
La drogue fauche
Le nombre de surdoses mortelles atteint un record absolu

Le nombre des victimes de la drogue en Suisse a atteint un
nouveau record l'an dernier. Selon une enquête de l'Agence
télégraphique suisse (ATS) réalisée auprès des différentes
polices cantonales, l'on a compté au moins 195 décès dus
à la drogue en 1987 ; les statistiques fédérales faisaient état
de 136 décès résultant de la consommation de drogue en
1986. Le record précédent date de 1983, avec 144 victimes.

Par ailleurs , la tendance générale à la
polytoxicomanie se poursuit , à savoir le
mélange alcool/médicaments ou la
consommation de drogue. Simultané-
ment , la cocaïne est en train de gagner
encore du terrain ; les drogues synthéti-
ques comme le « crack» ou l'« extasy »
(mélange de médicaments) n 'ont fait
leur apparition que de manière isolée
en Romandie seulement.

Zurich détient toujours de loin le re-
cord suisse des surdoses mortelles :

mes de cocaïne et 4500 doses de LSD.
Les quantités de haschisch et de cocaï-
ne saisies ont donc doublé et celles des
autres substances saisies ont parfois
même triplé. Les chiffres concernant
l'ensemble de la Suisse ne sont pas
encore connus.

Dans le canton de Fribourg, deux
décès par surdose d'héroïne ont été
enregistrés. Il faut remonter à 1982
pour trouver un décès dû à la drogue,
puis en 1983, où un autre décès a été
enregistré. La police fribourgeoise préci-dans la seule ville de la Limmat , 36

personnes sont décédées, soit sept de
plus que l'année précédente ; dans tout
le canton , on compte 60 victimes de la
drogue, soit un tiers de plus qu 'en
1986. Au deuxième rang vient Bâle-
Ville , avec 23 morts, soit plus du double
des décès de 1986 (10).

Stabilité
Le nombre des victimes a fortement

augmenté aussi dans le canton de Ge-
nève, où il a passé de 14 à 21, chiffre le
plus important de ces douze dernières
années, le record précédent étant de 18
morts en 1979. La police genevoise
souligne cependant que l'on ne peut
pas parler de véritable hausse. Le nom-
bre des victimes oscille en effet depuis
longtemps entre 12 et 18 par an. L'an-
née 1985 était une exception : il n 'y
avait eu «gue» six morts dues à une
surdose.

Dans le canton de Vaud , on a enre-
gistré 14 surdoses mortelles, soit onze
hommes et trois femmes. La police vau-
doise a pu saisir au total 43,5 kilos de
cannabis , 1,7 kilo d'opiacés, 187 gram-

DECÈS — Cinquante et un dé plus
dus à la drogue cette année par
rapport à il y  a cinq ans.

bild & news

se que la consommation de cocaïne a
fortement augmenté.

Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel a enregistré

deux décès dus à l'héroïne. Le canton
ne semble pas touché par le « crack».
En revanche, l'« extasy » est de plus en
plus consommé, ainsi que le mélange
alcool/ médicaments.

Le canton du Jura ne signale aucun

cas de décès dû à la drogue en 1987
(un décès l'an passé). La consomma-
tion de drogues dures reste stable, mais
celle de la cocaïne augmente. Il n 'y a
aucun cas de « crack» et le LSD est
pratiquement inexistant.

Dans le canton du Tessin, on compte
cinq, ou peut-être six décès à la suite
d'une surdose, un cas récent n'ayant
pas été définitivement éclairci. /ats

FAVORIS — Le Suisse Peter Muller (à gauche) et le Canadien Félix
Belczyk seront les hommes à battre aujourd 'hui. ap

Muller sait
Descente de Val d'Isère

Peter Muller était euphorique à l'issue de la dernière séan-
ce d'entraînement avant la descente de la Coupe du monde
de ce matin à Val d'Isère. U venait de signer le meilleur
temps absolu, en l'58"63 sur une piste devenue de plus en
plus rapide.

— J 'ai testé différentes paires de ski
mais surtout différentes lignes. Je sais
maintenant laquelle je dois choisir pour
gagner !, expliquait-il jovial, heureux
d'avoir résolu ses problèmes de maté-
riels.

Mais un autre descendeur helvétique
a laissé pour le moins une impression
aussi forte que le champion du monde.
Daniel Mahrer, deuxième à 15 centiè-
mes de seconde, aurait certainement
devancé son compatriote s'il n'avait pas
coupé son effort en vue de l'arrivée.

Le Grison, déjà vainqueur à Val d'Isè-
re en début de saison, a démontré qu 'il
était très à l'aise sur la piste «Oreiller-
Killy ». Légèrement en retrait (5me dans
la 2me manche), Pirmin Zurbriggen
n'en affichait pas moins une belle con-
fiance :

— Je suis satisfait. Je crois que le
matériel jouera un rôle important dans
la première portion du parcours, préci-
sait-il.

Comme Muller , il s'était livré à quel-
ques expériences dans la première

manche, ne cherchant pas à faire un
temps.

Le Canadien Félix Belczyk s'était ré-
vélé le meilleur dans le premier entraî-
nement (l'59") couru sous un ciel ra-
dieux. Karl Alpiger (5me) avait alors
devancé tous les autres Suisses qui at-
tendirent le second essai pour donner
leur pleine mesure.

Barrage
Dans le cadre de cet entraînement,

l'entraîneur chef des Helvètes, Karl
Frehsner, avait organisé un barrage en-
tre Werner Marti , Luc Genolet et Xavier
Gigandet afin de désigner le dixième
coureur suisse dans cette épreuve de
Coupe du Monde. Les résultats des
premiers entraînements de jeudi et de
vendredi entraient seuls en ligne de
compte. Le Vaudois Xavier Gigandet
(Yvorne) est sorti vainqueur de ce test.
/si
# En direct de la TV romande ce

matin dès 10 h 50.

Ogi hors classe
Parlementaires anglo-suisses

REFUSE — Lord Verulam a gagné hier à Davos (GR) la 32me course de
ski anglo-suisse des parlementaires. Adolf Ogi (au premier plan) vain-
queur à plusieurs reprises, n'a pas pu déf endre son titre en raison de son
entrée au Conseil f édéral. Il a dû se contenter du rôle d'ouvreur. 24
parlementaires anglais et 19 suisses ont participé à cette course, / ap

ap

Trafic perturbe
SPECTACULAIRE — L 'état des véhicules après le choc. f an Treuthardt

Collision à l'entrée de Neuchâtel
^

Spectaculaire : un accident qui s'est produit hier vers
17hl5 à l'entrée de Neuchâtel , a sérieusement perturbé
l'écoulement du trafic.

Une voiture conduite par Mme
Nell y Dupuis, de Cressier, circu-
lait hier vers 17hl5 quai Champ-
Bougin à Neuchâtel, en direction
du centre de la ville.

A la hauteur du garage Robert,

AVANT ARRACHÉ - Par la vio-
lence inouïe de la collision qui a
entravé le traf ic deux heures du-
ra"t. fan-Treuthardt

pour une raison indéterminée, la
voiture traversa la benne herbeuse
et se trouva sur la voie de dépasse-
ment des véhicules circulant en
sens inverse.

Une collision frontale s'ensuivit
avec une auto conduite par M.
Christian Cuany, de Neuchâtel. Au
même instant, une voiture condui-
te par Mme A.B., de Gorgier, qui
suivait le véhicule Cuany, heurta
ce dernier. Blessés, Mme Dupuis,
M. Cuany, ainsi que M. Roberto
Marti, de Marin , passager de la voi-
ture Cuany, ont été conduits par
deux ambulances à l'hôpital des
Cadolles.

Les premiers secours du chef-
lieu sont intervenus au moyen du
véhicule de désincarcération. Le
trafic est-ouest a été détourné par
le tunnel de Prébarreau et la rue
de l'Evole durant 2 heures.

Les témoins de cet accident, sui-
vant une «Golf verte», ou ayant été
dépassés par cette dernière, sont
priés de contacter la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. 038,24.24.24.
/comm

Wall Street chute
Wall Street a eu une sérieuse

défaillance vendredi en fin
d'après-midi, due apparemment
à la crainte d'un retour de l'infla-
tion accompagnée d'un relève-
ment des taux d'intérêt. L'indice
Dow Jones des valeurs vedette,
le principal baromètre de la
grande bourse new-yorkaise, ac-

cusait une perte de 141,25
points à 1910,64 au moment où
la cloche sonnait la fin de la
séance. L'atmosphère a été acti-
ve surtout dans les dernières
heures de la séance, quelque
203,14 millions de titres avaient
été échangés, /ats

Bilan neuchâtelois
Le docteur Ralph Winteler, médecin-chef de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux, tient à relativiser le
problème.

— Le canton de Neuchâtel ne pré-
sente pas de particularités du point de
vue de la toxicomanie par rapport à
l 'ensemble des autres cantons suisses.
Tout au plus peut-on relever la moin-
dre acuité du phénomène comparati-
vement aux grands centres urbains.
Cependant, la gravité de la situation
augmente incontestablement. Le
nombre de cas va croissant suivant en
cela le genre de drogues consom-
mées. Le crack n a pas fait son appari-
tion , mais les mélanges alcool-médica-
ments et médicaments entre eux con-
naissent une grande faveur. Il est par
ailleurs extrêmement difficile de sa-
voir, à cause de leur incroyable pro-
pension à la dissimulation , quel genre
de mélanges peuvent absorber les
drogués. Les affections sous-jacentes,
fragilité psychique et déstructuration
de la personnalité, me semblent éga-
lement en recrudescence, aussi bien
en nombre qu 'en gravité.

— Quel est le rôle de Perreux à cet
égard ?

— Nous assurons avant tout les
urgences : nous venons en aide aux
drogués en état de manque, en crise
dépressive ou suicidaire. Mais notre
action s 'arrête là, car les drogués ont
une méfiance énorme à l 'égard des
institutions. Ils sont alors aidés, une
fois le sevrage effectué , par d 'autres
organismes comme le « Drop-in », par
exemple. Je tiens toutefois à préciser
que le plus grave des problèmes, c 'est
l 'alcoolisme. A l 'échelle du pays , les
alcooliques totalement dépendants
représentent la population d 'un can-
ton moyen. Les conséquences socia-
les d 'un tel phénomène sont aisément
imaginables. Mais il se trouve que l 'al-
coolisme est parfaitement intégré à la
société. Il prête souvent à rire malgré
son caractère tragique. L 'alcoolique
est convivial , le drogué marginal et
coupé de tout. Voilà pourquoi on par-
le si souvent de la drogue et si peu de
l'alcoolisme.

J. G.
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Qui gagne quoi dans la fonction publique ? Quelle est la paye d'un conseiller
d'Etat ? Le salaire d'un député au Grand conseil, d'un conseiller national ou aux
Etats? Les Neuchâtelois mieux, ou plus mal lotis que les autres ? ErjëQMEJ

ELUS DU PEUPLE NEUCHÂTELOIS:
CE QU'ILS GAGNENT

Confronté à de graves difficultés financières et menaçant de déposer son bilan
(ce qui impliquerait une relégation en 4me ligue), le HC Fribourg-Gottéron a
mis sur pied un plan de survie en trois étapes. Q2ËISEEI

OPERATION SURVIE DU HÇ GOTTERON:
MISE EN PLACE EN TROIS ETAPES

Alors que la campagne présidentielle américaine va
commencer, il est difficile d'y voir clair. Cependant,
une chose est sûre : aussi bien les républicains que
les démocrates traînent un boulet. Tous deux sont

. pasteurs. E23MH

ELECTIONS AMERICAINES:
DEUX PASTEURS BOULETS

L'affaire du Code de la nationalité va-t-elle rebondir
| en France ? Alors que le rapport de la commission¦ des sages semblait faire l'unanimité, lé président de
I SOS-Racisme, Harlem Désir, a rompu hier ce con-
I sensus. ESË^OI

CODE DE LA NATIONALITE:
HARLEM DESIR HOSTILE

A l'occasion de la Foire commerciale de Hubei et Wuhan qui se tiendra à mi-
janvier 1988, un fabuleux appel d'offres est lancé pour des projets utilisant
investissements , équipements et technologies étrangères. ŒHUI; . _ . 

. . . .  *

FOIRE COMMERCIALE DE HUBEI ET WUHAN:
FABULEUX APPEL D'OFFRES EN CHINE



VILLE DE NEUCHATEL
t Willy Perrot

Le décès de M. Willy Perrot, enlevé à
l'affection des siens, dans sa 65me an-
née, le 6 janvier après une longue mala-
die, a jeté l'émoi et la consternation à
Neuchâtel , aussi bien dans le milieu des
commerçants qu 'au parti radical auquel
il était rattaché depuis de très nombreu-
ses années.

C'est en 1972 qu 'il s'était présenté
pour la première fois aux élections com-
munales et c'est en 1974 qu 'il est entré
officiellement au Conseil général. De-
puis lors, il a été régulièrement réélu et
il y siégeait encore malgré sa maladie. 11
a également travaillé dans diverses
commissions du Conseil général dont
celle des ports et rives et de l'Ecole

SIMPLICITE ET BONHOMIE - Deux des qualités de Willy Perrot. f an

technique. Il a été très actif à la Musique
militaire de Neuchâtel. Comme bilin-
gue, il siégeait au comité central de
l'USIE.

Ses fonctions publiques , il les a rem-
plies avec entrain et il en était fier. Son
caractère jovial , son dévouement cons-
tant lui avaient acquis la sympathie gé-
nérale. Son cœur et son intelligence
avaient su lui faire garder simplicité et
bonhomie malgré les charges officielles
et les activités multiples qu'il exerçait
dans sa sphère professionnelle. Il nous
a quittés, mais son souvenir nous reste,
celui d'une amitié parfaite.

Parti radical de Neuchâtel

Gros projets a l'étude
La zone industrielle de Pierre-à-Bot sur rails

Le chef-lieu est appelé à accueillir de nouvelles sociétés
tertiaires de dimension internationale. Elles ont besoin de
bâtiments bien équipés et bien situés avec possibilité d'ex-
tension. L'entreprise Alfred Muller envisage la construction
d'un vaste bâtiment à l'est de Pierre-à-Bot.

La ville affronte un problème de lo-
caux de haut standing. Laurenzo Molia ,
ingénieur civil EPFZ/SIA, chef du Servi-
ce économique et statistique, explique.

— Les nouveaux-venus, au début, dé-
marrent modestement. Il s 'agit de les
rencontrer, afin de les aider dans leurs
démarches. Le même problème se pose
pour les logements et villas de haut
niveau, car les Américains, par exemple,
souhaitent s 'installer au cœur de la cité
en s 'imaginant que chez nous le trafic
automobile est aussi dense que dans
leur pays.

En construction

A Pierre-à-Bot , l'entreprise neuchâte-
loise IRT - robotique - a construit un
bâtiment de quatre étages. Elle en occu-
pera deux et a déjà loué le reste. L'en-
treprise Muller achèvera, en novembre
1988, un bâtiment de quatre étages de
9000 m2 de surface de plancher.

Elle étudie la réalisation d'un second
complexe à l'est de cette zone avec une
cafétéria, un restaurant et éventuelle-
ment d'autres aménagements. La cons-
truction d'une première tranche de plus
de 200 logements à loyers raisonnables
aux Acacias, nécessitera une meilleure
desserte du quartier par les transports

publics.

Aux Sablons et ailleurs
D'autres projets de promoteurs privés

sont en voie de réalisation, comme un
important complexe destiné au secteur
tertiaire, aux Sablons, des bâtiments
mixtes, de plusieurs étages, avec par-

LAURENZO MOLLIA - «L 'essor
du secteur tertiaire exige des bâti-
ments bien équipés». fan Treuthardt

kings. à la sortie du carrefour des gor-
ges du Seyon, à l'est du tunnel de
Prébarreau.

Laurenzo Mollia relève que 80 loge-
ments étaient vacants en ville, en juin
dernier , dont une partie sont en vente.

- Les demandes sont à la carte.
Nous conseillons aux nouveaux-venus
de prendre contact avec des gérances,
des fiduciaires, des consultants. Nous
entretenons d 'excellents contacts avec
le service de promotion économique de
l 'Etat et mes collègues de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. Nous tenons un
répertoire des bâtiments et logements
disponibles.

Télécommunications

Laurenzo Mollia relève que la ville de
Neuchâtel est candidate au projet de
communes-modèle des PTT afi n d'ac-
céder aux télécommunications de l'an
2000. La région du Val de Travers est
également intéressée par ce projet.
- Un groupement d'intérêts pour

l 'essor des télécommunication dans le
canton de Neuchâtel doit se créer sous
peu , sous l 'égide de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l 'indus-
trie. Tous les intéressés se retrouveront
à Berne, le 21 janvier pour y rencontrer
la direction de la Régie fédérale.

Les Neuchâtelois souhaitent que leur
candidature soit retenue car ils se bat-
tent pour bâtir une économie de pointe
et refusent de rester marginalisés.

J. P.

Tragédie tranquille
Dul à la Galerie de l'Orangerie

Plus intellectuel qu'instinctif , Dul OCCUpe les cimaises de bidon , une bicy clette, soigneusement
la Galerie de l'Orangerie jusqu'au 30 janvier. Ses estampes déta /,ée au mi,ieu des tuiles éParses-
jouent librement avec des architectures vertigineuses, habi-
tées de reflets. Villes impossibles

Sages et précises d apparence, les es-
tampes de cet artiste, né à Bordeaux,
mènent à d 'étranges contemplations.
La composition repose sur des décou-
pages de tons, allant du gris au noir, sur
le blanc du papier, souvent ciselé par
l 'empreinte.

Parfois, l'allure est raisonnable et
prend le charme des illustrations an-
ciennes, aucune tuile n 'est oubliée, mais
on chercherait en vain une anecdote,
pas un chat sur les gouttières, pas un
pigeon sur les corniches. Dans cette
ascétique solitude, seules les cheminées

dialoguent entre elles. Une imposante
cathédrale gothique ferme I horizon
avec l 'impitoyable régularité de ses den-
telles de pierre.

Abstraite,.surgissant du papier ciselé,
une ruine épurée ne laisse rien deviner
de son ancien destin. A-t-elle été bom-
bardée, incendiée ?' Il ne reste que le
rythme des poutres basculées. Un sem-
blant de vie apparaît toutefois sous la
forme d 'un timide arbuste.

Seule une œuvre avoue franchement
le drame de la dévastation. Dans une
maison incendiée, la présence d 'anciens
habitants se signale par une lampe, un

Les façades encore sur pied montrent
des fenêtres noires ou personne ne
viendra p lus, la lumière, glisse sur des
formes qui ne produisent pas d'ombres.
Les carreaux servent de miroirs à d 'au-
tres images, ou offrent des trouée sur
d'autres perspectives, d 'autres temps.
Dans la ville conventionnelle apparais-
sent des colonnades, un balcon baro-
que, une tourelle médiévale, puzzle ma-
gique composé d 'évocations, de rappels
et de rêve.

Idée d 'un temps révolu et d'un pré
sent sans histoire, figé à jamais.

L. A.

Sauvés par le procureur
VAL-DE-TRAVERS
«H» et folle équipée au tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a siégé hier à
Môtiers pour juger un important trafic de haschisch d'une
part, des vols, vols d'usage et ivresse au volant, de l'autre.

D.H., 22 ans, a commencé à vendre
du haschisch dans la rue à des incon-
nus, puis il a été « agrafé » par un tiers,
qui lui a proposé de faire ce commerce
en gros. Ainsi entre 1985 et 1987, son
trafic a porté sur 11 kilos de stupéfiants.

Bénéfice réalisé : entre 5000 et 6000
francs. Il servit surtout à faire tourner le
ménage - il a une femme et un enfant -
car, bien que sans travail, D.H. ne tou-
chait pas de chômage. A ces méfaits
s'ajoute le vol de deux cyclomoteurs à
Neuchâtel. Les faits étaient admis à
quelques exceptions près. Cinq témoins
- dont le père, le beau-père et la femme
du prévenu - ont été entendus.

Réquisitoire

Le procureur général l'a souligné :
D.H. n'est pas inconnu de la justice. Il a
déjà été condamné à sept reprises et
cela ne l'a pas dissuadé de commettre
de nouvelles infractions. C'est inquié-
tant. L'accusation a proposé d' infliger à
D.H. 18 mois d'emprisonnement sans
sursis et de révoquer un sursis pronon-

cé par le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

L'avocate de la défense a retracé les
difficultés matérielles de D.H., le peu
d'argent qu 'il a gagné avec son com-
merce. Pour ne pas briser un foyer, elle
a estimé que la meilleure solution serait
de soumettre son client à un patronage,
avec ligne de conduite, et qu 'éventuelle-
ment il suive un traitement psychoso-
cial. X

Jugement

Après délibérations , le tribunal a con-
damné D.H. à dix mois d'emprisonne-
ment - moins 23 jours de préventive -
avec sursis pendant cinq ans condition-
né à un patronage. La révocation de
deux sursis, l'un pour douze mois d'em-
prisonnement et l'autre pour quatre se-
maines a été ordonnée. Les 2800 fr.
trouvés à son domicile lors de la perqui-
sition sont dévolus à l'Etat à titre de
créance compensatrice. Les frais , par
2057 fr., ont été mis à sa charge, ainsi
que 1600 fr. à titre d'honoraires pour
l'avocate d'office. Enfi n la confiscation
et la destruction de la drogue ont été
ordonnées.

Hier après-midi comparaissaient M.P..
46 ans et E.P. 43 ans. Le 5 juin , après
avoir fait une tournée de bistrots dans le
Vallon , ils sont remontés à La Côte-aux-
Fées, se sont rendus dans une ferme
où. dans un garage ouvert , ils ont volé
une voiture dont les clés n 'avaient pas
été enlevées.

Puis , à l'ancien hôtel des Trois cou-
ronnes, leur résidence , M.P. et E.P. ont
fracturé une armoire et emporté deux

livrets d'épargne et trois cassettes métal-
liques dont l'une contenait entre 3000
et 4000 francs.

Ils sont alors descendus à Yverdon
avec la voiture, où ils ont vidé chacun
une bouteille de Champagne, puis ont
continué leur course jusqu 'à Lausanne.
Là, ils ont pris un billet de chemin de fer
à destination de Marseille , une ville
qu 'ils n 'ont jamais vue, car les compères
se sont fait arrêter par les douanes de
Genève.

Grâce au procureur
A la fin de l'administration de preu-

ves, le procureur général a sorti une
•< bombe » de sa manche.
- Le vol commis au détriment de

l 'association des Rameaux a été perpé-
tré entre familiers. Il ne se poursuit
donc que sur plainte.

Le directeur de l'association a déclaré
qu 'il retirait sa plainte.

Avec et sans sursis
Finalement , M.P. s'en est tiré avec

deux mois d'emprisonnement - moins
12 jours de préventive - avec sursis
pendant 3 ans. 100 fr. d'amende, 1880
fr. de frais et 800 fr. pour son avocat
d'office. Quant à E.P., dont le casier
judiciaire est chargé, il a écopé de deux
mois d'emprisonnement - dont à dédui-
re 12 jours de préventive - sans sursis,
de 50 fr. d'amende, de 1483 fr. de frais.
Il versera 1500 fr. à son avocat d'office.

G. D.
Composition du tribunal : président , Bernard
Schneider ; jurés ¦ Enc Luthy (Fleurier). Jeannene
Steudler ( Les Bayards). le matin. Bernard Cousin
(Fleurier ) et Pierre-André Martin (Les Verrières),
l' après-midi . greffier : Adrien Simon-Vermot. Le siè-
ge du ministère public était occupé par le procu-
reur général Thierry Béguin

¦ CONCERT - Un concert
de Noël « rétro » aura lieu dimanche
à 17 h, au temple rénové de Travers.
Y participeront Christiane Haymoz,
soprano, Pascal Di Mito , trompette
et Jean-Samuel Bûcher , orgue et
l'orgue Goll de 1897. Au program-
me, des œuvres de Daquin , Schu-
bert, Bach , Brahms, ainsi que le cé-
lèbre «Noël des petits oiseaux », de
Charles Pourny. /doc

¦ RECENSEMENT Une
erreur d'alignement des totaux s'est
glissée dans le tableau du rencense-
ment publié dans notre édition de
jeudi concernant le Val de Travers.
Les totaux de 1987 sont les sui-
vants : 4664 Neuchâtelois , 5066
Confédérés, 1854 étrangers, 11.584
habitants en tout , soit 64 de plus
qu 'en 1986. En 1986, les chiffres
étaient les suivants : 4743 Neuchâte-
lois, 4490 Confédérés, 1787 étran-
gers, 11.520 habitants en tout , soit
21 de plus qu 'en 1985. /doc

¦ PATIENCE - Il faudra en-
core plusieurs mois, selon le direc -
teur des travaux, pour que ceux-ci
soient terminés à l'hôpital de Cou-
vet et au home médicalisé de Fleu-
rier. Ce qui n 'empêche pas qu 'à
Couvet, l'hôpital chirurgical et médi-
cal ainsi que la maternité fonction-
nent depuis novembre à la satisfac-
tion générale, /gd

¦ PHILATELIE - - La so-
ciété Philatélique de Neuchâtel , pré-
sidée par Jean.-Louis Perrier , prépa-
re déjà la Bourse-exposition du 13
mars, une manifestation toujours
bien fréquentée.

Elle a organisé un premier cours
pour les jeunes philatélistes le 24
novembre, qui a été suivi par une
dizaine d' intéressés âgés de 12 à 15
ans. D'autres suivront , cette année.

La société invite ses membres à
encourager ces jeunes en mettant à
leur disposition du matériel philatéli-
que de qualité : anciens catalogues,
timbres et lettres. Les responsables
de ces cours sont Willy Rod , à Neu-
châtel et Claude Francey, à Peseux.

La société a une intense activité.
Une centaine de ses membres et
amis ont participé à fin novembre à
Auvernier , au banquet annuel tradi-
tionnel. A cette occasion , de nou-
veaux membres honoraires ont été
fêtés. Il s'agissait, pour 30 ans de
sociétariat de Roger Garbani, Henri
Aubert, Alfred Vuillemier , Antoine
Mazenauer, Marc Monnier . Serge
Durig, Paul Ducommun. Pierre Gu-
guenin et Ohannes Péniguian.

Le président à félicité particulière-
ment Henri Clerc, membre d'hon-
neur, pour 60 ans de sociétariat./jp

LOISIR INSTRUCTIF — La so-
ciété organise des cours pour
les jeunes philatélistes. a fan

TOUR
DE
VILLE

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

-OW'QA. Boutique
y i T « Les Perce-Neige»,
A\|/jk rue du Musée 9
-4jfc-N fermée pour réorganisation
f|F Réouverture 1er février 1988

à 14 h 00 521831 76

PESEUX - Salle de spectacle
Ce soir dès 20 h 30

BAL MASQUÉ
avec « Les Galériens»
Beaux prix
Entrée non masqué Fr. 8 -
Couple non masqué Fr. 12.-
Participant au concours Fr. 5.-
Org.: Cercle des Fribourgeois

de la Côte 522950 76

LYCEUM-CLUB - NEUCHÂTEL
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 10 janvier à 17 h
CONCERT SCHUBERT

Trio en si b maj et quintette en la maj
«La Truite» 521920 76

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 9 janvier 1988 dès 21 h

DU PETIT NOUVEL-AN
•je Ambiance -jr BAR -je Cotillons ir

et l'orchestre PUSSYCAT 521658 76

I DU NOUVEAU I
¦ À CERNIER i
1 LE PUB §

I EST OUVERT i
JUJ Rue de Neuchâtel 3a K|

HI Bienvenue à tous |yi
t'Si 521793 -76 F&LJ

BEVAIX • Grande salle
Dimanche 10 janvier à 14 h 30

GRAND LOTO
de la Communauté catholique de Bevaix

Système fribourgeois:
Quines Fr. 25.-; Doubles quines
Fr. 50.-; Cartons Fr. 100 -
Abonnement Fr. 10-
pour 20 passes
Tour spécial hors abonne-
ment: au carton: BONS
POUR Fr. 500.- DE VIANDE.
Carte Fr. 3.- ou 2 cartes pour Fr. 5 -

521799 76

S A C O  SA L A I N E R I E
Matériel:  oour art isanat,  lo is irs

521424-76

@fi> PURE LAINE
Vj/b « CHAUDE»
L } T If épaisse et moyenne

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois 

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

-KM-

Dimanche 10 janvier dès 15 heures
Colombier - Grande Salle

MATCH AU LOTO
Club de pétanque La Bricole
Fr. 1 2 -  la carte 521422 75

Achetez vos
Timberland

êJmp̂  10%
JWCMIvJjW Moulins 17

Ĵr ^̂  521818-76

RÉDACTION
du Val-de-Travers
PW^TCT Responsable
il Kiv^I Dom c0MNiErNT
¦ J .y , '?*J Grand'rue 2112 Môtiers
UfflMM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

PUB

Yvonne JUVET
Dr en chiropratique
reprend ses consultations
dès le 11 janvier 1988
2115 BUTTES
Tél. 038/61 19 79
Reçoit sur rendez-vous 577941 84

I 

Samedi 9 janvier 88 à 20 h [,|
Hôtel Commune - Cortaillod ÏSJ

LOTO i
Système fribourgeois H
Majorettes Cortaillod 521582-75 [;jj

Halle de gymnastique
CORCELLES

AUJOURD'HUI LOTO
16 heures Traditionnel - Abon.
20 heures Fribourgeois - Abon.

Hors abonnement : TUNIS
pour 2 personnes, valeur Fr. 1190. - ,

etc.
LES MOUSQUETAIRES 522956 .7e



Raymond
Spira reçu
par les siens

En date du 16 décembre dernier.
M. Raymond Spira a été élu par l'As-
semblée fédérale à la présidence du
Tribunal fédéral des assurances.

Dans un communiqué publié hier , la
chancellerie d'Etat informe que le
Conseil d'Etat et le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds fêteront con-
jointement cette élection en recevant
M. R. Spira , accompagné de sa femme
et de sa mère, lors d'un dîner qui aura
lieu mardi 12 janvier 1988, à la rôtisse-
rie Au Cafignon à La Chaux-de-Fonds.

A cette réception , seront invitées une
quarantaine de personnes. Y participe-
ront , notamment , outre le Conseil
d'Etat et le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds in corpore, le prési-
dent du Grand conseil , les membres de
la députation neuchâteloise aux Cham-
bres fédérales , une délégation du Tribu-
nal cantonal , le préfet , le recteur de
l'Université ainsi que des représentants
du parti socialiste, etc.

De brèves allocutions seront pronon-
cées par MM. F. Matthey, président de
la ville de La Chaux-de-Fonds, et
P. Dubois, président du Conseil d'Etat ,
auxquelles répondra M. R. Spira.
/comm

Les téléphones fantômes
Obligation d'inscription dans l'annuaire: la règle commune et ses exceptions

La DAT de Neuchâtel ne veut pas révéler le nombre de
numéros de téléphones «secrets » qui dépendent d'elle.
Mais elle explique volontiers pourquoi ils le sont.

Quand on parle de numéros de télé-
phone non inscrits dans l'annuaire , on
pense immédiatement aux stars dési-
reuses de ne pas se faire déranger à
tout bout de champ. On a partiellement
tort.

Par exemple, le numéro de la famille
Chaplin figure bien dans l'annuaire No
2. Mais inutile de le chercher sous le
célèbre patronyme...

Evidemment, la région qui dépend de
la direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel
comprend moins de célébrités que cer-
taines stations alpines.

Pourtant , rien que dans ses bureaux
du Temple-Neuf , la DAT avoue 25 nu-
méros « secrets ».

Elle en connaît bien d'autres. Mais
son porte-parole ne veut pas en révé-
ler le nombre total , dans la mesure où
elle ne comptabilise par exemple que
le nombre de lignes dont dispose l'ad-
ministration cantonale , mais pas toutes
ses stations internes atteignables direc-
tement en composant les numéros
inscrits dans l' annuaire officiel de
l'Etat.

Avec ou sans fil
Pourtant, la loi sur la correspondance

téléphonique , actuellement en révision ,
est claire : «Tout abonné doit être porté
sur l'annuaire ».

Cette simplicité n'a pas la force de
l'évidence: en France, il suffit de payer

pour jouer les numéros invisibles. En
Suisse, on peut renoncer à l'inscription
dans six cas :

0 Raccordements supplémentaires
du même abonné sur le même bien-
fonds. Les médecins utilisent volontiers
cette possibilité, mais les numéros di-
rects - y compris ceux des ordinateurs
accessibles par modem - dans tel service
bancaire ou administratif en relèvent
également. La notion de bien-fonds
peut éventuellement s'étendre par la
location d'une ligne entre deux bâti-
ments. Cet extension peut même se
passer de fil dans le cas du Natel C.
# Raccordements utilisés pour la

commande ou le contrôle d'installations
techniques ou posés dans des installa-
tions qui ne sont visitées que pour des
contrôles ou des travaux d'entretien.

# Téléphones installés dans des as-
censeurs par mesure de sécurité.
# Raccordements réservés aux

journalistes sur les terrains de sports et
qui leur servent à transmettre leurs re-
portages à leur rédaction.

O Numéros de téléphone des unités
de l'armée en service et des ouvrages
militaires secrets.
# Enfi n , les raccordements dans des

sous-stations, entrepôts, magasins, gara-
ges, salles de séance, gravières, etc, qui
ne sont occupés que momentanément
et pendant de courtes durées, dans la

mesure où l'abonné est inscrit à une
autre adresse de la même localité, sous
un raccordement différent.

Dans la plupart des cas, c'est la sécu-
rité et la capacité de l'installation à rem-
plir son rôle qui justifient son absence
de l'annuaire : un téléphone installé
dans un ascenseur ou une salle de pres-
se doit généralement permettre d'appe-
ler et surtout pas d'être appelé par n'im-
porte qui. Et inutile , sauf pour les unités
militaires en service, de tenter de con-
tourner l'absence d'inscription pat un
appel au 111: le numéro recherché
n'apparaîtra même pas sur l'écran des
renseignements.

Entre ces numéros fantômes et l'ins-
cription de Monsieur-Tout-le-Monde se

NE REVONS PAS — Elle n est pas obligée de f aire inscrire le numéro de
son Natel dans l 'annuaire. a-fan

dessine une situation intermédiaire
qu 'on pourrait appeler celle du rideau
de fumée. Ainsi, les chalets de villégiatu-
re sont inscrits sous la rubrique «cha-
lets » et suivis du nom du propriétaire.
Mais le propriétaire qui n 'y séjourne
que rarement peut ne pas faire figurer
son nom...

Ministres «professeurs»
Et la DAT ne va pas contrôler la

fréquence de ses séjours. De même
qu'elle laisse à l'abonné le soin de défi-
nir sa profession. On s'aperçoit ainsi
que deux conseillers d'Etat neuchâtelois
préfèrent n 'en rien révéler alors que les
deux autres se définissent toujours

comme professeurs. Mais ils n 'auraient
pas le droit de disparaître sous un nom
fictif :

— Nous ne voulons pas assimiler une
inscription dans l 'annuaire à une case
postale anonyme, dit la DAT.

J.-M. P.

Nouvelles
têtes
à la BCN

Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Fabien Wolfrath , à
Neuchâtel , en qualité de membre du
Conseil d'administration , et M. Jean
Lauener , à Saint-Aubin , en qualité de
censeur, de la Banque cantonale neu-
châteloise.

Il a en outre nommé Mlle Hélène
Kett , à Neuchâtel. conservatrice du mu-
sée militaire et des toiles peintes aux
Etablissements et installations militaires
de Colombier.

Par ailleurs , il a autorisé Mlle Judith
Kemmeren, à Saint-Biaise, à pratiquer
dns le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne et M. Georges Meseguer,
à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de pharmacien. C'est ce qu'a
fait savoir hier la chancellerie d'Etat par
le biais d'un communiqué, /comm

Clair et net
Contre les jeunes tireurs jurassiens

Les jeuens tireurs neuchâtelois ont pris rendez-vous avec
leurs frères d'arme jurassiens à Undervelier, Tune des capi-
tales romandes de notre sport national, avec un programme
de 40 plombs à la clé, ce au fusil à air comprimé bien
entendu.

Autant dire tout de suite que les «visi-
teurs » ont disposé relativement facile-
ment de leurs hôtes, tout en réalisant
dans l'ensemble une très bonne presta-
tion. La preuve : cette moyenne - comp-
te tenu de douze résultats individuels -
de 350.250 points. Aux Jurassiens, une
autre de bon aloi tout de même de
346.125 points, ce sur huit tireurs. Les
Neuchâtelois, à une petite exception
près, n'ont engagé dans la bataille que
des juniors. Le seul représentant de la
relève, Pierre Vermot, s'est même placé
en tête du classement de la catégorie
sur un test de 366 points.

La suite est belle...
Deux de ses co-équipiers l'ont ainsi

distancé de belle façon puisque Fran-
çois Ceppi, le roi de la rencontre, s'est

arrêté à 373 points et que François
Glauser, de deux ans son cadet - car né
en 1969 - le talonne à 3. points. Il
précède le leader de la formation juras-
sienne Joël Stegmann de 6 longueurs.
Suivent , dans l'ordre, Vincent Turler (né
en 1969) 363, Alexandre Schenk
(1971) 362 ; Sandrine Cuenot (1970)
355, Jean Glauser (1970) 354 ; Valérie
Duplain , la benjamine jurassienne de la
confrontation , née en 1973, 347.

En dehors du palmarès général à
douze contre huit, on en a établi un
autre par équipe de quatre membres.
Neuchâtel I en a gaillardement pris le
commandement par 1472 points con-
tre 1411 à Neuchâtel II et 1401 point à
Jura I, puis 1368 points à Jura II et
1320 points à Neuchâtel III. . 

^

Qui gagne quoi?
Les élus du peuple peu payés dans le canton

Que gagnent un conseiller d'Etat ou un député au Grand
conseil ? Quels sont les traitements extrêmes dans la fonc-
tion publique ? Autant de questions qui semblent intéresser
l'électeur, à en croire l'engouement qu'a suscité, dans le
canton de Vaud, la dernière votation relative à une éven-
tuelle augmentation du salaire des conseillers d'Etat. Elle a
été refusée. Et même si, chez nous, les salaires de nos
édiles sont moindres, beaucoup s'en contenteraient...

Tout ce qui ne se dit pas ouvertement
est objet de curiosité. La question des
salaires n 'échappe pas à la règle et
même si, en ce qui concerne le person-
nel politique et celui de l'Etat , tout est
soigneusement consigné dans diverses
lois et règlements, les chiffres les plus
fous circulent quant aux rétributions de
nos édiles. Tâchons d'y voir un peu* plus
clair.

La loi stipule que les 115 députés du
Grand conseil ont droit à une indemni-
té de 75 fr. pour chaque séance. Mais
ce jeton de présence n'est dû qu'aux
parlementaires qui , à l'ouverture des
débats, signent la liste prévue à cet effet.
Attention à la fraude ! Le président peutt l u v i i i i u n  u iu iiuuuî . i—t. jj ic.j ii.j t.nl jJ tut
procéder n 'importe quand à un appel
nominal. Tout député absent lors dudit
appel perd automatiquement son droit
à l'indemnité.

De plus, tous les membres du bureau ,
de la conférence des présidents de
groupes ou des commissions et sous-
commissions qui se réunissent en de-
hors des sessions du Grand conseil ont
toujours droit , mais au maximum une
fois par jour , à cette indemnité de 75
francs. Question transport , seuls les élus
domiciliés hors du chef-lieu peuvent
prétendre à une participation aux frais
de déplacement de 50 centimes par
kilomètre. Par ailleurs, une somme de
1000 fr. est allouée annuellement au
président du Grand conseil.

En ce qui concerne l'administration

RETRIBUTION — Les députés du Grand conseil touchent 75 f r .  par
séance. fan-Treuthardt

cantonale, les salaires du personnel se
composent d'un traitement de base au-
quel s'ajoute les hautes-paies et diverses
autres allocations.

Parmi les plus bas de Suisse
A cet égard, il convient de préciser

que le niveau des salaires de la fonction
publique dans le canton de Neuchâtel
est l'un des plus faibles de Suisse.

A titre d'exemple, les professeurs
d'Université sont, avec Fribourg, les
moins bien payés. Selon l'importance
du poste, le traitement annuel des uni-
versitaires à Neuchâtel varie entre 89 et
117.000 francs. Pour tenter de rivaliser
un tant soit peu avec les salaires offerts
dans le secteur privé, le Conseil d'Etat
peut, dans certains cas, dépasser ce
maximum de 16.000 fr. au plus. Cette
mesure d'exception est également ap-
plicable à d'autres personnes attachées
au service de l'Etat.

Et les conseillers d'Etat?
Outre les enseignants, les fonctionnai-

res cantonaux sont répartis en 15 clas-
ses de salaire. La rétribution annuelle la
plus faible dans la fonction publique
(sans haute-paie et sans allocation) se
monte à un peu plus de 30.000 francs.
Le traitement le plus élevé (haute-paie
comprise, mais sans allocation) corres-
pond à une rétribution annuelle de prè$
de 117.000 francs. C'est le maximum
auquel peuvent par exemple prétendre

le chancelier d'Etat et le préfet des
Montagnes. Le procureur général et les
membres du Tribunal cantonal gagnent
une somme identique, mais ils n'ont
pas à attendre la haute-paie pour parve-
nir à ce plafond.

Enfin , ceux qui se trouvent au haut
de la pyramide politique cantonale et
qui dirigent l'appareil administratif , les
conseillers d'Etat touchent un traite-
ment annuel avoisinant 149.000 francs.

Ce chiffre peut paraître énorme, mais
on est encore loin des salaires de cer-
tains médecins et autres traitements ver-
sés dans le secteur privé pour des pos-
tes à responsabilité. Sans parler de ce
que les fonctipnnaires gagnent dans
certains autres cantons.

M. J.

Nouveaux députes
A la suite de la démission de M. Jean-

Francis Mathez , M. Fernand Cuche;
agriculteur au Pâquier et-suppléant de
la liste libérale-PPN , a été proclamé élu
député au Grand conseil. Un autre nou-
veau député est M. Louis-Georges Le
Coultre, directeur à Bôle. Suppléant de
la liste libérale-PPN , il remplace, lui ,. M.
Pierre Hubert , démissionnaire. E51

Route glissante
Peu avant 6 h hier , une voiture con-

duite par M. Christian Michaud , -de
Neuchâtel , circulait sur la RN5 de Saint-
Biaise au Landeron. Sur le pont qui
précède la sortie Cornaux-Cressier, le
conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule sur la chaussée glissante. Ce-
lui-ci a heurté la glissière centrale avant
d'être envoyé sur la voie de sortie pour
s'encastrer dans une borne en béton.
Sous l'effet du choc, la voiture s'est
retournée. Légèrement blessé, l'auto-
mobiliste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès. /comm

L'assiette au leurre
^ M WÊÊSBÊBÊÈÊmÉÈÊlMÊ

Albert Anker et Pierre Von Allmen

Et pan dans le bar!
Hier , vers 5 h 40, une voiture condui-

te par M. Hector Perrenoud , de Colom-
bier, circulait de Colombier à Neuchâtel.
A la hauteur du bar des Allées, dans un
virage à gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route pour terminer sa course
contre la façade de l' immeuble abritant
le bar. Blessé. M. Perrenoud a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Dégâts importants au véhicu-
le et à. l'immeuble, /comm

\§Agenda 
¦ Télébible: i' (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue . / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ( (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels.
C (038) 24 3344 (heures de bureau).
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
** (038) 24 56 56; service animation
'' (038) 25 46 56. le matin : service des

repas à domicile (¦ (038) 25 65 65. le
matin.

zt à
Berne?

Les indemnités auxquelles
ont droit les représentants des
cantons à Berne sont fixées par
la législation fédérale. Les
membres du Conseil national
sont indemnisés intégralement
par la Confédération, tandis
que ceux du Conseil des Etats,
pour leurs participations aux
sessions uniquement, reçoivent
leurs rémunérations du canton.
Pour le surplus, travaux de
commission et indemnités de
parcours, la Confédération re-
prend le flambeau.

Tous les parlementaires de
l'Assemblée fédérale reçoivent
une indemnité annuelle de
16.500 fr. qui couvre leurs frais
généraux, leurs dépenses de se-
crétariat, ainsi que le temps né-
cessaire à la préparation des
affaires traitées. Les membres
des deux Chambress reçoivent
en outre des honoraires d'un
montant de 250 fr. pour chaque
jour de présence aux séances
des conseils et des commis-
sions. Il en est de même pour
chaque Journée de travail ex-
pressément mandatée par la
Confédération.

De plus, nos représentants à
Berne ont également droit à
une indemnité de repas qui
s'élève à 70 fr. pour chaque jour
de présence aux séances. Une
autre indemnité de 70 fr. par
nuitée leur est également oc-
troyée chaque fois que leur tra-
vail de parlementaire les oblige
à rester deux jours d'affilée à
Berne. En outre, et sur deman-
de, les élus des deux Chambres
reçoivent un abonnement géné-
ral CFF Ire classe. Pour les in-
conditionnels de la voiture, en
plus des frais au kilomètre, le
parking payant devant le Palais
fédéral leur est aussi rembour-
sé... /mi

Tolérance
Le porte-parole de la DAT de

Neuchâtel admet que la discrétion
des inscriptions relatives aulx) nu-
méro(s) de certaines célébrités peut
donner une impression de deux
poids, deux mesures.

Mais les PTT ne vont pas, selon
lui, jusqu 'à violer leurs propres rè-
gles. Même s 'ils se montrent plutôt
tolérants face à l 'absence de mise à
jour de certaines inscriptions.

L 'attitude contraire rendrait-elle
les stars plus accessibles ? Pas sûr: il
leur suffit de se faire remplacer par
un répondeur automatique.

Mais il arrive aussi à l'abonné
moyen de vouloir disparaître de
l'annuaire. Par classique réaction
d'opposition à une obligation ?

En tout cas, la DAT reçoit parfois
des demandes assez étranges. Com-
me celles de personnes qui veulent
un « beau » numéro - facile à retenir
- , mais ne désirent pas le voir figurer
dans l'annuaire. Ijmp



¦ Neuchâtel __
Naissances - 5. Aussenard, Pierre

Walter, fils de Jérôme Pierre Henri et de
Barbara, née Brasch; Tafaro, Simona,
fille de Gennaro et de Rosina, née Sa-
porito; 6. Muriset. Simon Aurélien. fils
de Christian et de Fabienne Marie, née
Beuchat.

Publication de mariage - 7. Zul
fiqar, Ali , et Tarantola , Sandra .

Mariage célébré - 7. Wildhaber ,
Philippe Henri et Meert , Dominique
Adèle.

Décès - 24.12. Chieppa . Michèle,
né en 1939, époux de Maria Antoinetta ,
née Davier ; 26. Sauser, Maurice Wil-
liam, né en 1925, célibataire ; 1.1. Bus-
chini , François, né en 1947, époux de
Ursula , née Part ; 2. Wùthrich , Madelei-
ne, née en 1937, divorcée ; 3. Krebs,
Henri André Arnold , né en 1916, veuf
de Charlotte Françoise, née Masset; 5.
Seiler née Hofmann , Elsbeth , née en
1939. épouse de Seiler, Friedrich ; Pia-
na-Borci née Piscia , Marie AJice, née en
1912, veuve de Piana-Borci , Marcel
Jean ; 6. Moser née Zbinden , Sophie,
née en 1922, veuve de Moser Karl ;
Auer, Markus André, né en 1960, céli-
bataire.

Du passé au présent
Il y a cent ans naissait à La Chaux-de-Fonds le Dr Georges Meyer

C'est le 4 janvier 1888 que naissait, à La Chaux-de-Fonds,
le Dr Georges Meyer. Issu d'une famille de tradition horlo-
gère établie dans cette ville en 1842, il y fréquente les
écoles et le Gymnase jusqu'à la maturité qu'il obtient en
1905.

LE DR GEORGES MEYER — Eminent médecin-radiologue. fan

Dès son plus jeune âge, Georges
Meyer se sent attiré par l'étude de la
médecine; renonçant à suivre la tradi-
tion familiale, il s'inscrit à la faculté de
médecine de l'Université de Genève où
il obtient, en 1911, son diplôme de
docteur en médecine. Suit un stage de
spécialisation à l'Université de Bâle.

Au Val-de-Travers
Jeune médecin, il pratique son art au

Val-de-Travers, puis à Sainte-Croix et
dans sa ville natale. En vrai médecin de
campagne, on peut le voir sillonner rou-
tes et chemins à cheval. Alors déjà ses
qualités d'homme de la science, sa sen-
sibilité , sa compassion et son sens de
l'humour s'entendent à lui conférer cet-
te humanité qui le fait apprécier aussi
bien de ses malades que des bien por-
tants.

A la mobilisation de 14-18, il est déjà
officier dans la section sanitaire. Il effec-
tue plusieurs séjours à l'étranger à la fin
des hostilités, en particulier à l'hôpital
Necker à Paris, clinique d'urologie. Mais
la science qui le passionne avant tout
est celle des rayons Rôntgen ou Rayons
X, qui permet une toute nouvelle con-
ception du diagnostic médical. C'est
dans ce domaine que se spécialise
Georges Meyer, chercheur et diagnosti-
queur par excellence.

Appel flatteur
En 1924, un appel flatteur lui est fait

depuis Neuchâtel. Il est nommê au pos-
te de médecin-radiologue en B^ef de
l'hôpital de la Ville, aux Cadolles; poste
qu 'il occupera jusqu 'en 1946. Pendant
toute cette période, il opère également
à l'hôpital de la Providence et sera ap-
pelé cette même année, à créer et à
diriger le service de radiologie de l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz, à Landeyeux où il se
rend au moins une fois par semaine, ce
jusqu 'au début de 1956, date de sa
mort.

Les méfaits du tabac
Cet excellent praticien est aussi un

linguiste accompli. Pour le bénéfice de

ses confrères francophones , il traduira
l'œuvre du Dr Anton Kohler, éminent
radiologue allemand.

Témoin des ravages causés par la
tuberculose et le cancer sous toutes ses
formes, il publie, dès les années 30,
plusieurs articles et donne des confé-
rences publiques pour démontrer les
méfaits de la tabagie et l'importance
d'une bonne hygiène sanitaire et ali-
mentaire à titre préventif.

Pendant le second conflit mondial,
occupé à plein temps par ses fonctions
de capitaine médecin-radiologue à
l'E. S. M. 2, il n'abandonne pas pour
autant ses malades civi ls de l'hôpital des
Cadolles et de Landeyeux, auxquels il
consacre l'essentiel de son temps libre ,
faisant la navette entre la Suisse centra-
le et Neuchâtel, se réservant ici et là de
courtes trêves pour se détendre au sein
de sa jeune famille.

Victime de cette science qui le fasci-
nait , il voit se manifester alors les pre-
miers signes du mal qui devait l'empor-
ter dix ans plus tard. Pourtant, loin de
se laisser abattre par la maladie et les
événements contraires, passionné par
sa profession et cette discipline en plei-
ne évolution dont la médecine actuelle
ne saurait se passer, il surmonte dou-
leurs et obstacles et à la demande ins-
tante de ses confrères, il ouvre un cabi-
net de radiologie à Bienne sans aban-
donner pour autant ses autres obliga-
tions.

Zofingien

Médecin FMH et membre de la So-
ciété suisse de radiologie, entre autres,
Georges Meyer était un patriote et à ce
titre; suivant peut-être l'exemple de son
futur beau-père, le pasteur Paul Buche-
nel , de Neuchâtel, dont il épousera, en
1926, la seconde de ses filles, Marie-
Hélène, il était Zofingien. Jusqu'à la fin
de sa vie, c'est toujours avec plaisir qu 'il
arborait, lors des réunions de la société,
la casquette blanche avec liseré rouge-
blanc-rouge et filet d'or, symbole de
patriotisme et de concorde, /fan

Prudence de mise

FRANCE VOISIN!
Services vétérinaires et Mont-d'Or

L'interdiction de la fabrication du vacherin Mont-d'Or suis-
se, en raison d'une épidémie de listériose, a posé de graves
prolèmes aux producteurs et fromagers français qui, eux,
n'étaient pas en cause.

Plus directement concernée par les
exigences sanitaires, la direction des ser-
vices vétérinaires du Doubs (DSV) a
renforcé le plan de surveillance mis en
place par l'Etat ; son directeur, le doc-
teur vétérinaire Auer, rappelle que si les
résultats d'analyses n'ont pas permis de
mettre en évidence des listeria dans le
Mont-d'Or fabriqué en France, on ne
peut exclure l'hypothèse de les voir ap-
paraître un jour.

Imprévisible
Germe connu depuis un siècle, la

listeria demeure imprévisible, pour re-
prendre la qualification du dernier nu-
méro de « Science et Vie » ; on n'a aucu-
ne idée de la dose toxique par inges-
tion ; en revanche on sait que ce germe
vit partout. Il continue par exemple à se
multiplier à la température de quatre
degrés, donc dans un réfrigérateur.

Sur le terroir du Mont-d'Or français
dans le département du Doubs. les ser-
vices vétérinaires exécutent le plan de
surveillance de l'Etat , selon un protoco-

le international de la Food And Drug
Alimentation (FDA).
- En France, souligne le Dr Auer, on

n'a pas trouvé la souche dangereuse,
dite 4B, découverte en Suisse. Par ail-
leurs, « Science et Vie» n 'a décelé que
la souche 1/2 dans le Mont-d 'Or analy-
sé par ses soins et ceux qui l 'ont goûté
n 'ont pas été malades.

Jusqu'ici...
— Il y a très peu de contamination

du lait au départ, enchaîne le directeur
des services vétérinaires du Doubs. Jus-
qu 'ici, tous les résultats ont été favora-
bles ; mais nous ne les publions pas. Les
travaux de l 'Etat ne sauraient être diffu-
sés pour des buts commerciaux.

A l'avenir les contrôles seront renfor-
cés au niveau des fabrications de la
filière lait , au niveau des hôpitaux et
cliniques. Enfin la prochaine réunion de
l'Office mondial de la santé (OMS) aura
pour thème en février la listériose.

D. B.

Eglise et finances
¦ Fontaines-Boudevilliers-Valangin

Le Conseil paroissial de Boudevilliers, Valangin et Fontai-
nes s'est réuni sous la présidence de Mme Claire-Lise
Dubois.

Le Conseil a pris note avec satisfac-
tion des comptes de la récente vente
paroissiale bouclés avec le plus grand
soin par M. Guélat. Cette manifestation
automnale a laissé un bénéfice net de
3800 francs. Le repas-choucroute et la
cantine ont rapporté un peu plus de
700 fr., les objets confectionnés, près de
1500 fr., les livres en loterie, 600 fr., les
canapés et les pâtisseries dépassant les
1000 francs. Le succès remporté par la
vente et la participation massive de la
population des trois foyers auraient dû
permettre la réalisation d'un bénéfice
plus important, mais les organisateurs
ont préféré pratiquer des prix modi-
ques.

Le trésorier central de la paroisse, M.
Willy Hugueriin, a présenté un rapport

sur l'« effort financier » de l'Eglise neu-
châteloise. Comme les bordereaux de
l'Etat traînent à être délivrés, les réper-
cussions sont sensibles pour l'Eglise. Au
niveau cantonal , la remontée du nom-
bre des contribuables est réelle, mais il
faut parler de baisse pour les trois
foyers paroissiaux de Valangin-Boude-
villiers-Fontaines. Avec 163.000 fr.,
seuls 26% des contributions ont été
payées. D'autre part, le splitting imposé
aux communes aboutit aussi à une di-
minution des impôts

^ 
ecclésiastiques.

Malgré les difficultés financières et le
manque de pasteurs titulaires, le
Conseil ne verse pas dans le pessimis-
me le plus noir au début de cette nou-
velle année, /am

On fait le point

¦ Savagnier
Chez les hockeyeurs

Le dernier match du premier tour du
championnat de Ille ligue a vu la victoi-
re du HC Savagnier sur les gars des
Brenets, par 8 buts à 3. Ce match a vu
l 'introduction de jeunes joueurs au sein
de l 'équipe sylvanienne.

Le bila n de ce premier tour est satis-
faisant avec trois matches gagnés, trois
perdus et un nul. Savagnier se classe au
4me rang, avec 7 points.

La reprise est prévue aujourd 'hui

contre La Brévine, à la patinoire de
Saint-lmier. Dès le début de second
tour, il s 'agira de tout mettre en œuvre
pour s 'éloigner de la relégation!

Le club recherche toujours des ju-
niors et des arbitres. Comme beaucoup
de sportifs , tous ses membres sont con-
tents de l 'arrivée de la neige et du froid ,
éléments indispensables à la réalisation
de la patinoire naturelle du stand, / mw

SOUTIEN
DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
AU JEUNE FOOTBALL

FUI

Pour clôturer l'année du 125me anniversaire de l'Union de Banques Suisses, la
succursale de Neuchâtel a offert à la sélection juniors cantonale neuchâteloise de
football un survêtement aux marques de la banque.

Notre photo: les juniors dans leur nouvelle tenue avec, tout à droite, M. Jacques
Romanens, fondé de pouvoir. (Photo Schneider. Cernier) 523932 so

Collision
en chaîne

¦ Brot-Dessous

Jeudi vers 19h20, une voiture condui-
te par Mme M.B., de La Côte-aux-Fées,
circulait de Brot-Dessous à Rochefort.
Peu avant le lieu dit « Pré Punel », com-
mune de Brot-Dessous, dans un virage à
gauche, la conductrice a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui est allé heurter
l'auto conduite par M. J.P., domicilié à
CaJella (Espagne), qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Ce dernier véhicu-
le était suivi des voitures conduites par
Mlle C.B., de Fleurier, et M. J.-A.L, de La
Côte-aux-Fées, lesquels n'ont pas pu im-
mobiliser leur machine. Collision en chaî-
ne et dégâts importants, /comm

Gros dégâts
¦ Rochefort

Jeudi vers 19h., une voiture con-
duite par M. O.S., de Neuchâtel,
circulait de Rochefort à Corcelles
à une vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route enneigée. Après
le passage à niveau de Bregot,
commune de Rochefort, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route
pour finir sa course contre une
auto conduite par Mlle CC, de
Couvet, qui circulait normalement
en sens inverse. Une violente colli-
sion s'ensuivit. Dégâts matériels
importants, /comm

pt ;. Naissances
Rosalie et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
7 janvier 1988

Mario et Dominique D'INC AU

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Route du Vanel 33
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

504800-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01
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Entreprise privée au service r-
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

523930 80
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YVERDON-LES-BAINS

Madame  Marcel  M o n n a r d -
Vauthief, Christian et Joëlle, à
Vuarat;

Monsieur Roland Marchand-
Lechenne, Nathalie, à Corgémont;

Madame Catherine Wulschleger-
Marchand , David , Le Landeron;

Madame Robert  Gutknech t -
Vauthier, à Peseux ;

Famille Emmanuel Marchand-
Garraux , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marlène Horvath ,
sa fiancée , à Monthey,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Thierry MARCHAND
à la suite d'une cruelle maladie
suppor tée  courageusement  et
fidèlement. Il s'est endormi dans sa
25me année, le vendredi 8 janvier
1988.

Ta parole est une lampe pour
mon pied

Et une lumière pour ma route.
Ps 119: 105.

Le culte se fera , selon la volonté
du défunt , à la salle du Royaume des
Témoins de Jéhovah, ruelle Vautier ,
à Yverdon , le 11 janvier à 14 heures.

524532-78 ¦

Le Parti socialiste de Fleurier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GRAF
ancien conseiller général et membre
de la section. 522518 -73

La Société théâtrale la Mouette
Saint-Aubin a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Sophie MOSER
née ZBINDEN

mère de Madame Verena Pisenti ,
belle-mère de Monsieur Silvio
Pisenti , grand-mère de Madame
Corinne Capello-Pisenti nos trois
membres dévoués. 523801.78

MOUTIER
Les angoisses de mon cœur

augmentent;
Tire-moi de ma détresse.

Psaume 25: 17.

André et Greti Auer;
Thomas Auer :
Pierre Auer ,
ainsi que les familles parentes,
ont l'immense douleur d' annoncer

le départ de leur bien-aimé fils , frère
et parent

Marc-André AUER
qui , dans sa 28me année, s'en est
retourné à Dieu.

Moutier , le 6 j anvier 1988.
(Collège 6.)

L'enterrement aura lieu à Moutier
au cimetière de Chalière , lundi
11 janvier 1988 à 13 h 30.

En lieu et place de fleurs
on est invité à penser à

une association qui œuvre en
faveur du Tiers monde.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part ,

pour les personnes
involontairement oubliées.

523080 78

Le comité et les membres du
Chœur m i x t e  Saint -Nicolas/
Vauseyon ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Beat BORCARD
père de Madame Bernadette Beaud
et beau-père de Monsieur Irénée
Beaud , tous deux membres actifs du
Chœur.

L'ensevelissement aura lieu le
dimanche 10 janvier à 14 h 30 à
CrranHvi l la rH ïïYihrtnrcr c,v, -mo -»o

SALVE
La famille Marzo-Sponsiello

Orlando-Krebs
Tasco-Gùrber
Sammali et famille

ainsi que les filles Rosanna ,
Luiggina , Antonie t ta , Adriana ,
parents et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Antonio CARROZZO
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
55me année.

Salve, Italie le 8 janvier 1988.
, ,- |M* l H '¦ ' - •• <  52)834-78

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Michèle CHIEPPA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Marin , janvier 1988. 521803 79

Très sensible à l'affection et à la
sympathie  que vous lui avez
témoignées par votre présence, vos
messages et vos envois de fleurs, la
famille de

Mademoiselle

Zina HOFER
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

521798-79

Extrêmement sensible aux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
dont elle a été l'objet dans le deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur

Jean-Fritz MONNIER
remercie vivement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Le Côty, janvier 1988. 523776 79

Elodie
a la grande joie d'annoncer la 'naissance
d'

An aïs
le 8 janvier 1988

Nicole et Nicolas
JEANNET-BETTOSINI

Maternité de la Béroche
504799-77



«Jusqu'à épuisement du stock»

PAR-DESSUS
LE MARCHé No 1125

Samedi 9 janvier 1988

Migros propose sous ce titre des offres promotionnelles du
secteur alimentation. C'est au commencement de l'année que
le rapport prestations/prix des produits Migros est particuliè-
rement mis en évidence : pour vous en convaincre, rendez-vous
dans nos magasins !
Désireuse de fixer des priorités, Migros offre en janvier 8 articles à des prix
ronds :
- thon rosé 4x  200 g Fr. 4-  au lieu de Fr. 5.20
- tomates en morceaux au jus 3 x 'A boîte Fr. 2 -  au lieu de Fr. 2.70
- chocalat Frietta ' 5 x 100 g Fr. 3- au lieu de Fr. 4.—
- bouillon de bœuf 500 g la boîte Fr. 6- au lieu de Fr. 8.40
- jus d'orange en briques 12 x 1 litre Fr. 8.- au lieu de Fr. 12.—
- café Gastronome moulu et

emballé sous vide 4 x 250 g Fr. 8- au lieu de Fr. 11.60
- spaghetti Agnesi 1 kg . Fr. 2.- au lieu de Fr. 2.60
- petit beurre 2 x  230 g Fr. 3- au lieu de Fr. 3.80
Il s'agit de produits très appréciés, et
qui se prêtent bien à la constitution de
provisions de ménage.
De la même manière qu 'elle le pratique
en janvier , Migros poursuivra au cours

de l'année sa politique d'offres promo-
tionnelles, sans exagération mais en
fixant des priorités. Tous les articles
concernés par ces offres proviennent
de la production habituelle.

UP a un goût si fort qu 'il devrait dispa-
raître le plus vite possible du marché. Sa
qualité, notamment au regard de la san-
té, est fortement contestée. Ces alléga-
tions ne sont toutefois pas étayées.

On peut opposer à ces affirmations
du faits dûment établis. Le lait UHT!
est toujours plus apprécié et sa part au
marché du lait de consommation ne
cesse de croître. Le public apprécie ma-
nifestement ce produit et n 'a aucun re-
proche à formuler quant à son goût.
De la sorte , il désavoue la prise de posi-
tion du Forum des consommatrices, le-
quel , pourtant , devrait défendre les in-
térêts de ses membres.

Pour ce qui est de la qualité et de la
saveur de ce lait , nous laissons la paro-
le à des organismes indépendants , fai-
sant autorité et dont les déclarations
sont basées sur les résultats de recher-
ches scientifiques innombrables. A sa-
voir , la Station fédérale de recherches
laitières de Liebefeld et le ministère al-
lemand pour la jeunesse, la famille et la
santé. Dans plusieurs publications ,
leurs experts s'entendent pour affirmer
que l' upérisation du lait détruit des
germes pathogènes et contribue dès

lors a protéger la santé des consomma-
teurs.

La perte de substances nutritives est
négligeable et comparable à ce qui se
passe pour le lait pasteurisé mais elle
est en ' tout état de cause inférieure à
celle que subit du lait cru bouilli chez
soi. Dans le cas du lait UHT les protéi-
nes du lait ne perdent pas leur valeur et
n'entraîne pas de difficulté au niveau
de la digestion. Elles conservent leur
haute valeur et sont même plus diges-

tes. La teneur en calcium demeure la
même.

En bref , on peut affirmer que le lait
UP/UHT est un aliment de valeur aus-
si bien pour les enfants que pour les
adultes.

Oui aux 6 centimes pour les
paysans, le reste est absurde !

Prix du lait :

Un affront ! On ne peut qualifier autrement l'augmentation
prévue du prix du lait (22 centimes par litre au total !). Mi-
gros ne peut en aucun cas se rallier à ces revendications. Il
ressort de la presse que les détaillants se proposent de re-
vendiquer 7 centimes (frais salariaux plus élevés). Migros
considère cette revendication comme impertinente et pro-
pose : 10 centimes d'augmentation du prix du lait, dont 6
centimes pour les paysans conformément à leur demande.
Une telle augmentation de prix profiterait à la plupart des
paysans puisqu'elle se répercuterait immédiatement sur leur
revenu. Les 4 centimes restants suffisent pour donner satis-
faction aux intermédiaires (laiteries, grossistes et autres dé-
taillants). ,„,,. ,„

Périodiquement , on s'en prend au lait
UP. La dernière attaque en date est cel-

le du Forum des consommatrices de
Suisse alémanique publiée dans le
«Schweizerischc Milchzeitung» du
13 octobre dernier. Cette organisation
prétend en substance que le lait UHT/

Qualité et saveur
du lait UP
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BÉROCHE EXCURSIONS
SAMEDIS 16 ET 23 JANVIER 1988

GENÈVE
SALON DES POIDS

LOURDS
Fr. 27 — par personne..
Entrée non comprise.

Départ: Neuchâtel-Port 7 h 30
Inscriptions :

Tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66. szaeeo io

|— I! LES PREMIÈRES
2[ I BONNES AFFAIRES DE L'ANNÉE
. \ i Ancien Nouveau
kmmmm Hg prj x prj x
~J BEL0UDJ 45/ 65 cm 45. 19.-
ÛU ANATOL^YASTIC 100/ 50 cm 129.- 79.-

O

S0YAB 125/ 65 cm ] ] \jr 89.-
BEL0UDJ 120/ 75 cm 250

*
- 98.-

S0YAB 160/ 90 cm 270.- 165--

Û
S0YAB 190/ 90 cm 320.- 195.-
AFGHAN 190/100 cm 690.- 390.-
SINKIANG 180/120 cm 750.- 490.-

\f} U AGRA 185/125 cm 1490.- 890.-
mmmmm': CHINOIS CTOCheté 275/198 cm 1790.. 1 350.-
f\ BACHTIAR Indes 294/195 cm 3890 - 1950.-

*~-^HjftKlS^' 'T, 2681189 cm 3250.- 1.950.-
-̂  ̂ AFGHAN 275/204 cm 4200 - 2 900.-
|_ BABA-HEYDA Iran 304/201 cm 6750. 3 900.-
r HERIZ-MARKIT Iran 365/255 cm 5900 - 3900.-

X tu i MACEDONIEN KIRMAN 400/300 cm 5900.- 3950.
U^ KIRMAN extra Iran 352/250 

cm 
17600.- 6 900.-

û̂
Q 

TOURNAY pure laine 200/290 cm 475.- 350.-
~jl TOURNAY pure laine 240/340 cm 695 - 495.-

2 < I TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
gl PERSONNEL QUALIFIÉ
rO (,/*) HÉH 523146-10

GANS-RUËDÏNT
NEUCHATEL GRAND-RUE 2
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin, cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins
remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure».

Maintenant du duvet de canard pur 90% gris
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le duvet extra-plat //////// ((l^ ̂ ^
160 x 210 pour ,//Atffj |sP^^aï^

330 - «///////////ÈÈÊÊ^**̂
^̂ ^̂ IP̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

" '̂ ÏHSlÈSSjïnefeKJÊffl 11 3 *J jr.'fl *J %\ 7*11 r 41ID 51891? i o rwiggaiiKgEaTCM g 11i kl l ^*„< k™ l WJ ~.»\',zA^graaaj»rJBMWBK wSkFk JT K̂^MË i t  i] '1 liîA |PARUTION é
W Ikll HÉ H Mercredi !

Garagistes,, I ianv'er I
Cette information vous est destinée! _
Notre quotidien publiera son

¦MDÏO^PiÉ^
nouvelle formule

Votre publicité, dans ce cadre d 'in térêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 15 j anvier 1988
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)

[ disposition pour vous conseiller. 5M417.,0 ù=ù 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz ||#ei| Pour les districts dé
I et Val-de-Travers *!¦•• %¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I

Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A Tel 039 / 23 22 14 ¦
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U11 et I 11 u G / \  yr Zs, 's f̂ Er, %ûw i
changement MÊk V^̂ P  ̂D!
d adresse ^M* jSj
à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

! Nom : Prénom: I

Rue: N̂ j I

N" postal: Localité: ;',

Nom: Prénom : ,!

c/o : 
 ̂

'

Rue: N°: . ¦

N° postal : Localité: '

; Pays : Valable dès le: >

Reprise de la distribution au domicile le: J

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de ¦•
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- [
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions !
d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10 j

! 

Envisagez-vous B
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. II«x, r— '

ĵM
^^V uncréd rtde de»lrt« 

E^I^S
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¦ Rue/No NPA/heu |
_ domicilié domicile •
| ICI depuis precêdeni ne le. ¦

I
naiiona proies éiai jj
lue sion ayil '
| I
m employeui ^<>'̂ . |¦ salaire revenu loyer
¦ mensuelFi .. Wnjp.im.fr ...mensuel Fi |

I 
nombre B
d'enfants.mineurs sjnatui.e ., *

B; IDI Banque Rohner jH
« Bl 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel 022/2807 55 |B V

mmmmmmmmwmmmmmz

a

 ̂photocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 OI

Rédaction Service de presse Mi gros.
case postale 266.803 1 Zurich

MIGROS

EF&ÏÏZHEN
Hôtel-Restaurant des Alpes'"
Fam. Franz Ruff. 3925 Grâchen (VS)

SUPER OFFRE VACANCES DE SKI
du 9.1 au 6.2.1988 (bonnes conditions d'en-
neigement), demi-pension (buffet au petit
déjeuner), chambres confortables avec dou-
che, radio/TV, entrée gratuite au fitness. bain
de bulles relaxant , sauna et solarium de
l'hôtel.
Prix par personne Fr. 580.— la semaine avec
abonnement de ski , Fr. 420.— sans abonne-
ment de ski. Réductions pour enfants jusqu 'à
1 2 ans. Renseignements également pour ap-
partements et studios
Tél. (028) 56 22 44-45. 523669-10



Ginette Briant

Des chandelles brûlaient à chaque table , allumant
sur les poutres vernies et les chaises de bois sombre
des reflets d'or roux. Une grosse pendule à balancier
hachait le temps à petits coups de maillet sonores ,
tandis que dans la cheminée rustique les braises
d'une bûche effondrée volaient en éclats.

D'un commun accord , ils décidèrent de s'installer
près de la fenêtre, à une table que masquait en partie
un rideau de plantes vertes. Tout de suite , ils s'y
sentirent bien , à l'abri d'éventuels regards indiscrets.
Quelques instants plus tard arriva une bande de
jeunes gens aux rires sonores et joyeux, puis deux
messieurs porteurs de serviettes, des hommes d'affai-
res sans doute. Et le silence qu 'avaient au préalable
redouté Olivier et Juliette quand ils avaient pénétré
dans la salle (ils se voyaient déjé obligés de chucho-
ter pour ne pas attirer l'attention du patron) s'enfuit
aussitôt. S'établit un brouhaha impersonnel qui faci-
lita dès l'abord leur conversation. Le Pierlant Impé-
rial à la mûre qui pétillait dans les coupes qu 'on
venait de leur apporter contribua , s'il en était besoin .

à leur délier la langue. Une douce chaleur se répan-
dait dans les veines de Juliette, une sorte d'euphorie
bienfaisante. Ce fut la jeune femme qui échappa la
première aux lieux communs en posant de nouveau
la question :
- Alors, vous avez arrêté l'assassin?
Elle se penchait vers lui en le scrutant. Il hocha la

tête pour approuver:
- C'était bien Florentin Michon. .
- Vous en êtes certain ?
- Il a avoué, ma chérie.
- Ouf! Me voici rassurée.
- Pourquoi? Vous avait-il fait des avances?
- Oh non! Je n 'ai jamais entretenu de relations

avec mes voisins, je suis un peu sauvage. Beaucoup
même !
- Je ne m'explique pas votre intime satisfaction,

comme si vous étiez heureuse que ce fût cet homme
plutôt qu 'un autre.

Juliette baissa la tête :
- Il y a quelque chose que je ne vous ai pas

exposé, Olivier , et j' avoue que cela me tracassait.
- Vraiment?
- Oui , vous allez dire que je suis ridicule , que je

fais une montagne d'un rien...
- Laissez-moi en juger.
Et elle, tout à trac :
- Le jour où l'on a découvert le corps de Malou ,

M. Julien était chez moi.
- Quoi?
L'inspecteur n 'avait pu retenir cette exclamation

de surprise , mais était-ce bien de la surprise qu 'il
ressentait? N'était-ce pas plutôt que ces nouveaux

éléments pouvaient tout remettre en question ? Bien
que son coeur battît la chamade, il s'efforça de mas-
quer sa nervosité, et comme l'inquiétude risquait de
transparaître dans ses yeux , il les voila un instant
d'une main distraite, puis parut concentrer son at-
tention sur les filets de sole dieppoise dont il faisait
un instant plus tôt ses délices.

— Pourquoi M. Julien était-il chez vous?
Il était sûr qu 'à force de la rendre impersonnelle, sa

voix allait le trahir , mais Juliette ne parut pas s'en
apercevoir. D'une traite , elle lui conta son aventure :

— Il venait de découvrir ce qu 'on avait fait à Ma-
lou. Comment ne se serait-il pas affolé? Du bruit à
l'étage supérieur , et d'autre part l'ascenseur qui
montait ne lui laissaient guère le choix. Alors , il a
frappé à ma porte , et lorsque je lui ai ouvert , il m'a
repoussée à l'intérieur en me suppliant de ne pas
crier. Il ne me voulait aucun mal , je l'ai compris tout
de suite. Vous ne pouvez imaginer son angoisse.
D'un homme honnête, coupable seulement d'avoir
cherché quelques distractions en compagnie d'une
jolie fille, la société allait faire un animal traqué. Je
n 'ai pu supporter cette idée.

S'apercevant enfin qu 'Olivier demeurait silen-
cieux , elle enchaîna :

— Il n 'y avait aucun mal , n 'est-ce pas? L'aveu que
vous a fait M. Michon me délivre cependant d'un
grand poids. Vos multiples interrogatoires dans l'im-
meuble, la sensation que vous piétiniez me don-
naient , je l'avoue, quelque remords. Je me suis con-
solée en pensant que si je vous avais parlé de cet
intermède plus tôt , vous n 'auriez ps trouvé pour
autant M. Julien. Pauvre diable ! J'espère que les

journaux annonceront sans tarder l'arrestation du
meurtrier et qu 'il cessera de trembler.

Sa logique était déroutante de simplicité.
En d'autres circonstances,Olivier aurait explosé,

comme il lui arrivait de le faire quand les témoins,
après mille réticences, finissaient par «manger le
morceau». Au lieu de cela , il se contenta de respirer
à fond.

— Vous n'êtes pas contrarié , dites, mon chéri?
Eût-il éprouvé de la colère que le petit mot doux

qu 'il entendait pour la première fois dans la bouche
de sa compagne en aurait eu raison.
- Non, je ne suis pas contrarié. Seulement un peu

étonné. On le serait à moins, n 'est-ce pas?
Il s'était penché pour lui baiser la main.
— Vous, les femmes, vous êtes d'incorrigibles sen-

timentales! Un beau garçon passe sur votre chemin ,
et vous voilà toutes retournées!
- M. Julien , un beau garçon? Vous voulez rire?

Avec ses grosses lunettes d'écaillé et ses bacchantes,
il n'avait rien d'un séducteur ! C'est seulement la
situation insolite dans laquelle il se trouvait qui m'a
impressionnée. D'ailleurs , pouvais-je agir différem-
ment? Lorsque Mme Michon est venue frapper à son
tour à ma porte, je me suis précipitée. J'espérais qu 'il
se faufilerait hors de l'immeuble à la faveur des
allées et venues de la police. Je suis montée voir
Malou , comme tout le monde, et c'est là que je vous
ai rencontré...

Sa visible émotion , l'intérêt qu 'elle attachait à cet-
te minute firent fondre la rancune d'Olivier.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
Presses de la Cité 43

y

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
. COURS N° 2 1 . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
. COURS N° 13 ,

SECTES ET NOUVELLES RELIGIONS EN SUISSE ^MÊ^̂ ^̂ ^M^̂ M 'MMUN°L°NOUVEAUX ASPECT  ̂CUN,QUE:

M. J. -F . MAYER , historien - Fribourg iÇ#*^̂ Br^P'̂  ff I 3 t I I f 11 V MÊ^Êm*iîrrW%. M Milan JAK US, médecin , consultât on allergologie
Début du cours : lundi 25 janvier 1988 f̂ ?̂ "̂ iS^Bî ^aï̂ ^MMBR̂ at̂ ^̂ ^ ft^? à l'Hôpital des Cadolles - Neuchâtel
Prix global: Fr. 15.— (2 séances) ^̂ tfil̂ ^M^̂ I^^^^̂ ^^^^^Ĵ ^̂ ^Tr'̂ j^̂ y Début du cours : lundi 18 janvier 1988

t v̂ffiSw Lil i 11 1 M ^Ê l \  '] Il rp] *»ïia^Bi Pnx global: Fr. 28.— (4 séances)

I 
COURS N" 5 . 

^̂ fŷ l̂ ^̂ Prl̂ ^̂^̂^̂ ^^  ̂ i COURS N° 14 

NEUCHÂTEL - L'ESPRIT. LA PIERRE, L'HISTOIRE 
^^^^^^W'^M^^^̂ ^M^^'-̂^^'ii À QU01 SERT DE RÊVER?

M. Jean-Pierre JELMINI. conservateur des Archives de la f ' ^. 1 | '5¥sjl> X T_>T ', S ' " « m^gS I 
M. Jean-Pierre MARKWALDER . psychologue - Neuchâtel

Ville ,de Neuchâtel «g y,: a9HraWHP9mr̂ |lSRl| Début du cours: mardi 19 janvier 1988
Début du cours : jeudi 25 février 1988 W^̂ Ê̂ÊÊÊÊiymW f̂lfniÊÊm ^̂^EEM Prix global: Fr 21 - (3 séances)
Prix global: Fr. 20.— (3 séances) rfM&Jf^g:'̂ %^̂ ^̂ -ëM^̂ ^̂ ^^̂ ^:'̂ sM i

^

I COURS IM" 6 1 î ^ -̂̂ ^̂ HfiHyHH^ÉHB^P̂ ^̂ ii I COURS N» 17 
«DES ARCHITECTES PARLENT D'ARCHITECTURE» fep '̂W^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ Î̂ X||̂ ^ |̂ GROUPE D'ORIENTATION PERSONNELLE (ORPER)
Cinq membres de la section neuchâteloise de la Société flIfr-Vlël̂  ̂ M™ Danièle MAILLAT et 

Mme 
Catherine ROUSSON -Suisse des ingénieurs et des architectes gMK̂ '-V ^̂ ^̂ uSàn^"' "MMli"IIY O4MIIk " ^*^''̂ T ^̂^p¦ ^' Neuchâtel

Début du couis : jeudi 21 janvier 1988 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^ S^SÊ^̂ "̂ Ê̂^^"4 Début du cours : mercredi 9 mars 1988

Pu» global Fr. 31 — (5 séances) K̂^Wĵggm Û /̂ f̂f f̂ f̂  ̂ Prix global: Fr 120 — (8 séances)
¦ ^ COURS N°8 î̂ ^̂^ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ fe^̂ lpj | COURS N"18 

LE PEINTRE DE LA RENAISSANCE m^^^^^Ê B̂SSS ^Ê^^^^^^Êi DE L'ORIGINE DE LA VIE À L'ORIGINE DE L'HOMME
ENTRE PHILOSOPHIE ET TECHNOLOGIE mÉ%W^̂ Œ^nfS!f9KS r̂WÊ^̂ mi:MRm M i 

DCH/IAMC 
rv > ,,, ¦ - , „ . ,- ,_ ., . _ A „,„, A T A  . ., . . , Kti .̂fc3ï T̂*ft"î ftfjlU4HiÉ^̂  M. J. REMANE, D' es sciences, prof . Université de NeuchâtelM"» SHvia CANNATA, docteur en droit - Neuchâtel 

m^Wé^ÊfÊÊKIÊffÊtS^Sv^^ DébuI du 

cours: 

mardl 1 9 ia ™'or 1 988Début du cours: mardi 19 janvier 1988 f;̂  <̂ -JfolajM.̂ Tn-JW«I»RlfH I-Mli^«t^A &£*î .$m '
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COURS 

N° 20 
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'::^ M̂^ Ê̂ LES MICROBES SONT-ILS LES DESCENDANTSBEETHOVEN. LES NEUF SYMPHONIES fm^̂ Ê îwS m̂^̂ S^̂ mfWi DES 
PREMIÈRES 

FORMES 

DE VIE SUR TERRE?
j M. Valentin REYMOND, chef d'orchestre - Neuchâtel fe É̂ Î SÇ  ̂ i J^l'àÉ^UEmR^^̂ ^Ê M- Michel ARAGNO. prof, de 

microbiologie 

Université 

de
Début du cours : lundi 18 janvier 1988 f^K^̂ ^f^̂ K^^̂ ^Smm^Sfff 1̂
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'
^^^^ Neuchâtel
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I COURS N° 11 1 W ÊBBuBPiSSEiMBtEffl iEBij^H I COURS N° 23 
.MOZART. VOYAGES EN ITALIE B9BBHÉBIB |EH LE SEYON AU VAL-DE-RUZ

\ M™ Denise PERRET , musicologue et M. Riccardo COR- MAJSîf ^Tïty^̂ A^^^̂W»M3JiflUl? |fT.WJJB M' Frédéric CUCHE , prof, de biologie â l'Ecole Normale de
RE A . musicien , professeurs au Conservatoire de Neuchâtel HMH*jiJH ĵJî|fnj 8 !3JJPM«*^'-̂ T3I iiiifli winitfV Jw'iliinT Neuchâtel
Début du cours : lundi 14 mars 1988 Ife** ?-^ Début du cours : mercredi 16 mars 1988
Prix global : Fr. 27.— (3 séances) fe? iî il'ê%î*§|f̂  Pr'x 9

|ot)a, : 

Fr. 
18.— (3 séances) 523867.20
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

MISE AU CONCOURS
Dans la perspective de la retraite du titulaire, la
Commission de l'enseignement professionnel met
au concours le poste de:

économe du CPLN
Le nouveau titulaire est appelé à gérer l'approvi-
sionnement et la distribution du matériel scolaire
vendu aux élèves; responsable du service des
imprimés, il assurera la bonne exécution de tous les
travaux de duplication nécessités par la conduite de
l'enseignement et le fonctionnement des services
administratifs.

Exigences : être porteur d'un CFC d'em-
ployé de commerce ou d'un
titre équivalent. Savoir organi-
ser et maîtriser des travaux ad-
ministratifs ; avoir le sens des
contacts et de l'accueil.

Rémunération selon le statut du personnel
et obligations : communal de la Ville de Neu-

châtel.
Entrée en 1" avril 1988 ou selon une
fonction : date à convenir.

La spécification de fonction définissant la nature
des tâches et le niveau de traitement peut être
obtenue auprès du Secrétaire général du CPLN,
M™ J. Bardet, (tél. 038/21 41 21).

Les offres de services complètes avec curri-
culum vitae et copie de certificats doivent
être adressées d'ici au 23 janvier 1988 à
l'attention de la Direction générale du CPLN,
case postale 44, 2007 Neuchâtel. 523379 21

——¦ ¦ ««¦¦¦¦¦ M—lll«MI|

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

1——- n iim \mëwi IIMI iiiiiM i l

Urgent. Particulier cherche

immeuble
à transformer dans le Val-de-Ruz
ou sur le bas du Canton avec ou
sans rendement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-7450. 521950-22

;

On cherche à acheter

petit
immeuble

de quelques appartements.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-1788. «3717.2:

w—wwu
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYE(É)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au greffe du Tribunal canto-
nal de Neuchâtel
Exigences :
- formation commerciale-complète -•¦ ¦¦¦¦
- si possible, connaissances des travaux

d't+p..greffe ou ĵune .é.tude^d/avocaiy
- excellente dactylographie
- très bonnes connaissances de la langue

française
- connaissances du traitement de textes '

souhaitées
- précision et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 20 janvier 1988. 522929 21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous cherchons un(e)

Employé(e)
d'administration

à mi-temps

pour l'Institut de métallurgie structurale de
l'Université, à Neuchâtel.
Exigences':'' *W '• " .'•-' '
- langue maternelle française, bonnes

connaissances^de l'anglais - > ¦' * .
- formation commerciale complète
Activités:
- travail sur machine de traitements de

textes
- comptabilité et aide administrative dans

l'enseignement et la recherche
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, Case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 janvier
1988. 523114 21

A vendre à

MARIN
de particulier,
à proximité
du centre,
école, transports
publics

VA pièces
Fr. 215.000.—.
Nécessaire pour
traiter Fr. 20.000.—.
Coût mensuel
Fr. 860 —
+ charges.

JJ ( .i ".-Ecrire a
FANT L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-7424. 521561-22

De privé à privé
je cherche k acheter

immeuble
ancien ou à transformer avec ou
sans rendement dans le canton.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-7451. 521949 - 22

Cherche à louer ou
à acheter

appartement
3-4 pièces

région la Béroche.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1786.

523251-26

À LOUER:

3 usines de 413 m2
hauteur 8 m 45, divisible en 2 niveaux
avec 3 bureaux de chacun 204 m2 sur 3
niveaux.
Bâtiment neuf à Boudry.
Fai re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
W 28-573810 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. 523631-26

Demandé e louer

local
environ 100 m2.
Tél. 33 57 57

int. 272.
521729 28

Simple.
par téléphone:

PRÊTS
PERSONNELS
jusqu'à
Fr. 50.000.— et plus
(salariés).
Discrétion, efficacité.
(M. Buser)
(021) 922 77 66
(10-12het
16-18 h 30). 523611-10

CUISINEZ AVEC
IVIiele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
IVIiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427 10

A louer à Noiraigue

local
commercial

de plein pied, 150 m2. .,
Aménagement au gré du preneur.

Tél. (038) 4.1 34 04. 523719 26

NOUS CHERCHONS
pour notre jeune fille

à louer
UN STUDIO ou 1% à 2 pièces,
meublé ou non.
Entrée Ie' avril 1988.
Téléphones :
bureau (064) 71 16 55
privé (064) 71 13 09
Oskar EICHENBERGER
Emmeracker 2
5737 Menziken 523684.28

Henri uuillemin
cherche à Neuchâtel

appartement
4 pièces

rez-de-chaussée ou ascenseur.
En terrain plat: limite est, l'église
catholique; limite ouest, début de
l'Evole. Place de parc demandée.
Ecrire au 58, faubourg de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

523685-28

A louer ou à vendre

villa familiale
de 5 pièces, de style contemporain,
située à l'est de la ville avec déga-
gement et vue, 3 salles d'eau, libre
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
26-1790. 521964 -26

Grand studio
meublé avec cuisine agencée au
centre de Saint-Biaise, Fr. 600.—
charges comprises.

Tél. 33 68 23. 521922-28

b̂ LE JOURNAL ÏM
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Cherche à louer

local + vitrine
(40 m2 environ).

Tél. (066) 56 74 34 (repas).
523694-28

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à Evilard, directement du
constructeur, luxueux

attique
vaste living avec cheminée en marbre.
Belle cuisine, coin repas, buanderie. As-
censeur directement dans l'appartement.
Surface 150 m2, 2 terrasses 60 m2. Place
de garage.
Fr. 620.000.—.
fonds propres Fr. 60.000.-.
Tél. (032) 51 68 54. 523654-22

A vendre au centre de La Chaux-de-
Fonds

immeuble
de 4 appartements

Fr. 340.000.-
Faire offres sous chiffres 06-350029
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 523655-22

Je souhaite acquérir sur le littoral
neuchâtelois

immeuble
locatif

de petite à moyenne importance.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-1787. 522949-22

Couple avec enfants
cherche

terrain
ou

villa
région Neuchâtel-
Ouest.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7430. 521694 22

<. 
Cherche

maison
ou ferme
même sans confort ,
avec terrain. Région
Vully FR - Lac de
Morat.
Tél. (037) 7311 73.

523526-22

Beau choix
de cartes
de visite

¦>?

à l'Imprimerie
" - jCântralel ^

A louer dans le vieux
bourg du Landeron

grand local
pour magasin ou
atelier.
Tél. (038) 51 29 30
ou 51 23 88.
samedi matin ou
dès dimanche.

523073-26



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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la
semaine.
Ane - Bedon - Cannes - Col - Chimiste - Cortège
- Dôme - Deux - Etêtage - Eminence - Eau -
Emmanuel - Escortai - Eugène - Escouade - Esco-
bar - Escroc - Finition - Finlande - Foi - Fixer -
Forger - Gris - Instant - Lune - Lacet - Mouvante
- Médiator - Maryland - Mousseux - National -
Néon - Quérir - Rang - Sic - Sens - Soûle - Ugine
- Verseau - Vidange - Vis.

(Solution en page FAN-Club)
V J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

/ .\\ ^̂ JB ; Hfc5B«\t 8̂BWBHBWB»ia FffwBMlfaTinWnHHhff ^hMWffi -i

|| I w xxjgjMf B *H \m
523865-10

Plus de 100.000 lecteurs î^̂ T dans
''sent rSTTT'il est remarcluée et apporte

1 Wi ml ciu rer)dement.
maJLL i là+JÊl .

CHEYRES Grande salle

Samedi 9 JANVIER 1988,
à 20 h 15

GRAND LOTO
Plats de viandes - Bons
d'achat - Corbeilles garnies -
Côtelettes - etc.

22 séries : Fr. 8.—

Se recommande:
Société de Tir
de Font/Châtillon 523301.10

L'aventure
à bord du H

Cap sur Helsinki ||Éji
avec le Finnjet jpl|j
Le Finnjet est un des paquebots I
les plus grands et les plus rapides I
au monde. Tout est prévu pour I
distraire et amuser les passagers: I
divers restaurants, bars , ciné- I
mas, saunas, piscines , casino, ma- KS?5ë3
gasins et boutiques. jtfifcijr l
Grâce aux fenêtres panora- BSfeB
miques , c'est «à fleur de glace» K?-Jja
que vous verrez le Finnjet se Pv^?!
frayer un passage parmi des blocs »3^Sjj&
dont l'é paisseur peut atteindre K̂ ife l̂
un mètre. SNM?3
Dates de voyage Prix iyfeJN
S jours (4 jours + 2 trajets de K^5«f4
nuit) ISPêI
20-25 janvier Fr. 495.- IsyïB
1 7-22 février Fr. 555.- Ks&S
9-14 mars Fr. 555.- lOc S

Assu ranc e des fr a i s d'annulation K*Sj&3
obli gatoire Fr. 8.- pvp"^

Sont inclus: |î îèjJ
- billet de train jusqu'au lieu de wÊ

départ et "retour laSlfc^
- voyage en carMarti l§K£ *-l!
- 3 nuitées avec buffet de petit B*~?L'H:

déjeune r à bord du Finnjet, en |̂ ';?<yf
cabines simp les à 4 lits (sans K«;J^̂
douche/WC) 

^̂
J. "̂

f^rnany^Wer 8TI

La grande famille du voyage Ô ESmmu ï
Renseignements et inscriptions auprès de votre pA^.'.̂ ^agence de voyages ou chez: K '̂sl*̂

Neuchâtel Rue de la Treille 5 
*3$î-:%i

038 25 80 42 H
523373-10 HU

Au nom des bureaux de placement
des Amies de la jeune fille en Suisse
allemande, je cherche familles
d'accueil pour jeunes

volontaires-
ménagères

dès printemps 1988.

Renseignements :

Tél. (038) 24 18 62, de 17 h 30
à 19 h, les jours ouvrables.

521955-10

CHAMPIONNAT SUISSE
DE CYCLO-CROSS

AIGLE
10 janvier 1988

Circuit du Château

CATÉGORIE B
départ : 13 h 45

CATÉGORIE A
départ : 15 h

La catégorie A est
patronnée par: MIGROS

Organisé par:
CYCLOPHILE AIGLE

Sponsor officiel
ut . Schweizerischer
3̂̂ " Bankverein

,̂
VJ<T\G\ Société de

iS/xySfc Banque Suisse
™ Société di
1Ï7J Banca Svizzera

523623-10

Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
in? dipi. à prix coûtant. Apportez-
npa— — ^— A. nous les dimensions de
fcllST votre cuisine. Sur demande,*̂ ^~ conseils à domicile

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,r.de la Plaine9 523101-10 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

"Alors, tu viens?"
Ton sang aussi , ça compte!

COLOMBIER
Mardi 12 janvier 1988 .

17 h 30 à 20 h
Grande salle

*>M& «. j t^tlv Â&«

Service de transfusion CRSv. I Donnez votre sang.
Sauvez des vies!

522957-10

Il existe des solutions in «OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS

Rue Salnt-Honoré 2 • 2000 Neuchâtel - Tél. 038 241020
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 517400-10

AUMONT DANS LES RESTAURANTS
Dimanche 10 janvier 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots

22 séries pour Fr. 8.—

Organisation USL523605-10 °

Votre ChëlTlïnée refoule-t-elle la fumée?
Le bon tirage est-il entravé par le fœhn?
A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe.

Le ventilateur Exhausto
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée.

^W^|Q^0ppl̂  "jy Genève: rp (022) 28 24 82

W^SS^^Iŝ SâtS-krS-i'. &i
Veuillez me verser Fr. S?^;

'
..:|R

Je rembourserai par mois Fr. i -.y flk

Nom Prénom ~̂r *̂£?  ̂'"- ¦- 'Wf

Rue No Î ë V̂
NP/Oomicile fcT«i%:V^

Signature ^B-̂ ^Ij î,

à adresser dès aujourd'hui a /i£.V__£® «\ k̂ M ĉj^R
Banque Procrèdit I Heures /•/feîi*\®\ I B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture w .l ^S^Wo) W^̂ &2001 Neuchâtel de 08.0oà12.i5 V #̂<H9
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M '̂e • '?/< «lEw
y J 

522939-10 
w 1»̂Kp mcrédïtm

Ne restez pas seuls !
Il vous suff it de nous dire

quel genre de personne vous
aimeriez rencontrer pour que votre

rêve devienne réalité.
L'Amitié, centre de rencontres,
1530 Payerne. tél. (037) 613 801

de 9 h-13 h. 17 h-20 h
samedi 9 h-12 h. 523614-54

La route du bonheur v̂
est difficile à trouver . X

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O 

520093-54
DOM
Sagneules
2046 Fontaines

^
fondée en 1963 Tél. 038/53 43 56 ,̂

Rencontres sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des
Alliances FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation
en couleur envoyée
par retour. C'est gratuit
et sans engagement.

522954 5J

.spt CŒURS SOLITAIRES
^Qr rïQ P0UR LA NOUVELLE ANNÉE

N C> X+f ̂/CLOGLSOfz2.S Agence matrimoniale*wrr 15, rue de La Louhière - 25500 Morteau/France
Tél. 0033/81 67 05 78

vous offre gratuitement votre inscription dans son fichier, sans aucun
engagement de votre part.

Contactez-nous!

_ _ X  BOfi À RETOURNER 
' Nom : Prénom : '

' Adresse: Age: 

Profession: CéL Veuf(ve) Divorcé(e)

[ Je suis libre : Jours heures 

I I
1 Osez faire le geste qui bouleversera votre vie. 523378.10 1

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous :

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 10.—/3 jours) + grand
choix de vidéos à la vente, rayon lingerie
féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h .

Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine!522934-10

Restaurant St-Honoré
Neuchâtel

sera fermé
le 11,12,13 et 14 janvier

Réouverture
vendredi 1̂> janvier

Merci de votre
compréhension. 621963 10

deSede a le plaisir de vous pré-

senter la quintessence du canapé

dans sa toute nouvelle dimension:

la collection Edition 3000. Elle

allie, selon vos désirs, le cuir clas-

sique deSede et des tissus renom-

més comme le damas, la flanelle

grise ou le poil de chameau.

Et vous trouverez, parmi des cen-

taines de modèles, le deSede

qui sera vrai' deSede
ment le VÔtre. ofSwirzerland

523610-10

Dans notre magasin.

B 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry. tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

Une nouveauté deSede.

*\ ïè:-- * ¦ '"'¦¦¦ ' i***' ¦ :* ' • ••'¦

Bf̂ Wg& fe!***** SEr ' rSKr"

CA W DC  EXCURSIONS
r A V K t  ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 10 JANVIER : . ,  ̂,- i

COURSE DU PETIT NOUVEL-AN
avec repas, prix unique Fr. 41.—

Départ au port 13 h 30

MERCREDI 13 JANVIER

ST-SYLVESTRE APPENZELLOIS
à URNASCH

Prix unique Fr. 45.—. Départ au port 7 h 30
Renseignements et inscriptions:

Rochefort . tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

522985-10

m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

R ÉCEPT I ON:
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 et 13 h 35 -18 h .
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h. \
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h. J
PUBLICIT É

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 boite 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 Ve 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'ad resse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CIN Q
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

520705-1 r •

>—DéTECTIVES . PRIVES—

David Fragnoîi Heuchâtel
Tel. 038/332.533

523864-10

ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000.— à Fr. 50.000.—
Salariés,
nous sommes à votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h-12 h.

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 37. 521425-10

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE \\

PONÇAGE DE PARQUETS t|
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN tl

Tél. 24 60 55, NEUCHÂTEL M
ROGER PASCHE so447B-io li

473503-10

/ \
Crédit
rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—
et plus, sans formalités,
discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

V 522917 - 10 J

A vendre

TV + Vidéo
Fr. 700.—

Tél. 42 18 96.
521966-10 .

Atelier 21
j eune photogra phe
donne leçons
6 x 2 heures
avec prises de vues
studio ,
le cours : Fr. 160.—

Tél. 25 24 50.
dès 19 h. 521967-10

/ V
Le N° du PLAISIR |

503213-10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

\ /

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

jjj
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V D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris en Suisse) .
7 D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris en Suisse) .

k Je désire offrir un abonnement cadeau au JOURNAL k
*- DES ENFANTS à ~k
rt Nom et prénom ; ™

* *
k ^J *
k I I I I l Localité : ' *
k k
k Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à k

Nom et prénom: «

•k Rue; ¦*
j, -A
X, I I I I I Localité : 

^
¦Je Date : Signature : if

* A retourner sous enveloppe Journal des Enfants *
"k non collée affranchie de 35 c à: Service de diffusion "*
k 4, rue St-Màurice k
•k »M92-io 2001 Neuchâtel k
*••••••••••••••••••••••••••••••

\̂ /̂ Pharmacia ^̂ .
r̂ Nous sommes 

la 
filiale suisse d'une société pharmaceutique suédoise ^V

r̂ occupant une place de leader dans le marché mondial. Afin de renforcer notre organisation de vente, Ŵ
^T nous faisons appel à vous en tant que ^k

/ spécialiste de la vente pour le poste de \

/ DELEGUE MEDICAL \
I pour la Suisse romande I
8 Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: yj

H Responsable des résultats pour les régions Vous êtes une personne dynomique, Une activité exi geante, indépendante et à(
9| qui vous seront attribuées Iles cantons GE, NE, aimant les contacts et possédant une motivante au sein d'une entreprise en plein Jjj
I JU, Tl, des parties du canton de VD et la par- bonne culture générale. Votre formation succès. Une carrière dans la vente de pro- tjj
M tie française du canton de BEI, vous rapportez de base dans le domaine médecine/ duits de qualité et de spécialités connues Jpf
I au directeur des ventes Suisses. Vous conseillez pharma, p.ex. droguiste, laborant ou et estimées. Une introduction approfondie 

^¦ et suivez d'une manière indépendante les médecin serait un atout supplémentaire dans vos nouvelles tâches ainsi au une |v
B clients actuels et devez acquérir des nouveaux pour cette activité. Votre facilité de formation continue de nos produits. Un ¦
¦ clients tels que médecins, hôpitaux, pharma- communication vous permet de négocier salaire à la hauteur de ce poste importa'" ', ¦
¦ cies et maisons de santé. à différents niveaux. En plus du français, le remboursement des frais annexes et une ¦

M vous parlez l'allemand et un peu voiture de service. ¦
«, d'anglais. m

^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22, rue Juste-Olivier, Case postale, 1260 Nyon, sous la référence 57.840 M
^k ou téléphonez pour de plus amples renseignements au 022 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue ^r

v̂ Agences Mercuri Urval en Suisse à Nyon et Zollikon et 523691 36 r̂
ŝ. 35 autres agences: Allemagne fédérale, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
. ~s^

^
^̂^̂  

Angleterre, Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, France, /^MKJSESBM)* WSrStSfcSJaSft&^B̂ s
->̂ _____^ Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. M̂ T^^^^^^^^^T|̂ ^^^|B

WÊààm
W Au service de ses clients
y Pour compléter l'équipe de notre service de ventes, nous cher-

chons deux personnes.

Si vous êtes attiré(e) par:
- le contact téléphonique avec les clients ;
- un travail varié dans un petit groupe;
- les chiffres et des moyens modernes de gestion;
- le domaine technique,
et que vous êtes prêts(es) à vous engager à fond et avec
enthousiasme, envoyez votre offre manuscrite avec les annexes
usuelles au service du personnel pour l'un des postes :

employé(e) de commerce
pour le service Suisse romande

avec CFC

chef de groupe
pour la Suisse alémanique, langue maternelle allemande ou
bilingue avec CFC ou formation commerciale supérieure.

Nous vous offrons des conditions de travail modernes, la semaine
S de 40 heures, des logements à loyers modérés et les avantages
¦ d'une entreprise stable. 522935-35

Etes-vous intéressés par une information approndie
en TED comme base d'une solide carrière dans
l'informatique?

Q"L

La Direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour le projet TED Terco 2.1 (rationalisation du téléphone
par ordinateur) plusieurs personnes qui seront formées
comme

programmeur-junior
Les candidats appropriés (citoyens suisses avec un CFC
commercial ou technique, une maturité ou une formation
équivalente, langue maternelle française ou allemande avec
très bonne connaissance de l'autre langue) qui possèdent
une bonne capacité d'assimilation et un esprit logique
recevront une vaste formation de programmeur dans notre
école d'informatique Terco 2.1. Age idéal 22 à 28 ans.

Entrée en service : 1" septembre 1988, cours en langue
française.

Lieu de service: pendant la formation, Fribourg. Après la
formation : Berne, Bulle ou Fribourg.

Prière d'adresser les offres de services avec curriculum vitae
et copies de certificats jusqu'au 8.2.1988, à la

Direction des télécommunications
Division Personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Renseignements : (037) 21 22 22 5236173e

| L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS D'ANATOMIE PATHOLOGIQUE
Cherche

UIM(E) SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

expérimenté(e), qui se verra xonfier la fonction de chef de son
secrétariat. Des connaissances parlées et écrites de la langue allemande,
si possible des connaissances de la terminologie médicale et de
l'informatique en tant qu'utilisateur seraient appréciées.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Prière d'adresser les offres de service
à la Direction de l'Institut d'anatomie pathologique,
«aux Cadolles », 2000 Neuchâtel. 522754 3e

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle et aimeriez entreprendre une
nouvelle carrière intéressante.

Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d'une forma J .
tion en tant qu

OPERATEUR
avec un salaire complet pendant la durée de votre
formation.

Après votre stage de formation vous serez principalement
affecté à nos équipes de nu it (22hOO-06h00). En plus des
conditions extrêmement intéressantes du travail en équipe ,
nous pouvons vous offrir d'excellentes prestations sociales.

N'hésitez pas!
Appelez notre service du personnel qui se réjouit de vous
donner de plus amples renseignements (tél. 038 35 21 41).

ïïiràilbSSÉS EM MIC ROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland .

EM , une société de BËUMMI
521108 36

Nous sommes une entreprise de service bien implantée
dans le canton, spécialisée dans le domaine de la publicité
presse.
Nous sommes à la recherche d'un jeune

COLLABORATEUR
pour notre

SERVICE EXTÉRIEUR
Notre futur collègue devra être une personne présentant
bien, honnête, ayant le contact facile avec tout l'entregent
d'une personne responsable. Une bonne connaissance du
français est indispensable.
Le poste est disponible dans les meilleurs délais.

Adressez vos offres avec curriculum, vitae et réfé-
rences sous chiffres 87-738 aux Annonces Suisses,
2001 Neuchâtel.

I Discrétion assurée. Réponse rapide. 523530 se

Votre activité actuelle n'est pas assez stimulante?
Mon client est une entreprise commerciale suisse avec des agences
générales étrangères. Les produits (biens de consommation durables
pour le ménage) sont prédestinés à être écoulés par une

FEMME
dont la force sont le contact facile

et le charme en vente externe

à un important réseau de revendeurs (commerce spécialisé et de détail).
Elle rendra régulièrement visite aux clients, organisera et dirigera des
réunions d'information, afin de consolider la forte position sur le marché
et d'en constituer d'autre segments.
Région concernée : Suisse romande.
Voiture d'affaires, commission variable basée sur le rendement (fixe
élevé), remboursement généreux des frais, ainsi que soutien publicitaire
et promotionnel important rendent ce poste des plus intéressants.
Vous êtes commerçante, vendeuse avec une formation complémentaire
ou économiste. Que vous ayez ou non de l'expérience dans le service
extérieur pour vous lancer dans cette tâche - vous pouvez compter sur
une introduction minutieuse.
Pour toutes questions, veuillez m'appeler de préférence l'après-midi.
C'est avec plaisir que j 'attends votre candidature. 523625 36
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'***BHH Ŝ̂ "̂ r£: 4Sf&!ï?Ç7&WË^' collaborateur , après une bonne période de collaboration, bénéfi- »g3
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Pour compléter son équipe, la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie offre un poste de

COLLABORATEUR
ÉCONOMIQUE

Etudes universitaires complètes d'économiste, bonnes connaissan-
ces juridiques. Expérience professionnelle dans le secteur privé. Age
idéal 30 à 35 ans. Facilité de contacts, fermeté de caractère assortie
d'un esprit conciliant. Habile rédacteur.

Le(a) candidat(e) devra faire preuve d'initiative et d'indépendance
tout en aimant travailler au sein d'un petit groupe interdisciplinaire .

Langues : français , excellentes connaissances parlées et écrites de
l'allemand et de l'anglais.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à la
Direction de la chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.
Case postale 478, 2001 Neuchâtel 1. 523382 3e

Profitez des avantages de nos horaires
d équipes !

Entreprise
du bâtiment
cherche

un contremaître
un chef d'équipe
Date d'entrée avril-
mai ou à convenir.
Ecrire sous
chiffres 17-62530
Publicitas.
1700 Fribourg.

523375-36

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



Photo a l'honneur

DISTRICT DE BOUDRY
¦Auvernier

Onze clubs amateurs exposent

VERNISSAGE - Et discours pour une expo qui a conquis le public.
fan-Treuthardt

Les clubs de photos amateurs du can-
ton de Neuchâtel peuvent pavoiser.
Onze d 'entre eux du moins. Durant un
peu plus de deux semaines, ils ont
l 'honneur de la cimaise à la Galerie
Numaga à Auvernier. Pas moins de 260
réalisations, en noir et blanc ou en cou-
leur, sont ainsi exp osées par des mor-
dus — nombre d entre eux sont pétris
de talent — qui, au travers de leur
objectif, donnent des gens, dés objets,
des paysages , des valeurs différentes de
ce que le regard humain perçoit habi-
tuellement.

Pour cette deuxième exposition can-
tonale de photographies , les thèmes
n 'ont pas vraiment été imposés. Cha-

que club a pu choisir parmi une liste
relativement étoffée. Le moins que l 'on
puisse dire, c'est que cela a permis une
liberté d'expression extrêmement variée.
Tellement même, que le visiteur a large-
ment de quoi trouver... image à son
goût.

Hier soir en tout cas, lors du vernissa-
ge présidé par Mme Evelyne Beljean et
auquel assistait la présidente du Conseil
communal d 'Auvemier, Mme Jacqueli-
ne Bader, le nombreux public s 'est lon-
guement attardé devant ces travaux
dont certains méritent bien plus qu 'un
simple coup d 'œil distrait. A voir jus-
qu 'au 24 janvier , j hv

Bi centenaire fête
ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières _—--——__—_^—-_____

Confrérie des familles Bonjour et Junod

La confrérie des familles Bonjour et Junod a marqué,. hier
à Lignières, le 200me anniversaire de sa fondation au cours
de l'assemblée annuelle qui a réuni près de la moitié de ses
membres.

— L'origine de notre confrérie , fon-
dée en 1788. remonte à la Révolution
française... C'est modestement dire
qu 'elle en est la contemporaine.

En s'adressant à ses confrères, le pré-
sident Freddy Bonjour a évoqué les
événements qui , il y a deux cents ans,
ont été à l'origine de la confrérie des
familles Bonjour et Junod :

— Nos respectueux ancêtres décidè-
rent d 'épargner les avantages que pro-
curèrent les « us à clos » destinés à en
financer un éventuel rachat au Prince.
Ces dispositions ont pour origine la Ré-
volution française précisément. Furent-
ils évoqués dans les fameux cahiers de
doléances adressés au roi dès les débuts
du processus révolutionnaire ? Il y a
bien des chances que ce soit le cas, vu
les réformes intervenues postérieure-
ment.

Ce rachat n'ayant pas été exigé, les
Bonjour et les Junod décidèrent alors
de constituer un fonds dont les intérêts
sont depuis lors répartis entre ses mem-
bres, chaque année, au début du mois
de janvier.

Conditions inchangées
Ils étaient une cinquantaine à s'être

réunis, hier à Lignières, pour fêter ce bi-
centenaire. Au cours de leur assemblée,
quatre nouveaux membres se sont ins-
crits : Michel , Thierry et Luca Bonjour,
ainsi que Jean-Philippe Junod. Les con-
ditions pour entrer dans la confrérie
n'ont pas varié depuis deux cents ans : il
faut avoir 22 ans, payer une cotisation
unique de 11 fr 60 et bien sûr, pouvoir
prouver qu 'on est un descendant d'un
des confrères. Les filles n 'ont pas accès
à la confrérie , ni les descendants de
membres qui se sont retirés.

Sur une fortune de 22.289 fr. 60. les

intérêts ne sont guère substantiels lors-
qu'il faut les répartir entre les 105 mem-
bres de la confrérie (69 Bonjour et 36
Junod). Ainsi , chacun a-t-il reçu 7
francs. A cette somme se sont ajoutés
encore 7 fr. pour les membres présents.

Une autre indemnité était versée jus-
qu'en 1923 aux membres qui assis-
taient aux enterrements : un franc. Puis ,
pendant une certaine période, les ab-
sents furent pénalisés. Le trésorier, Eric
Bonjour, se souvient d'avoir dû faire
l'appel à une inhumation. ,

Combien de membres étaient-ils à
l'origine de la confrérie ? Nul ne le sait

RETROUVAILLES — Un plaisir que les Bonjour et Junod s'off rent toutes
les années. fan-Treuthardt

avec précision , mais ils devaient être
assez nombreux, car plusieurs d'entre
eux se sont retirés en 1807. D'autresMes
ont suivis depuis, croyant peut-être re-
cevoir leur part du capital, mais n'obte-
nant que leur cotisation d'entrée...

Ainsi a été préservé le fonds depuis
quelque sept générations, malgré des
tentatives - repoussées par l'assemblée -
de le répartir en 1806 et 1810 déjà. Les
comptes étaient alors établis en écus et
en batz. Dès 1851, a précisé le prési-
dent, ils seront établis en francs.

Hier , tous les Bonjour et les Junod
présents au fin repas qui a marqué le bi-
centenaire de leur confrérie, ont eu une
pensée amicale pour ceux qui , dissémi-
nés dans le monde, n 'ont pas pu les
rejoindre.

A. T.

Poste de PC

Inauguré

¦ Saint-Biaise _

CHEF COMBLÉ - Claude Zweiac-
ker (à gauche), avec le conseiller
communal Stoner. f an Treuthardt

Le protection civile de
Saint-Biaise possède désor-
mais un poste d'attente,
inauguré hier.

Construit pour abriter 80 personnes
prêtes à porter secours à la population
en danger, le poste d'attente des Bour-
guillards, à Saint-Biaise, a été inauguré
hier. Dès lors, a souligné M. Jean-Jac-
ques Storrer, conseiller communal res-
ponsable de la PC, Saint-Biaise peut
abriter l'ensemble de sa population et
répondre ainsi aux exigeances de la
Confédération qui avait accordé aux
communes le délai de 1990 pour at-
teindre ce but.

C'est donc un chef de la PC comblé,
M. Claude Zweiacker, qui a pu présen-
ter l'ouvrage aux invités. Il a rappelé
que 241 personnes oeuvraient pour la
protection civile à Saint-Biaise doté, par
ailleurs, d'un poste de commandement
et d'un poste sanitaire, réalisés dans les
sous-sols du collège de Vigner en 1972.

Un crédit de 1.369.000 fr. avait été
voté en septembre 1985 par le Conseil
général pour le construction du poste
d'attente, complété par des abris pour
260 personnes. Près de 80% de ce
montant ont été couverts par des sub-
ventions, /at

Â la Radio romande
'¦V i '.-'- , ,*v.ÊÏ'. ¦- «S

Grand merci pour votre franche émis-
sion où il est question de cette femme
portugaise qui risque fort de se faire
renvoyer au pays natal...avec son jeune
bébé. Quelle «espèce » de juge avez-
vous pour trouver que le « dossier »
n'est pas défendable? N'y aurait-il pas
un seul avocat helvète avec deux gram-
mes cinquante de raison à l'intérieur de
cerveau ? J'admire cette jeune femme
qui ne désire par donner le nom de son
«séducteur », des fois qu 'il soit marié
(mais qui pour séduire c'était très certai-
nement présenté comme célibataire...).
Merveilleux chauffeur de taxi rappor-
tant, à la sortie de la clinique, cette
jeune femme portugaise et son enfant ,
chez lui , au sein de son propre foyer,
comme on ramasse un oisillon tombé
du nid ! Quel brave homme qui trouve
que cela est naturel puisqu 'il dit : l'on
ramasse bien un chien ou un chat éga-
ré! Ne pas parler de la femme du
chauffeur de taxi, toute heureuse d'ac-
cueillir ce deuxième enfant serait très
mal ! |

Combien de femmes mariées accep-
teraient de voir débarquer leur mari
avec une autre femme et un enfant sur
les bras? Cette femme au grand coeur,
à la voix cassée, car elle a trop bien
compris que son deuxième enfant va lui

être retiré... par la « trop belle» législa-
tion helvétique...

La jeune femme portugaise renvoyée
à son pays natal ? Les grands-parents
portugais veulent bien adopter l'enfant
mais, comme je l'ai entendu à l'inter-
view, répudient leur propre fille! Après
le bannissement, voilà comment de trop
nombreuses femmes (ou filles-mères)
tombent dans l'enfer de la prostitution !

Quelle est donc cette clinique helvéti-
que qui conseille généreusement à la
maman de sortir trois jours après l'ac-
couchement «pour que cela ne fasse
pas trop cher...»?

Je comptais passer mes vacances de
Noël et Jour de l'An en Suisse...Je ne le
ferai pas... Pour la Sainte Nuit , la douce
nuit...le petit Jésus en celluloïd de la
crèche, risquerait de me faire penser à
cet enfant né en Suisse (A la valise en
carton) «au dossier » qui n'est pas dé-
fendable. Marie et Joseph expulsés de
l'auberge? Les siècles sont passés, où
en sommes-nous? J'entends déjà le
chant harmonieux des pharisiens au
pays Helvète : «Oh ! Jésus, merci d'être
venu ! » Merci à la Radio suisse roman-
de pour son plus beau reportage.

Jean Daval
Quetigny France

Quelle angoisse
pour eux

Le chômage, la perte de son emploi,
par dépôt de bilan de l'employeur ou
pour cause de restructuration : j 'ai con-
nu tout ça, ayant passé 20 ans de ma
vie en France voisine.

Trois fois en vingt ans, la première en
1968, la situation dégradante du qué-
mandeur pendant deux mois. Puis en
1980, quatre mois de recherche inlassa-
ble au droit à l'emploi. Enfin , 1984,
quatorze mois qui m'ont amené à la
décision de revenir au pays.

Or, avant même que j 'aie gagné mon
premier sou. avant de savoir si l'emploi
que j 'avais trouvé allait tenir ou pas, le
fisc s'est manifesté avec, même pas de
gros sabots, mais des bottes de cent
lieues.

Voilà que l'Etat annonce, pour la
deuxième année consécutive, une très
nette plus value des impôts. C'est bien,
cela veut dire que la gestion de nos
finances sont en bonnes mains. Bravo.

Mais il y a de par chez nous des cas
de plus en plus nombreux de licencie-
ments pour faits économiques. Dubied
en particulier : environ 500 personnes
auront reçu dans un premier temps leur
mandat pour paiement de leur troisiè-
me tiers d'impôts et, dans la foulée, une
lettre leur annonçant que désormais ils
ne toucheront plus leur salaire, car leur
entreprise ne peut plus leur donner de
travail.

Quelle angoisse pour eux.
Certes, l'impôt qu 'on leur demande

de payer, c'est une contribution sur de
l'argent déjà gagné, donc il est prévu , et
pour certains déjà économisé. Certes,

ils toucheront tous des indemnités de
chômage, mais ils ont tous déjà payé
pour ça.

Ce que l'on ne sait peut-être pas,
c'est que la situation de demandeur
d'emploi coûte bien plus cher que de
vivre en salarié.

Les journaux que l'on achète pour
compulser les offres de travail , les télé-
phones, le courrier (papier , enveloppes,
timbres), les déplacements pour se pré-
senter, les frais de déménagement dans
le cas le meilleur où l'on a retrouvé un
emploi qui ne sera pas forcément dans
la région.

Voilà que l'on instaure des comités
d'aide aux chômeurs d'ici et d'ailleurs ;
à votre bon cœur concitoyens.

Tout ça c'est OK. Mais la première
des solidarités ne serait-elle pas que le
fisc, Etat, canton, commune, veuille res-
tituer l'année d'imposition du contri-
buable touché par la perte de son em-
ploi s'il n 'en est pas responsable ?
Quand on sait que tout un chacun tra-
vaille en moyenne deux mois sur douze
pour l' impôt sur les revenus. Ne parlons
pas des taxes payées sur la consomma-
tion de tout un chacun, en achetant son
pain et son lait quotidiens.

Se trouverait-il un parti politique res-
ponsable pour prendre une telle option
comme fer de lance de ses campagnes
électorales ? Personnellement, j 'en dou-
te.

Bruno Montandon
Neuchâtel

PS - Qui a contribué au repas en l'honneur
de notre nouvel élu , M. Felber ?

La gifle de Noël
C'est Noël, le monde entier a célébré

ce grand jour qui devait être beau, par-
ce qu 'empreint de la paix et de l'espé-
rance de Noël que ce seul mot évoque
pour le monde.

Il est llh40, je suis sur la place de la
Gare. Je dois attendre une place qui va
se libérer, afi n d'y parquer ma voiture .
Pour manœuvrer, je dois reculer un
peu. J'engage ma marche arrière, mes
phares arrières avertissent l'automobilis-
te qui a bien compris puisqu'il recule à
peine. Cela ne me suffit pas, et j 'insiste
dans ma démarche, mais derrière moi
on refuse de reculer davantage , je conti-
nue ma manœuvre et ce fut... non pas
un choc, mais un attouchement... un
baiser de Noël que ma voiture fit à sa
sœur voiture derrière elle. Et c'est là
que se joue l'incroyable mais vrai !

L'automobiliste peut-être jaloux de
cette familiarité entre les deux voitures
sortit comme un fauve blessé chargeant
sa proie. Ce fut alors une avalanche
d'injures , de grossièretés, de mots ordu-
riers (ce qui fit sans doute rougir la
vergogne) et le tout se terminant par
une gifle magistrale qui sonna long-
temps à mon oreille. J'étais moi aussi
sorti de ma voiture pour m'excuser
(c'est la moindre des politesses) et afin
de contrôler si ce baiser de Noël avait
laissé des traces, et en prendre la res-

ponsabilité. Je n'en ai pas eu le temps,
tant la réaction de ce Monsieur fut
prompte, violente, insolente et impré-
vue.

Monsieur l'automobiliste je m'adresse
à vous. Remarquez tout d'abord que je
vous vousoie... alors que vous, vous
m'avez tutoyé. Vous vous êtes abaissé à
frapper un homme aux cheveux blancs,
un homme de 72 ans et qui pourrait
être votre père. En êtes-vous fier ?

Par mon imagination , je vous ai suivi
en ce jour de Noël... j 'imaginais vous
voir rentrer chez vous, racontant vos
hauts faits , votre héroïsme, votre coura-
ge, et je doute beaucoup que vos audi-
teurs, sans vous juger en face, dans leur
for intérieur , ne vous aient blâmé. Me
permettez-vous un conseil? Je vous di-
rai tout simplement que lorsqu 'on roule
avec une voiture dont le numéro dépas-
se les 84 mille... on fait en sorte de ne
pas se faire remarquer sur la route...
N'ayant pas eu le temps de vous tendre
la joue droite , je vous dis : Merci pour la
gifle ! ! !

Le vengeance ne me démange pas, et
je ne souhaite pas que cette gifle vous
soit rendue au centuple ; mais il peut
cependant y avoir un juste retour des
choses, sait-on jamais...

Emest-A. Porret
Neuchâtel

Consternant
Suite à l' article nommé «Conte de

Noël SPAN », paru dans la « FAN-L'Ex-
press» du 24 décembre 1987,. je me
permets de. vous faire part de ma cons-
ternation. En effet , je trouve tout à fait
inadmissible que le groupe d'opposition
SPAN s'abaisse à rédiger un tel article
sous prétexte de sauver les animaux,
alors qu 'il ne s'agit que d'assouvir une
vieille vengeance.

Je tiens aussi à souligner que certai-
nes personnes bien intentionnées lut-
tent corps et âme afin de protéger quel-
ques animaux pendant que des milliers
d'enfants continuent de mourir de faim
chaque jour. Il me semble donc que

l'argent engagé dans la parution de l'ar-
ticle sus-mentionné aurait pu servir une
cause plus noble que celle du Groupe
d'opposition SPAN!

Dominique Appiani
Lausanne

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la ..FAN L'Express » '-
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité r
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.

Les cloches
de minuit

C'est avec impatience que j 'ai atten-
du minuit pour écouter les cloches à
la radio. Hélas ! on y débitait des cho-
ses lamentables.

Autrefois, c'était un plaisir d'enten-
dre ce tintement pendant lequel on
échangeait en famille les vœux pour
1 an nouveau. Ainsi se perdent les tra -
ditions... Bientôt , on ne verra plus de
feux le 1er Août et, peut-être bien que
le sapin et le père Noël disparaîtront
aussi.

Comment se fait-il que personne

n'ait le courage de réagir ?
Quant à moi. je vous dis franche-

ment que c'est le cœur gros que j 'ai
commencé cette nouvelle année; il
m'a manqué les cloches que j 'écou-
tais régulièrement depuis plus de 85
ans.

Veuillez faire paraître cette lettre
dans votre journal; on verra si d'au-
tres personnes appuient ma requête.

Madame Emmanuel Borel
Neuchâtel

Question de cou eur
On constate bien des «choses» à

notre époque. Chaque-époque a ses
problèmes.

En Suisse, des étrangers se croient
méprisés à cause de la couleur de leur
peau. Aux siècles passés on parlait de
nègres. Le régent (instituteur) de Mô-
tiers, dans son registre de décès, écri-
vait, au XVIIIme siècle : «on a enterré
le nègre de M. de... II est mort de
santé». C'est l'époque où des Suisses
faisaient des fortunes comme mar-
chands d'esclaves.

Des étrangers parient chez nous,
de racisme et on mentionne l'Action
nationale. Je suis de l'Action nationa-
le et comme j'ai été pasteur vaudois,
un temps, cela a causé des «réac-
tions». Si je suis sorti du Corps pasto-
ral vaudois ce fut parce que - pour
moi - il était la section ecclésiale de
' la gendarmerie d'Etat.

Il ne faut pas croire que dans l'Ac-
tion nationale ont méprise les gens de
couleur. Il ne faut pas croire que nous
sommes «racistes». Un ancien
conseiller fédéral disait à une person-
ne du comité directeur de l'Action
nationale que l'Action était une néces-
sité en Suisse !

Racisme! - Je défie la LICRA (Li-
gue internationale contre le racisme et
rantisémitisme) de publier (sans la
modifier) ma lettrajen réponse à celle
qu'elle me fit l'honneur de m'adres-
ser. Dans cette lettre - me basant sta-
des souvenirs anciens, temps d'études
en Sorbonne, à Paris, 1926-27 - je
donnais l'explication faite par un Ar-
ménien des massacres de 1915 en
Turquie. Dans cette même lettre, je
montrais comment un condisciple al-
lemand - à une époque où l'on
parlait à peine d'un Hitler et d'un

Mussolini — me présentait - j'insiste
«déjà en 1927» - que les conditions
étaient déjà accumulées pour qu'ait
lieu l'holocauste nazie... que je con-
damne

L'Action nationale-«dérange». Elle
est une empêcheuse de «tourner en
rond». Dieu est aussi un «empêcheur
de tourner en rond». Nous le décou-
vrons dans nos vies quand nous fai-
sons fi de ses lois.

L'Action nationale n'est pas raciste.
C'est simplement un parti suisse, par-
mi d'autres partis. Elle dérange en ce
sens qu'elle est contre le mondialis-
me, chemin menant tout droit au
communisme mondial.

La Société des Nations puis l'ONU
— grandes dévoreuses de papier -
ont fait de notre pays une place publi-
que. L'Action nationale ne considère
qu'un problème suisse et en veut à
des politiciens suisses qui ne songent
qu'à cimenter notre pays et à taire
disparaître jusqu'à notre agriculture.

Je sais que le monde va mal. Etre
neutre et fabriquer des armes — pour
sa défense — reste juste et normal.
Fabriquer des armes pour faire de
l'argent et les envoyer partout où il y
a des conflits - et il y en a — cela se
paye et se payera. Rien ne se perd
comme en chimie.

Je rentre de France où je fus invité,
à Marseille et à Montpellier. A la porte
de mon hôtel, au bas de la Canebière,
des vieillards dormaient dans une
couverture, sur des seuils. La misère
est partout Ce n'est pas dans un
esprit de haine qu'on viendra au se-
cours du monde.

Jean Golay
Marin



Positions supérieures

Chef de section
Diriger la section alerte et forces

motrices de la division du service territorial. Il
est prévu de confier au titulaire, après mise
au courant , la fonction de remplaçant du chef
de division La section traite les questions mi-
litaires du domaine de l'économie électrique
ainsi que de l'alerte et de l'alarme eau Exi-
gences: officier supérieur, formation supé-
rieure désirée, grande expérience de la
conduite dans l'économie ou l'administration.
Maitrise de 2 langues officielles

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état ma/ or gênerai,
service du personnel. 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice des sections des

affaires pénales, ainsi que du droit et des re-
cours. Activités intéressantes et très variées
au sein d'une Régie. Examen de questions ju-
ridiques, principalement en matière de droit
administratif , fiscal et pénal, en relation avec
la législation sur l'alcool Elaboration de déci-
sions sur des recours administratifs ainsi que
des mandats de repression, de prononces pe
naux et de renvois pour jugement par les
autorités judiciaires cantonales. Elaboratior
de prises de position a l' intention de la Com
mission fédérale de recours de I alcool el de

recours à l' intention des tribunaux cantonaux
et du Tribunal fédéral , rédaction d'avis de
droit sur des objets particuliers Collaboration
a la confection de la législation. Relations
avec des autorités , des conseils juridiques et
des particuliers Collaboration à l'instruction
d'enquêtes pénales ' administratives Repré-
sentation de l'administration par-devant les
tribunaux Diplôme universitaire en droit , si
possible avec expérience de l'administration,
du barreau ou des tribunaux Habileté a s 'ex-
primer et a rédiger Langues le français , avec
de très bonnes connaissances de l'allemand!

Lieu de service: Berne
Adresse:
Régie fédéra le des alcools .
service du personnel. 3000 Berne 9

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français , des textes difficiles rele-
vant du domaine de la formation profession-
nelle, tels que règlements d'apprentissage,
programmes d' enseignement des écoles pro-
fessionnelles , ordonnances, directives, inter-
ventions parlementaires, recours , circulaires,
etc. Le poste requiert une bonne culture gé-
nérale et un stvle aisé. De préférence, di-
plôme de traducteur ou formation équiva-
lante Langues: le français et connaissances
approfondies de l' allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:

. Office fédéral de l 'in dustrie.
des arts et métiers et du travail.
Bundesgasse 8. 3003 Berne

Un/une officier
du service du feu
Collaborateur/tnce de la section

équipement et constructions dans les do-
maines du service du feu et de I entretien des
abris Aptitude a diriger des cours techni-
ques Facilite d'expression orale et écrite A p-
prentissage de commerce ou formation tech-
nique, avec expérience professionnelle. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand et si possible de l' italien Forma-
tion d' officier du service du feu

Lieu de service: Berne
Adresse:

' Office fédéra l des troupes
de protection aérienne,
service du personnel. Wy lerstr 52.
3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches multip les de contrôle dans le
domaine des subventions fédérales, plus spé-
cialement de l'enseignement et de la re-
cherche, ainsi que de la politique sociale.
Analyses portant sur l'affectation économi-
que des fonds de la Confédération par le biais
de vérifications auprès d'offices utilisateurs
de crédits. Elaboration de rapports compli-
qués. Etudes complètes d'une école supé-
rieure d'économie et d'administration respec-
tivement de la branche commerciale ou prati-
cien possédant les connaissances de base
dans les domaines financier et comptable.
Langues l'allemand ou le français, bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Suppleant/e du chef du personnel et

de la comptabilité et comptable Activité in-
dépendante s 'exerçant dans tous les do-
maines du service de caisse , de la comptabi-
lité et de la rétribution du personnel . Forma-
tion complète d'employe/e de commerce ou
équivalente Expérience des services de
caisse et de comptabilité est désirée Apti
tude a travailler en équipe

Lieu de service: Aig le
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir
du Petit Hongnn, 1860 Aigle.
tel 025/26 25 31

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi a temps partiel (50 %, pour

une courte période 80' :). Collaboratrice de la
section péréquation financière et statistique
de l'administration fédérale des finances.
Traitement statistique de comptes cantonaux
et communaux suivant des principes uni-
formes , à l'aide d'équipements modernes
(TED , écran). Elaboration et contrôle de ta-
bleaux et textes Durant une période limitée ,
travaux de secrétariat avec système de tra i te -

ment de texte. Activité largement indépen-
dante au sein d'une petite équipe, après in-
troduction dans le domaine de tâches Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente Apti-
tude à travailler de manière précise et rapide
Langues: l'allemand, le français ou l'italien ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des finances, service du personnel,
3003 Berne

Secrétaire
Exécution de travaux confidentiels

de secrétariat et de bureau d'une importante
division à la Division principale de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Dactylograp hier des do-
cuments principalement selon manuscrit en
allemand, français et italien a l'aide d'un sys-
tème de traitement de texte a écran de visua
lisation et de machines conventionelles Ser-
vice du téléphone. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente Habile dacty lographe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des contributions.
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice a la section re

quisition des véhicules Poste a responsabilité
offrant une activité variée el indépendante en
rapport avec la mise a disposition des véhi-
cules pour la défense générale (au moyen du
TED), élaboration de documents de mobilisa
tion. élimination de divergences, traitement
du courrier et autres t ravaux de bureau De
préférence apprentissage commercial ou
école de commerce comp lète de quelques
années d'expérience du bureau , employe/e
ayant de la pratique des écrans de visualisa-
tion. Langues l'allemand et le français , pour
se faire comprendre au téléphone Poste se
prêtant a une personne désireuse de repren-
dre une profession indépendante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport , service du personnel,
Blumenbergstr. 39. 3003 Berne.
tel 6728 93

EMPLOI S~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploio paraissant chaque se
maine, est édite par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale. 300 1 Berne (n ~ de
tel 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8 Prix pour la Suisse: 20 fr pour 6mois et 28 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées a l'off ice qui a mis la place au concours
et qui . au besoin, fournira de plus amples renseignements

Sociologue ou économiste
ayant de bonnes connaissances des mathématiques et des statistiques ou

mathématicien
s'intéressant à l'étude de la population.

La Section de l'évolution de la population cherche à pourvoir un poste de
fonctionnaire scientifique. Cette personne aura pour tâches:
- de dresser les tables de mortalité, les tables de l'état civil;
- de calculer les grandeurs démographiques et les valeurs actuarielles;
- d'établir, une fois par an, la structure par âges de la population des

cantons;
- d'élaborer des scénarios quant à l'évolution de la population par canton;
- de diffuser les résultats de ces travaux dans les communiqués de presse

et dans d'autres publications de l'Office fédéral de la statistique.

Le profil requis est le suivant :
- études universitaires complètes;
- bonnes connaissances de l'informatique;
- langues : français ou allemand," avec bonnes connaissances de l'autre

langue; la connaissance de l'anglais est souhaitée.

Veuillez adresser votre candidature avec les documents d'usage à:
Office fédéral de la statistique, service du personnel
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez composer le
(031 ) 61 86 95. M. W. Zingg. 522945-35

Si vous êtes intéressés à travailler dans une équipe jeune et dynamique, faites-
nous parvenir vos offres.

Nous cherchons:

- Comptable
pour
- la gestion de la comptabilité financière
- la pré-calculation et la calculation des prix de revient
- le suivi et l'analyse des coûts de fabrication
- la facturation, etc. s

Profil du candidat souhaité:
- âge: 25 à 35 ans
- personne intéressée, si possible, au domaine technique et ayant déjà une

expérience pratique dans un contexte industriel.
Moyens à disposition : équipement informatique.

- Secrétaire
trilingue: français, allemand, anglais, parlés et écrits
- correspondance
- interprète lors de séances techniques
- classement
- travaux préparatoires pour services d'ordonnancement et lancement, servi-

ce de comptabilité, etc.
Age souhaité : 25 à 45 ans.

- Ingénieur ETS en électronique
ou titre équivalent.
Ce collaborateur sera appelé à participer à la réalisation de machines spéciales
CNC. Ses tâches principales seront:

1 - étude et développement de logiciels d'application sur PC et CNC
- responsabilité du service électronique et du SAV

1 - participation aux démonstrations et installations chez les clients des
logiciels CFAO livrés avec nos machines.

Age: 25 à 35 ans.

Langue maternelle:
- français ou allemand, avec de très bonnes connaissances parlées de l'autre;

si possible, bonnes connaissances parlées de l'anglais.
Quelques années de pratique dans notre secteur d'activité seraient appréciées.

- Mécaniciens monteurs
sur machines CNC.

Si l'un ou l'autre de ces emplois vous tente, veuillez téléphoner à M™ Béguin
ou adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à:
ALMAC S.A.
Machines spéciales CNC
39, bd des Eplatures - 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 48 90.

523624-36

W cherche ^Ê

I serrurier de construction I
y intéressé par des travaux de serrurerie variés, destinés à nos installations et p
S? machines de production. U

H Vous devez posséder: H
I - le CFC; |
Pj - le désir de parfaire vos connaissances. i|jj
m Nous vous offrons : j$
I - un poste stable; I
S - un salaire à la mesure de vos performances ; |j
jjc - la possibilité d'améliorer votre formation; &
¦ - des prestations sociales d'une grande entreprise. S
H Merci de prendre contact par écrit ou par téléphone avec notre service du p

^̂  
personnel. 522936-36 M

É È  *, È Nous cherchons

<}%VlQy une esthéticienne
avec certificat de capacité ou éventuellement

Solarium _ m
Institut de beauté Stagiaire 523657 36

Esthéticienne avec expérience des soins du corps,
maîtrise fédérale aimant travailler de façon indépendante.

Tél. (037) 22 21 40 - Square des Places 1 - 1700 Fribourg.

W La facilité pour les négociations et l'aisance à nouer des con- V
tacts sont deux caractéristiques dont doit disposer notre nouveau

représentant technique
pour tout le domaine des pompes.

Pour satisfaire les demandes toujours plus importantes, nous
voulons renforcer notre organisation de vente, par vous qui êtes
une personne faisant preuve d'esprit d'entreprise!

Vos nouvelles tâches Ce que nous vous
S sont intéressantes et offrons:

variées: - poste intéressant au sein d'une
- conseils à une clientèle déjà entreprise dynamique

existante - très bonnes prestations
¦ - établir de nouvelles relations sociales

avec des bureaux d'ingé- - introduction approfondie dans
¦ nieurs et d'architectes, des votre nouveau (champ, d'açtioro

installateurs sanitaires, l'in- - perfectionnement périodique
dustrie ainsi que les autorités - soutien permanent par notre

! - coopération lors de l'organi- service de vente interne
¦ sation de manifestations pour
1 les clients et à la maison¦ mère Kj

Si vous avez l'intention de
Ce que nous atten- continuer votre carrière dans

I dons de nirtri» non- les servic8 "Prieur, alorsm oons ae notre nou- n,hési(ez à  ̂ m̂nir I
veau collaborateur: votre offre de service (curri-

- formation technique culum vitae, copies de certifi-
¦ approfondie cats, photo etcj à I
m - bonnes connaissances M. R. Zùrcher. I
¦ commerciales . I

- français et allemand parlé et I
écrit (év. bilingue)

B - connaissances dans le Bïeri Pumpenbau AG

B serait un avantage «u «4*«n•¦*«-• 1
\ - force de caractère, entre- CH-311Q Munsmgeir ¦

B prenant flexible et ayant le Service du personnel 1
R sens des responsabilités Tél. 031/92 92 11 «23*04 a« M

KHttHfiiSîlfSsSSSKBH&BII^HBSBI^n^B^H ^BSBH

r >En vue de notre expansion, nous cherchons pour date à convenir

JARDINIER -
CHEF DE VENTE

expérimenté et aimant le contact avec la clientèle.

PAYSAGISTE -
CHEF DE CHANTIER

expérimenté dans la direction des travaux.
Nous offrons un bon salaire et un travail stable.

Faire offres sous chiffres Z 14-568182 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 523372 35 .

i

howeg^pgastro ag
Voudriez-vous faire partie de notre équipe en qualité de

CONSEILLER
DE VENTE

pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura bernois?

Si oui, vous appartiendriez a notre organisation d'achats et vous
en seriez l'une des personnes clef. Vous auriez le souci de
satisfaire les clients HOWEG de votre rayon.

Vôtre principal objectif sera de convaincre de plus en plus de
cafetiers, restaurateurs, hôteliers et responsables de restauration !
de collectivités des avantages qu'offre la HOWEG.

Après un stage d'introduction, vous serez constamment soute-
nus par notre chef de ventes régional ainsi que par notre
direction des ventes pour garantir le succès escompté.

Votre travail actuel dans la gastronomie, représentation ou par
exemple comme cuisinier, serait un excellent point de départ
pour faciliter ce changement d'activité.

Si cette nouvelle situation vous tente, nous vous prions de nous
faire parvenir vos documents usuels, votre curriculum vitae,
votre offre de candidature manuscrite ainsi qu'une photographie
récente à notre service du personnel ou adressez-vous directe-
ment à

Maxime-E. Schmutz
Directeur des ventes
HOWEG GASTRO S.A.
Organisation d'achats
pour la
gastronomie suisse
2540 Granges /SO
Tél. (065) 51 21 51.

523621-36 t̂t pûrirnS "̂Pîr Rue de
"»'"i" ""I m ".'.'. Genève 52
«'"¦'" - £fia 1004 Lausanne

N P\ /̂ * service Ly  ̂[
Pour sa nouvelle succursale, cherche

technicien
radio-TV

avec CFC
Bonne ambiance de travail.
Bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum
Vitae. 523356-36

Ecole privée, internat à caractère chré-
tien pour jeunes gens suisses aléma-
niques, cherche pour avril 1988

professeur
d'arithmétique
commerciale

8 leçons dans 4 classes parallèles

professeur de
comptabilité

8 leçons dans 4 classes parallèles

professeur
d'informatique

6 à 8 groupes de 6 à 8 élèves
(ce poste est libre dès février)

professeur
d'algèbre et de

géométrie
6 leçons à option

Préférence donnée à personne bilin-
gue, possédant une solide expérience
au niveau secondaire et pouvant en-
seigner toutes ces branches.

Offres écrites à
INSTITUT CATHOLIQUE
Maladière 1
2000 Neuchâtel . 521893 36

t̂ LE JOURNAL [M
•>/& DES ENFANTS IffîTPl



Garder e moral
VAL-DE-RUZ
Le désastre pour les téléskis de la région

Marcel Gremion, des Hauts-Geneveys, est propriétaire de
trois téléskis, soit celui des Gollières, de la Serment et du
Crêt-Meuron. C'est la première fois que celui du Crêt-
Meuron n'a pas tourné cette année pendant les fêtes.

Pour faire marcher ses installations ,
M. Gremion engage, depuis le 1er dé-
cembre jusqu 'au 15 mars, 4 auxiliaires.
Chaque jour sans neige lui coûte 500
fr. à 600 fr. et il n 'a aucune recette. Or,
cet hiver? une fois les installations prêtes
à fonctionner , avec son personnel , il
s'est occupé d'améliorer ses installa-
tions.

— Une année comme celle-ci, c'est
presque le désastre. Il faut avoir le mo-
ral, le sourire et regarder le ciel... Je ne
peux pas mettre mes gens au chômage
et pourtant je paye les cotisations, c'est
une anomalie.

En effet, l'OFIAMT ne prévoit pas de
verser de chômage aux travailleurs sai-
sonniers des remontées mécaniques.

ÉQUIPE — Marcel Gremion (2me depuis la droite) avec ses employés et
le président du Ski-club Tête-de-Ran Willy Liechti (3me depuis la droi-
te). fan-Treuthardt

Les intempéries et les interruptions de
travail provoqués par ces intempéries
font partie des risques inhérents à ces
professions.

Selon M. Gremion, le fait de ne pas
tourner pendant les fêtes de fin d'année
et jusqu 'à ce jour, représente le tiers de
la recette annuelle qui est perdu.

Les Installations
Avec ses 115 arbalètes, le téléski des

Gollières, d'une longueur de 1500 mè-
tres, mène les skieurs à l'ouest de la
bosse de Tête-de-Ran. Son débit horai-
re est de 1000 personnes qui peuvent
skier sur trois pistes soit pour les skieurs
avancés, qui a été sensiblement amélio-
rée, pour les moyens et pour les débu-
tants.

A la Serment le téléski a 900 mètres
et, là aussi, il y a trois pistes de descen-
te. C'est un endroit merveilleux pour
skier en famille car l'endoit y est idéal et
il y a de la place.

Situé entre La Vue-des-Alpes et Tête-
de-Ran , celui du Crêt-Meuron est tou-
jours le premier ouvert et le dernier de
la saison à fonctionner. Le champ de
ski est accessible à chacun et il possède
une piste éclairée.

Quant au ski de fond , ça va juste. Sur
les hauteurs, entre la Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran , on peut le pratiquer. La
neige est poudreuse mais, avec 15 cm,
c'est mince... Comme il ne faut pas être
gourmand cet hiver, ça marche et les
fondeurs sont contents.

M. H.

Quai de l'ennui
IICIIJBWMIC'.. .

Correspondances régionales

Entre les « express» arrivant de Zurich ou Bâle en gare de
Bienne et les tortillards desservant Neuchâtel, le courant
passe mal en dehors des heures de pointe. Las de poireau-
ter, un député de Douanne est intervenu.

Pas contents, les usagers des trains
régionaux desservant Neuchâtel à partir
de Bienne. Si les correspondances sont
jugées bonnes le matin, à midi et en
début de soirée, les autres temps d'at-
tente varient par contre entre 40 et 52
minutes pour les trains « express » de et
pour Zurich, Bâle et Berne. La faute à
l'horaire entré en vigueur en mai 87 : « Il
a entraîné une nette détérioration des
correspondances avec les « express»
pour la clientèle de la ligne Bienne-
Neuchâtel », déplore Otto Krebs. Habi-
tant Douanne, ce député est bien placé
pour le savoir et... pour se plaindre
auprès du canton, soulignant au passa-
ge qu '« en gare de Neuchâtel, les temps

d'attente sont, au contraire, très réduits
tout au long de la journée».

Requête
Le canton, qui dit partager les soucis

du député, est d'ores et déjà intervenu
auprès des CFF, les priant d'envisager
des améliorations dans le nouvel horai-
re qui entrera en vigueur en 1989. Cet-
te requête - elle sera traitée également à
l'occasion des pourparlers qu 'entame-
ront prochainement les cantons et les
CFF - reflète aussi les vœux exprimés
par la Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'arc jurassien ,
quant à l'amélioration des liaisons CFF
du pied sud du Jura, /dg

L'oxygène de la ville

MONTAGNES
¦ Le Locle

Le rôle capital des sociétés locales

Avec ses 63 sociétés affiliées, lesquelles comptent globale-
ment près de 2000 membres, le Groupement des sociétés
locales du Locle joue un rôle très important dans la vie
associative de la ville.

Des sociétés de tir aux groupes folk-
loriques , des clubs de football à la
Société d'aviculture, du Judo-club aux
fanfares , presque toutes les sociétés de
la ville sont rattachées au Groupement
des sociétés locales du Locle.

Coordination
Le but principal de celui-ci est de

coordonner l'activité de ces sociétés,
de veiller à ce que les manifestations
qu 'elles organisent n'entrent pas en
concurrence. Dans la mesure où son
appui est sollicité, le groupement peut
également soutenir les démarches de
ses membres, les appuyer dans leurs
revendications. Enfin , il souhaite être
toujours davantage l' intermédiaire en-
tre les sociétés de la ville et les autori-
tés.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , le groupement s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Walter Nobs, lequel succède à M.
Jean-Bernard von Allmen , qui a occu-
pé cette fonction durant six ans.

Par ailleurs , le comité a désormais la
composition suivante : trésorier , M.
Marcel Rapin ; secrétaire, Mlle Evelyne
Huguenin ; contacts avec l'ADL, M.
Edmond Balmer; représentant de
l'ADL, M. Rémy Cosandey ; asses-
seurs, MM. Marcel Berner , Charles-An-
dré Myotte, André Quidort , Jean-Ber-
nard von Allmen ; vérificateurs des
comptes et suppléant , MM. Giacomo

Gallizioli , Louis Billod-Morel et André
Joray.

Eviter les chevauchements
Quels sont les projets et les vœux du

nouveau président du groupement?
M. Nobs a accepté de répondre à nos
questions :

— Ma première préoccupation a un
caractère interne: il s 'agit d 'expliquer à
nos membres les objectifs du groupe-
ment, de manière à ce qu 'ils compren-
nent mieux le sens de notre action. Il
s 'agit aussi d 'assurer une meilleure col-
laboration entre les sociétés, pour per-
mettre d'établir un calendrier qui évite
des chevauchements de manifesta-
tions préjudiciables aussi bien aux so-
ciétés qu 'à la population. Je suis aussi
d 'avis que nous devons renforcer nos
contacts avec l 'ADL.

— La vie associative est-elle si im-
portante ?

— Elle est capitale car c'est d 'elle
que dépend en grande partie l 'anima-
tion culturelle et sportive de la ville. Si
on enlève les fanfares , les sociétés de
chant , les clubs sportifs , les groupes
folkloriques ou de théâtre , qui assure-
ra l 'animation du Locle i1 La vie asso-
ciative, c 'est l 'oxygène d 'une ville.

Revoir les subventions
— L'aide des autorités est-elle suffi -

sante?
— Certaines sociétés sont satisfaites ,

d 'autres ont de la peine à nouer les
deux bouts. Je suis d 'avis de revoir
tout le problème du subventionnement
des sociétés locales. Dans cette pers-
pective , je  soutiens la proposition d 'un
parti politique de la ville visant à créer
une commission de répartition des
subventions. Mais il faut  que le Grou-
pement des sociétés locales soit repré-
senté au sein de cette commission.

Indépendamment des subventions
fixes , la commune pourrait accorder
des aides ponctuelles aux sociétés qui
jouent un rôle important dans l 'anima-
tion de la ville ou qui contribuent à la
faire connaître à 1 extérieur. Enfin , je
constate que certaines sociétés, crai-
gnant les chiffres rouges, renoncent à
organiser des manifestations d'enver-
gure. La commune pourrait les encou-
rager en leur garantissant un certain
déficit.

Salle de spectacles
— Que pourrait-on faire pour amé-

liorer encore la vie associative ?
— A court terme, il faut  aménager

une grande place publique à la rue
Bournot. A moyen terme, il est indis-
pensable de doter la ville d 'une grande
salle de spectacles située au centre de
la localité. Il n y aurait pas concurrence
avec la future salle polyvalente du
Communal, mais complémentarité.

— Un vœu pour terminer?
— Alors que la ville se dépeup le

régulièrement, il est essentiel que sa
vie associative soit touj ours plus active
et qu 'elle profite à I ensemble de la
pop ulation.

R. Cy

Que deviendra le magasin?
Apres l'incendie aux «Galeries du Marche»

.̂ Mfe- Ml ~m mm tm « .̂ k

Selon un communiqué publié par le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises, les causes de l'incendie qui a
ravagé jeudi soir au Locle l'immeuble Grand-Rue 19, abri-
tant le magasin « Les Galeries du Marché» ne sont pas
encore connues.

Aujourd'hui , on peut préciser que les
deux étages des combles dans lesquels
étaient entreposées des marchandises
très inflammables, ont été totalement dé-
truits.

Dégâts dus à l'eau
Grâce à l'intervention efficace des sa-

Peurs-pompiers, les autres étages ont pu
être préservés. Ils ont cependant subi des
dégâts importants en raison des infiltra-
tions d'eau.

Que deviendra le magasin « Les Gale-
ries du Marché»? Selon M. Bloch, de la
maison Manor . à Bâle, d'autres locaux
seront provisoirement loués au Locle et

l'activité du magasin pourra reprendre
dans quelques jours.

11 n'est par contre pas encore possible
de dire quand l'immeuble Grand-Rue 19
sera remis en état car l'ampleur des dé-
gâts n 'est pas encore complètement éva-
luée. Dans les prochaines semaines, on
peut s'attendre à ce que les marchandi-
ses ayant souffert de la fumée ou légère-
ment endommagées soient mises en
vente à prix réduit. De belles occasions
en perspective.

Dans les années 1890
Signalons encore que le bâtiment

Grand-Rue 19, qui abritait alors le maga-

sin «La Confiance », avait déjà brûlé
dans le courant des années 1890. Selon
les renseignements que nous a fournis
M. René Graber, propriétaire de l'im-
meuble voisin , il avait été reconstruit par
l'architecte Crivelli, à qui on doit son style
très particulier qui lui vaut d'être classé
monument historique.

R Cy.

# Aux Bressels
Par ailleurs, le juge d'instruction des

Montagnes communique que les investi-
gations menées dans le cadre de l' incen-
die qui a ravagé la ferme de M. Marcel
Dubois, sise au lieu dit « Les Bressels»,
sur territoire de La Sagne, dans la mati-
née du 6 janvier dernier, ont permis de
déterminer les causes de ce sinistre. Il
s'agit d'une défectuosité au niveau d'un
ancien four à pain qui avait été utilisé
comme moyen de chauffage, /comm

IFES ' ¦ ¦ ¦ ' IJB *T*TF*T'~^̂ '

M NOMMÉ - Le Conseil d'ad-
ministration de COOP Broyé a
nommé M. Eric Baillod , de Corcel-
les-près-Payerne, à la.direction de la
société, avec entrée en fonctions le
1er janvier écoulé. M. Baillod a fait
ses écoles aux Ponts-de-Martel et à
Anet avant d'effectuer un apprentis-
sage' de vendeur puis obtenu une
maîtrise fédérale de détaillant. Il a
été gérant du magasin de Payerne
durant 6 ans puis chef régional des
ventes pendant 17 ans. M. Eric Bail-
lod succède à M. René Delmatti,
de Moudon , qui a fait valoir ses
droits à la retraite après 42 ans d'ac-
tivité passés au service de l'entrepri-
se, /gf
¦ LUCENS - Lors de sa der-
nière assemblée, le Conseil commu-
nal de Lucens s'est donné un nou-
veau président en la personne de M.
Bernard Bàrtschi. Les amoureux de
la petite reine connaissent bien M.
Bàrtschi puisqu 'il fut durant de
nombreuses années l'apprécié prési-
dent du Vélo-club Payerne. /gf

SUD DU LAC

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Conseillers, préposés, trésoriers du district

NOUVEAUX ÉLUS — «Je le jure!». Les nouveaux élus à des charges publiques dans le district de La Neuveville
ont été assermentés en bloc, hier après-midi , par le préf et Mario Annoni. Tour à tour, les neuf personnes
suivantes ont prêté serment dans la salle du tribunal de la Préf ecture: Jean-Pierre Conrad (Nods), Pierre-André
Lecomte (Diesse), Raymond Mutti (Diesse) et Jean Pauli (Diesse), tous en tant que conseillers communaux;
Serge Nicolet, Lucille Pauli et Rolande Racine-Bayard, de Lamboing, respectivement comme trésorier commu-
nal, préposée et suppléante à l 'off ice de compensation; Elisabeth Gogniat et Emile Gauchat, de Nods
(vérif icateurs des comptes). Et les nouveaux élus du chef -lieu ? «L'un d'entre-eux étant absent, nous organise-
rons une séance spéciale à leur attention», explique-t-on au siège de la Préf ecture. Hier, M. Annoni a rappelé
le caractère obligatoire de l 'assermentation. Selon le projet de révision de la loi cantonale, les élus qui
ref useront de prêter  serment seront réputés démissionnaires! / dg  fan-Treuthardt

Assermentation en bloc

HH Agenda -

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 17 h 30, 20h 15, (sa.
22 h 30), LA FOLLE HISTOIRE DE L'ES-
PACE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LOO-
SE TIME.

¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22h45), HOPE AND GLORY ; 2. 15 h,
17 h 30, Ml EZ ET MOPS - LES AVENTU-
RES' DE CHATRAN ; 20 h 15 (sa. 22 h 45),
LES ENVOÛTÉS.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 45),
L'AVENTURE INTÉRIEURE; 17 h45,
L'HEURE DE L'ÉTOILE; di. à 10h30, LA
CHINE - LA MONGOLIE ET LA ROUTE
DE SOIE.

¦ Palace: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), JAWS 4.

¦ Studio: 15 h , 17 h 15. 20 h 15, (sa.
22 h 45), LE LIVRE DE LA JUNGLE. ''

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Geno : rue du Moulin 47, £
41 11 22 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Eglise du Pasquart : di. à 17 h 15. musi-
que à deux orgues avec des oeuvres de
Schubert , Sweelinck, Muffat , etc.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.

¦ Magasin de l'architecture : «Le paysan

et le chasseur», photographies de S. Bôgli et
R. Zumstein.
¦ Galerie Flury : héliographies d'Albert An-
ker, vieilles gravures de Bienne et des envi-
rons.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».

¦ Roxy : « Oberkrainer Musikanten ».
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30,
FREDDY 3.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr de Montmollin ,
Cressier, (. 47 2424.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: / 95 2211.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils , canons bourguignons ,
bombardes, etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.

¦ Ludothèque: fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale : <~f i  51 2603.
¦ Service des soins à domicile: r'-
51 1170.
¦ AA: £ 038/97 2797.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : fermeture annuelle.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: <?î 71 25 25.
¦ Aide familiale: p. 63 18 41
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : /" 117.
¦ Ambulance et urgences : f  117.
¦ Service du feu : / ¦  118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le »' 111 renseigne.
¦ Service du feu: <p 117 ou 75 12 21.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.
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Bar-Dancing «Chez Gégène»
BEVAIX

VACANCES ANNUELLES
du 10 janvier au 10 février 1988

Réouverture: mercredi 10 février 1988
| Restaurant: 17 heures - Dancing : 21 heures
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E ĵjj hockey / glace | Fribourg ne veut pas mourir pour des raisons financières

« Le HC Fribourg Gottèron vit des heures très pénibles pour
ne pas dire cruciales. L'existence du club est si menacée
qu'il n'est plus sûr de pouvoir terminer la présente saison».
Ces propos tenus par le conseiller d'Etat fribourgeois Féli-
cien Morel , le frais émoulu président de l'action «Sauver
Gottèron », en disent long sur l'état de ce pensionnaire de
la ligue nationale A.

Comme on le constate , la situation
financière de Fribourg est encore plus
grave que celle d'un cas précédent tou-
jours en mémoire, celui du HC Arosa.
En effet , en rupture de liquidités , Fri-
bourg Gottèron est menacé de faillite et
se trouve à un doigt de déposer son
bilan !

Quel cheminement a connu Gottèron
pour en arriver là?

En fait , la chronologie de sa culbute
financière a commencé lors de la saison
1983/84 par une perte de l'exercice de
8405 fr. 60. Depuis, les chiffres rouges
ont gonflé. Ainsi , au seuil de la présente
saison , l'héritage négatif était déjà de
413.000 francs.

Aujourd'hui , compte tenu des inves-
tissements consentis et d'un budget où
les postes recettes ont été estimés de
manière trop optimiste, le déficit a pris
des allures de déroute , voire de ban-
queroute. Le trou annoncé est de 1,3
million !

FÉLICIEN MOREL - Appel au peuple. asi

Comme le potentiel-joueurs du club
ne parvient de loin plus à contrebalan-
cer le découvert et à couvrir les exigen-
ces pressantes de certains créanciers, il
ne reste actuellement que deux solu-
tions: Fribourg Gottèron doit immédia-
tement trouver un demi-million de
francs pour négocier un concordat ex-
trajudiciaire et, sportivement, se mainte-
nir dans le gotha du hockey helvétique.
Ou. chose que personne n'espère, met-
tre un terme à son existence, alors qu 'il
va fêter cette année son 50me anniver-
saire !

Gala de la dernière chance
— Le comité de crise que je préside

a mis au point un concept. C'est pour-
quoi nous avons organisé cette confé-
rence de presse. Cette action « Sauver
Gottèron» connaîtra trois étapes, cha-
cune pouvant avoir lieu si la précédente
a réussi..

Détaillant les intentions du groupe ad

hoc constitué pour assainir les finances
de Gottèron, Félicien Morel a expliqué
le programme. La première étape sera
un gala prévu le dimanche 31 janvier
prochain à la patinoire de Saint-Léo-
nard , de 16 h 30 à 19 h 15. Des billets
de 50 fr. (places debout) et 100 fr. (assi-
ses) seront en vente.

Ce gala, appelé « Show glacé », con-
sistera en une démonstration de la fa-
meuse patineuse artistique Sabine
Schwarz, entrecoupé de productions
d'un célèbre orchestre et de trois mat -
ches de démonstration de hockey sur
glace. Le premier mettra aux prises des
talents du club, le deuxième des person-
nalités fribourgeoises des mondes spor-
tif , politique et artistique, et le troisième
des «anciennes gloires » du hockey fri-
bourgeois, parmi lesquelles on pourra
applaudir Paul-André Cadieux, Jean
Gagnon , Jean Lussier, Gaston Pelletier,
Roger Chappot, etc...

Pari à tenir
La deuxième étape de l'opération

« Sauver Gottèron », qui ne sera organi-
sée que si la première a apporté l'ap-
port financier espéré, consistera en une
campagne dénommée «Tous ména-
ges». Des bulletins de versement seront

distribués dans tous les ménages du
canton de Fribourg, et même au dehors
si certaines personnes manifestent le
désir en s'annonçant au secrétariat du
club.

Enfi n , dernière étape de cette opéra-
tion-survie — si l'on a le bonheur d'en
arriver là — il s'agira de mettre sur pied
un plan financier à même d'assurer la
continuité du club fribourgeois.

Comme l'a si bien dit Félicien Morel,
le pari en vaut la peine pour Fribourg
Gottèron :

— Car le club a un glorieux pas-
sé sportif.

— Car il a fourni de grandes
émotions à tous ses supporters qui
ne sauraient l'oublier.

— Car il a permis à une grande
partie des jeunes Fribourgeois de
pratiquer un sport sain qui déve-
loppe volonté et habileté.

— Car il a prouvé que le plus
haut niveau national n'était pas
seulement l'apanage des Alémani-
ques et des Tessinois.

C'est pourquoi une si belle aventure
ne saurait se terminer uniquement pour
des raisons financières.

Jean Ansermet

Plan de survie Elite en Suisse
§ê ŝki nordique | Combiné nordique

A l'inverse des fondeurs et des sauteurs, les concurrents du
combiné nordique n'ont pu tenir leur programme de Coupe
du monde. Après le concours par équipes de Strbske Pleso
(Tchécoslovaquie) et celui, individuel, de Bad Goîsem (Au-
triche), les Loekken, Weinbuch et autre Kempf sont restés
sur la touche, faute de neige. Devant l'urgence de la situa-
tion (proximité des Jeux) une solution de remplacement a
été trouvée : au pied levé, Saint-Moritz organise une épreu-
ve de Coupe du monde ce week-end.

Une semaine avant le Brassus, l'élite
mondiale va donc s'affronter dans les
Grisons. Exception faite des Soviétiques
et des Américains. Mais les premiers
seront au Brassus.

Beau monde
A Saint-Moritz, la confrontation ne

manquera toutefois ni d'intérêt, ni de
panache car les Norvégiens, les Alle-
mands de l'Ouest, les Suisses, sans ou-
blier l'Autrichien Sulzenbacher, appar-
tiennent au gotha. Le Norvégien Loek-
ken détient et le titre mondial et la
Coupe du monde. L'Allemand Wein-
buch fut 4me à Oberstdorf et vainqueur
de la Coupe du monde 85/86.

Et n 'oublions pas les Suisses. En
Tchécoslovaquie, le trio Kempf-Glanz-
mann-Schaad a décroché son billet
olympique pour l'épreuve par équipes
de Calgary (3me derrière l'URSS et
l'Autriche). A Bad Goisern, Glanzmann
(5me) et Schaad (6me) ont assuré leur
qualification pour le concours indivi-
duel des Jeux. Alors que Kempf avait
été volontairement laissé au repos.

Primordial
Des Suisses aux dents longues cet

hiver. Histoire de faire oublier leur con-
tre-performance d'Oberstdorf. Car leurs
résultats du début de saison 86/87 en
Coupe du monde paraissaient les con-
duire sur la voie du podium mondial...
Ce fut le couac !

Le rendez-vous de Saint-Moritz est
donc primordial, dans la mesure où il
va servir de baromètre à moins d'un

mois des Jeux. Même s'il y manque les
Soviétiques. Et l'Américain Lynch (2me
à Oberstdorf , mais 19me de la Coupe
du monde 86/87).

Pierre-Henri Bonvin

KEMPF — Porte-drapeau du com-
biné nordique suisse. ap

Leçon pour Auvernier
Fffi basketball | Match amical

Auvernier - Nyon (LNA)
85-135 (40-67)

Arbitres : Mm. Contant (Pontarlier)
et Porret (Peseux), bons.

Notes : salle polyvalente, 120 specta-
teurs.

Auvernier : Bernasconi (12), Gnaegi
(2), Muller (10), Sheikhzadeh (2), Sau-
vain (7), Dubois (8), Ducrest (4), Harris
(32),Errassas (2), Presset (4), Rudy. En-
traîneur : Harris.

Nyon : Charlet (21), Zali (12), Sewell
(9), Dubuis (22), Gotuey (13), Rufli (4),
Flocard (2), Nusbaumer (24), Jones
(26), Buvelot. Entraîneur : Miller.

Nyon fit étalage de tout son savoir-
faire et ne laissa aucun instant de répit
aux Perchettes, qui furent d'ailleurs bien
vite dépassées par les événements. Les
Vaudois se jouèrent avec une facilité
déconcertante du pressing imposé par
Harris et sa troupe. En effet , il se révéla
rapidement qu 'Edgar Jones n'avait au-
cun adversaire capable de lui contester
le ballon... au-dessus du cercle. Les lo-
caux durent se contenter d'admirer le
maître dans ses oeuvres. Edgar Jones
ne se fit donc pas prier pour réussir une
superbe série de smashes et dévia dans

le panier bon nombre des tirs imprécis
dé ses coéquipiers.

Fort de son expérience -en*équipé
nationale, Jean-Marc Nusbaumer tint
son rôle à la perfection. Il est actuelle-
ment le meilleur pivot helvétique avec
Christophe Ruckstuhl de SF Lausanne.

Auvernier dépassé
Le duo de géants nyonnais (Jones-

Nusbaumer) empêcha les Perchettes de
s'approcher du panier et, si les Dubois,
Ducrest ou autre Sauvain s'infiltraient
dans la raquette, les mains magiques
d'Edgar Jones leur subtilisaient habile-
ment le ballon. Réduit aux tirs à mi-
distance, Auvernier ne put à aucun mo-
ment faire jeu égal avec son adversaire.
Sa locomotive, Harris, malgré une pre-
mière mi-temps exempte de reproches,
ne connut pas sa réussite habituelle en
seconde période et montra de nom-
breux signes de fatigue. De son côté,
Bernasconi ne trouva ses marques que
dans les quatre dernières minutes de la
partie, durant lesquelles il inscrivit dix
points.

M. B.

Genève Servette -
Lausanne 5-1 (2-0 1-0 2-1)

Patinoire des Vemets : 4100 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Moreno, Staeh-
li/Baumann. Buts : 8me Scherrer 1-0 ;
16me Odermatt 2-0 ; 33me Scherrer
3-0 ; 46me Scherrer 4-0 ; 53me Bibillier
4-1 ; 59me Lingenhag 5-1. Pénalités :
5 x 2'  contre Genève Servette et 6 x 2'
contre Lausanne.

D'entrée de cause, les deux équipes
se ruèrent à tour de rôle sur la cage
adverse. Les Genevois exploitaient habi-
lement une pénalité d'Ecoeur pour
prendre l'avantage par l'intermédiaire
de Scherrer. Lussier, très bien neutralisé
par Koleff . le potentiel offensif des Lau-
sannois se trouvait ainsi sensiblement
diminué.

Les hommes de Cadieux jouèrent
avec un moral formidable et prirent la

direction des opérations.
Sans son gardien Neuhaus, le leader

aurait pu regagner les vestiaires avec un
écart de sept à huit buts.

Monthey-Champéry
5-6 (1-1 2-4 2-1)

Patinoire des Vemets : 1200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Luthi , Buè-
che/Chêtenat.

Buts : 4me Mayor 1-0; 5me Xavier
D'Afico 1-1 ; 23me Clément 1-2 ; 24me
Cachât 1 -3 ; 27me Donnet-Monay 2-3 ;
33me Clément 2-4 ; 36me Debons 3-4 ;
37me Coulon 3-5 ; 46me Ravera 3-6;
47me Buttet 4-6; 48me Buttet 5-6.

Pénalités : 4 x 2' contre Monthey et
5x2'  contre Champéry.

Les trop nombreuses erreurs de la
défense montheysanne ont coûté pour
le moins un point aux hommes d'Uttin-

ger lors de ce derby, qui vit les Champé-
rolains prendre un net avantage au
2me tiers-temps, avant de souffrir dans
les douze dernières minutes. Mais Mon-
they, également peu convaincant en at-
taque, se montra incapable de refaire la
totalité de son retard.

J.-C. C.

Star Lausanne -
Forward Morges
7-7 (2-4 3-2 2-1)

Buts : 4me Zurcher 0-1; 6me Zur-
cher 0-2 ; 7me Fehr 1-2 ; lime C. Ha-
berthur 1-3 ; 13me C. Haberthur 1-4 ;
18me Burgin 2-4 ; 21 me Bernard 2-5;
25me Hirschy 3-5 ; 31 me Fehr 4-5 ;
32me Wenger 4-6; 34me Burgin 5-6;
45me Bernard 5-7 ; 52me Fehr 6-7 ;
57me Hirschy 7-7. /se

Servette rejoint Lausanne

Dangereux pour Young Sprinters
Les deux équipes neuchâte-
loises de 1ère ligue jouent
ce soir une carte importan-
te: NS Young Sprinters à
Moutier où il doit renouer
avec la victoire, Fleurier
chez lui où il doit battre
Yverdon pour échapper aux
griffes de la relégation.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters a
renoué avec la compétition par une
défaite , au Littoral , face à l'un des
grands favoris. Viège. Cette défaite n 'est
pas grave dans la mesure où les « oran-
ge et noir » ne visent pas une place dans
le tour final. Mais, s'ils veulent terminer
dans le quatuor de tête et atteindre
ainsi leur objectif , les gars de Libora se
doivent de vaincre à Moutier.

Leur tâche s'annonce très difficile , car
l'équipe prévôtoise est en plein boum.
Depuis le début de décembre, le néo-
promu jurassien a récolté régulièrement
des points, remportant même une vic-
toire très convaincante mercredi à Yver-
don. Devant son public , la formation de
Dumitras va tout donner pour confir-

mer son redressement. Les Neuchâte-
lois sont avertis du danger. Ils ne s'im-
poseront pas sans se livrer eux aussi à
fond. Gageons que les «orange et noir»
mettront tout en œuvre pour renouer
avec la victoire, à trois jours du derby
qui les opposera à Fleurier, sur la piste
du Littoral.

Pour ce déplacement ô combien pé-

rilleux, Libora retrouvera le défenseur
Schlapbach mais il sera privé de Dietlin
(blessé à une cheville) et de Stefan
Waelchli (grippe), voire de Rufe nacht
(camp de ski avec son école). Aux jeu-
nes de savoir saisir la chance qui leur
sera peut-être proposée.

C. J.

¦ REVIREMENT - Le Grand Prix
du Mexique de Formule 1 (automobile)
aura bien lieu le 5 juin sur le circuit des
frères Rodriguez à Mexico. M. José Abed,
président du comité d'organisation du
grand prix, a annoncé cette décision hier
dans la capitale mexicaine. Le comité d'or-
ganisation est, en effet , revenu sur son in-
tention d'annuler l'épreuve, /si

¦ SAUVE — Le chef de la révolution
libyenne, Muammar Kadhafi , a provisoire-
ment sauvé le club de hockey sur glace
ouest-allemand de première division de
ECD Sauerland (ex-ECD Iserlohn), criblé
de dettes (5,8 millions de marks) que Tripo-
li a partiellement épongées, /si

¦ ASSURE - Le bon déroulement
du championnat de Suisse de bob à deux
qui doit avoir lieu ce week-end est désor-
mais assuré. La nuit de jeudi à vendredi a
en effet permis de préparer la piste dans les
meilleures conditions. Lors de l'ultime en-
traînement , l'équipage formé de Ralph Pi-
chler et Edgar Dietsche a réussi par deux
fois le meilleur temps, /si

¦ ANNULATION - Les épreuves
de Klingenthar , comptant pour la Coupe
du monde féminine de fond , qui auraient
dû se dérouler les 15 et 16 janvier pro-
chains dans le sud de la RÛA, ont été
annulées en raison du temps trop doux et
de l'absence de neige, /si

H REFUSE - Le conseil d'administra-
tion de la Ligue nationale de footbali (LNF)
n'a pas accordé de dérogation au club de
football français du Brest Armorique FC
(première division) pour la qualification du
joueur paraguayen Roberto Cabanas. /si

¦ POUR MAMAN - Diego
Maradona retournera à son an-
cien club argentin de Boca Ju-
niors en 1993, quand prendra
fin son contrat avec Naples : «Je
rentrerai chez moi pour réaliser
le rêve de ma mère qui souhaite
que moi et mes frères , Hugo et
Lalo, jouions ensemble pendant
au moins un an», /ap

MARADONA - Retour en Ar-
gentine en 1993. ap

¦ ACCROISSEMENT - L'As-
sociation suisse de tennis cons-
titue la quatrième plus impor-
tante association sportive sur le
plan suisse. Au 30 septembre
1987, l'AST comptait en effet
245.933 membres, soit un ac-
croissement de 6651 en une an-
née, /si
¦ CONTRAT - Le cycliste ir-
landais Stephen Roche a signé
finalement à Saint Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantique), avec
l'équipe Fagor. Patrick Valcke
occupera les fonctions de direc-
teur sportif et Philippe Crepel
sera «consultant», /si

Rotzetter consterné
Digne titulaire du brassard de capi-

taine du HC Fribourg, Jean-Charles
Rotzetter est consterné et fortement '
étonné de l'état d'endettement dans
lequel se trouve son club.

Dans ces conditions, c'est par des
questions qu 'il essaie d'en compren-
dre les causes, ;

— Comment le déficit a-t-il pu en-
fler de façon aussi, galopante et catas-
trophique ? A quoi ont rêvé à l 'aube
de la saison _ ceux qui ont signé cer-,
tains contrats exagérés quant à leur
aspect financier? En tout cas, une
chose est sûre, j 'ai mal au cceur.]

N'ayant pas porté d'autres maillots
que ceux de Gottèron , Jean-Chariès^ :
Rotzetter peut avoir la conscience^*
tranquille, car nul autre que lui a su,
toujours faire passer les intérêts spor- ;
tifs avant les intérêts financiers. Naïve-

té? Non, seulement l'amour de son
club !
* Cependant, le numéro 9 de Fri-
bourg Gottèron se veut optimiste :

— Tant qu 'il y a de la vie, il y a de
l 'espoir. Même si je ne sais pas pour
quel avenir j e  me bats, je me livrerai à
fond jusqu 'au bout. C'est la meilleure
méthode pour conserver notre remar-
quable public. Pour lui, je veux croire
que Fribourg-Gottéron surmontera
cette dure épreuve. Dans ces coridi-
.tions, comme il faut trouver de l'ar-
gent, il faut aussi que nous gagnons:
C'est dans cet esprit et en espérant
amadouer certains créanciers exi-
geants que nous aborderons, nos pr or
chains rendez-vous, à commencer par
celui de ce soir face à Sierre. . ¦

«I. A.

1. Lugano 24 20 3 1 136- 60 43
2. Kloten 24 19 0 5 147- 68 38
3. Davos 24 14 3 7 115- 86 31
4. Bienne 24 12 4 8 101 - 94 28

5. Ambri 24 11 5 8 116- 89 27
6. Zoug 24 8 4 12 88-122 20
7. Berne 24 7 3 14 87-104 17
8. Fribourg 24 7 2 15 106-123 16
9. Langnau 24 4 3 17 97-167 11

10. Sierre 24 3 3 18 74-153 9

Prochain tour
Ce soir: Ambri - Bienne. Fribourt -
Sierre, Kloten - Berne, Langnau - Da-
vos, Zoug - Lugano.

1. Zurich 24 14 3 7 139- 94 31
2. Ajoie 24 14 3 7 110- 88 31
3. Rapperswil 24 14 2 8 109- 79 30
4. Olten 24 13 1 10 109- 97 27

5. Hérisau 24 11 3 10 110-103 25
6. Coire 24 11 112  95-106 23
7. Martigny 24 10 3 11 87-101 23
8. Uzwil 24 7 5 12 87-104 19

9. Chx-de-Fds 24 5 6 13 93-126 16
10. Bâle 24 7 1 16 87-128 15

Prochain tour
Ce soir: Ajoie - Hérisau. La Chaux-de-
Fonds - Zurich . Coire - Bâle, Martigny -
Olten. Uzwil, Rapperswil.

Hier soir: Star Lausanne - Forward
Morges 7-7:  Genève Servette - Lau-
sanne 5-1 : Monthey - Champéry 5-6.

1. Genève
Servette 12 10 0 2 94- 21 20

2. Lausanne 12 9 2 1 82- 34 20

3. Viège 11 9 1 1 94- 29 19
4. Neuchâtel 11 6 3 2 51 - 4415
5. Champéry 12 6 2 4 49- 6114
6. Yverdon 11 4 0 7 45- 67 8
7. Monthey 11 3 1 7 47- 61 7
8. Moutier 11 2 3 6 43- 64 7
9. Forward M. 12 2 2 8 35- 81 6

10. Fleurier 11 2 1 8 43- 75 5

11 . Star Laus. 12 1 3 8 41- 87 5

Ce soir
Moutier - Young Sprinters: Fleurier -
Yverdon.

Fleurier: rebelote?
Pour Fleurier, 1988 a débuté en

fanfare, soit par une belle victoire
au détriment d'un autre club me-
nacé par la relégation. Star Lau-
sanne. L'équipe du Vallon a ce
soir, en accueillant Yverdon, une
belle possibilité de faire un grand
pas vers le sauvetage.

Toutefois, pour lui comme pour
Young Sprinters, l'obstacle s'an-
nonce difficile à franchir. Battu
mardi par Moutier, Yverdon doit
en effet à tout prix se ressaisir s'il
ne veut pas soudain... être à la pla-
ce de Fleurier ! L'équipe du Nord
vaudois, qui vient de subir une lon-

gue série de défaites (7) se mon-
trera particulièrement volontaire
et agressive ce soir.

Grandement fortifié (morale-
ment et techniquement) par l'arri-
vée de Courvoisier, Fleurier part
avec les faveurs de la cote et c'est
bien l'une des premières fois de la
saison. Espérons que cette situa-
tion nouvelle pour lui ne le privera
pas d'une partie de ses moyens.

Souhaitons aussi que le public
se rende en nombre à Belle-Roche
pour soutenir les «jaune et noir»
dans leur effort de redressement.

C. J.
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P  ̂volle yball | Reprise en ligue nationale B et en première ligue

Après les réjouissances de
fin d'année, les équipes de
ligue nationale et de 1" li-
gue se retrouvent déjà sur le
pont après seulement quel-
ques smashes d'essai lors
des entraînements de cette

première semaine de jan-
vier. Inutile, dès lors, de pré-
ciser qu'aucune des forma-
tions engagées ce week-end
ne pourra prétendre à une
performance du meilleur ni-
veau.

Pour l'équipe masculine de ligue B
de Colombier , cette reprise devrait être
plutôt coriace avec la venue de son
poursuivant immédiat , Tramelan GV
Les Bernois n 'étant qu 'à une encablure
des Neuchâtelois, on peut s'attendre à
un derby explosif. Comment les Roille-
bots auront-ils digéré les repas gargan-
tuesques de cette dernière quinzaine?

Tramelan motive
L'entraîneur des «rouge » a certes

tout mis en oeuvre pour préparer au
mieux son équipe avant cette échéance
capitale. Rien n'a été laissé au hasard et
les coéquipiers de Rémy Lâchât de-
vraient être à même de contrer cet hôte
ambitieux.

Les joueurs bernois se déplacent à
Rochefort en ayant encore au travers
de la gorge la défaite concédée in extre-
mis au premier tour. Sans parler de
vengeance, on peut être certain que
Tramelan sera extrêmement motivé à
l'idée d'infliger aux Neuchâtelois leur
première défaite de la saison. Qui plus
est, à domicile!

La rencontre devrait en tout cas être
la source de nombreuses étincelles puis-
que les deux protagonistes allient vites-
se, agilité et spectacle dans leur jeu.
C'est donc à un volleyball «Champa-
gne» que sont conviés tous les ama-
teurs neuchâtelois dans cette joute qui
ne devrait trouver son épilogue que
dans une cinquième manche.

Deux fois Yverdon
En lre ligue féminine, les coéqui-

pières de Florine Rôthlisberger vont en
découdre avec Yverdon. Les Colombi-
nes prendront garde à ne pas sous-

estimer un adversaire qui se révèle par-
ticulièrement à l'aise en dehors de ses
terres (3 victoires sur 4 matches). Fai-
sons toutefois confiance aux joueuses
de Hans Bexkens. ces dernières faisant
preuve d'un allant de bon aloi depuis
quelque temps.

Chez les messieurs, en 1™ ligue
également, les coéquipiers de Simon
Béer lutteront pour leur survie face à
Yverdon.

L'équipe du Nord vaudois doit à tout
prix s'imposer si elle entend redresser
une situation bien compromise. Les
Neuchâtelois , quant à eux. feront tout
leur possible pour glaner une victoire
qui les éloignerait de la zone à fortes
turbulences./TT.

Ça va glisser

EN JEU - Le challenge remporté en 1987 par les Lausannoises, f an a

ĵj| curling Juniors au « Litto »

Les pistes de curling du Littoral vivront ce week-end à
l'heure de la seconde édition du tournoi junior «Hennés &
Mauritz » . Douze équipes venues de Suisse et de France
tenteront de succéder, au palmarès de cette compétition, à
l'équipe de filles de Lausanne, victorieuse l'an dernier.

Organisée habituellement en début
d'année, cette compétition constitue un
excellent test pour les espoirs du curling
helvétique avant les divers champion-
nats qui auront lieu dans moins d'un
mois.

Douze équipes juniors , suisses et
françaises, se disputeront la première
place que s'était adjugée, l'an dernier ,
l'équipe féminine de Lausanne, « skip-
pée » par Laurence Bidaud. Cette der-
nière sera d'ailleurs présente ce week-
end pour défendre son titre, aux côtés
de formations venues de Chamonix,
Champéry, Genève, Gstaad , Thoune et
Loèche.

Neuchâtel en force
Les couleurs neuchâteloises seront

également bien défendues puisque trois
équipes du club prendront part à ce
tournoi. Trois équipes, dont une peut
objectivement prétendre à la victoire,
celle emmenée par Patrice Gumy. Ce
«team » s'était, en effet , brillamment il-
lustré il y a deux mois, à Lausanne, en

remportant cinq matches d'affilée et en
obtenant ainsi sa qualification pour le
championnat romand qui aura lieu à
Genève à la fin du mois de janvier.

Si elle ne fait quant à elle pas figure
de favorite, la toute jeune équipe skip-
pée par Nicolas Carrera n 'en a pas
moins de mérite. Elle est en effet for-
mée de jeunes pratiquant le curling de-
puis moins d'une année (moyenne
d'âge de 12 ans) et issus de l'école de
curling de Neuchâtel-Sports.

Excellent niveau
Grâce, notamment, aux nombreuses

écoles de curling créées ces dernières
années en Suisse, le niveau du jeu pra -
tiqué par les juniors n 'a plus rien à
envier à celui de l'élite. Ces juniors mé-
ritent, par conséquent, d'être encoura-
gés. Le'spectacle est donc garanti ce
week-end sur les pistes du Littoral.

Les matches auront lieu aujourd'hui
de 13 à 20 heures et demain de 8 à 16
heures. Finale à 14 heures 15./M.J.Coupe de la Ligue

gEjgj hockey / glace | Pause olympique

La Coupe de la Ligue qui se déroulera du 2 au 27 février, est
censée constituer un dérivatif pour les spectateurs suisses
durant le mois de février, essentiellement pris par les pré-
paratifs et le tournoi olympique de Calgary.

Dès le 2 février, en cinq groupes de
4 équipes, (deux de LNA, deux de
LNB), on cherchera les quatre demi-
firiîrlistes de la compétition. Le moins
bon des vainqueurs de groupe se trou-
vera , en effet , éliminé (ordre de pré-
séance : points, différence de buts,
nombre de buts marqués) . Le match
nul sera aboli. La partie sera, au be-
soin , prolongée de 2 x 5 minutes,
sans nettoyage de la glace, et de tirs de
penalty si nécessaire.

En demi-finales , le club présentant le
meilleur bilan des éliminatoires ac-

cueillera le quatrième, et le deuxième
le troisième, avec, donc, avantage de
jouer à domicile. La finale aura lieu
sur patinoire neutre.

Les groupes
Groupe 1 : Davos, Zoug (A) ; Rap-

perswil , Hérisau (B). - Gr. 2: Luga-
no, Ambri ; Coire, Uzwil. - Gr. 3:
Kloten , Bienne ; Ajoie , Bâle. — Gr. 4:
CP Berne, Langnau ; Olten , CP Zu-
rich. — Gr. 5: Fribourg Gottèron ,
Sierre ; La Chaux-de-Fonds, Marti-
gny./si

Etoiles du futur
^| badminton | Tournoi de l'flOB

L'Association Ouest de Badminton (AOB) et le Badminton-
club Télébam profitent du creux de janvier pour mettre sur
pied un tournoi réservé aux joueuses et joueurs classés D,
D2 et DI. Une compétition regroupant quelque 120 con-
currents et qui se déroulera ce week-end à la Maladière.

Ils viendront de Bienne, Tavannes,
Lyss, Sonceboz et Cormoret, ainsi que
des clubs neuchâtelois, dans l'espoir
d'accéder à une marche du podium
dans une des trois disciplines, le simple,
le double et le double mixte.

PATRONAGE i fj k\j i\\
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Parallèlement se déroulera un autre
tournoi dans lequel quelque 70 joueurs
et joueuses non classés en découdront.

C'est dire que le badminton sera à la
fête ce week-end dans la Halle omnis-
ports de la Maladière et sur les courts
des salles de la Pierre-à-Mazel. La gran-
de majorité des participants forment la

nouvelle pépinière de la région, d'où
sortiront les champions et les cham-
pionnes des années à venir.

L'essor extraordinaire du badminton ,
aussi bien quantitativement que qualita-
tivement, se concrétisera dès cet après-
midi (13 heures) lors des matches élimi-
natoires et se poursuivra dimanche dès
9 heures avec, en apothéose, toutes les
finales.

Le niveau du badminton est tel dans
notre région que déjà les joueurs clas-
sés D assurent un spectacle de qualité
et passionnant. La lutte s'annonce d'au-
tant plus serrée que les résultats influen-
ceront les classements individuels.

Faites dans la magnifique Halle om-
nisports de la Maladière une première
approche de ce sport qui monte !/P. B

Du 2 au 18 février
Mardi 2 février: Zoug-Rapperswil, Davos-Hé-

risau ( 1); Lugano-Coire, Uzwil-Ambri (2); Kloten -
Bâle, Ajoie Bienne (3) : Langnau-Zurich , Olten-
Beme (4); Sierre-Martigny, La Chaux-de-Fonds-
Fribourg Gottèron (5).

Mardi 6 février: Hérisau-Zoug. Rapperswil-
Davos ( 1); Coire-Uzwil, Ambri-Lugano (2); Bâle-
Ajoie-Bienne-Kloten (3); Olten-Zurich, Berne-
Langnau (4) ; Martigny-La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg Gottéron-Sierre (5).

Mardi 9 février: Davos-Rapperswil. Zoug-Hé-
risau (1); Ambri-Coire, Lugano-Uzwil (2) ; Bien-
ne-Bàle, Ajoie-Kloten (3) ; Berne-Zurich, Lan-
gnau-Olten (4) ; Fribourg Gottéron-Martigny, Sier-
re-La Chaux-de-Fonds (5).

Samedi 13 février: Zoug-Davos, Hérisau-
Rapperswil ( 1); Lugano-Ambri, Uzwil-Coire (2) ;

Kloten-Bienne, Ajoie-Bâle (3); Langnau-Beme,
Zurich-Olten (4) ; Sierre-Fribourg Gottèron, La
Chaùx de-Fonds-Martigny (5).

Mardi 16 février: Rapperswil Zoug, Hérisau-
Davos ( 1); Coire-Lugano, Ambri-Uzwil (2); Bâle-
Kloten, Bienne-Ajoie (3) ; Zurich-Langnau, Beme-
Olten (4) ; Martigny-Sierre, Fribourg Gottéron-La
Chaux-de-Fonds (5).

Samedi 20 février: Rapperswil Hérisau, Da-
vos-Zoug (1); Uzwil-Lugano, Coire-Ambri (2);
Kloten-Ajoie (à Saignelégier), Bâle-Bienne (3);
Olten-Langnau, Zurich-Berne (4); La Chaux-de-
Fonds-Sierre, Martigny-Fribourg Gottèron (5).

Les quatre meilleurs vainqueurs de grou-
pe seront qualifiés pour les demi-finales du
23 février (1er reçoit 4e, 2e-3e). Finale sur
patinoire neutre le 27 février, /si

Mauvais tour d'Uni ?
La reprise d'activité a été fatale à Star La Chaux-de-Fonds
qui, battue chez elle par Saint-imier, devra probablement
regarder Le Locle et Saint-lmier, précisément, prendre le
large.

Certes, sept tours doivent encore être
joués mais il sera bien difficile de délo-
ger les deux leaders désormais bien ac-
crochés à leurs espoirs.

Belle série
Au-bas de l'échelle, si la relégation de

Noiraigue semble inexorable, la bataille
s'annonce rude entre Star Fribourg et
Tavannes, alors que Tramelan paraît de
taille à éviter des ennuis. Encore deux
ou trois points pour l'équipe de Turler
et la vie sera belle.

Il en va de même pour Université qui
a superbement redressé la situation grâ-
ce à une belle série de victoires, sa
dernière, au détriment de Tramelan , pe-
sant d'un poids particulier.

Les Universitaires s'en vont en fin
d'après-midi à Saint-lmier où ils tente-
ront de faire trébucher le prétendant
aux finales. Tâche bien difficile , en véri-
té, mais pas impossible pour une équi-
pe maintenant détendue. Le Locle sera

en tout cas moins menacé que St-Imier,
lui qui accueillera Tavannes. Les 2
points lui sont pratiquement garantis.

Court au 3me rang ?
En recevant Star La Chaux-de-Fonds,

Court peut s'emparer du 3me rang.
Voilà , en effet , un néo-promu qui ne
manque pas de qualités. Entre tramelan
et Unterstadt . l'engagement sera vif. En
gagnant , l'équipe des Lovières se met-
trait définitivement à l'abri de tout souci.

Demain , Noiraigue se rendra à Fri-
bourg pour affronter Star. Engrangera-t-
il son ou ses premiers points ?

C. J.

Programme
Ce soir — St-Imier-Université

(18h.l5) ; Court-Star Chaux-de-Fonds
(17hl5, Moutier) ; Tramelan-Unterstadt
( 18hl5); Le Lode-Tavannes (20h00).
Demain : Star Fribourg-Noiraigue
(20h00).

Breu, Richard ou Zweifel
E$3 cyclocross | National à Aigle

Sept victoires pour Beat Breu,
cinq pour Pascal Richard cette
saison : les deux favoris sont ainsi
nommés en vue du championnat
de Suisse professionnel de cyclo-
cross de demain, à Aigle.

Albert Zweifel, quintuple cham-
pion du monde, a dû se contenter
de deux succès. Mais son expé-
rience restera son atout majeur
dans une course où il vise son...
dixième titre national !

Les championnats de Suisse « pros»
et amateurs d'Aigle constituent une
date très importante dans la saison , à
trois semaines des championnats du
monde de Hagendorf , dans le canton
de Soleure. En fait , sans la disqualifi-

cation de Richard à Hombrechtikon ,
au profit de Breu , les deux antagonis-
tes seraient à parfaite égalité.

Dans le camp amateur, la situation
est plus ouverte. Bruno d'Arsié et Ro-
ger Honegger (le partenaire d'entraî-
nement de Zweifel) furent ceux qui
inquiétèrent le plus souvent les « pros»
dans les courses open. Dieter Runkel .
Peter Muller ou Andréas Bùsser sont
d'autres favoris.

Le titre junior ne devrait pas échap-
per à Thomas Frischknecht (17 ans),
qui a de qui tenir , puisque son père
Peter, fut durant des années le grand
adversaire d'Albert Zweifel. Thomas a
remport é 15 des 16 courses auxquel-
les il a participé cette saison, /si

9me étape supprimée
Graves problèmes de sécurité

La 9"" étape du Paris-Alger-Da-
kar, prévue hier entre Djanet et
Djado (Niger), a été neutralisée,
a-t-on appris auprès de l'organi-
sation de l'épreuve.

Raison officielle: les problè-
mes de sécurité rencontrés sur
cette étape située dans le sud-

est algérien. Le ravitaillement en
carburant des hélicoptères et au-
tres véhicules ne pouvait se faire.

En conséquence, les concur-
rents iront directement à Djado
où ils prendront, aujourd'hui le
départ de la 10m* étape qui les
conduira à Arlit (Niger), /si

Reprise de la Superligue
La Superligue reprendra ses droits

lundi au Littoral avec les rencontres
Neuchâtel Carrera-Lausanne Riviera,
Berne Zâhringer-Thoune Junior et
Berne Guntern-Soleure Wengi.

L'équipe ¦¦- neuchâteloise devrait
être à même de gagner un rang au
classement, alors que, Berne et So-
leure devraient se détacher encore
plus.

Classement : 1. Berne Zaehringer

9-14 (61 plerres/41 ends) ; 2. Soleure
Wengi 9-14 (61/37); 3. Soleure Biber
9-10 (66/40) ; 4. Berne Mutze 9-10
(59/33) ; 5. Bienne CC 9-10 (57/36); 6.
Thoune Junior 8-10 (57/32); 7. Berne
Wlldstrubel- 9-8 (56/39) ; 8. Neuchâtel
Sports Carrera 9-8 (56/36); 9. Bienne
Touring Evard 9-8 (54/34) ; 10. Berne
Gurten 9-6 (54/33) ; 11. Bienne Touring
Jean 9-4 (52/34); 12. Lausanne Riviera
9-4 (43/27).

XlVe Tournoi d'Uni Neuchâtel
Vers un week-end animé
Ce week-end a lieu le désormais traditionnel tournoi de
janvier d'Uni Neuchâtel. Cette année, eu égard à la modifi-
cation du calendrier pour les équipes de ligue nationale,
cette manifestation se déroule comme suit : samedi dès
10 heures, les ligues régionales féminines et masculines;
dimanche dès 8 heures, les ligues supérieures.

En catégorie régionale, Marin, Mey-
rin , Morges, Neuchâtel , Savagnier et
Uni Neuchâtel en découdront chez les
dames, alors que La Chaux-de-Fonds,
Ecublens, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Smile, Tramelan et Uni Neuchâtel se
disputeront la victoire chez les mes-
sieurs.

Les rencontres de dimanche débute-
ront à 8 heures ! Les spectateurs auront
le plaisir de découvrir les internationales
du futur avec l'équipe féminine juniors
d'Uni Bâle. Leurs adversaires pour la
première place seront principalement
leurs «sœurs ennemies » du Realgym-
nasium de Bâle (invaincues à ce jour
dans leur groupe de 1" ligue), Colom-
bier et Guin. Pour Tramelan et Neuchâ-

tel , une victoire contre l'une de ces
quatre formations relèverait de l'exploit.

Dans la compétition masculine, le ni-
veau sera probablement excellent.
L'équipe-fanion de Colombier retrouve-
ra Tramelan à cette occasion , son op-
posant direct pour les finales de promo-
tion en LNA après la rencontre de la
veille et quelques heures de sommeil !
L'équipe allemande de Rheinfelden
tentera de tirer son épingle du jeu , de
même que la fantasque formation d'Uni
Bâle, toujours très à l'aise dans ce type
de tournoi. Guin et la deuxième garni-
ture des « Roille-bots » essaieront de li-
miter les dégâts face à ces adversaires
hors de portée./T.T.

f Q ^  auto/moto 1 Balestre réagit

Trop, c est trop ! Le président de la Fédération internatio-
nale de l'automobile (FIA), Jean-Marie Balestre, s'est ému
de la tournure prise par le rallye Paris-Alger-Dakar, l'héca-
tombe provoquée par des étapes démentielles deces der-
niers jours. Il a décidé de provoquer une réunion avec les
responsables du rallye dès la fin de l'épreuve afin que les
événements de ces derniers jours ne se reproduisent plus à
l'avenir.

— Il est nécessaire de redonner au
Dakar sa vocation d'aventure humaine
ouverte avec équité à tous les concur-
rents. Nous avons créé, à la FISA, une
catégorie marathon et accepté le Dakar,
dans ce but. Cette année, les organisa-
teurs se sont écartés de la «philoso-
phie » originelle de l'épreuve en la trans-
formant en véritable sprint. Avec des
spéciales couvertes à plus de 200 km /h
par des prototypes aux performances
équivalentes à celles d'une Formule 1,
a-t-il déclaré.

Injustice flagrante
Le président de la FIA a estimé, d'au-

tre part, que l'inégalité entre les ama-
teurs et les « grosses écuries» n'est pas
acceptable, que le Dakar est aujour-
d'hui «fait sur mesure » pour les grands
constructeurs.

— Les amateurs constituent l 'im-
mense majorité des engagés, a-t-il pour-
suivi. Or, dès le départ, les dés sont
pipés.

Et M. Balestre d'expliquer le déséqui-
libre entre les concurrents individuels,
obligés de travailler fort tard après les
arrivées d'étape pour réparer, voire
d'accomplir plusieurs kilomètres pour
se ravitailler en carburant. Alors que les
équipes d'usine disposent du matériel
sur place, avec des dizaines de mécani-
ciens et de nombreux véhicules d'assis-
tance, les pilotes sont «bichonnés », et
jouissent du repos nécessaire.

— Pour garder l'objectif du Dakar,
nous devons faire face aux puissances
de l 'argent, dit le président de la FIA. //
n'y a qu 'un moyen pour cela, établir des
règlements très stricts.

Aussi M. Balestre est-il décidé à ne
pas ménanager ses efforts lors de la
réunion qu 'il organisera à la fin du mois
avec les «gens» du Dakar pour trouver
la solution. Je suis convaincu que René
Metge a la science et l 'expérience né-
cessaires pour redresser la barre, a con-
clu le président de la FIA. /si

Le Dakar dévie

Messieurs
LNB.- Rochefort (17 h) : Colom-

bier - Tramelan.
1™ ligue.- Cescole II (14 h 30) :

Colombier • Yverdon ; EPAM
(14 h 30) : Moutier - La Chaux-de-
Fonds.

Dames
LNB.- Panespo ( 17h) : Neuchâ-

tel - Leysin.
1™ ligue.- Rochefort (15 h) : Co-

lombier - Yverdon ; Panespo (15h)
Neuchâtel - Kôniz.

Concours IffiVJ 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'EXPRESS
mardi 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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( ^GARAGE DU PRÉ
Agence officielle:

SUBARU
EXPOSITION: BELLE ÎLE 7

Fleurier. Tél. 61 34 24
504337-99 ,

( ^

Coop: Dans mes prix !

E3 Centre Coop Fleurier]
604335-99

( £BWW^WrWfPÎT^

j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ |

f  '. s\Tous les habitants de But-
tes et Boveresse sont cor-
dialement invités à assis-
ter gratuitement à la ren-
contre de ce soir sur sim-
ple présentation d'une car-
te d'idendité.

V /

IMAPOLI
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER - Tél. 61 27 41
504329-99

f AGENCE OFFICIELLE 
"
\

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

tanna (S VOLVO
MttcsdM-Btns

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 6313 32
V ¦ 504325-99 À

( ^BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

504321 -99V _ J
Pour vos cadeaux...

... UN BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURIER-Tél. 61 10 91
L > .V - 504330-99 ,

( IDIAIMA i
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique 50432 »

I 2105 TRAVERS Tél. 6315 74

f >\BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMAIM O
R. Zuccolotto

! Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER - Tél. 61 10 46 504323-99l : )

C A. LOCATION ES9 l
>̂ X VEHICULES ES i|

J f \  
ET UTILITAIRES ^SSl

CITROEN 504333-99 PEUGEOT

Il̂ $^L~\ - m m̂^'S WÊÊ&

f CUISINES D-P ^

TZb/w &> "Perrin Sï.-A.
j MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
; restaurants, magasins,

salons de coiffure, etc.
EXPOSITION PERMANENTE

l COUVET 504326 99 Tél. (038) 63 13 59

(  ̂ CHAMPAGNE ^
ET GRANDS VINS

MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

MÔTIERS - NEUCHÂTEL
l 504324-99

f ^i
À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

npyi vous trouverez
_yC_S j  toujours toutes
(Dfcîg ĵf consommations
(tgj?) et petite

, 504336-99 —-—' restauration .

N
SPONSOR OFFICIEL

Garage de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange voitures neuves et occasions. Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes

Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33 504328-99

RENAULT

504332-99

' HÔTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE BOIS

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77
L 504334-99 j

' Une belle photographie... ^
Un beau portrait...

UNIPHOTSA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
FLEURIER 504331-99

Onnonces Suissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372 < / .• . - ¦ -

-- -<

A vendre à Neuchâtel

snack-bar
plein centre, bon rendement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7456.

521960-5:

À VENDRE

entreprise
de construction

d'appareils électro-mécaniques et serru-
rerie.
22 ans - 25 employés - Littoral neuchâ-
telois.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
X 28-57381 5 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. 523632-52

A remettre à l'ouest de Neuchâtel,

bar à café
avec salle de jeux.

Pour de plus amples renseignements:
le matin de 8 à 9 heures au (038)
24 41 01 . 523067-52

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution._____

A louer pour fin janvier ou au plus
vite

local pour
boutique

au centre ville avec possibilité de
reprise du mobilier et de
l'agencement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
52-7460. 504765-52

Privé

cuisinier avec patente cherche

café restaurant
à acheter ou à louer, région Val-de-
Travers ou bas du canton.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
52-7449. 521953-52

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING

COROLLA 1300 Liftback «Plus»
12 soupapes, T.O. électrique, radiocassette.

LEASING Joe| ^48 mois ^ '̂uS
/ . par mois JC

12.500 km/an ^
y£^f i AJ*r\r\

523692-42 —. !¦ a. 

ESH ciE N T RE RffSBWPffl|W j TOYOTA jMgCTmTH

FPRITFAIIY EN VENTE
LUni I tMUA à l'Imprimerie Centrale

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 325 E 10.000 km 1987
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 BMW 528 i 50.000 km 1986
PEUGEOT 505 GTI 90 000 km 1984 ABS toutes options
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 525i 80.000 km 1982 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAM EDI: service de vente ouvert 5234.8 «2

V <

AGENT PRINCIPAL 
x^̂ ^̂ t

/à K—_U———1——I PI TOYOTA Ivl £\
IMfr Fbg de la Gare 9 ***En55»*^̂ Y^H

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: Tél. 21 31 31 5

BMW 320 1 dir. ass. T.O. pont 1984/68 16.900- m
OPEL Kadett 1300 GIS 5 p. 1984/48 9 300- «J
OPEL Record 2,0 E 1983/53 10500 - W
OPEl Record 2,0 Montana 1981/97 7 500- jl
OPEl Ascona 16 SR 1982/47 9 300- T*
LANCIA Delta 6T 1600 1983/93 6.900.- k̂CITROËN Visa Super E 1982/40 5.900.- T
MAZDA 323 Break 1982/88 5 900 — M
VW Goll GLS 3 p. T.O. 1980/84 5.900.— 7]I
TALBOT Horiion 1300 GL 1982/36 6.300 - HM
VW Passai 1300 U 1976/130 3 200 — H

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASIONS TOYOTA Wm
UTILITAIRES WÊ

TOYOTA Hiace Combi 6 pi. aut. 1984/60 12700 - Kj
TOYOTA Lite-Ace 1500 Bus 8 pi. 1986/32 15.500- |Bf
TOYOTA Lite-Ace 1500 Bus 8 pi. 1987/9 17.500- I
VW Bus 9 places, Type 2 1984/70 12.500— i||
LAND CRUISER St. Wagon 6X 8 pi. 1986/1 4 35 000 — H
FIAT DUCATO Camping Bus 1983/90 18800 — H

Grand choix de voitures d'occasion de toutes BB
marques sans catalyseur 523593 42 |U|

f A ĵj Ĵ Service de vente ouvert tous 
les 

jours P|
I Vj|H Samedi toute la journée r sJÊl
™̂^  ̂ NOTRE GARANTIE: 'M'A

DES CLIENTS COMBLÉS gyi

A vendre pour cause de décès

Ford Scorpio 2,0i Ghia
¦52.000 km. excellent état. Mise en circula-
tion mai 1986.
Prix neuve Fr. 31.000.—. cédée Fr. 19.500.—.
Téléphoner au 36 12 35 entre 12 h 30
et 15 h. 521872-42

À REMETTRE région Vevey

l institut ¦

l de physiothérapie
; à l'intérieur d'un hôpital régional.
j A physiothérapeute avec diplôme

suisse et 2 ans de pratique.

< - Clientèle garantie (interne + ambu-
* latoire) - Sans investissement.

- Très bonne possibilité de gains.
Ecrire sous chiffres R 17-062591

I 

PUBLICITAS. 1701 Fribourg.
523618-52

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
H.-C. YVERDON

La décision du comité du CP Fleurier d'engager Jean- victoire ce soir donnerait une plus grande dimension au
Michel Courvoisier pour terminer le présent champion- derby neuchâtelois qui opposera Fleurier aux Young
nat s'est révélée payante mardi soir, puisque cela a Sprinters, mardi prochain à Neuchâtel. Et surtout, elle
permis aux Fleurisans de remporter de brillante manière leur permettrait de rester dans le sillage immédiat de
cette rencontre très importante pour la suite du cham- toutes les formations encore concernées par la reléga-
pionnat. tion.

Comme une bouffée d'oxygène donnée à un mourant. Pour le public, il s'agira aussi de continuer sur sa
le retour de «Coucou» dans le club de ses débuts a lancée ! Six cents personnes assistaient au match contre
redonné confiance à toute une équipe, tout un public et Star-Lausanne mardi, alors qu'il n'y en avait que 450
toute une région. face à Forward-Morges. Cela prouve que les Vallonniers

Ce soir, avec la venue d'Yverdon, les Fleurisans de- tiennent encore à leur équipe. Gageons que, ce soir, le
vront toutefois confirmer leur belle prestation d'ensem- public sera tout aussi nombreux et, surtout, encore plus
ble de mardi et le redressement opéré dans leur jeu. «généreux» envers son équipe qui a un grand besoin
Oubliant la peur qui les paralysait lors du premier tour, ils d'encouragements.
savent maintenant qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Donc, rendez-vous à tous à 20 h 15 à Belle-Roche et
A eux, maintenant, de continuer sur leur lancée, car une vive le CP Fleurier !

v_Z _ J-V. p. J
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Renault 18
Break
1982, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

521431-42

A vend re

Mercedes 250
Diesel
modèle 1 988, bleu
surf + options.

Tél. (038)
24 70 95. 523629 42

A vendre

2CV
camionnette
23.000 km, bon état,
expertise janvier
1988, freins, pneus,
échappement et
embrayage neufs.
Fr. 3500.-.
Tél. (032) 95 19 44

523653-42

A vendre

Fiat 127 sport
90.000 km.
expertisée du jour.
Prix à discuter.
Tél. 31 11 94.

521712-42

îolbot Roncho
expertisé,
comme neuf.
Fr. 11.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

521432-42

VW Golf aut.
expertisée,
Fr. 6900.—
ou crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

521429-42

A vendre

CITROËN GSA
année 1980, très
bon état général,
expertisée.
Fr. 2300.—.

Tél. 33 20 65.
521555-42

Occasion super
pour cause imprévue

Suzuki GSX
1100 EF
1985,8000 km.
Expertisée.
Tél. 33 47 32. de
10 h À 14 h R71A74.4?

Citroën
11. légère, 1951.
Expertisée.
Tél. (038) 33 31 52.

521569-42

A vendre

Subaru E10
4 WD
année 1986,
5000 km.
Fr. 11.500.—.

Tél. 51 25 93.
523644.42

A vendre

2CV 6
expertisée du jour ,
60 000 km, année
1980, Fr. 3500.—
Tél. (032) 95 23 70
ou 95 17 96.

523687 42

A vendre:

Alfa Romeo
Alfetta 2.0
1981.54.000 km
seulement , couleur
rouge, très bon état
avec roues d'hiver
montées. Fr. 7500.—
garantie.

Peugeot 604
GTI-V6
1983, 78 000 km,
rouge métallisée.
Très bon état,
toutes options.
Fr. 13.200 —
garantie.
Tél. (038)47 15 56.

523415 .42



 ̂ A VENDRE
ÊQUALIZEUR KENWOOD GE-9X , 12 canaux
î 12 DB. Prix 400 fr. Tél. 31 84 08 521711 6i

IBM À BOULE 500 fr Tel 25 13 10 5:195: 61

LAVE-VAISSELLE AEG: table Louis-Philippe.
Tél. 47 25 90. 52186: ei

CITERNE À MAZOUT 3500 I, parfait état. Tél .
24 11 71 (soir). 5:1915 61

TOURNE-DISQUE Dual et Telefunken . com-
plets: malles bois. 85 cm et 75 cm: séchoir
Stewi. Tél. 25 65 88. samedi dès 19 h. 5:1865-61

TV COULEUR Philips, grand écran, avec télé-
commande. Tél. 31 25 74. heures des repas.

521668 61

ASSIETTES porcelaine Royal Copenhague.
12 pièces de 1929 à 1 940. Tel (038) 53 25 15.

5:174: 61

DEMANDES A ACHETEE
CANAPÉS-LIT bon état. Tél. 47 25 90. 52186I 62

ARGENTERIE ANCIENNE cherchée par col-
lectionneur. Tél. (037) 73 14 30. 523551 62

A LOUEB^
CHAMBRE à Colombier, dès le 1e' février , pour
monsieur. Tél. 41 13 68. • 521864 63

CHAMBRE MEUBLÉE à Cormondrèche. Tél.
31 71 43. 521910 63

BOUDRY beau 4 pièces avec place de parc.
, 1100fr. + charges. Libre tout de suite ou à

convenir. Tél. 25 26 32. 5:1869 63

AU LANDERON appartement 414 pièces + par-
king, vieux cachet, cheminée de salon, 11 90 fr.
charges comprises. Tél. 51 53 20. 521929.63

LA NEUVEVILLE duplex 5 pièces, cheminée,
confort , place de parc, loyer 1350 fr . + charges.
Tél. (038) 51 20 31. 521942-63

URGENT appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée, 560 fr. par mois. Tél. (038) 57 17 70.

521954-63

URGENT aux Geneveys-sur-Coffrane. studio
avec cuisinette, salle de bains, pour le 1" février
1988. 380 fr. charges comprises. Tél. 57 11 45,
heures bureau. 521951 63

BEVAIX à louer dans villa ravissant 4 pièces,
cuisine moderne, zone verdure, ensoleillé. Con-
viendrait à couple sans enfant appréciant le
calme et confort. Prix 1300 fr. tout compris.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-7447. 521938 63

—a
CHERCHE STUDIO Peseux ou environs, fin
mars, début avril. Tél. 31 35 85. 621968 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces dans
la verdure. Littoral ou campagne. Tél. 42 14 89.

521768-64

URGENT, je cherche studio ou 2 pièces a
Colombier, Boudry ou Bôle pour 1 an. Tél. (031 )
96 09 84 à midi, demandez Jean. 52 1418-04

URGENT couple cherche appartement
3-4 pièces, région Val-de-Ruz, jusqu'à 800 fr.
Tél. (038) 4510 84. 521863 64

URGENT jeune cuisinier sérieux, cherche ap-
partement environs Le Landeron, La Neuveville,
jusqu'à 900 fr. Tél. (032) 25 21 31. 621978 64

NOUS CHERCHONS à Marin pour date à
convenir, appartement 4 pièces, loyer modéré.
Tél. 33 44 81. 521681-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, tran-
quille. pour dames seules, loyer modéré. Tél.
(038) 51 17 45. 621943-64

CHERCHE appartement sympa, 3-4 pièces, en-
virons Neuchâtel, prix très sympa. Tél. 24 21 65,
heures bureau. 521956-64

CHERCHE appartement de 2 pièces, cuisine
agencée, à Bevaix. Tél. privé (038) 31 57 13.
travail (038) 46 17 22. ext. 52. 521921-64

URGENT jeune fille sérieuse, cherche apparte-
ment 2 pièces ou studio, région Peseux, Corcel-
les. Tél. (038) 53 15 07, le soir. 52190a 64

DAME cinquantaine, seule, cherche apparte-
ment 1 pièce/1î4 pièce, cuisinette. bains, W. -C,
pour le 1er mars 1988, dans immeuble avec
ascenseur, Neuchâtel ou environs. Faire offres à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-7436. 521717-64

CHERCHE jeune fille pour garder 2enfants,
nourrie et logée. Tél. 24 17 27, dès 17 h.

521767-65

JE CHERCHE femme de ménage expérimentée,
disponible, sachant aussi repasser, pour des
remplacements, 3 heures, une à trois fois par
semaine, quartier Mail. Tél. 25 34 26. 621876 65

DAME cherche heures de ménage. Tél.
241051. 521880-66

JEUNE HOMME universitaire, cherche travail
pour le samedi. Tél. 25 32 48. 521918-66

DAME consciencieuse effectuerait travaux de
bureau ou autres, env. 10 h par semaine. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel sous chiffres
66- 1791. 521914 66

SOMMELIER expérimenté cherche place sur le
Littoral pour les vendredis, samedis, dimanches,
tout de suite ou à convenir , salle à manger de
préférence. Tél. (038) 41 36 05. de 8 h à 10 h.

521692-66

SAMARITAINS Saint-Biaise. Cours accélérés
de sauveteurs. Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 521737-57

JEUNE HOMME cherche partenaire ,
25-45 ans. Tél. 41 13 02. 521976 67

JEUNE RETRAITÉ célibataire, possédant voi-
ture, bateau, avoir, cherche compagne pour fin
de vie heureuse. Tél. 25 52 28. 521934.67

LA PERSONNE qui a pris une crèche le 5 jan-
vier entre 11 h et midi. Matile 59, est priée de la
rapporter. 521927 67

GROUPE CHERCHE 1 guitariste et 1 bassiste,
bon niveau, répétitions à Bevaix 2 fois par
semaine. Tél. (038) 42 35 25 ou 55 10 34, le
SOir. 521640 67

QUELLE JEUNE FEMME (jouant éventuelle-
ment d'un instrument) collaborerait avec moi en
vue de divertir et promener personnes âgées
délaissées?!... Tél. 24 14 12. Jean-Pierre.

521977-67

DAME 53 ans, très seule, cherche pour amitié et
sortie monsieur cultivé, âge en rapport , région
Neuchàtel-Val-de-Travers. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7452

621906-67

TROUVÉ A BEVAIX chat roux: Chézard. chat-
te tigrée. Refuge SPA, tél . 41 23 48. 523869 68

^̂ KAMMAUX  ̂ *à
À DONNER contre bons soins, gentille chatte
de trois ans. Tél. 24 63 82. 521945 .69

PERDU matou noir adulte, rég ion Boudry. Ré-
compense Tel 42 36 34 521907-69

Nous cherchons pour notre secteur énergie
un jeune

juriste /
assistant de direction
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand et rédigeant
volontiers. Un diplôme d'avocat et quelques
années d'expérience pratique ainsi que l'inté-
rêt pour des questions économiques et tech-
niques sont utiles. La facilité de nouer des
contacts et de bonnes qualités de négocia-
teur, tant envers nos partenaires d'affaires
qu'avec les autorités, sont également indis-
pensables.
Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques,
des contacts personnels, la préparation de
séances, la rédaction de rapports et des
déplacements fréquents en Suisse romande.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de services manuscrites avec les docu-
ments usuels à notre service du personnel.

ELEKTROWATT AG
Bellerivestr. 36, Postfach
8022 Zurich
Tél. (01) 385 2211. 522931 36

\yy VERRES INDUSTRIELS SA
2740 MOUTIER

entreprise spécialisée dans la fabrication de vitrages spéciaux
destinés aux secteurs du bâtiment (vitrages isolants), de la
sécurité (vitrages blindés, alarme), du transport (vitrages
chauffants pour locomotives, bateaux, avions, etc.), de l'élec-
tronique (vitrages chimiquement trempés), etc., a les postes
suivants à repourvoir:

INGÉNIEUR-ETS
qui débutera en tant qu'assistant du chef d'exploitation et du
conseiller technique.
Le poste s'adresse à une personnalité avec ou sans expérience
pratique, avec entregent, intéressée par les problèmes d'orga-
nisation, de fabrication et désirant faire carrière.
Les perspectives de promotion à terme sont excellentes.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son service d'entretien.

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son département commercial, si possible bilingue fran-
çais-allemand.
Les conditions d'engagement sont en rapport avec les exigen-

I ces. v
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
complètes à Monsieur A. Seravall i, Directeur de Ver-
res Industriels S.A., 2740 Moutier, ou de prendre
contact téléphoniquement et sans engagement au
(032) 93 32 42. 522933 38

I 7S

Christlich-Soziale der Schweiz f *y  r^\ f *y
Chrétienne-Sociale Suisse I ^  ̂̂ ^Cristiano-Sociale Svizzera V^-# \+J \̂J

Versicherung Assurance Assicurazione

cherche pour son Administration centrale de Lucerne un

collaborateur commercial/chef de groupe
du département de l'assurance collective

(secteur d'activité: Suisse romande, lieu de travail: Lucerne)

Son domaine d'activité comprend:
- la conduite du secrétariat,
- le contrôle du service extérieur.
- occasionnellement des missions de service extérieur, notamment auprès d'importants

partenaires contractuels en Suisse romande,
- l'instruction des sections romandes.

Si vous êtes intéressé par ce poste au sein d'un des services francophones de notre
administration centrale et si vous possédez :
- une formation commerciale (trois ans d'apprentissage ou école commerciale équivalen-

te), des connaissances (orales) en allemand,
- une expérience professionnelle, si possible dans l'assurance (éventuellement auprès

d'une caisse-maladie), dans la gestion d'entreprise ou du personnel, ou dans un domaine
similaire.

- le sens de l'initiative, des responsabilités, du travail en équipe et du contact,
- un talent pour la négociation et l'organisation,

envoyez-nous votre candidature:
CSS Assurance, Administration centrale. Service du personnel. Case postale,
6002 Lucerne. 523656- 36

Pour la Division des programmes nationaux
de recherche, le Fonds national suisse cherche
un(e)

universitaire
de langue maternelle française, possédant de très
bonnes connaissances de l'allemand ou inverse-
ment.

Le/la titulaire se verra confier le secrétariat de
différents programmes, la préparation de séances
de la Division et de groupes d'experts, l'exécution
de leurs décisions en collaboration avec les direc-
teurs de programmes et les groupes de cher-
cheurs ; il/elle aura également à conseiller les
requérants et les bénéficiaires de subsides.

Ce poste exige une formation universitaire com-
plète, de la facilité à négocier et à rédiger, l'aptitu-
de à travailler de façon indépendante au sein d'un
petit groupe de collaborateurs; il conviendrait à
un(e) candidat (e) de 28 à 35 ans, au bénéfice
d'une expérience professionnelle.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées , accompagnées des do-
cuments d'usage, et les demandes de rensei-
gnements doivent être adressées au

FONDS NATIONAL SUISSE .
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Wildhainweg 20, 3001 Berne, * * •
tél. (031) 24 54 24.

523627-36

SOCIÉTÉ DE COURTAGE INTERNATIONAL
de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française avec connaissance
parfaite de l'anglais.
Emploi à plein temps.
Poste stable et à responsabilités pour personne
entre 30 et 40 ans désirant se faire une situation.
Adresser offres à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7445. 521885-35

Entreprise du
bâtiment cherche un

maçon qualifié
en vue de formation
comme contremaître
ou chef d'équipe.
Date d'entrée avril-
mai ou à convenir.
Ecrire sous
chiffres 17-62531
Publicitas,
1700 Fribourg.

523376-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Q
JACOBS CAFÉ

Pour notre service Gastronomie, renommé pour ses spécialités de café JACOBS et
chocolat SUCHARD/TOBLER, nous cherchons une

personnalité de vente
*'*WéslreuSé"'ae relever tin nouveau défi-professionnel en devenant un; négociateur-à '

succès dans le domaine HORECA (hôtels, restaurants, cafés) dans la région de Bienne
- Neuchâtel - Fribourg.
Votre mission principale consistera à acquérir de nouveaux clients avec notre concept
Gastronomie ainsi qu'à conseiller la clientèle existante de la meilleure manière
possible.
L'âge idéal pour .cette activité intéressante est de 30 à 40 ans. Le domicile doit se
situer au sein du rayon.
En contrepartie des exigences à notre futur(e) collaborateur(trice), nous sommes à
même d'offrir
- un bon salaire de base
- un système de prime important permettant d'augmenter sensiblement le salaire de

base
- des prestations sociales de premier ordre
- la prise en charge de vos frais de voyage
- une formation continue.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si ce poste correspond à vos capacités et aspirations et que vous désirez vous
identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec plaisir votre offre de service
accompagnée d'une photographie.

JACOBS CAFÉ S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. !

522944-36

l  ̂ "
CANBINO
SWISS WATCH DESIGN

Etes-vous de ceux qui croient à l'industrie horlogère ?

| Si oui, tant mieux car nous aimerions vous proposer
de venir renforcer notre équipe de vente dynamique.

En effet, nous cherchons pour notre entreprise à
Bienne une

secrétaire/
assistante du chef de vente

Profil souhaité : certificat féd. de capacité
ou formation équivalente.

Anglais, allemand et français
parlés et écrits.

Vous avez de l'initiative et trouvez du \
plaisir à un travail indépendant. Vous assumez

des responsabilités pendant les séjours à l'étranger
de votre chef.

Si vous répondez à ces exigences,
nous sommes prêts à vous accueillir.

Vous saurez tout ce que nous pouvons vous offrir:
une activité variée et indépendante dans une

ambiance de travail agréable.
Vous' apprendrez aussi que nous disposons de bureaux

modernes au cœur de Bienne et que votre salaire
répond à vos aptitudes. I

Nous désirons vous connaître !

. CANDINO WATCH CO SA
Fbg du Jura 44, 2502 Bienne tél. (032) 410822

523354-36

Cf 

V̂ Sélection de cadresf  \ pouT le marketing et la vente

\
^

J Kurt Schindler SA ^

Matériaux de construction modernes
Notre mandante est une entreprise suisse d'importance
moyenne, très dynamique, qui s'occupe de la manutention et
de la vente de matériaux de construction spéciaux. Le marché
offre pour l'avenir des perspectives exceptionnelles.
En vue du renforcement de l'équipe de vente, nous cherchons une
personne appréciant les contacts, à titre de

collaborateur
au service extérieur
Région IME/FR/JU

Vos tâches principales sont l'acquisition de nouveaux clients et
l'assistance d'une clientèle déjà existante (architectes, entrepre-
neur commerces de la branche, chefs de chantier) ainsi que la
vente de tout l'éventail des produits.
Exigences:
- formation complète dans la branche construction
- expérience de la vente
- âge env. 27 à 38 ans

• Avantages offerts:
- champ d'activité étendu et indépendant dans une entreprise

solide
- formation continue et soutien de la vente
- conditions d'engagement des plus intéressantes
- voiture d'entreprise

Etes-vous tenté par cette situation stable? Nous attendons alors
avec intérêt votre dossier de candidature sous numéro de réfé-
rence 681287! M. Kurt Schindler est volontiers disposé à vous
fournir préalablement par téléphone tous renseignements com-

L plémentaires. Discrétion garantie.
^̂  ̂

522937-36

Tavelweg 2, Case postale, 3074 Muri-Berne
Téléphone 031/52 51 33

. Weinbergst rasse 11, 8001 Zurich
\  ̂

Téléphone 01/252 90 42

^TftXttk^ TMU8
«îillii'ïil? R0LAND
l̂ ^J^̂ gJBB MBHH/ Neuchâtel

\  ̂
ut

*  ̂  ̂  ̂  ̂ I engage pour son service
1 Ofl flfj  OO I de nuit uniquement , à titre

U44uuuui de ri9ulitrs
\. y ou d auxiliaires, ,^—"̂  possédant le

permis taxis
de préférence

1 ou 2 chauffeurs
Nous offrons: - des places stables

un horaire régulier
- une activité indépendante
- un salaire intéressant
- des prestations modernes.

Nous demandons: - une bonne présentation
- un contact humain agréable
- un service de qualité
- le sens des responsabilités
- une bonne maîtrise de la conduite.

Les candidats ne possédant pas le permis de taxi seraient formés
par nos soins \
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites à la DIRECTION DES TAXIS ROLAND, place
Pury 2. 2000 Neuchâtel. 521699.35

^B Vous recherchez les défis qui conduisent 
au 
¦

,2E| succès ?

HEK , Pour notre succursale de Neuchâtel nous of-
Qij f l  frons une chance d'avenir à un jeune homme -j
H comme

EïStK x

Il 1er Vendeur mode masculine
«ÉM ou

B vendeur - tailleur
HfS Nous nous représentons un vendeur qualifié qui
P5*B a déjà quelques années de pratique.

fig$ Date d'entrée: de suite ou à convenir. \

Kg» Monsieur M. Gumy, gérant, est à votre entière
!|Êçj| disposition pour une première prise de contact
râ S téléphonique.

|| i| 12, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

|p9 tél. (038) 25 56 44. sneie 36 |
y! KLEIDER AG

îKJiP^Hŷ Bl̂ ^B̂  P2

_ m ; N

j S O U Sj Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunicati ons cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à Fontaines

UNE SECRÉTAIRE ACHATS
ou formation jugée équivalente.

Nous demandons:
- langue maternelle allemande ou de très bonnes con-

naissances
- bonnes connaissances en français et en anglais
- connaissances en import-éxport
- connaissances en facturation
- pratique du traitement de texte, télex et fax.

Notre future collaboratrice s'occupera du secrétariat de
notre responsable des approvisionnements. Elle sera en
relation avec nos transitaires, ainsi que nos fournisseurs,
clients étrangers.
Nous offrons un poste varié à responsabilités dans le
cadre d'une société stable et dynamique.

Si vous êtes intéressée par ce travail, envoyez-nous vos
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

ATIS ASSMANN S.A., Service du personnel, 2046
Fontaines, (038) 53 47 26. 523651.36

mmsBÊmWBommimimmm ^mimmmimm

l£È)éfà centimes
%JVJlemot !

C'est le prix au tarif réduit d'une
petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage,
. une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à
temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Notre service de publicité vous renseigne

Tél. 038/25 65 01



LE PLUS
M GRAND

•f£x* CHOIX
{ ( \ ' î fi cnez Ie spécialiste
f.y  ̂

de l'équipement
1, - jJ  et de l'accessoire

M MOTO
* SYSTÈME

Sablons 57. Neuchâtel
618986 93

Rue des Moulins 29, Neuchâtel
Tél. 24 15 55 <,„„„518986-93

LA NOUVELLE CORSA J0&I91.3 i.
— UN TEMPÉRAMENT DE FEU.

.̂ igi ĵx ...

-jÉÉ W^^IS Klte.. Admirable, la nouvelle Corsa Swing!

«a*r»- 'Jfj Sf ^«l IE" . Dynamique: moteur à injection 1.3i,

y ^r '̂̂ ^Q Ĵŵ ^^^^X  ^vl 
X> boîte 5 vitesses et traction avant.

~mm 7 OPEL-©-
OPEL l U LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. I

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit.
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage.du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 52293s 10

I CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL

• Q AUJOURD'HUI

#/Lf\ikil Samedi 9 janvier 1988
,--T-T-rTn̂ Ê É

=-\ \:3lJE::;J:: 17heures - Rochefort
! ^  ̂jSll '̂;''::v8P\ Salle polyvalente

 ̂ LIGUE NATIONALE B
u- MESSIEURS

À 15 h: VBC COLOMBIER - YVERDON ANCIENNE 1™ Ligue Féminine

518982-93

Vous pouvez suivre des cours à domicile
et obtenir en 24 mois un certificat de

maturité
ou passer un

examen d'entrée
à l'Université

en suivant nos cours personnalisés par
correspondance

un diplôme
d'enseignement privé

tout en continuant totalement ou partiel-
lement votre activité professionnelle ou
préparer un

diplôme de secrétariat
ou de langue

ou étudier la

publicité
BON —_—

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement votre programme des cours.

Nom : 

Adresse : 

**7 ^3 C3 mi7
Service FN 71 Rovéréaz 42
(i (021 ) 32 33 23 1012 Lausanne

V Votre école sur mesure 522955 10 j

Restaurant de la Poste
2523 Lignières

Quinzaine
gastronomique

de poissons et fruits de
mer
du 1 5 au 31 janvier.

Pour vos réservations
(038) 51 22 61. 523630 10§ 

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux * Toutes boissons sans alcool

BIERE f§ FELDSCHL08SCHEN
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

iUEffil

Pharmacie
Tobagi
Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier
P (038) 41 22 63

En toutes circonstances
un conseil

de professionnel

Livraisons gratuites à domicile

518988-93



HH Agenda.

| CE WEEK-END 

¦ Conservatoire (salle de concert) :
sam. 17 h , Heure de musi que pour les
enfants.

¦ Salle de musique des Fausses-
Braves: 17 h. Dimanche musical: Quintet-
te piano, violon, alto, violoncelle , contre-
basse.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le f  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : Wildhaber , r. de
l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusq u 'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police f  25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme : rue de la Place-

PANa&flGfl
| NEUCHATEL ] 
¦ 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'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS [_

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

1 DISTRICT DE BOUDRY | 
¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National à Boudry :
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène à Bevaix (fermé le lundi) .

' ' _j : VAL-DE-RUZ ";'.. • <l_

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi) .

1 VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont à Couvet
(fermé le mardi).

1 MONTAGNES ] 
¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or , Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, à La Chaux-de-Fonds ; Le Dra-
gon d'Or au Locle; Le Butterfly aux
Brenets.

d'Armes 7 (samedi 9-12 h) f  2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique de 9 h à 17 h.
Prêts du fonds, général de 9 h à 12 h. Salle
de lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h
sans interruption. Exposition « Editeurs
neuchâtelois du XXe siècle».

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h

>
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS, sculptures. Her-
mann HESSE, aquarelles. REMBRANDT,
gravures.

¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.

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

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

_ EXPOSITION 1—L

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé).

CONCERT 

¦ Plateau libre : Michel Besson & Marc
Siero, rock, blues, reggae, accordéon et
Ombres Interdites , rock, (fermé le diman-
che).

.^Y.CE WEEK-END: 
~
j ]—:

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, f  42 18 12. Renseignements : f>
111.

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
F. Racine, f  46 24 64, privé 46 24 14;
reste du district f  111.

¦ Boudry, salle de spectacles: Bal du
Petit Nouvel-An du FC Boudry, orchestre
« Pussycat », dès 21 h.

¦ Peseux, salle des spectacles : Grand
bal masqué du Petit Nouvel-An du Cercle
des Fribourgeois de la Côte, orchestre
« Les Galériens», dès 20 h 30.

MUSÉE ; 

¦ Boudry, château: musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITION 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (I et II) :
2me exposition cantonale de photogra-
phies, 15 h — 21 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h , Dr Dominique Haefeli , 2, r. du
Temple, Fleurier, f  6125 41 ou f
61 1949.

¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Marc Petit-
pierre, Galeries du Commerce, Fleurier f
61 12 39 ou 61 12 76.

¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie Delavy, Grand-Rue , Fleurier f
61 1079 ou 63 11 13.

¦ Couvet, hôpital et maternité : f '
63 25 25.

¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1,081.

¦ Ambulance: 117 ou f  (024)
61 36 12.

¦ Fleurier gare RVT: information f
61 10 78.

¦ Service du feu : C 118.

¦ Police cantonale : Môtiers '
61 1423, Fleurier f  61 1021.

¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique f  42 23 52.

¦ ¦*- ¦: MUSéES • • ¦• :•¦;. ¦- . ¦:¦¦ ' ;¦: 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (saÎ6 ;
medi) .

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers, Galerie Golay : expos;tion
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi) .

¦ Môtiers, Galerie du Château : Pierre
Oulevay, sculptures et dessins.

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes ; Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région.

¦ Travers, mines d'asphalte: visite sur
rendez-vous préalable f >  (038) 6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre: sam. 20 h 30. IA BELLE
HÉLÈNE, opérette de J. Offenbach.

¦ Temple de l'Abeille: dim. 17 h. récita l
de piano par M. Koumis.

¦ La Sagne: sam. 20 h 30, halle de gym-
nastique, bal de la Fanfare.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille.
f  23.10.17.

¦ Pharmacie de service: Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38
jusqu 'à 19 h , ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Sal-
vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi-
nales signées.

¦ Galerie de la Plume : Jean Relier ,
aquarelles, Barbara Bouille, céramique.

MUSÉES 

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

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr de Montmollin, Cressier, f i  47 24 24.

Hauterive, Saint-Biaise , Marin: renseigne-
ments au f  111 ou 25 1017. Lignières :
permanence au / (032)95 2211.

¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : Ç 33 18 07.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 heures, pharmacie Marti , Cernier.

¦ Permanence médicale : '111 ou
24 24 24.

%
¦ Soins à domicile : C 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale : f  53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux :
f 53 3444.

i

;-;;«v.î U..̂ .-.W.v.̂  ̂

PETIT NOUVEL-AN — Si vous désirez vous déguiser et vous amuser, Grand bal masqué du Petit Nouvel-
An, à la salle des spectacles, Peseux, samedi dès 20 h 30. a f an

a Cultes 

1 RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10 h, culte en famille , M. J.
Piguet; 19 h30, communauté oecuméni-
que du Gospel à la Collégiale 3.

¦ Temple du bas : 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie des petits) ;
10 h 15, culte de l'enfance.

¦ Maladière. 9 h 45. culte , sainte cène,
M. T. Livernois.
¦ Ermitage: 10 h 15, culte, sainte cène,
M. A Cochand.
¦ Valangines. 10 h, culte , M. C. Miaz.

¦ Cadolles: 10h . culte: M. C. Amez-
Droz.
¦ Serrières: 10 h, culte. M. D. Muller.
¦ La Coudre/Monruz : 10 h. culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier ; 10 h, culte de
l'enfance.

¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Chaumont : 11 h, culte , sainte cène, M.
J.-L L'Eplattenier

¦ Temple du bas : 10h à 10h 15. re-
cueillement quotidien.

¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du bas. 9 h , Gottesdienst ,
Abendmahl , M. B. Bùrki

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam.
17 h, (en portugais), 18 h; dim. 9 h30
(chorale). 11 h, 16 h (en espagnol). 18 h ;
(vêpres, 17 h . dernier dimanche du mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim 10 h, messes

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:

sam. 18 h 15, dim. 10 h , messes.

¦ Chapelle de la Providence s dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe ,

¦ Chapelle des Frères : dim mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste , dim. 18 h 30, messe.

EVANGÊLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. W. Schulthess ; 20 h,
rencontre de prière de l'Alliance Evangéli-
que à l'Armée du Salut.

¦ Evangelische Stadtmission. 14 h 30,
Jugend-Treff , 19 h 30, Gebet, 20 h, Gottes-
dienst.

¦ Eglise évangélique méthodiste :
17 h, Gottesdienst.

¦ Action biblique. 9 h 45, culte, M. J.-L.
Steudler.

¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte , B. Hug (garderie et école du
dimanche).

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte.

¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica, ore 17, culto.

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène (école du dimanche, garderie
d'enfants).

¦ Armée du Salut : sam. 20 h. soirée de
prière avec l'Alliance Evangélique au tem-
ple du bas. Dim. 9 h 15 prière, 9 h 45. réu-
nion de Sanctification ; 20 h, réunion de
Salut.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h30 et
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 17h, en fran-
çais, 19h 30, en allemand; dim. 15h 30,
en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

M : RÉFORMÉS ~~] 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h , culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle. sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier: sam.l 17 h, dim. 9 h 45.
messes.
¦ Cortaillod : 11 h , messe (chapelle) .
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin, sam. 18 h, dim. 9 h , mes-
ses.

EVANGÊLIQUES —
¦ Colombier. 9 h 45, culte, sainte cène,
G.-A Maire.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du di-
manch.

; AUTRES ".". * H§ 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Les Bayards : 9 h 15, culte.
¦ Boveresse: 9 h 15, culte.
¦ Buttes. 9 h 15, culte, communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, com-
munion.
¦ Couvet : 9 h45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte à Boveresse.
¦ Noiraigue. 9 h, culte, communion.
¦ Saint-Sulpice. 10 h 30, culte, commu-
nion.
¦ Travers : 10h 15, culte
¦ Les Verrières: 10 h 30, culte, commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Buttes: sam. 17 h 30, messe au collège.
¦ Couvet : sam. 16 h 30 (en italien),
17 h 45, dim. 10 h 15, messes.
¦ Fleurier: 10h, messe avec baptêmes ;
19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.

¦ Travers: 9h 15, grand'messe.
¦ Les Verrières: 8 h45, messe.

_̂J ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, culte, sainte cène, écoledu diman-
che.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de Sanctification.

AUTRES 
~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15,

, étude biblique, 10 h 00, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique :
10 h, service divin. *

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10h , culte, sainte cène.
¦ Hauterive : 9 h , culte ; 9 h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 9 h45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte, participation des ca-
téchumènes.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise : 10 h , culte (garderie des
petits au Foyer) ; 9 h , culte des jeunes au
Foyer ; 10h , culte des enfants (cures du
haut et du bas)

CATHOLIQUES 

¦ Cressier. sam. 18 h 30; dim 9 h 15
messes.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,

10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15,
messes.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte , sainte
cène.
¦ Cernier: 10 h., culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h45, culte,
sainte cène ; 9 h 45, culte des enfants.
¦ Coffrane : 10 h., culte.
¦ Dombresson : 10 h., culte , sainte cène;
10 h, culte des enfants.
¦ Engollon : 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fenin: 9 h 45, culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : 9 h., culte.
¦ Fontaines: 9 h 45, culte à Boudevil-
liers.
¦ Le Pâquier : 10 h, culte à Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 10h,
culte à Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte ,
sainte cène.
¦ Montmollin: 10 h , culte à Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h 20, culte , sainte cène.
¦ Valangin: 9 h45, culte à Boudevilliers.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: Samedi 18 h 15, messe.
¦ Dombresson: dimanche 11 h 15, mes-
se.
¦ Geneveys-sur-Coffrane: Dimanche
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: église néo-apostolique, 9 h 30,
service divin.



Chacun son boulet
Républicains et démocrates coincés entre deux prédicateurs

Alors que la campagne électorale s apprête à commencer,
on n'y voit pas plus clair et on serait bien en peine de faire
des prévisions. Ce qui est sûr, toutefois, c'est que chacun
des deux partis en présence, le républicain et le démocrate,
traînent un boulet et qu'en l'occurrence il s'agit d'un côté
comme de l'autre, de prédicateurs protestants.

Louis Wiznitzer

Côté républicain, le révérend Pat
Robertson — télévangéliste (com-
me on dit ici) renommé, campe
sur des positions — à droite — si
extrêmes, qu'il donne à Ronald
Reagan l'apparence d'un social-
démocrate pour ne pas dire pire. U
a déclaré la guerre à l'humanisme,
au libéralisme, «à tout ce qui cor-
rode les valeurs américaines» et
menace les Etats-Unis de « gangrè-
ne».

Fanatique
U mène une croisade morale vi-

sant à régénérer l'Amérique et pro-
met de purger le pays des contra-
ceptifs, pornoshops, massages-
parloirs, de la drogue, de l'homo-
sexualité, etc. U bénéficie du sou-
tien fanatique de quelques mil-
lions d'Américains et pourrait bien
gagner quelques «primaires».

De l'autre côté, le révérend Jac-
son (un Noir) préconise l'égalité
raciale, le pacifisme, la solidarité,
l'aide aux laissés-pour-compte —
en s'inspirant de Martin Luther

King. U bénéficie du soutien in-
conditionnel de 90% des Noirs
mais aussi de nombreux démocra-
tes blancs de gauche.

Ainsi Robertson et Jackson re-
présentent les deux, ailes, ou
mieux, les deux faces du protes-
tantisme américain, puritaines
chacune à sa façon. Seulement
voilà: l'immense majorité des
Américains se situent à mi-chemin
entre ces pôles et font profession
de pragmatisme.

Les modérés
Loin de renforcer leurs camps

respectifs, ces deux prédicateurs,
pourtant immensément populai-
res, risquent d'avoir comme effet
de faire fuir les modérés et de
jouer les repoussoirs : beaucoup de
républicains, en effet, se sentent
plus à l'aise avec un démocrate
conservateur ou simplement mo-
déré qu'avec un homme qui invo-
que Jésus au rythme haletant et
beaucoup de démocrates blancs
pourraient rallier le parti républi-
cain pour ne pas hisser au pouvoir
un Noir militant tel que Jackson.
En un mot, ces deux croisés pour-
raient s'annuler réciproquement,
mais il est difficile de prédire qui
des deux nuira le plus aux intérêts
de son propre parti.

L. W.

JESSE JACKSON - S 'inspirer de Martin Luther King. ap

PAT ROBERTSON — Déf endre les valeurs américaines. ap

Tissus de fœtus
dans le cerveau

Maladie de Parkinson

Des médecins mexicains ont transplanté des tissus de
cerveau et de glande adrénale prélevés sur un foetus dans
les cerveaux de deux patients atteints de la maladie de
Parkinson, ont annoncé des responsables mexicains de la
santé.

Les opérations ont été réalisées le 12
septembre dernier par une équipe diri-
gée par le D'. Ignacio Madrazo Navarro,
chef du service de neurochirurgie à
l'hôpital de La Raza à Mexico. L'infor-
mation a été révélée par le chirurgien
lui-même dans un article du Journal de
médecine américain de Nouvelle Angle-
terre, publié jeudi.

C'est la première fois qu 'un tissu de
cerveau est tranplanté d'un être humain
à un autre, a expliqué le Dr Madrazo.
Les deux patients, Mario Reyez Marti-
nez, 50 ans, et Leonor Cruz Bello, 35
ans, ont montré des signes d'améliora-
tion importants après l'opération , a-t-il
affirmé.

Les deux patients ont reçu les tissus
d'un fœtus dont la mère âgée de 31
ans, a avorté volontairement au bout de
13 semaines de grossesse.

Révolutionnaire
«Les résultats obtenus jusque là sont

plus que satisfaisants et constituent une
étape révolutionnaire (...) dans le do-
maine de la neuro-chirurgie », explique
l'article.

M. Martinez, victime de la maladie de
Parkinson depuis huit ans et souffrant
de violents tremblements, a reçu des
tissus neuro-embryonnaires. L. Cruz,
malade depuis cinq ans et présentant
des symptômes comparables, a reçu
des tissus de la glande adrénale.

Le Dr Madrazo et son équipe ont
réalisé 38 autotransplantations de tissus
des glandes adrénales sur des cerveaux,

opération destinée à activer la produc-
tion de dopamine, substance qui per-
met aux cellules de communiquer entre
elles des informations. La maladie de
Parkinson est provoquée par la mort
des cellules du cerveau qui produisent
la dopamine. /ap

FŒTUS — C'est la première f ois
qu'un tissu de cerveau est trans-
planté d'un être humain à un au-
tre, drs

Vers une marée de dollars
Catastrophe de l'«Amoco Cadiz»: le verdict après dix ans

L'«Amoco Cadiz». Le nom de ce super-pétrolier est dans toutes les mémoires. Il y a dix
ans, il s'était échoué au large des côtes bretonnes, provoquant une catastrophe écologique
sans précédent. Le verdict du procès de la compagnie propriétaire du bateau sera rendu
lundi, à Chicago.

C'était le 16 mars 1978 mais une
image est encore présente dans toutes
les mémoires : un oiseau^i

ux ailes en-
gluées, à demi noyé dan» une mer de
pétrole. Ce jour-là , alors que le vent
soufflait sur la pointe de Bretagne, une
panne de gouvernail paralyse un super-
pétrolier. L'« Amoco Cadiz » se met à
dériver, le commandant ne juge pas
utile d'appeler au secours.

En face de Portsall, dans le Nord du

l'Etat de 500 millions et celle des parti-
culiers (mytiliculteurs , ostréiculteurs, co-
mités des pêches maritimes, profession-
nels du tourisme, etc) de plus de
200 millions de FF. Soit, au total, plus
d'un milliard et demi de FF, sans comp-
ter le préjudice de trois saisons touristi-
ques d'été perdues.

Le juge Frank McGarr a jugé, en

1984, que la compagnie Amoco et ses
deux filiales étaient responsables des
dommages infligés aux plages breton-
nes, pour négligences dans la concep-
tion, la répartition et l'entretien de
l'«Amoco Cadiz ». Il doit se prononcer
lundi sur le montant des dommages.

Mais aux yeux du propriétaire du pé-
trolier géant, les poursuites judiciaires

Finistère, le super-pétrolier achève sa
course sur une roche : 220.000 tonnes
de pétrole s'échappent de la coque
éventrée et se déversent en mer. La
« marée noire » polluera des kilomètres
de côtes, 92 communes bretonnes se-
ront sinistrées.

C'est la plus grande catastrophe mari-
time et écologique de tous les temps,
onze ans après celle provoquée par le
«Torrey Cannion».

Les communes sinistrées se sont re-
groupées dans un syndicat intercom-
munal de défense, présidé par le séna-
teur-maire de Ploudalmézeau et à qui
elles verseront , pendant dix ans, chaque
année, une cotisaton égale à 12 FF par
habitant.

Touristes perdus
La facture des communes sinistrées

présentée à la compagnie pétrolière
sera de 850 millions de FF, celle de

L '«AMOCO CADIZ» - Le 17 mars 1978, le pétrolier s'échoua au large
du Finistère. 220.000 t. de pétrole s'échappèrent de ses f lancs. ap

lancées à l'encontre du groupe n'affec-
teront en rien les résultats de la société.

Le groupe Amoco se classe en effet
au septième rang des producteurs de
pétrole aux Etats-Unis. Il est aussi le
cinquième producteur de gaz naturel
du pays et l'un des tout grands de
l'industrie chimique. Sans oublier ses
activités dans les mines d'or, les engrais,
l'énergie solaire et les assurances. Deux
chiffres : ses filiales possèdent des activi-
tés dans 40 pays à l'extérieur des Etats-
Unis. Dans le monde entier, 46.000 sa-
lariés environ travaillent pour Amoco.

Si le chiffre d'affaires du groupe avait
reculé de 8,5 milliards de dollars à
20,23 milliards de dollars en 1986, les
résultats ont remonté sur les neufs pre-
miers mois de 1987 : de janvier à sep-
tembre, les profits se sont établis à
983 millions de dollars (5,6 milliards de
FF).

La proximité du verdict n'a d'ailleurs
pas remis en cause les projets du grou-
pe. Son PDG, Richard Morrow, tente
actuellement, malgré les menaces de
ralentissement de la croissance écono-
mique, de racheter l'énorme groupe pé-
trolier Dôme Petroleum.

En direct
Par ailleurs, Patrick Poivre d'Arvor

présentera lundi le journal de 20 h en
direct de Portsall. Au cours de ce jour-
nal , Alain Chaillou, en duplex du tribu-
nal de Chicago, révélera le montant
officiel des indemnités dues par la com-
pagnie « Standard oil». /ap

Bien triste
bilan

WÊ ni ^7ffi^ ï̂ll SUBITJI 11 I -I ' JI. HT.1 J d I -i

(...) On se croirait revenu aux Etats-
Unis des années cinquante. (...)

( ...) Notre société doit s'humaniser.
Ce n'est pas la faute de l'ordinateur que
les lettres deviennent de plus en plus
impersonnelles, mais bien celle des
hommes qui les programment. Nous
devons réapprendre à mettre l'homme
au centre de nos préoccupations au lieu
de le laisser disparaître dans l'anonymat
de la vie quotidienne. Le trafic routier
aussi doit devenir plus humain.

Chaque jour , environ 1100 person-
nes meurent sur les routes du monde.
En Suisse, on compte trois morts par
jour. Les prix de la sécurité routière du
Touring Club suisse doivent contribuer
à améliorer ce triste bilan.

Jôrg Ried

&OINT
Concurrence
effrénée

Yves Montand ne l'avait sûrement
pas prévu. Les Français ont beaucoup
plus commenté son cachet de 800.000
francs pour son émission sur TF1 que
ses propos politiques et sa non-candi-
dature à l'Elysée.

L'épisode a fait comprendre aux
Français que leur télévision était désor-
mais entrée dans l'ère d'une concurren-
ce effrénée. Avec les méthodes du sec-
teur privé. (...)

A l'heure des comptes, les experts
constatent que les seuls spots publicitai-
res autour du show Montand ont rap-
porté 3 millions à la chaîne. Et Média-
métrie précise que TF1, avec une au-
dience de 19%, avait battu ce soir-là de
deux points Antenne 2. Yves Montand ,
quant à lui , a sûrement laissé quelques
plumes.(...)

Jacques Bouzerand

Lundi noir
de Couvet

Les Covassons se souviendront long-
temps de ce lundi noir. Les cols blancs
sont sortis les premiers de l'usine, les
bras chargés de classeurs fédéraux. Les
ouvriers ont suivi , un baluchon sur le
dos ou leur micromètre personnel à la
main.

Malgré les licenciements massifs et
sans que les délais légaux soient respec-
tés, tout s'est déroulé dans un calme
absolu. Pourtant, en 1976, les ouvriers
avaient lutté bec et ongles pour obtenir
le treizième salaire qu 'on tentait de leur
disputer.

Aujourd 'hui , c'est la résignation. Tous
les employés savent, en effet , que Du-
bied est au bord de ta catastrophe de-
puis quinze ans, que l'entreprise a épui-
sé ses réserves et aue l'appareil de pro-
duction est vieilli. (...)

Bernard Rappaz

Un sou est un sou
Certains comptables ont l'esprit cal-

culateur. L'un d'entre eux, qui avait
gagné à la loterie, a eu la patience
d'attendre 45 jours pour se faire con-
naître, jeudi, et réclamer les trois mil-
lions de dollars qu'on lui devait

En plus de l'esprit de calcul, il ne
manque manifestement pas de pa-
tience puisque, si' on vêtit bien le croi;
re, «l'attente n'a pas été si dure que
cela, si on considère les avantages
fiscaux liés à la nouvelle année».
L'heureux gagnant, un certain Ber-
nard Charlebois, d'Albany (Etat de
New York) estime qu'il a ainsi épar-
gné environ 15.000 dollars (environ
100.000 FF) qu 'il n'aura pas à donner
en impôts. Quinze mille dollars sur

trois millions, c'est peu mais après
tout, un sou c'est un sou.

Lorsqu'il a su qu'il avait gagné, le
15 novembre dernier, il s'est contenté
de déposer son billet de loterie dans
le coffre-fort d'une banque d'Albany.
Il a quand même averti sa femme et
ses trois (grands) enfants mais n'en a
pas touché mot à ses amis jusqu'à ces
derniers jours. " . . - . .

«Jetais l'image même du calme, de
la tranquillité jusqu'à ce que je touche
le chèque il y a quelques minutes.
Maintenant, je ne suis même plus ca-
pable de penser», a-t-il déclaré. 11 a
tout de même décidé de s'acheter
une maison, /ap

Masques de l'hiver

Denis Muller

Vous avez voté pour le sportif de
l 'année.

Pour moi, en 1987, ce que j 'ai le
plus admiré, c'est la lucidité de Heinz
Hermann, un joueur qui voit plus loin
que le bout de ses souliers et qui n 'a
pas que le football en tête.

a Je réfléchis beaucoup. Je regarde
ce qui se passe autour de moi. Et je
suis choqué , profondément , par la
courte vue des hommes politiques au
sujet de l 'environnement. Il doit exis-
ter un équilibre entre économie et
écologie. L 'une ne doit pas manger
l 'autre. Sinon, c'est la terre qui en
crèvera ».

Telle fut  l'une des réponses remar-
quables du meneur de jeu de Neu-
châtel-Xamax dans les colonnes du
« Matin » , le 28 décembre dernier.

Ce joueur élégant est en même
temps un citoyen responsable et un
homme qui croit en quelque chose.
C'est donc que la passion du football
(que je partage) et le fanatisme chau-
vin, source de tant de bêtise et d'aveu-
glement, ne sauraient être confondus.

Et qu 'il faut apprendre aux jeunes
que le football n est qu 'un jeu , que
Iadversaire n 'est pas un ennemi , que
le sort du monde et des hommes
compte infiniment plus que les victoi-
res ou les défaites de Xamax.

Car tu n 'auras pas d 'autre dieu de-
vant ma face et tu ne te feras pas
d'images taillées pour te prosterner
devant elles. Parole du Seigneur, ton
créateur et ton libérateur!

Denis Muller

Hermann: la vistaEconomique
et social

(...) Dans l'agriculture, la tendance
nettement perceptible de faire du social
à travers l'économique est fâcheuse.
D'un côté, l'action sociale non ciblée est
un gaspillage ; elle arrose de deniers,
indistinctement , nantis et nécessiteux et,
pour ce faire , met en oeuvre un lourd
appareil administratif de pompes aspi-
rantes et refoulantes. D'un autre côté,
l'orientation économique à préoccupa-
tion sociale conduit la Confédération à
des interventions sur-mesure auprès de
dizaines de milliers d'exploitations; elle
enfle l'administration et fausse les règles
d'une rationnelle émulation et flexibilité
en multipliant les chicanes)...).

Personne n'a intérêt à ce que l'on
mêle l'économique et le social. (...)

Jacques Jaunin



Entreprise région ouest Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée
de bureau

pour travaux variés. Langues:
français, allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1789. 523696 36

Société Immobilière cherche

un retraité jeune d'esprit
ayant de l'expérience administrative et com-
merciale. Pour mandats ponctuels nécessi-
tant un bon contact humain et l'entregent
d'un négociateur. Bonnes prestations.

Envoyez-nous votre candidature avec
photo sous chiffres 71-682 à ASSA
Annonces Suisses SA. Av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

523686-36

Exklusive Regionalvertretung
an verkaufsorientierte Persônlichkeit

zu vergeben
Konkurrenzloser, aktiver Werbetràger
(Verkauf + Vermietung). Freie un-
ternehmerische Tàtigkeit. Eigenkapital
notwendig.
Ihre Kurzbewerbung erreicht uns
unter Chiffre 4111 Sch, ofa Orell
Fussli Werbe AG. Postfach. 8201
C^hiffriiurrin r.-i i c c i  ieu^nrj i ¦ IIQUOQII. .i/juj i-ju

Petite entreprise d'horlogerie
de la place, cherche

emboîfeuse qualifiée
libre tout de suite
ou date à convenir.
Prendre contact par téléphone
(038) 24 33 22.
* ' 521726-36

Cherchons

COUPLE
avec bonnes références dans mai-
son soignée près de Neuchâtel.
Très bon salaire, appartement à dis-
position, permis de travail peut être
obtenu.
Téléphoner à Poly services,
(01) 48212 95. 523147 36

Hôtel cherche pour date à convenir

une chef de service
débutante acceptée et

un jeune cuisinier
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1786. 523678-36

I XIFf i  î$2ë ., (f .- . U-'; - . j t .
Cabinet médical de Neuchâtel
cherche

assistante médicale
diplômée, compétente, pour poste
à mi-temps dès avril 1988.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-7428. 521691 36

Si vous êtes

monteur électricien
si vous cherchez* un emploi dans une
excellente ambiance de travail, si vous
désirez rapidement prendre des respons-
bilités, si vous souhaitez gagner un bon
salaire, alors I faites vite vos offres à la
Maison Baillifard et Cie, électricité
1936 Verbier/Valais. 523615-36

Kiosque Auvernier
cherche

dame remplaçante
quelques heures pour fin de semai-
nes et dimanches.
Tél. (038) 31 46 65. 523609 36

Pour seconder notre chef de ven-
te nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant le sens de l'organisation et
de l'initiative.
Nous lui confierons:
- L'exécution de la correspon-

dance française et allemande.
- L'élaboration des offres.
- La surveillance des différentes

activités relatives à la vente.
Nous offrons un travail intéres-
sant , un emploi stable et des
prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres écrites.

523612-36

/-A BEKA ST-AUBIN S.A.
S Brftf l  ̂ V Fabriqua d'appareils

Ç-— —^ 2024 Saint-Aubin / NE
| SX ALJBir ^n 038/561851

V /

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons

une secrétaire
français - anglais avec connaissances
d'allemand.
Capable d'assumer diverses
responsabilités et esprit d'initiative
souhaité.
Envoyer offres avec curriculum
vitae à l'attention de
M"e A. Vonlanthen.
Distributed Logic S.A.,
route de Boudry 14,
2016 Cortaillod. 521959-36

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 assurances-socia-
les.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, phot et prétentions de
salaire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1782. 523160-36

Bar restaurant du Littoral
cherche

sommelière
Congés réguliers.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner à partir de 9 heures
au 41 26 10. 522991 36

' Quincaillerie - Articles de ménage
M. VAUTRAVERS,
SAINT-BLAISE
offre une place stable à un

jeune vendeur
possédant CFC.
Entrée : début mars 1988.
Veuillez adresser vos offres écrites
à:
Michel VAUTRAVERS
Case postale 42
2072 SAINT-BLAISE 521879 36

Restaurant St-Honoré
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 95
cherche

1 sommelier (ère)
qualifîé(e)

bon salaire garanti. 521962 3e

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M

Nous cherchons une m

secrétaire I
fr./all./angl. |- bonne présentation |*j

- sens de l'initiative et des m
responsabilités. 522952 36 |f

D'autres offres sur Télétexte Sj

¦ 038 / 246124 BJ
Dans lé cadre de son expansion
P.M.E. cherche tout de suite

employée
de bureau

à mi-temps.

Bilingue français-allemand oral et
écrit, capable de travailler de maniè-
re indépendante et douée d'initia-
tive.
Offres sous chiffres 87-741 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

¦OlftRR.'U:

fil * BOUDRY
WS-JTél. 42 30 30

cherche

sommelier/ère
sans permis s'abstenir. 523253-36

Société de Laiterie Nant-Sugiez-
Praz cherche couple pour la

GÉRANCE
de son magasin d'alimentation.
Date d'entrée : 1.4.1988 ou à
convenir.

Aptitudes requises :
- connaissances de la branche des

produits alimentaires et laitiers
- pesage du lait.
Salaire en rapport. Appartement à
disposition.

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres de
services à M. Willy Derron,
Président, 1781 Praz.
Tél. (037) 73 17 39
d'ici au 23.1.1988. 5»Mi-3a

/ T A
HÔTEL CLUB S.A."" Parcs 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 00
Nous cherchons

secrétaire-
réceptionniste

avec expérience, poste varié et très
intéressant.

Une gouvernante
une aide-

gouvernante
une femme
de chambre

expérience hôtel, ou hosp. exigées.
Permis B ou C.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites. 523070-35

Nous engageons

chauffeur
de cars

Date à convenir.
Téléphonez au (038) 45 11 61
Favre Excursions - Rochefort.

523645-36

B G - BONNARD & GARDEL
INGÉNIEURS-CONSEILS
NEUCHÂTEL S.A.

cherchent

un(e) dessinateur(trice)
BA/GC

Faire offres avec documents
habituels à l'attention de
M. Marcel de Montmollin, BG,
PI. Pury 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 36. 523075 36

Restaurant La Grillade
Rue Fleury 14, Neuchâtel
cherche

aide de cuisine
dès le 15 janvier.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 59 90. 523543 35

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. 523203.36

URGENT cherche

gouvernante
pour petits travaux ménagers et gardes.
Chambre à disposition. Horaire de 14 h à
8 h.

Entrée le 11 janvier 1988.

Excellentes références. Salaire à conve-
nir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-7435. 521715 36

Dans notre entreprise, nouvellement
créée, nous cherchons un

mécanicien, serrurier
ou serrurier de construction

capable.

Nous vous offrons un travail intéressant
et varié, dans le domaine du bâtiment.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre appel.

Jules Buob
Kran- und Greifertechnik
6218 Ettiswil
(045) 71 27 70. 523620 36

Cercle des Travailleurs
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2510 39
cherche pour entrée immédiate

1 pizzaiolo
qualifié au feu de bois.

Prière de téléphoner ou de se pré-
senter dès 22 heures.
Sans permis s'abstenir. 522821 36

Nous cherchons pour le développe-
ment et la mise au point de nos
installations:

un dessinateur-
constructeur

un dessinateur-
électricien
Ces personnes expérimentées au-
ront la responsabilité du dévelop-
pement, à la mise au point d'instal-
lations complètes.
Il s'agit de postes très intéressants
et indépendants dans le cadre
d'une entreprise jeune et en pleine
expansion.
Lieu de travail: au bord du lac de
Neuchâtel.
Langues souhaitées: allemand et
anglais.
Faire parvenir vos offres, avec
curriculum vitae à:
SWISSCAB E. Kertscher S.A.,
case postale 5. 1462 Yvonand.

523525 36

M 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ji

Éd Mandaté par un bureau de la ville, «*i
R| nous cherchons une M

I SECRÉTAIRE QUALIFIÉE I
fi Exigences : B
S - expérience dans un secrétariat H
81 de haut niveau S?
I - orthographe impeccable Rj
H - sténodactylo K
il - connaissances du traitement de IBj
¦ texte (g
H ~ sens des responsabilités g»
B - bonne compréhension de l'aile- Eg
|5 mand et de l'anglais (niveau Di- §1
|3 plôme de commerce) 522951-36 Se

9 D'autres offres sur Télétexte gj

 ̂038 / 2461 24 n£

»» «i~ 1H n̂]— Starkey
cherche tout de suite

employé(e)
de commerce

Bilingue : allemand - français.

Connaissances d'anglais appréciées.
Expérience souhaitée.
Travaux variés touchant au secrétariat et à
l'organisation d'une entreprise jeune et dy-
namique.
Contact avec la clientèle.
Possibilité de prendre des responsabilités.
Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photos à l'attention du chef
du personnel
STARKEY SA, Case postale 8,
2074 Marin (NE). 523595 36

WIR MACHEN VON BULLE AUS
GESCHÀFTE MIT DER GANZEN WELT
Fur unser international tatiges Sekretariat
suchen wir eine selbststandige, einsatzbereite

SEKRETÀRIN
Wie wir sie uns vorstellen :
- Fàhigkeit Sekretariatarbeit zu orgânisieren

,0 «.» ,c~*f freundliches, offenes Wesen --'-. • 
- gute Sprachkenntnisse D, E (F)
- Freude an der Zusammenarbeit mit

Kolleginnen
- Interesse an einer làngerfristigen,

entwicklungsfahigen Tàtigkeit.
Wir wùrden uns freuen, eine begeisterungsfàhi-
ge und motivierte Kollegin in unser Team auf-
nehmen zu kônnen. Wir sind auch gern bereit,
Sie fur Ihren Einsatz ùberdurchschnittlich zu
entlohnen.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns an (int. 312).

/ ^ ^\̂ Liebherr-lndustrieanlagen AG,
/ MMM\ Postfach
[ WmW ] 1 630 Bulle .
\f cy Telefon (029) 3 31 11. 52351935

UIBHIRR
R. PERRET S.A. VJ r /
LE LANDERON NI W
cherche tout de suite ou à convenir \J/

installateur sanitaire
ou ferblantier installateur

Tél. (038) 51 34 30. 523714.3s

ËfiE^H 
Venez travail ler 

en Suisse Orientale '
^^SjpSi Un constructeur et fabricant de machines textiles de
î ^B réputation mondiale cherche

*"¦' inUCIilCUBIw en mécanique et en électronique

pour notre département construction et développement et pour l'atelier des
essais

- INGÉNIEURS DE VENTE
"" VULLADUKA I CUtltf commerciaux et techniques
pour le département de vente avec des connaissances du français, de l'allemand
et de l'anglais

- MONTEURS
Pour la mise en marche de nos machines et le service après-vente dans le
monde entier {FEAM, èlectromécanicten, mécanicien, serrurier-mécanicien)

- TOURNEURS, FRAISEURS, PERCEURS
Possibilité de formation pour machines à commande numérique
Nous offrons une introduction soigneuse à la tâche, un climat de travail
agréable, temps de travail flexible et des conditions de travail avantageuses.
Notre service du Personnel vous assistera pour trouver un logement convenable.
Nous vous invitons à faire parvenir vos offres écrites ou téléphoniques à
Monsieur W. Hirrer . . - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦/. ¦.¦¦¦¦¦¦.¦¦̂ ^̂ m
BENNINGER S.A.. 9240 UZWIL/SG itwïéii
Service du Personnel B
Tél. (073) 50 60 40. ïJS5?l1 ' 521367 36 ¦§5^

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel

cherche

employé(e)
de commerce

avec expérience, bilingue français-allemand,
bonnes connaissances en anglais et en compta-
bilité, habile dactylographe. Emploi à responsabi -
lités et indépendant. Possibilité d'accéder au
poste de fondé de pouvoirs. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffres J 28-066352
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 5:3495 3e

ARBEZ0L
Ben? SA Produits ARBEZOL
Ohergiatterstrasse 11
8153 Rumlang
Téléphone 01 817 27 70

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

1 OUVRIER
pour des travaux de
conservation du bois.
Vous imprégnerez des
charpentes dans toute la
Suisse romande.

Pour de plus amples
renseignements,
veuillez nous écrire
ou téléphoner.

523681 36

1 (g)ZURICH ASSURANCES"

Nous cherchons pour notre agence générale de
Neuchâtel

un(e) apprenti(e)
de commerce

pour une entrée en fonction début août 1988.

- Travail intéressant et varié
- Semaine de 5 jours
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photocopies des bulletins scolaires à:
Gilbert Broch, agence générale
Case postale 1454, 2001 Neuchâtel.r 523713 40

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

w§
ù 

gï| Pour le début août 1988. fiduciaire Ï£
I de Saint-Biaise cherche yS

I UNE APPRENTIE I
1 DE COMMERCE I
I Faire offres avec curriculum vitae à: Vy %

I Fiduciaire Afiger S.A. p<
B av. Bachelin 11 yjH

&21 2072 Saint-Biaise. 520924 40 pi*

Hf̂ 'tJHt̂ iB ̂ ^^^^^^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ
¦ m MARCHÉ D.GA S.A.

^BjffiffiySB  ̂ Engagerai! pour ses 
magasins do Kg

^^^̂ ^  ̂ Cernier , Le Landeron. Marin f 'JSti
et Cortaillod rcS

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) 1
Entrée en fonctions : août 1988. Wjj

S Adresser offres écrites à : \£b
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 522947 ,40 W

/H7\ Raffinerie de
tMI/^J Cressier S.A.
¦̂^  ̂ 2088 C R E S S I E R / N E

cherche pour août 1988 un

APPRENTI MONTEUR EN AUT0MATI0N
Cette profession dont l'apprentissage dure 4 ans. convien-
drait à un jeune homme s'intéressant à l'électronique,
l'informatique, l'électricité et les commandes à dis-
tance.
Les intéressés voudront bien nous retourner le talon ci-
dessous ou téléphoner au (038) 48 21 21, int. 251.
Chaque candidat sera convoqué dans le meilleur des délais et
recevra une information très détaillée sur cette profession
ainsi que sur les possibilités futures qu'elle offre.

COUPON A D É T A C H E R  ET À R E T O U R N E R

Nom et Prénom : 
âge: '_ 
Rue: 
Localité : 

5?3607 40

Les Transports régionaux neuchâtelois

CMIM - RVT - TC - VR
entreprises modernes et dynamiques dans le domai-
ne des transports publics cherchent un

chef d'exploitation,
du marketing

et de la planification
Fonctions : gestion du personnel et organisation
des services routiers, marketing, études et dévelop-
pement.

Ce poste de cadre supérieur, offrant un travail très
varié, exige une formation de niveau universitaire
ou une bonne expérience de cadre dans le domaine
des transports publics ou du secteur privé.

Les offres de services avec documents usuels et
prétentions de salaire doivent être adressées à:

M. von Kaenel, directeur, av. Léopold-Ro-
bert 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, qui se tient
à la disposition des intéressés pour des ren-
seignements. 523377 36

pC  ̂imî pides

®

'4 photocopia
J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Entreprise
du bâtiment
cherche un

grutier
Date d'entrée avril-
mai ou à convenir.
Ecrire sous
chiffres 17-62529
Publicitas,
1700 Fribourg.

523374-36

S \Café-Restaurant
FÉDÉRAL

2525 Le Landeron

cherche

sommelière
pour le 1er mars.

Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.

Semaine de 5 jours.
Tél. 51 32 22.

' \ 522920-3§>
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t é l e x
¦ CONJONCTURE - Le
krach boursier d'octobre dernier
n'entraînera que peu de révisions
vers le bas des plans d'investisse-
ments dans l'industrie, le commerce
de détail et la construction. Ceux-ci
seront plus touchés par l'incertitude
quant aux débouchés et par le man-
que de main-d'œuvre. C'est la con-
clusion à laquelle est parvenu le
Centre de recherches conjoncturel-
les (KOF) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) dans une
enquête diffusée hier, /ats

¦ SWISSAIR - La compa-
gnie Swissair n 'a pas et n 'a pas eu
de contact avec la compagnie aé-
rienne Scandinave SAS au sujet
d'un rapprochement des deux so-
ciétés, a indiqué hier un des porte-
parole de Swissair. /ats

RUMEURS - Inf ondées selon
Swissair. ap

B AGIE — Le constructeur de
machines à étincelage tessinois Agie
Holding SA a annoncé hier qu 'il
reprenait du groupe électronique
américain Coït Industries la firme
Elox Corp. Le prix n'a pas été révé-
lé, /ats

¦ VALTRONIC - Une nou
velle unité de production de la so-
ciété vaudoise Valtronic ouvrira ses
portes au milieu de cette année
dans un faubourg de Cleveland
(Ohio), aux Etats-Unis, et occupera
pour commencer une vingtaine de
personnes, /ats

i VEVEY — Malgré le cours
défavorable du dollar, un important
chantier naval du groupe Ténrjec.o,
aux Etats-Unis, vient de passer aux
Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey une grosse comman-
de d'équipements de fabrication ,
pour un montant supérieur à 14
millions de francs, /ats

| GAZ — La prospection de gaz
naturel en Suisse n'est plus l'apana-
ge des compagnies étrangères. Cel-
les-ci ont réduit de 90 à 49 pour
cent leur part au financement des
sondages. Du coup, les sociétés hel-
vétiques deviennent majoritaires
avec une participation de 51%, ont
indiqué hier les groupes Swisspetrol
Holding SA et Swissgas. /ats
¦ IMHOLZ - L'agence de
voyages Imholz SA, Zurich, a réalisé
un chiffre d'affaires de 174 millions
de fr. en 1987 qui représente une
amélioration de 11,5% par rapport
à 1986. /ats
¦ EBNAT-KAPPEL - u
fabrique de brosses Ebnat-Kappel
S. A., à Ebnat-Kappel (SG), repren-
dra le 1er mai la production de
brosses de ménage et de soins cor-
porels de la société Walther S. A., à
Oberentfelden (AG). Cette mesure
permettra la création de dix à vingt
emplois, /ats

Fabuleux appel d'offres
Lors de la Foire commerciale chinoise de Hubei et Wuhan de la mi-janvier 1988

A l'occasion de la Foire commerciale du Hubei et Wuhan
qui se tiendra à mi-janvier 1988, un fabuleux appel d'offres
est lancé pour des projets utilisant investissements, équi-
pements et technologies étrangers. Traiter avec la Chine
demande adaptation et patience.

«We welcome friends from différent
fields to corne» - Des amis de différen-
tes branches d'activités sont les bienve-
nus: tel est le slogan de la Foire spon-
sorisée par les Départements de l'éco-
nomie et du commerce de la province
de Hubei et du Wuhan et différentes
compagnies de commerce internatio-
nal.

Au programme, outre les expositions,
des discussions au sujet d'échanges
commerciaux dans les deux sens: im-
portations et exportations, d'investisse-
ments étrangers, de contrats reposant
sur l'achat de technologies et d'équipe-
ments.

338 projets
Le détail des projets, notamment

d'acquisitions, compte quelque 338
postes et touche pratiquement à toutes
les technologies modernes, sauf celles
de la mesure du temps, il est utile de le
remarquer ici. Nous en avons sélection-
né quelques-uns à titre d'exemple et
dans des domaines en relations avec
nos capacités cantonales d'abord :
# Technologie et équipement pour

la production de batteries « carton»
d'une capacité annuelle de 10 millions
de pièces.

Q Equipement pour la production
de tubes (tuyaux) métalliques (capacité
annuelle: 1 million de pièces).
0 Technologie et équipement pour

la production de machines-outils avec
contrôle digital (200 ensembles par an)
9 Technologie et équipement pour

la production de moules pour matière
plastique (capacité annuelle: 300 en-
sembles)

f) Technologie et équipement de
base pour la production de machines-
outils tailles moyennes et petites
# Ligne de production pour vête-

ments d'enfants , capacité annuelle
180.000 pièces.
# Equipements de production de

«shirts » (capacité annuelle 1,5 million)
Q Equipement complet pour le trai-

tement de 15.000 tonnes/an de feuilles
de tabac (bùrley tobâcêbTèàf) "

# Importation d'une ligne de pro-

duction pour 6 millions de pièces par
an de mini-oscillateurs quartz, etc. etc.

Pratiquement tous les postes à part
peut-être ceux qui concernent l'indus-
trie chimique et phramaceutique peu-
vent intéresser des entreprises de l'arc
jurassien , mais...

On ne traite pas n 'importe comment
avec la Chine : cela demande du temps,
une présence quasi continuelle sur pla-
ce, donc de l'argent au départ et surtout
de la patience et un effort de compré-
hension de réactions et de mentalités
qui pour nous être peu familières, sont
d'autant plus difficiles à prévoir.

Roland Carrera

COLLABORATION TECHNIQUE
— Tout succès repose sur un im-
portant eff ort de compréhension
des particularités chinoises. ap

L'année 1988 se cherche
Eric Du Bois

Cette première semaine de janvier a
été dominée par une alternance de
journées légèrement déprimées, sui-
vies de séances positives. Les volumes
traités et les écarts de prix se situent
au-dessous des moyennes. A l 'éviden- '
ce, les habitués de la cote et les spécu-
lateurs sont encore demeurés sur la
touche. Cet absentéisme partiel décou-
le à la fois de raisons saisonnières- et
des nombreuses incertitudes qui enve-
loppent encore l 'année nouvelle.

La plupart des places boursières
mondiales ont — avec une unifomnité
lassante — calqué leur orientation soit
sur l 'information du moment concer-
nant le dollar, soit sur les ultimes don-
nées de la conjoncture économique
américaine. Ainsi, la moindre révéla-
tion portant sur les accords secrets

liant les « Sept » pr emières puissances
monétaires mondiales où sur l 'évolu-
tion du chômage aux Etats-Unis (qui
vient de régresser de 5,9 à 5,8% de la
main-d 'œuvre disponible) exerce-t-elle
un impact mondial.

Il importe pourtant de relever que
les mouvements boursiers, particulière-
ment en Suisse, sont rapidement es-
souflés , dans les deux sens.

Ce manque d'ampleur provient de
l 'absence de volonté des épargnants à
investir dans - la « grisaille » actuelle.
D 'autre part, les niveaux des marchés
d 'actions paraissent moins exposés à
des baisses massives de cours. Enfin ,
des ordres de ventes à des prix dépas-
sant de peu les cotations présentes
handicapent des hausses importantes.

F.N SUISSE le bilan hebdomadaire

est satisfaisant , avec une faveur parti-
culière pour les valeurs au porteur et
p lus encore pour les bons de participa-
tion ainsi que les titres à option; PA-
RIS termine sur une note relativement
favorable, comme la plupart des places
sous revue; MILAN préfère les finan-
cières aux industrielles; FRANCFORT
recherche particulièrement les cons-
tructeurs de voitures ; AMSTERDAM
campe sur ses positions ; LONDRES
s 'intéresse aux minières ; TOKIO ne
dégage pas de volonté précise; NEW-
YORK est fermement au-dessus des
2000 au Dow Jones, ce que l 'on
n'avait plus vu depuis la mi-octobre
1987.

L'or et plus encore l 'argent sont sou-
tenus.

E. D. B.

Pauvres Romands!
Perspectives sur le marché du travail

Le krach boursier et la baisse
du dollar n'auront que peu de
conséquences sur l'économie
suisse en 1988. U se pourrait
tout au plus que le taux de chô-
mage augmente légèrement, pas-
sant de 0,8% à près d'1%, a dé-
claré hier au cours d'une confé-
rence de presse Klaus Hug, di-
recteur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt). La situation du
marché du travail en 1988 conti-
nuera d'être caractérisée par des
disparités régionales qui affec-
tent spécialement la Suisse ro-
mande, par un manque de per-
sonnel qualifié et par une pro-
gression de la tertîarisation.

La Suisse romande a affiché

ces deux dernières années une
évolution de l'emploi presque
toujours moins favorable que la
moyenne nationale (hormis Vaud
et Fribourg).

Selon Klaus- Hug, la composi-
tion du secteur industriel peut
jouer un rôle dans ce phénomè-
ne. Alors que les arts et métiers
et l'industrie occupaient, selon
le dernier recensement des en-
treprises, 26,9% des personnes
travaillant à plein temps en Suis-
se, cette part atteignait 37,4% à
Neuchâtel et 39,9% dans le Jura.
Ces deux cantons présentent en
outre une quote-part dispropor-
tionnée de l'industrie horlogère
et de celle des machines, /ats

Patience et persévérance
Nous avons demande a Da-
niel A. Kellerhals,
conseiller en relations éco-
nomiques à Bienne et par-
ticipant régulier en tant
qu'organisateur de sémi-
naires sur le commerce
avec la Chine et l'Extrême-
Orient entre autres, dans
quelles conditions pouvait
s'envisager une entrée en
relations ?

Daniel A. Kellerhals :
—y II y a des aspects contradictoires

à pondérer les uns par rapport aux
autres. Il est un fait que la Chine offre
d 'énormes possibilités, c'est presque
un lieu commun de le dire : le poten-
tiel d 'affaires , de ventes sur ce marché,
de développement du pays avec tout
ce que cela implique, reste fabuleux. Il
y a des hauts et des bas dans l 'évolu-
tion de l 'économie mais les besoins
restent immenses.

— Où se situent les problèmes
pour une entreprise?

— La grandeur, la dimension
même de ce qu 'il est possible de faire,
créent des problèmes en ce sens qu 'il
faut faire des choix extraordinairement
précis et très bien réfléch is, sinon on se
perd dans cette immensité. Ne pas se
laisser aveugler par ce potentiel en se
disant qu 'il n 'y a qu 'à y aller puisqu 'il
y a une chance pour tout le monde.
Ce serait ignorer les spécificités des
partenaires: entreprises, individus,
peut-être groupes d 'entreprises, villes
ou provinces etc.

Se positionner sur place
— Et dans le cadre d'une écono-

mie planifiée ?
— Précisément, il faut d'abord se

souvenir qu 'on à affaire avec une éco-
nomie planifiée et centralisée: bien
que la décentralisation fasse claire-
ment des progrès, les organes de con-
trôle n 'en sont pas moins maintenus.

Un second point: tout ce qui se passe
dans le contexte chinois prend beau-
coup, beaucoup de temps. Il faut être
prêt à avoir énormément de patience
et un long souffle. Etre prêt, d'une
façon très réaliste à consacrer certains
moyens ; non des investissements au
sens propre , mais des dépenses à faire
p our développer l 'approche , se posi-
tionner sur place, y travailler. C'est un
calcul de rentabilité à terme à effec-
tuer.

Humilité d'abord
— Et sur un plan plus personnel?
— // est important d 'avoir à disposi-

tion des gens, des délégués intellec-
tuellement préparés à saisir les spécifi-
cités chinoises, connaître les structures
et procédures en matière de négocia-
tion, accepter et respecter le caractère
du Chinois, dont la culture est profon-
de, qui en est fier , et est au total assez
peu flexible, car encore méfiant. On ne
se présente pas là-bas en affirmant:
nous sommes les plus grands, les plus
beaux, les meilleurs, mais en acceptant
d'apprendre encore. C'est vrai partout,
mais plus fondamentalement en Chi-
ne.

— Cela pose le problème des gens
d'autant plus qu'il faut être, ainsi que
vous nous l'avez dit, continuellement
sur place, vivre dans l'environnement
ou presque.

— Cela demande des structures et
une organisation au sein même de
l 'entreprise intéressée pour suivre ce
type de démarches. Le cas échéant,
suivant la dimension de la société, elle
peut utiliser les services de spécialistes
basés à Hong Kong, et qui se chargent
de faire les démarches, de suivre les
dossiers. Après étude stratégique pour
bien fixer les priorités, les plans et
moyens, les chances de succès à long
terme.

Confiance primordiale
— Il y a des possibilités d'agir par

entreprises partenaires...
— C'est vrai, il existe des maisons

de commerce <. multi-cartes », ce qui
n 'empêche pas une structure à l 'inter-
ne. Il s 'agit de toute manière, d 'être
souvent en discussions avec le repré-
sentant sur place, d 'avoir un courant
d 'informations mutuelles, une totale
transparence et une grande confiance
réciproque, pour laisser faire le travail
nécessaire. Il est plus facile aux gran-
des ou moyennes entreprises d 'ambi-
tionner une réussite sur ce marché
sous leur propre contrôle, les PME ont
de toute façon intérêt à déléguer...

Ajoutons qu 'il est possible de pren-
dre conseil en Suisse au départ.

R Ca

DANIEL A KELLERHALS - Ne
pas se présenter en Chine en di-
sant: «Nous sommes les meil-
leurs... ». a-keystone

BEflEïla Cours du OS/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse j^-j^Efla

¦ NEUCHÂTEL IMWUM
Précédent du jour

Bque canl. Jura 300. —G 300.—G
Banque nal ionale. . .  610.— G 610.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900 —G 910 —
Ctédil lonc. NE n . . .  910.—G 920 —G
Neuchàl. ass. gen.. .  750.— G 780 — G
Cortaillod p 3200 —G 3200 —G
Cortaillod n 2000.—G 2000.—G
Cossonay 2000.— G 2100 — G
DIIIU el cinenls ... 1300.—G 1400 —G
Dubied n 80 —G — .—
Oubied b 80 —G —.—
Hermès p 240 —G 240 —G
He rmès n 60 — G  60 — G
J Suchard p 8550 —G 8500 —G
J.Suchard n ISS0.— G 1590 —G
J Suchard b 730 —G 740 —G
Cimeni Porlland 6300-G 6400 —G
Slê navig N l e l . . .  . 650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE mmammœ
Bque cant. VD 820 — 815.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  1070 — 1100 —
Alel Consl Ve v ey . . .  1100 —G 1100 —G
Bobsl 2425 — 2500.—
Inno v ation 620.— 635.—
Publicitas X X
Rinsoi i Ornond... 625.— G 650.—
La Suisse «s.... .  3800--  3800 —

¦ GENÈVE ¦bVMim
Grand Passage 790.— 800 —
Charmilles 1525— 1525 —
Pargesa 1230— 1245 —
Physique p 160 — 160 —
Physique n 180 —G 180 — G
Zyma 800.- 750-
Monte -Edison 130 G 140
Olivetti pcîv 4 ,80 5 — l
S.KF 54.— G 55 50 G
Swedish Match 19 75 20 50
As tr a 0.90 G 0.90

¦ BÂLE HfBBEnBXZSB!
Hofl.-l.R. cap 190000— 186000 —G
Hill.-LR. jce 98500.— 99500 —
Hofl .-LR.l710 9850— 9925 —
Ciba-Geigy p 2660.— 2690 —
Ciba-Geigy n 1325.— 1345. —
Ciba-Geigy b 1700 .— 1740 —
Sandoî p 12400— 12600 —
SandO! n 4475— 4550. —
Sandoî b 1830.— 1885.—
Halo-Suisse 240.—G 236 —G
Pirelli Intern 319 .— 323 —
Bàloise Hold. n . . . .  1975.— 2000.—
6alo.se Hold. b . . . .  2025— 2175 —

¦ ZURICH ft.,IM«llMI«Eg
Crossair p 1225— 1250 —
Swissair p 990— 1040 —L
Swissair n 880 — 880 —
Banque leu p 2575. — 2625. —

i Banque leu b 395 — 405.—
UBS p 3125— 3200 —
UBS ci 595 — 605 —
UBS b 115— 118 — 1
SBS p 352 — 357 —
SBS n 292 — 29 4.—
SBS b 297 — 300 —
Créd. Suisse p 2500 — 1 2525 —
Créd. Suisse n 475 — 480 .—
BPS 1690 — 1710 —
BPS b 162— 165 —

i ADIA 5800.— 6100.—1 Elecuowall 3075— 3125 —
Hasler X X
Holdeibank p 4700— 4750 —
Inspeclorale 1950. — 2000.—
Inspeclorale b.p 225. — l 247 .—
landis S Gyr n. . . .  X X
landis & Gyr b . . .  100— 100 —
Mctor Cclom ou s 1200— 1270 —
Moevenpick 5050— 5100. —
Oerlikon-Buhrle p . . .  900 — 935 —
Oeriiion Bohrie n . . .  210 — 1 220.—
Oenïkon-Buhrli b . . .  220 — 241 —

Presse lin 200.— G  200.— G
Schindler p 4260.— 4375 —
Schindler n 615.— 620 —
Schindler b 515.— 545.—
Sika p 2225 — 2225 —
Sika n 630 — 600 —L
Surveillance j c i . . . .  X X
Réassurance p 12100.— 12400 —
Réassurance n 6550.— 6550.— L
Réassurance b 1825.— 1910.—L
Winlerlhour p 4860.— 5075.—
Winlerlhour n 2550 —L 2600 —
Winlerlhour b 675— 709 —
Zurich p 5250 —L 5325.—
Zurich n 2625.— 2675 .—
Zurich b 1630— 1725 —
Alel 1750. — 1750 —
Brown Boveri 1690— 1710 —
El. laulenbourg.... 2050 — 1 2000 —G
Fischer 730— 745 —
Fnsco 3650 —B 3650 —B
Jelmoli 2175.— 2325 —
Hero r>400 5050— 5100 —
Nestlé p 8200.— 8425.—
Nestlé n 4025.—I 4080 — l
Alu Suisse ffi 480.— 510 —
Alu Suisse n 185 — 195 —
Alu Suisse b 41.50 45 —
Sibri p 400.—I 400.—
Sulrer n 3750.— 3750 —
Sulier b 340— 350.—
Von Roll 1200.— 1230.—
¦ ZURIOH (Etrangères) ŒEBB
Aema Life 62.75 63 —
Alcan 38.25 39 —
Amai 27— 27 —
Am. E i press. . . .  33.25 35.25
Am. Tel . & Tel . 37 75 40 —
Bauer 33.25 33.50 1
Caterpillar 87.75 88 50 '
Chrysler 33 50 36.26
Coca Cola 62.50 54 —
Control Oala 31.— 32 —
Wall Disney. . . .  84 25 86 — 1
Ou Ponl 118.50 119.50

(5&  ̂ &Ùm> ËËĴ * |-ICE 
 ̂ I sa. TV

\^L /̂ 1.335 V/J/ 81 - 2 rraHrrrrrrrrrrrakJ 20850 | situes suissis i | 487 .5 | (INDUSTRIES AMEMCàIUKI | 1 985.25

Eastman Kodak 69.— 71.—
EXXON 53.75 56.50
Fluoi 20 — 1 20.50
Ford 107.50 112 —
General Elect 62.— 64.—
General Motors 85.50 89.25 L
Gen Tel S Elecl. . .  47 .50 48.50
Gillette 45 — 1 47 —
Goodyear 83.25 83.25
H omeslake 25.— 24.25
H oneywell 80.50 81.50
Inco 28.25 28 —
IBM 164.— 167.60
Int. Papei 60.— 59.60
Int. Tel. a Tel 63.25 66.25
Lilly Eli 109— 110 —
Litton 98 50 97 50
MMM 87.50 90 —L
Mobil 53 75 57 —
Monsanto 109.50 111 —
Nal. Distillers X X
N C R  88— 89)5 L
Pacilic Gas 2225 t 23 — l
Philip Monis 118— 121.—L
Phillips Petroleum... 19 — l 19.— L
Procter i Gamble.. 118.— 119.—'
Schlumberger 41.25 43.50
Teiaco 51 .— 52.—
Union Carbide 32 .25 33 —
Unisys corp 47.50 1 48.75
U.S . Steel 43.25 45.75
Warner-Lambert 99.50 104 —
Woolworth 50— 52.25
Xeioi 81.50 85 —
AKZO 66— 69.50
AB.N 28.50 29.—
Anglo Americ 24.— 24.—
Amgold 133 — L 132 —
De Beers p 16— 15.75 l
Im périal Chea 28 50 29 50
Nosk Hydro 34— 35 —
Philips 19 76 L 20.50 L
Royal Dutch 154.60 L 157 — 1
Un ilevei 78.50 79 —
B A S F  205 — 206 —
Bayer 216.— 219 — 1

Commercbank 173.60 174.—
Degussa 250.—G 272.—
Hoechsl 204 .— 207.—
Mannesrunn 86.— 89.50
R.W.E 178.— 178 —L
Siemens 295.50 298 —
Tbyssen. -. 88.50 90 50
Volkswagen 172.— 178.—L

¦ FRANCFORT ma^ma
A.E.G 186.50 189.—
B A S F  251 .60 252 .40
Bayer 26410 267.50
BM.W 463 50 483 —
Damier 680.50 597 —
Degussa 307.— 329.—
Deutsche Bank 407.— 421 —
Dtesdner Bank 230.— 235 —
Hoechsl 251 - 253 —
Mannesmann 106— 110.50
Mercedes 446— 482 —
Schering 355. — 360 —
Siemens 361.10 363 —
Volkswagen 213.50 21B.50

¦ MILAN mWBmKmmaa
Fiat B630.— 8560.—
Generali Ass 89900— 89700 —
llalcementi 103000.— 103000. —
Olivetti 7810— 7880. —
Pire lli 2900.— 2877 .—
Rinascente 3520.— 3500 —

¦ AMSTERDAM HESBBSa
AKZO 92.30 94.50
Amio Bank 59.20 59.60
Elsevier 44 ,30 43.80
Hemeken 13030 130 —
Hoogovens 27 ,— 27 ,—
KLM 30.80 31.50
Nal. Nederl 51 .20 51.20
Robeco 64.80 B4.50
Royal Dulch 211.60 215.—

¦ TOKYO MfflMrMMEa
Canon 9B3. — 995.—
Fuji Photo 4150.— 4100 —
Fujitsu 1470.— 1470.—
Hitachi 1300— 1300 —
Honda 1410— 1370 —
NEC 2130— 2150.—
Olympus Opl 995.— 1000 —
Sony 4970— 5000 .—
Sumi Bank 3240. — 3230.—
Takeda 3050.— 3000 —
Toyota 1900.— 1880.—

¦ PARIS IrTTMHPlI.WWBBa
Air liquide 501 — 502 —
EH Aquitaine 240.50 252.50
BS.N.  Gérais 4375.- 4370 —
B ouyg ues 92 4 — 930 —
Carrelour 2435 - 2440 -
Ciub Médil 356.50 364
Docks de France.. .  1310. - 1305 —
L'Oréal 2650— 2600 -
Malra 1483.— 1500.—
Michelin 182 — 181.—
Moel- Hemessï.... 1671 — 1698.—
Perrier 538.— 658 —
Peugeo l 936— 950.—
Total 352.50 353.50

¦ LONDRES wtwimwww
Bril. 8 Am . Tabac.. 4.51 4.38
But Pitroleua 2.67 2.62
Courtauld 3 55 3.50
Impérial Chemical...  11 .77 11. 72
Rio Tinto 3.75 365
Shell Transp 10.90 10 65
Anglo AmUSS 17.875M 17625M
De Beers USt 10.625M 10.50 M

¦ CONVENTION OR 6BH
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20800 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK IWirf lITlW
Alcan 28.625 27.—
Amai 19.375 19.25
Archer Daniel 4.75 G 4.50 G
AUanlic Rich 75.25 73.—
Barnelt Banks X X
Boeing 41 .875 41 —
Canpac 17.75 16.875
Caterpillar 65.25 62.125
Cilicorp 185.81 179.13
Coca-Cola 40.— 38.50
Colgate 42.875 40.50
Control Data 23.75 21.75
Corning Glasi 50.375 49.25
Digital equip 141 .75 133.75
Dow chemical 89.625 85.25
Du Pont 88.125 84.25
Eastman Kodak. . . .  52.375 50.25
Eixon 41.25 3978
Fluur 15.25 14.75
General Elect r i c . . .  47.25 45 875
General Mills 52.25 50.875
General Motors 66.125 63.375
Gêner . Tel . Hat..., 35.875 35.25
Goodyear 61.25 59.625
Halliburton 28— 26.625
Horoeslaki 18.25 17.875
Hone ywell 60.25 57.625
IBM 123.50 119.50
InL Paper 43.625 41.—
Int. Tel. & Tel 48.76 47125
Litton 72.375 72. 25
Merryl Lynch 24.50 23.75
NCR 65.625 63.—
Pepsieo 34.50 33.50
Pfizer 53.50 51 875
Teiaco 38.75 39.25
Times Mirror. . . . '. .  37 625 35.75
Union Pacilic 59.50 68.—
Unisys corp 35.875 33 75
Upjohn 33.375 32.50
US Steel 33.75 32.375
Uni ted Techno 36.25 35.625
Xero i 61.875 60.—
Zenith 16.— 15.75

¦ DEVISES * ttTHDHD
Etals-Unis 1.335G 1.365B
Canada 1.035G 1.065B
Angleterre 2.405G 2.455B
A l l e m a g n e . . . . . . . .  81.20 G 82.—B
France 23.80 G 24 .50 B
Holl ande 72.20 G 73.—B
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 1.037G 1.049B
Belgi que 3.85 G 3.95 B
Suè de 22.25 G 22 95 B
Autriche 11.53 G 11.65 B
Portugal 0 965 G 1.005B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * IIHI ¦ 
Etats-Unis (1 S) 132 G 1 39 B
Canada (Dean). . . .  1.02 G 1.09 B
Angleterre (lf).  . . . 2.38 G 2 51 B
Allemagne (100DM) . 81 —G 82.75 B
Fiance (100 li) 23.65 G 24.90 B
Hollande (100 11). . .  71.75 G 74.60 B
Italie (100 In) 0107G 0113B
Japon (100 yens) . . . 1.02 G 1 07 B
Belgique (10010 . 3 89 G 401 B
Suède (100 cr) 22 05 G 23 25 B
Autriche (lOO sch)..  1140 G 1190 B
Portugal 1D0 esc). .  0 93 G 106 B
Espagne (lOOplasj. .  1 .16 G 1.26 B

¦ OR " ¦¦¦¦¦¦¦ HBI
Pièces:.., 

suisses (20M . . . .  141.—G 151.—B
angl.(souvnewl en ! 112.50 G 116.50 B
americ. (201) en » . 507 —G 547 — B
sud -a lnc (1 0î ) en S 483.75 G 486.75 8
¦ei (50 pesos) en » 588 — G 595 — B

Lingot (1kg) 20850.—G 21100.—B
1 once en » 482.—G 485 —B

¦ ARGENT " mmm,mm
Lingot (1kg) 295 —G 310 —B
1 once en t 6.93 G 6.95 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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mm m m m  ' ~ """ ———— r - —¦ ¦ ::— —¦ ; — ~—' r- -—*Faites aonf_|aj|ce_aux annonceurs de cette rubrique!

' HÔTEL-RESIAURANT '
PAITUS PLAGE

| SAINT-AUBIN/NE
: Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

i vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
A l'heure de

l'apéritif
il vous est OFFERT les amuse-gueule

Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches ef pizzas
salle à manger

notre carte gastronomique
Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h

5229S9-10
V J

V

s*a CHEZ LORENZO
§If <p (038) 42 30 30

«dUHKfta» B0UDRY

•JSW* » *fa H COUVERT
V £*Z 

f'é RÉSERVÉ
^^ AUX CLIENTS

Samedi 9 janvier 1988

PETIT NOUVEL-AN
avec Jean-Claude à l'orgue !

CARTE HABITUELLE

Spécialités de poissons de mer
Tous les dimanches THÉ DANSANT

de 15 h à 18 h 30. 52341s io
N /

|̂ C3EGŒ3 15'J jf Hôtel-Restaurant 3*j

11 * * °U H\̂ Q 9Un extrait CHEVAL Ju\C fiide notre carte BLANC V yy K
Côte de bœuf (400 g) 24- S £ *' JET
Croustade jaS
de fruits de mer 24.- Nos fondues |C

Filets de perche À GOGO $&
frais (300 g) 24.- ,_. tX- chinoise an
Entrecôte de cheval - bourguignonne a£
«camarguaise » (250g) 24.- - Bacchus 523599-10 EE

«̂ ^Sil :̂| Hôtel-Restaurant |É

M. el Mme Muni ¦JrV'P K'̂
MENU DU DIMANCHE UJU K 3

10 JANVIER 1988 &0tm*mt JJl/ât S£f|
Crème Dubarry 194U&1  ̂rr/ly p*

Crêpe de fruits de mer L&
- Escalopes de truites du lac ¦

Magret de canard à |a ciboulette. K6
eux chanterelles u&2

Pommes Duchesse - Solette meunière. B«7
Terrine de légumes -.. îlûl

- - Filets de perche en papil- l̂
Eugénie au kirsch lote. W&}

Complet Fr 25.50, avec flûte de kir royal Fr. 28.50. Mit
sans 1" Fr. 20.50. plat Fr. 17.50, assiette Fr. 14.- 523603-10 JjN

PETIT NOUVEL-AN ^§§^
1 Samedi 9 janvier 1988

! MENU SURPRISE
Fr. 45.—

I Au piano HUGO GUNZINGER
523572-10 , .. '

...
' .. J

Hotel-Restaurant Schlossberg a i .
3Z35 Erlach . Tel. 03Z 88 11 13 g>rhlfl5Bhfni
Direction A + B Stanger
Chef de cuisine : Jean-Luc Nappez

V¦
¦̂ftWËÊk. SOIRÉE DANSANTE
1 '"kf v*'JLti ni]

ûT ŜuT PETIT NOUVEL-AN \
En̂ CS Samedi 9 janvier 1988 (

Tél. (038) 4718 03 M E IM U
M. et M™ RIBA

tout compris Fr. 45.—
D Q Brochette de queues de langoustine

. ¦* Sauce américaine
A H I R,z créole
** ¦*» ¦ ou
R A  C Pâté en croûte forestière ,!

** * Crudités J

N C *
C ^ K , Tassette d oxtail clair° *j  f" Steak de veau «r Cordon rouge» j

Primeur de légumes
|̂ | |f Pommes dauphine <5

" "" Omelette surprise flambée

Q •••Soirée animée par l'orchestre
U JORAY

E 
COTILLONS - AMBIANCE

SOUPE A L'OIGNON
523397-10

^ 
LUNDI FERMÉ Dimanche soir : FERMÉ

É;— 
f^ôtel BeauregartJ

J'J~ Pizzas et. grillades au feu de bois
'S?-1̂ " Grande salle pour banquets

'̂ ^̂  2208 LES HAUTS-GENEVEYS
ZsTK FERMÉ LE MARDI Tél. 038/53 39 44

PETIT NOUVEL AN SAMEDI 9 JANVIER i98s
Consommé e la moelle Rlgt dg ooeuf
_ . . . .. . sauce béarnaiseGratin de fruits de mer Jardinière de légumes. . . . .  . Pommes allumettes
Sorbet

 ̂
au Champagne Truff

'
e 
'
no]rg\'u cgfé

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

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER
522993-10

*&- 1

m̂maaswsBB m̂mmmwmmm^
auberge bu Vignoble

§1 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

I -s# PETIT NOUVEL-AN I
«* Ouverture tatdl ë̂^" / Dahsè 1

* * - ~ ~ ' • - ¦ ' ' * t; ' i

Fondue chinoise à discrétion 18.-
Fondue bourguignonne à discrétion 24.-

Tous les samedis à midi Fr. 12.- &
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert 523600-10

\\Mî ¦ m mi111 ¦ 111 1 iiii«L»r

• ¦ ¦ - ¦¦*' ¦»* ' ' 
¦

- ¦¦v

y . . . . La publicité profite N
| Q w w w à ceux qui en font! |
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS . f«S. Tél. (038) 25 65 01 A

là WW MÊkt̂ ^^&̂ Ŝ '̂'̂ m^ÈÊÊËÈAV^ &̂3^^^ÉflHrl
523468-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants :
Janvier 1988
lundi 11.1. 0800-1700 HG 43 et Fass
mardi 12.1. 0800-1700 H G 43 et Fass
jeudi 14.1. 0800-1700 HG 43 et Fass
vendredi 15.1. 0800-1700 H G 43 et Fass
lundi 18.1. 0800-1700 HG 43 et Fass (réserve)

Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 242.
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lance-
ment de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le
Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone des vignes devant la position de tir.
Zone devant les vignes seulement au Fass et mitrailleuses - la
ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs,
sur le terrain par des drapeaux. La route de la Tuilerie reste
ouverte.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe ESO inf 2.
Armes: Fusil d'assaut - HG 43 (grenades).

MISE EN GARDE
POUP plus de [«osions se réletei aui avrs de tir a'I'Ches dans les communes et autour de la îone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

9-&I (iÈTl (ÉFsi,
S{I£(VB loucher KŜ  Marquer ' ' Annoncer

snr> snD) 111LCXJJVJ \£>*MSJ K. ' ' • J
Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier, tél. (038) 41 33 91. int. 254.
Lieu et date: 2013 Colombier, 18.11.87.
Le commandement : Cdmt pi. d'armes de Colombier.

522960-10

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT — CERNIER
Voyage à l 'occasion du 30° anniversaire

j de Favre -Excursions

; Du 8 au 13 février (6 jours)

FLORENCE - ROME
En demi-pension
au prix exceptionnel de Fr. 440.—

supplément chambre single Fr. 85.—

CE PRIX COMPREND:
- le voyage en car
- le logement en demi-pension
- le repas typique aux portes de Rome pour la fête

anniversaire (boissons comprises)
- guides pour les visites selon programme
- les entrées selon programme

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07

1

523646-10

¦MMMMB EaiM BII H

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement,

la famille Soguel
de Cernier, dont la ferme fut détruite par un incendie, le 17'
décembre, exprime sa profonde reconnaissance aux sa-
peurs pompiers, et à toutes les personnes qui ont participé
au sauvetage, et à tous ceux et celles qui contribuèrent au
relogement des personnes et des animaux, ainsi que pour
tous les dons et les marques de sympathie dont elle fut
l'Objet. 523650-10

PAYERNE — Halle des fêtes
Dimanche 10 janvier 1988

14 h 30 et 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Les 2 fois 20 fois 20 séries pour Fr. 8.—.

Se recommandent :
société de chant «Harmonie»
et société accordéonistes «Gais Pinsons»
Ski-Club Yéti

523078-10

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers
Samedi 9 janvier 1988 à 20 h 15

LOTO DE LA PAROISSE
22 séries - Abonnement Fr. 10.—
Quine : côtelettes ou fromages
Double quine: filets garnis ou carnet d'épargne
Carton: jambons ou rôtis + carnet d'épargne
# Série royale.

Se recommande : le Conseil de paroisse. 523380 10

Vos difficultés,
c'est notre problème

Toutes correspondances privées - recherche d'appartement -
dettes - prêts - déclarations d'impôts - immobilier - problèmes
juridiques - placements de fonds - financement.
Discrétion, efficacité , rapidité.
Fiplimmob, case postale 123. 2074 Marin. 523359-10

I DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 10 janvier 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : 10 * filets de perche

10 x filets garnis
Doubles quines: 10 x plats de fromage

10 x corbeilles garnies
Cartons: 10 x jambons

10 * plats de viande fumée
ROYALE: valeur totale Fr. 500.—.
Carton Fr. 8.— pour 20 séries

Se recommande: CLUB OLYMPIC DOMDIDIER
523522 10

I Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

du 4L 1. au a 1.
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes :

machines à café fours micro-ondes aspirateurs
aux prix Fust — bon marché — bien connus

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUS*marin m centre
I Marin Tél. 038/33 48 48 5231*8-10

? IW H% fU> .fuME »̂ EXCURSIONSw roperc ^̂îf\ .£a tf!» #*fi«^»»« MARIN-NEUCHÀTEL
ri<M>V?!iwB TÉL. (038) 33 49 3?

GALA UNIQUE EN SUISSE
Halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne

JOHNNY HALLYDAY
Jeudi 21 janvier 1988 - 20 h

; , Fr. 73.— par personne (entrée incluse)
!' Places limitées

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

B W j 'JmC'iJftffB Hôtel-Restaurant M "tf lijj /B Hôtel-Restaurant fm

I ^uT™' 5£Srirt cRmtainfis I ^MAGRnS DE CANARD! ,̂ ?§5fek l
fifi Consommé Mets mignons de porc au» cï L̂ U 

T*OnXaiBeS 
 ̂

A 
]a DorrJe|aise 23. *̂  HfttfC ÎJlr TUT fc^^H champignons Inies ou 

pâtes, légume. QtCaK̂ jOUSÔ fjX Aux morilles 26- - wlMnv / KMHP dessen. Jflfl Aux bo|ets 26. - mVmWmW S±/ JU^.
:'̂ gfl, Pour h menu du 

samedi, café offert aux m^mm^̂ ^̂ mm̂ ^̂ mmmmmmm^̂ ^m ĵ 
^

\ .  
^^ ̂  poivres 23. - M̂MMWaMMMa

¦¦ mmma"*J R-^
m «inmnAVS. Fermé le lundi  S «Bigarade. 23.- MENU namadl midi Fr. 12- f*
3M T 

= » r ^r'?""? K ?i" TB"'"« 'i'»» de perche meunier*. I
SK Tous IM dimanche, midi TOUJOURS NOS  ̂

Ç''
11

 ̂aux herbes 23.- salade, dessen. KS
m MEMuàFr. is.- FONDUES À GOGO m mou'a"ie te M^u» 25.- ttgj
m£?\ Terrine, médaillons de bœuf au porto Nui « u L Chaque jour a midi @Si
CBf (nies ou pèles, légume, dessen. - chinoise 18.- T* it A discrétion AS
WR Apénui.nHHson.oiiert pourie menu - bourguignonne 24.- p: Fondue chinoise 19.- MENU g,A£FAIHES 26.- 

^g
B| compter. 523606-10 ¦ Fondue bourguignonne 24.- 523736 ?o R̂

1̂ liIltl îrU ÎT^̂  Hôtel-de
fM ¦UaSiJLUi alifl la Couronne

M MENU samedi midi -> •?• -ïï; Ff - "•- VA /̂fffi Terrine maison, steak au gril, tégu- Mi ILV î
S;̂ ' mes + salade, pommes allumettes, 
£T£ï dessert maison.
rm A GOGO -:M MENU dimanche midi , . . "~ J ,„
irSi r, 17 Fondue chinoise 19.-
KS T **• ''•- . Fondue bourguignonne 25.-
!|̂ | Terrine maison, entrecôte au gril. 
Ëj

U légumes, salade, pommes allumet- I Salles d. 10 à 200 personnes !
.jf%w tes, dessert maison. ' 

r i

Wjk Buffet de salades à volonté 523598-10

fil ¦BBBggitff^B 
Hôtel- Restaurant

fâS Samedi midi 12.- v3 f\®T
ICy Terrine maison, steak au gril, légu- 

M̂ ^̂ S?*?
«jg mes + salade, pommes allumettes, fjpfel^

3=*--->
i|2| dessert maison CENTRAIT

|| l Dimanche midi 17.- ' ' _„.-,_, „.,
f$R Terrine maison, entrecôte au gril , #BÉr«ii!iïe niuDÉce
|;̂ £J légumes, salade, pommes allumer SPECIALITES FLAMBEES
pp-i tes, dessert maison. _ . ,_
\X<* Fondue chinoise 19.-
JK̂  Buffet de 

salades Fondue bourguignonne 24.-
|&3 à volonté 

|2j  Salles pour banquets TRIPES À GOGO
)̂  jusqu'à 200 places 523601 io Fr. 15.-

Restaurant du Clos-de-Semères
Famille Mérillàt <p (038) 31 34 98 SERRIÈRES "'

RESTAURATION CHAUDE Jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIMANCHE: de 8 h à 24 h 52294» 10
 ̂ I | | ^



Tiers-monde ou Soleure
Collision entre la découverte des autres et le bilan suisse

Entre un Festival de films du tiers-monde qui s étend dans
le temps et l'espace et des Journées de Soleure qui propo-
sent 24 films de plus que l'an dernier, les cinéphiles ne
sauront plus, la semaine prochaine, où donner de la pupil-
le.

Si le cinéma est un art de communi-
cation , ceux qui le donnent à voir ont
parfois quelques difficultés à s'informer
mutuellement : parce que les organisa-
teurs des annuelles Journées cinémato-
graphiques que Soleure (JCS) d'une
part , du bisannuel Festival de films du
tiers-monde d'autre part ne se sont pas
communiqué à temps les dates de leur
manifestation respective, les deux com-
menceront au début de la semaine pro-
chaine.

Mais cette sollision ne se reproduira
plus pour les prochaines éditions, et les
fins ne coïncident pas : parti de Fri-
bourg, où se déroulera jusqu 'au 20 jan-
vier la partie compétition, le quatrième
Festival de films du tiers-monde va es-

saimer. A Lausanne du 13 au 21 jan-
vier, puis à Genève, du 21 au 30 jan-
vier. Deux colloques feront la spécificité
de cette étape genevoise, le soir du 21
à Uni II et la journée du 30 à l'Institut
universitaire d'études du développe-
ment.

Cette décentralisation lémanique cor-
respond à un constat très simple : il est
difficile de faire parler à Genève d'un
événement situé uniquement sur une
ville comme Fribourg. Or, le festival
poursuit notamment le but de favoriser
la distribution de films du tiers-monde
en Suisse. Autant, donc, se faire connaî-
tre.

Les distributeurs s'intéressent d'ail-

leurs déjà à ces oeuvres venues d'ail-
leurs : la diffusion dans les salles de
quatre des 25 titres proposés par le
festival - dont «Yéélen», prix du jury à
Cannes — est déjà assurée. En revan-
che, l'effort des organisateurs en direc-
tion du cinéma chinois n'a pas encore
reçu d'écho concret chez les distribu-
teurs.

Dix longs métrages de fiction concou-
rent cette année pour le prix d'aide à la
distribution de 10.000 fr. doté par la
Ville de Fribourg. Les 3000 fr. offerts
par Swissaid iront à une oeuvre aux
qualités pédagogiques « importantes »
choisie sur l'ensemble des films du festi-
val. La manifestation roule sur un bud-
get de 180.000 francs.

Asile, pollution...
Les 23mes Journées de Soleure rou-

lent, elles, sur une somme de 300.000
francs. Du 12 au 17 janvier, elles per-
mettront de voir 107 films contre 83 en

1987. Parmi les 31 titres romands, trois
labels neuchâtelois : «Happy end», de
Marcel Schûpbach ; «Le froid du ma-
tin », de Juliette Frey ; « Blanc fatal », de
François Kohler. Le film francophone
qui fera l'événement mettra également
un terme aux projections. Il s'agit, bien
entendu, de «Soigne ta droite », de
Jean-Luc Godard.

Vingt-deux titres projetés à Soleure
appartiennent au documentaire. Ils trai-
tent de thèmes aussi sensibles que l'asi-
le, le terrorisme, les pollutions chimi-
ques ou les bavures policières. Quant à
la thématique centrale de ces JCS, elle
portera sur le scénario et le travail avec
un écrivain.

Le collectif qui a repris la direction
des JCS après le départ de Stephan
Portmann travaille actuellement sur un
nouveau concept. On le découvrira
peut-être en 1989.

J.-M. P.

Juste le charme
«Promis... juré », de Jacques Monnet

«FENDS-LA-BISE» ET SA MERE — Une obstination payante. agip

Dans «Promis... juré!», Jacques Monnet raconte à son tour
une tranche d'enfance et de Seconde Guerre mondiale.
Avec émotion et rire, mais sans transcender son sujet.

«Au revoir les enfants », « Hope and
gloiy » et maintenant « Promis... juré!»,
de Jacques Monnet: les souvenirs d'en-
fance version Deuxième Guerre mon-
diale font florès depuis quelques mois.
Dernier arrivé, le film de Jacques Mon-
net n 'est pas le plus réussi des trois. Il
ne manque pourtant pas de charme.

Sans doute, d'abord, parce qu 'il tou-
che le vilain petit canard qui sommeille
en chaque spectateur: affligé d 'un ap-
pendice nasal qui lui vaut le surnom de
« Fend-la-Bise », Pierre-Marie, qui arrive
au seuil de l'adolescence, accumule les
mauvais plans dans le seul but d'attirer
l 'attention de Jocelyne. Mais à chaque
coup, il se retrouve plus ridicule aux
yeux de sa belle et ramasse une bordée
et une taloche de son père (Roland

Giraud, assez étonnant dans un rôle
plutôt antipathique) . Jusqu'au moment
où son obstination dans les « bêtises» le
conduit à cacher dans sa cave un déser-
teur de la Wehrmacht...

Cet événement majeur arrive juste à
temps : on croyait que le film allait ali-
gner les gags tragi-comiques sans pro-
gresser. Heureusement, l'Allemand fait
découvrir à « Fend-la-Bise » une straté-
gie amoureuse plus subtile, lui confère
quelque pouvoir sur son entourage et,
finalement , à l'arrivée des Américains, le
fait s 'en tirer à son avantage. Même si
l'on peut ergoter longuement sur le
sens de la pirouette finale.

« Promis... juré!» ne distille pas la
subtile gravité d'« Au revoir les enfants »,
ni l'atmosphère jubilatoire de « Hope

and Glory». On oscille plutôt entre un
comique de situation genre « Guerre
des boutons » et quelques moments
franchement émouvants, grâce surtout
au talent du jeune Michel Morin, qui fait
passer les désarrois et l'obstination pro-
pres à son âge avec une remarquable
conviction.

La vie aussi...
Cette apparente hésitation du réalisa-

teur peut déconcerter. Mais elle fait aus-
si la crédibilité de l 'histoire, puisque la
vie, généralement, adore mélanger les
genres.

Dommage seulement qu 'au contraire
de Malle et Boorman, Monnet ne soit
pas parvenu à dépasser le stade de
l 'aventure personnelle et des portraits
colorés.

J.-M. P.
# Apollo 3, Neuchâtel

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi

RTN-2001
Radio neuchâteloise __ V : l

;:/jv_ 2 ,  . 1
Uttoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 • Vidéo 2000 103.2 •
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00. Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
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.

Vroum, uroum... fait le magazine auto-moto, qui démarre sur les cha-
peaux de roues à 10 h 15. N 'oubliez pas d 'attacher vos ceintures!

La première et télédiffusion ; ,.^.^L^L^L.-1L. 3. SI
12.30 Midi-Première week-end 12.45 Parole de Première. 13.00 Laissez
passer la chanson ! par Bernard Pichon. 14.05 La courte échelle par
Monique Pieri. Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33.15.05
Super parade par Laurent Deshusses. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre en collaboration avec le Télétexte (page 159). 17.05 Propos de
table par Catherine Michel. 18.05 Soir-Première 18.15 Sports. 18.25
env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir 22.40 Les cacahuètes
salées 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2 ,
20.05 Plein feu Production: Antoine Livio. Réalisation: Françoise Ro-
chat. 20.05 Prélude. 20.15 En différé de Berlin: Concert donné le 1er
mars 1987 dans la Grande Salle de la Philaimonie, par l'Orchestre
philharmonique de Berlin. 21.50 env. Magazine des arts. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Plein feu (suite) 22.40 env. Turbulences , avec
Annette Mùhlbauer. 23.00 En question : le compositeur François Verc-
ken commente ses oeuvres. 0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour. 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 ; 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musiciens suisses. 14.30 Informations musica-
les. 15.00 Journal de la musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte: Discothèque. 21.00
Parade musicale. 22.00 Sports : Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

France-Musique '" '¦*': ,  ̂JJ~2f
18.00 Avis aux amateurs Fiche technique : "La guitare manouche»,
méthode de Patrick Leguidcoq et Jean-Marie Redon - Reportage : « Les
2e rencontres régionales de chant choral » de Toulon - Tête d'affiche:
Jean-François Paganini , cor d'arrosage. 19.00 Les cinglés du music-hall
Par Jean-Christophe Averty. 20.05 Opéra London baroque. Dir. Charles
Medlam. Johann Joseph Fux : «Orfeo ed Euridice», opéra de chambre
en un acte. 23.05 Transcriptions et paraphrases. 24.00 Musique de
chambre Par Martine Kaufmann.

Dimanche

RTN-2001
Radio neuchâteloise
Uttoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 •
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Info s
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

«Au bon vieux temps du rock 'n 'roll » est une émission de... rock 'n 'roll !
Jean-Claude Cendre vous fait danser sur sa fabuleuse collection de
disques, dont certains sont aujourd 'hui introuvables. Alors... à vos casset-
tes! (De 18 à 19 h.)

La première et télédiffusion
20.05 Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue.
Réalisation: Imelda Goy. Avec la participation d 'Yvette Rielle, Mousse

Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises
Parole + Tribune de Première. 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2 ; ...v...;;:.. :.....:. iullï. ;' ;.: '. '':& ¦
20.30 Kyra Kyralina (2). Radiofilm en quatre parties de Panait Istrati .
22.00 Du théâtre comme d'une science humaine (2) . Une série en 5
émissions d'Emile Noël , avec la participation de Jean Marie Pradier,
André Green, Dominique Barencand. Philippe Gutton et Alain Bourdin.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces imaginaires (suite) Contre-
dièse par Jean Nicole. 0.05 Notturno

JWS i etraédln ôul J i
6.00 Bonjour. 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; 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musiciens suisses. 14.30 Informations musica-
les. 15.00 Journal de la musique populaire. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00
Parade musicale. 22.00 Sports : Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

France-Musique . . .
20.30 Concert. Orchestre baroque d'Amsterdam. Direction et clavecin :
Ton Koopman. 1er violon: Monica Huggett. Johann Sébastian Bach:
Concerto brandebourgeois No 1 en fa majeur, BWV 1046; Johann
Joachim Agrell: «Sinfonia» en ré majeur; Johann Sébastian Bach:
Concerto pour clavecin et cordes en la majeur , BWV 1055; Cantate
BWV 42 «Am Abend aber desselbingen Sabbaths », «Sinfonia » en ré
majeur ; Cari Philipp Emanuel Bach: «Sinfonia» No 2 en mi bémol
majeur Wq 183/2 . 23.05 Climats Musiques traditionnelles. La musique
traditionnelle et la danse.

IMPRESSUM
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubnque), Anne Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Chrisriane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli . Gabriel Fahmi . Brigitte Gaisch. Michel Jeannot. Jean Plnesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubnque). Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Holer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubnque). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera . Guy C. Menusier , Thierry
Ûppikofer , Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN FAN SA. Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale : une
dorsale anticyclonique s'étend
de l'Espagne au Danemark.
Une nouvelle perturbation at-
lantique a abordé l'ouest de la
France et se déplace en direc-
tion de l'Allemagne.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes: le stra-
tus s'est formé cette nuit sur le
Plateau , avec une limite supé-
rieure voisine de 1000 m. La
température, voisine en plaine
de — 3 degrés à l'aube, s'élèvera
à 2 degrés sous le stratus.

Valais et sud des Alpes: le
temps sera assez ensoleillé. La
température, vosine à l'aube de
— 5 en Valais central , —3 au
sud des Alpes, s'élèvera cet
après-midi à 4 en Valais, 7 au
sud des Alpes.

Evolution probable jusq u'à
mercredi: demain : temps sou-
vent ensoleillé , avec des brouil-
lards sur le Plateau.

De lundi à mercredi: dans
l'ouest, nébulosité changeante,
quelques pluies régionales lundi
et mardi. Dans l'est et dans le
sud , temps en partie ensoleillé.

Les températures
dans le monde
Zurich beau, 3°
Bâle beau, 5°
Genève peu nuageux, 2;
Locarno beau, 9;
Paris très nuageux, 3:
Bruxelles peu nuageux, 6;
Munich très nuageux,"1 2'
Vienne beau, 6"
Dubrovnik orage,
Istamboul beau, 12e
Nice beau , 15'
Las Palmas beau , 19;
Tunis peu nuageux, 13:

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne le 7

janvier : 3,0 c
Du 7.1.88 à 15 h 30 au

8.1.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: l,6 ;6h30;0,l;
12 h 30: 4,9; max. : 4,9;
min.: -0 ,8. Eau tombée : 1,4
mm. Vent dominant: ouest
faible jusqu 'à 9 h, puis sud-est
faible. Etat du ciel: couvert le
7, clair le 8. Pluies de 17 h 30
jusqu'à 19 h et de 21 h 30
jusqu 'à 22 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,15
Température du lac : 4

Enfin!
«Les ailes du désir»

Les grands crus se bonifient avec
le temps, dit-on. Tel est sans doute
le cas des «Ailes du désir». Et pour-
tant... Son existence même tient du
hasard, puisque Wim Wenders le
met en chantier en reportant un
vaste et ambitieux projet: «Jusqu 'au
bout du monde. »

Contraint de tourner un film pour
ne pas mettre en péril sa société de
production, le cinéaste jette son dé-
volu sur Berlin, « lieu historique de
la vérité, aussi divisé que notre mon-
de, que notre temps» . Deux anges,
Damiel et Cassiel, déambulent dans
cette ville bruissante. Us ont le don
de percevoir la poésie de l'insigni-
fiant , des beautés fugaces, des aspi-
rations et des détresses p lus qu 'hu-
maines. La bibliothèque, espace
d 'accumulation du savoir, est le lieu
de prédilection de ces anges rendus
familiers et sympathiques du simple
fait de leur présence.

Un f ilm en forme de profession
~de/o/ en la vie, aussi émouvant que

«la rencontre du premier homme et
de la première femme» qui le clôt.
Optimiste oui, par la magie d'un
regard neuf.

C. Gs

• Apollo 2, Neuchâtel
A Scala, La Chaux-de-Fonds

LIS FILMS DE LÀ SEMAINE

APOLLO 
¦ LE DERNIER EMPEREUR

— Monté sur le trône à trois ans. Pu
Y! ne peut empêcher la Chine de
suivre son irréversible et cahotique
chemin vers la modernité. Salle 1,
15 h, 20 h 15. 12 ans.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Deux anges sillonnent Berlin, attentifs
aux préoccupations humaines comme
à des beautés insoupçonnées. Wen-
ders filme le quotidien comme on ne
l 'a jamais vu (voir ci-contre). Salle 2,
15 h, 20 h 30 (17 h 45, (sam. noctur-
ne 23 h) v.all. sous-tit.)

H PROMIS....JURÉ - Gaffeur
sincère et attachant , Pierre-Marie est
prêt à tout pour attirer l 'attention de
Jocelyne. Une plaisante chronique de
l'Occupation (voir ci-contre). Salle 3,
15 h, 20 h 45 (sam. nocturne 23 h).
12 ans.
¦ LA FOLLE HISTOIRE DE

L'ESPACE - Mel Brooks se donne
les moyens de singer Lucas-Spielberg
pour des péripéties intergalacticomi-
ques entrelardées de trouvailles subti-
les ou lourdingues. Salle 3, 17 h 45,
enfants admis.

[ ARCADES j 
¦ ROMANCE INACHEVÉE -

Réalisé en 1953 par Anthony Mann,
l'histoire de l 'homme-orchestre Glenn
Miller, interprété par le grand James
Stewart. Dim. 10 h.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE
— Miniaturisé avec son bathysca-

phe, un explorateur s 'attend à être
injecté dans un lapin. Il croisera finale-
ment les vaisseaux d'un être humain...
15 h, 18 h 30, 20 h 45, (sam. noctur-
ne, 23 h 15). 12 ans.

BIP 
~" 

¦ LES KEUFS — Après avoir cu-
vé sa «Nuit d'ivresse», Josiane Balas-
ko se retrouve file aux allures plus
proches d 'une professionnelle de la
rue Saint-Denis que de Sherlock Hol-
mes. 15 h, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h).
¦ NOYADE INTERDITE - A

chaque cadavre rejeté sur la plage,
l 'atmosphère s 'épaissit. Mais si l 'ins-
pecteur principal Molnat trouve les
coupables, le spectateur se perd quel-
que peu dans les méandres de l 'intri-
gue. 18 h 30, 16 ans.

PALACE 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Au fond
d'un.bayou de Floride, Néron et Bru-
tus, crocodiles fidèles à l'horrible Ma-
dame Médusa, veillent sur l 'infortunée
Penny. 14 h 30, enfants admis.

H DIRTY DANCING - Une
jeune fille chic s'ennuie dans un camp
de vacances, avant de découvrir une
danse tellement « dirty» que son
corps s 'éveille et que le distributeur a
renoncé à traduire le titre. 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30 (sam. nocturne
23 h). 12 ans

'-
,'-: ~ '"' REX | ; :

""•'¦ | 
¦ LES DENTS DE LA MER 4
— Terrorisé par le monstre, le spec-

tateur squale dans son fauteuil. Mi-
chael Caine n 'hésite pas à se mouiller
en affrontant une bestiole qui, avec
l 'âge, doit maintenant porter une pro-
thèse... 15 h, 18 h 45, 21 h (sam. noc-
turne 23 ). 12 ans.

STUDIO ":"""" 
¦ ISHTAR - Warren Beatty et

Dustin Hoffman poussent la chanson-
nette dans l 'émirat d 'ishtar. En de brè-

ves apparitions, Isabelle Adjani a I air
d 'y croire un peu trop compte tenu
du ton volontairement ringard du
film. 15 h, 18 h 45, 21 h (sam. noctur-
ne 23 h 15), 12 ans.

— EDEN 
¦ LA PASSION BÉATRICE -

Quand le sieur de Cortemart revient
en son fief, il n 'a plus rien d'un père
aimant. Tavernier livre une oeuvre
noire. 15 h, 17 h 45, 20 h 45. 16 ans.
¦ RUES CHAUDES POUR INI-

TIES — Sens unique, interdit , ou
obligatoire? 23 h 30, samedi.

ABC 
~ 

¦ ZOO — Frères siamois, gorille
unijambiste , chirurgien fou , cygne as-
sassin, tigres de papier, jockey cul-de-
jatte. La visite du zoo mis en scène
par ce drôle de zèbre de Greenaway
vaut le détour. 20 h 30.
¦ MEURTRE DANS UN JAR-

DIN ANGLAIS - Un paysagiste du
17me exécute une série de dessins en
échange de rendez-vous galants.
17 h 30.

I PLAZA I 
¦ LA FLÛTE ENCHANTÉE -

Bergman adapte avec humour et in-
géniosité l 'opéra de Mozart. Dim.
10 h 30.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE
— Voir sous Arcades, Neuchâtel.

16 h 30, 18 h 45, 21 h, 12 ans.
¦ LA GUERRE DES BOUTONS

— A cette époque existait encore
une campagne et les enfants n 'avaient
pas besoin d'ordinateurs pour ap-
prendre la vie. 14 h 30. Enfants ad-
mis.

] SCALA 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Voir sous
Palace, Neuchâtel. 14 h 30, 16 h 30,
enfants admis.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Voir sous Apollo, Neuchâtel. 18 h 30,
21 h. 16 ans.

CORSO 
¦ RENEGADE, UN OS TROP

DUR - Terence Hill affronte les
grands espaces et leurs nomades mo-
torisés dégénérés. 15 h, 17 h 30, 21 h,
12 ans.

i-lfjj§ j f I&CAStNO . . 
~~~ 

¦ SUPERMAN 4 - Cher Père
Noël, tu dois manquer d'imagination
pour nous offrir plusieurs fois le
même cadeau. 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, 12 ans.
¦ PETER PAN - Sans Michael

Jackson , mais avec le capitaine Cro-
chet! 14 h 30, enfants admis.

:.. : .;;> COLISéE 
~ 

¦ LE SICILIEN - Entouré de
son armée personnelle, Salvatore Giu-
liano se terre dans les montagnes, lit
de beaux livres entre deux coups
d'éclat et rêve de faire de la Sicile le
49me Etat d 'Amérique. Sam. 20 h 15,
dim. 14 h 30 et 20 h 15, 12 ans.
¦ UNE CHANCE PAS CROYA-

BLE — Arthur Hiller tente de paro-
dier loufoquement l'espionnage,
l'aventure et le western autour de Bet-
te Midler. Encore un peu d 'eau dans
votre pasticher Dim. 17 h, 12 ans.

CGs/

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
VENDREDI

¦ A méditer:
Il y a de méchantes qualités qui

font de grands talents.
La Rochefoucauld



A fond la caisse
«ssins-a::
Le nombre des voitures croît toujours

La circulation routière devient toujours plus dense en Suisse. 3,392 millions de véhicules
à moteur étaient en circulation à la fin de septembre 1987, soit 3% de plus qu'un an
auparavant et 53% de plus qu'il y a dix ans. Le taux de motorisation a ainsi atteint 516
véhicules pour 1000 habitants, a indiqué hier l'Office fédéral de la statistique (OFS).

L'effectif des véhicules à moteur a
progressé de manière spectaculaire de-
puis la Deuxième guerre mondiale: de
188.512 en 1950, on est passé à
573.780 en 1960, 1,524 million en
1970, 2,565 millions en 1980 et 3,392
millions à fin septembre dernier.

Forte de 2,733 millions d'unités, la
catégorie des voitures de tourisme se
taille actuellement la part du lion , puis-
qu 'elle représente 81% du total des
véhicules à moteur. L'effectif a progres-
sé de 2% entre octobre 1986 et sep-
tembre 1987. A cette dernière date, on
dénombrait une voiture de tourisme
pour 2,4 habitants, contre une pour 2,8
habitants en 1980 et une pour 4,5 habi-
tants en 1970.

Troisième position
Une comparaison internationale

montre que seuls les Etats-Unis, avec
550 voitures de tourisme pour 1000
habitants, et l'Allemagne de l'Ouest,
avec 415 voitures par millier de ci-
toyens, connaissaient en 1985 un taux
de motorisation supérieur à celui de la
Suisse avec 400 voitures pour 1000
habitants. Viennent ensuite la France
(381), la Suède et l'Italie (369), la Belgi-
que (334), l'Autriche (327) et la Gran-
de-Bretagne (308).

Origines
Le densité des voitures de tourisme

est toutefois très variable d'un canton à
l'autre. Alors que l'OFS a recensé 416
voitures par 1Ô00 habitants en moyen-
ne nationale, il en a compté 310 à Bâle-
Ville, 355 à Uri, mais 480 au Tessin et
460 à Genève.

Près de la moitié des voitures imma-
triculées en Suisse sont d'origine alle-
mande (46%). En deuxième position,

on trouve les japonaises (22%). Vien-
nent ensuite les françaises (14%), les
italiennes (10) et les suédoises (3).

Les plus grosses parts du marché re-
viennent aux marques Opel (12,8%),
Volkswagen (12,7%), Ford RFA (8,2),
Toyota (6,5), Fiat (5,9) et Renault
(5,8%). /ats

TRAFIC — La densité de la circulation routière est en pleine croissance.
ap

Harlem Désir déçu
ETRANGER

Rapport des sages sur la nationalité française

Le rapport de la commission des sages sur le Code de la nationalité française « ne peut
inspirer confiance», et il ressemble fort à «de la poudre aux yeux»: telle est l'opinion
exprimée hier par Harlem Désir, président du mouvement SOS-Racisme.

Le mouvement, a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse, « est déso-
lé de rompre la satisfaction générale»
qu 'a provoquée , jeudi , la publication
de ce rapport.

Rien , dans ces 1200 pages, ne trou-
ve gr^ce aux yeux du président-fonda-
teur de SOS-Racisme.

Selon lui , le rapport des 16 sages
« exclut des jeunes qui , dans le code
actuel , sont intégrés ». Si SOS-Racisme
rejette le rapport de la commission,
c'est que les sages n'ont pas respecté
«ce principe intangible: sont français
ceux qui sont nés en France».

Les sages proposent , dans leurs con-
clusions, que les enfants nés en France
de parents étrangers fassent , entre 16
et 19 ans, une démarche administrati-

ve simple pour obtenir la nationalité
française.

Deuxième point de désaccord : les
entraves à l'acquisition de la nationali-
té française provoquées par les antécé-

dents judiciaires du demandeur.
A noter que, pour des raisons inver-

ses de celles de SOS-Racisme, le Front
national s'est également déclaré oppo-
sé au rapport des sages, /ap

MARCEAU LONG - Président de
la commission des sages. agip

Maximalisme
Guy C. Menusier

/ out le monde était satisfait , du
Parti socialiste à l 'UDF et au RPR. Le
volumineux rapport de la commission
du Code de la nationalité, fruit de six
mois de travail, semblait de nature à
susciter un consensus. Or voici qu 'en
l'espace de quelques heures, cette una-
nimité de façade se lézarde sous les
coups de boutoir d 'Harlem Désir et de
Jean-Marie Le Pen.

L 'hostilité du président du Front na-
tional ne surprend pas outre mesure,
car, sur bien des points, les proposi-
tions des seize sages sont encore plus
libérales que le code actuel. Ce qui,
évidemment, est en contradiction aussi
bien avec les promesses contenues
dans la plate-forme RPR-UDF de 1986
qu 'avec le projet de loi présenté à la fin
de la même année par le ministre de la
Justice, texte qui fut retiré à la suite de
manifestations de rue soutenues par
les organisations de gauche, dont
SOS-Racisme.

Aujourd 'hui, Harlem Désir, renouant
avec le maximalisme de son époque
trotskiste, traite par le mépris un projet

extrêmement généreux qui s inscrit
dans une logique d 'intégration et non
d 'exclusion. De fait , la manifestation
d 'adhésion à la nationalité française
sera, si le rapport des sages est retenu,
la plus simple possible, n 'exigeant que
la signature d 'un formulaire. Il n est
plus question de demander une presta-
tion de serment. De plus , la liste des
empêchements judiciaires est limitée
aux infractions graves, liées par exem-
ple au terrorisme, au proxénétisme ou
au trafic de stupéfiants.

Pour le fondateur de SOS-Racisme,
ces dispositions sont encore trop res-
trictives. « Pourquoi faut-il que les en-
fants d 'étrangers aient une démarche
particulière à faire r» s 'étonne- 1-il. Har-
lem Désir récuse ainsi la primauté —
bien affaiblie au demeurant — du droit
du sang sur le droit du sol. Ce faisant ,
ce champion du métissage culturel
n 'obéit pas seulement à une logique
antiraciste; il entend subvertir la société
française.

G. C. M.

40 voleurs
à la fin du conte

Ils écumaient la Riviera vaudoise

La police vaudoise a mis fin aux activités d'une bande de
malfaiteurs particulièrement nombreuse, qui sévissait de-
puis plusieurs années sur la Riviera et dans le Chablais
vaudois.

Pas moins de 40 personnes, âgées de
18 à 26 ans, ont en effet été interpellées
dans cette affaire , a indiqué hier la poli-
ce cantonale. La bande a 130 délits à
son actif , en majorité des cambriolages.
Son butin, investi en partie dans un
trafic de stupéfiants, dépasse le demi-
million. Seule une minime partie a pu
être récupérée.

15 meneurs
L'enquête a duré durant presque tou-

te l'année écoulée. Le démantèlement
de la bande a débuté en février, avec
l'arrestation d'un jeune employé de
commerce de la région lausannoise. Ce-
lui-ci avait commencé son activité délic-
tueuse en 1982, en compagnie de plu-
sieurs jeunes gens placés en institution.
Parmi les 40 voleurs, dont 35 sont do-
miciliés dans la région de Vevey, on
distingue 15 auteurs principaux. Cer-

tains ont été détenus préventivement.
Evoluant en plusieurs formations, ils

ont donc 130 délits à leur actif , dont 40
dans la seule ville de Vevey. Ce sont
surtout des cambriolages, mais aussi .
deux agressions, dont l'une contre la
station-service de l'autoroute, à Yvorne.
Leurs principales cibles étaient les com-
merces, garages, locaux sportifs et sco-
laires, certains à plusieurs reprises. Un
magasin de pièces pour automobiles et
deux garages, à Vevey et à Montreux,
ont été «visités» jusqu 'à cinq fois.

Trafic de stupéfiants
La bande a également cambriolé des

villas ou des appartements et commis
plusieurs vols de véhicules. Une partie
du butin a servi à financer un trafic de
stupéfiants portant sur une quinzaine
de kilos de haschisch, entièrement
écoulés dans la région de Vevey. /ap

Mur de la discorde
Erich Honecker chez Jacques Chirac

PARIS-BERLIN — Jacques Chirac, qui a reçu hier Erich Honecker en tant
que maire de Paris et chef du gouvernement, a insisté à deux reprises sur
la nécessité de la suppression du Mur de Berlin, érigé en 1961. A l 'instar
de François Mitterrand, Jacques Chirac a par ailleurs réaff irmé que la f orce
de dissuasion f rançaise ne saurait être remise en question. Lors d'un
échange de cadeaux à l 'hôtel de ville, Jacques Chirac a off ert une pendule
«régulateur de Paris», une reproduction d'une pendule f abriquée au XIXe
siècle dans le Pays de Montbéliard. ap

Mission
d'enquête

Territoires occupes

Marrak Goulding, secrétaire
général adjoint des Nations
unies pour le Proche-Orient,
est arrivé hier en Israël, ve-
nant de New York, pour une
mission d'enquête dans les
territoires occupés.

A son arrivée à l'aéroport Ben Gou-
rion de Tel Aviv, Marrak Goulding a été
accueilli par un haut fonctionnaire de
l'ONU en poste à Jérusalem, mais au-
cun officiel israélien n 'était présent.

La mission de Marrak Goulding fait
suite au vote, le 22 décembre, d'une
résolution du Conseil de sécurité criti-
quant sévèrement la façon dont Israël
réprime les troubles de Cisjordanie et
de Gaza.

Israël n 'accepte pas cette résolution
et le premier ministre israélien , Yitzhak
Shamir, a décidé de ne pas recevoir
Marrak Goulding, qui sera toutefois
reçu par Shimon Pères, ministre des
Affaires étrangères.

De nouvelles manifestations ont eu
lieu hier dans la bande de Gaza, qui ont
fait un mort, /afp-ap

Et de
cinq!

Collection Thyssen

Un architecte zuricois, bien
connu dans la ville de la
Limmat, lorgne sur la célè-
bre collection d'art du baron
Hans-Heinrich Thyssen-Bor-
nemisza, collection actuel-
lement installée à la Villa
Favori ta à Castagnola (Tl).

L'architecte Wemer Muller vient en ef-
fet de saisir le législatif communal de
Zurich d'une initiative demandant le
transfert de la précieuse collection dans
la Villa Patumbah de Seefeld, villa appar-
tenant à la municipalité zuricoise et qui
serait mise à la disposition du mécène. A
Lugano et Bâle toutefois, les milieux con-
cernés ignorent tout de cette proposition.

Interrogés hier, l'attachée de presse du
baron, Nadine Steinmann à Bâle, son
secrétariat à Lugano ainsi que le départe-
ment municipal de la culture de cette
ville, ont déclaré n 'être au courant de
rien.

L'architecte zuricois admet cependant
que la bâtisse ne serait pas suffisamment
vaste pour les besoins du mécène mais il
propose qu 'une caverne éclairée «a gior-
no» soit construite sous le parc pour
accueillir les œuvres qui n 'auraient pas
trouvé place dans la villa, /ats

¦ STONES - Le quotidien anglais
«The Star » rapporte que le groupe de rock
des Rolling Stones vient de se voir propo-
ser un milliard de dollars pour se reconsti -
tuer afin d'organiser cette année une tour-
née en Europe et aux Etats-Unis, /ap

¦ LE PEN - La campagne de Jean-
Marie Le Pen a trouvé un nouveau souffle,
avec l'ouverture de la «convention» du
Front national qui rassemble durant trois
jours à l'Acropolis de Nice près de 3000
délégués, /reuter

¦ HEYSEL - Les 29 personnes in-
culpées dans le cadre du dossier sur le
drame du Heysel (39 morts et 450 blessés
le 29 mai 1985 lors d'un match de football)
devront toutes comparaître devant le tribu-
nal correctionnel de Bruxelles à partir de fin
février ou début mars, /afp
¦ PRESSE - Confronté à des diffi-
cultés de trésorerie, le quotidien français
« Le Mati n », proche des socialistes, n 'a pas
paru hier et ne paraîtra pas aujourd'hui. Il
risque même de devoir déposer son bilan
pour la seconde fois au début de la semai-
ne prochaine, /afp
¦ GREVES — Le calvaire du voya-
geur recommencera demain en Italie , la
trêve sociale observée par les syndicats con-
fédérés, autonomes ou «sauvages » (les
«comités de base » ou Cobas) prenant fin
après la période des fêtes, /afp

¦ GOLFE - L'aviation irakienne a
bombardé hier une raffinerie pétrolière ira -
nienne. Il s'agit de la première attaque con-
tre un objectif économique iranien depuis
deux semaines, /ap

¦ VIOLENCE - Un Américain
a été condamné, à New York, à
45 ans de prison pour le viol
d'une petite fille de six ans, tan-
dis que la mère de l'enfant a
écopé de 12 ans pour l'avoir
maintenue allongée de force
pendant que l'homme commet-
tait son forfait, /ap
¦ A VIE — La justice ouest-
allemande a condamné hier à
Fulda (est de la RFA) à la peine
maximale de prison à vie Moni-
ka Weimar, 29 ans, une mère
accusée d'avoir tué ses deux fil-
les en août 1986, alors que les
circonstances de cette «affaire
Gregory » à l'allemande ne sont
pas totalement éclaircies. /afp

MONIKA WEIMAR - Reconnue
coupable. ap
¦ WIELSPUTZ - Siegfried
Wielsputz, le diplomate ouest-
allemand assassiné à Paris au
début de cette semaine, travail-
lait pour les services secrets de
son pays, ont révélé hier Euro-
pe-1 et Antenne-2. /ap

Fillettes
mutilées

Infibulation
pratiquée en Italie

Les hôpitaux italiens« pratiquent
la clitoridectomie et l'infibulation sur
les petites filles, à la demande de
leurs parents immigrés», a révélé
hier à Turin Elena Marinucci, séna-
teur et sous-secrétaire d'Etat à la
Santé.

Elena Marinucci n'est pas scanda-
lisée par la décision des USL, struc-
tures hospitalières publiques décen-
tralisées, de s'adapter aux traditions
tribales africaines. «Si nous refu-
sons, ils s'adresseront ailleurs , à des
charlatans. Nous préférons donc ac-
cepter, bien malgré nous, et mettre
à leur disposition nos dispensaires,
pour éviter au moins les problèmes
d'infection ».

Interrogée sur le fait que la Santé
publique italienne se rend ainsi
complice de parents qui , violant le
droit à l'intégrité physique garanti
par la Constitution , font mutiler
leurs filles , Elena Marinucci répond
: « En émigrant vers l'Italie , ces gens
venus d'Afrique ont emporté avec
eux ce. bagage aberrant, qui fait par-
tie de la culture et de la tradition de
nombreux pays africains. Nous ten-
tons de leur expliquer l'absurdité de
ces pratiques, mais il faut du temps
et de la tolérance ». /afp

Sursis
accordé

Mari meurtrier

Un boucher alémanique de
38 ans, qui a étranglé son épou-
se le 16 décembre J,98.6 près de
Noville (VD), est ressorti libre
du tribunal d'Aigle. La Cour cri-
minelle de la. petite ville vau-
doise l'a condamné à 18 mois
de prison avec sursis pour
meurtre par passion.

Le jury a suivi la défense,
montrant qu'il avait compris le
geste de ce père de famille qui
a mis fin à 12 ans de vie conju-
gale transformée en calvaire
par son épouse. Durant le pro-
cès, aucun témoin n'a d'ail-
leurs eu un mot de regret pour
la victime, «une horrible fem-
me» selon sa propre fille. Le
Ministère public avait requis
six ans de réclusion.

C'est à la suite d'une violente
dispute, une de plus, que Hans
R. a étranglé sa femme Lili
alors qu'ils se trouvaient aux
alentours de Noville pour voler
un sapin de Noël dans la forêt,
/ap

¦ NUCLEAIRE - La Suisse n'est
pas impliquée dans le transport illégaux de
déchets radioactifs par la société ouest-alle-
mande Transnuklear, au centre d'un scanda-
le actuellement en RFA a-t-on indiqué hier à
la centrale de Muehleberg (BE). /ats
¦ EUTHANASIE - L'Académie
suisse des sciences médicales (ASSM) a dé-
cidé de ne pas modifier le texte des directives
sur l'euthanasie et le « testament de vie»
établi en 1981. L'ASSM suggère tout au plus
un changement de forme des commentaires
qui ont été publiés à la suite de ces directi-
ves, a précisé hier l'ASSM. /ats
¦ DISTINCTION - Hier à Genève,
le président du CICR (Comité international
de la Croix-Rouge) Cornelio Sommaruga a
remis à Mary-Josée Bumier, infirmière au
CICR, la médaille Henry-Dunant qui lui avait
été décernée le 27 novembre par la Com-
mission permanente du mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, /ats
¦ CRAVATE — Le personnel en uni-
forme des PTT pourra porter une cravate
plus à la mode. Trois nouveaux modèles
seront essayés par une centaine d'agents dès
le début de l'année. Compte tenu des réac-
tions du public, les nouvelles cravates conser-
veront leur couleur bleue, mais seront flan-
quées de bandes transversales de couleur,
/ats
¦ ENTRAIDE - Les premiers appels
lancés par les œuvres d'entraide en faveur
des victimes de la famine en Afrique ne sont
pas restés sans écho. Elles ont récolté jus-
qu'ici plus de deux millions de francs. Mais
les œuvres d'entraide ont lancé un nouvel
appel afin que l'aide ne s'interrompe pas.
/ats

¦ CROTTES - Les chiens
pourront continuer à faire leurs
besoins dans les lieux publics
sans être inquiétés. L'initiative
populaire fédérale qui voulait le
leur interdire a en effet échoué.
/ats

¦ PROMOTION - Ulrich
Bollmann , 45 ans, a pris au dé-
but de l'année le commande-
ment militaire de la Division
Presse et Radio (DIPRA). Il a
été promu lieutenant colonel.
/ats

ULRICH BOLLMANN - Nou-
veau patron de la DIPRA. ap

¦ CRITIQUES - La Société
suisse pour la protection de
l'environnement (SPE) critique
les recommandations contre le
smog émises par le Conseil fé-
déral. Elle les qualifie d'inap-
propriées et de contraires à la
loi. /ats


