
Première audience du procès des militants d'Action directe

Ils étaient tous là et bien là. Même les quatre « chefs
historiques» d'Action directe, affaiblis par une grève de la
faim de plusieurs semaines, ont comparu hier devant la
14me Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Alors que l'audience devait commen-
cer à 13 h 30, les dix-neuf membres ou
sympathisants du mouvement ne se
sont présentés qu 'une heure et demie
plus tard , au terme d'une confusion
totale autour de la salle d'audience.
L'ambiance était déjà électrique, en rai-
son des mesures de sécurité exception-
nelles : policiers en gilet pare-balles el
barrières tout autour du Palais, fermetu-
re de la Sainte-Chapelle aux touristes,
gardes armés dans les couloirs de l' im-
mense bâtiment , chiens policiers à l'af-
fût , et le traditionnel contrôle électroni-
que à l'entrée de la salle.

Les principaux accusés font des pieds
et des mains (au propre ) pour se re-

grouper selon leurs affinités. Le prési-
dent Ducos-. «Vous n 'êtes pas à un
tournoi de bridge, vous ne choisissez
pas vos partenaires». Mais quelques mi-
nutes plus tard , après une suspension
d'audience, il autorise les changements
de place. Nicolas Halfen, déjà condam-
né à dix ans de réclusion pour l'assassi-
nat de deux policiers à Paris en 1983,
frappe un gardien. «Justice de classe,
justice de merde» ! crie l'un des dix-neuf
inculpés. Et tout le monde refuse de se
lever à l'audition de leurs noms.

Procès historique ? Procès pour l'ima-
ge? L'enjeu strictement judiciaire de
l'affaire est léger ; les dix-neuf accusés
présents - trois manquent à l'appel -
sont réunis sous le chef d'inculpation
commun d'« association de malfai-

ULTRAS — Jean-Marc Rouillan et Nathalie Ménigon. agip j

teurs », parfois assorti de détention d'ex-
plosifs ou de documents. Dix ans de
peine maximum. Mais les principaux ac-
teurs du mouvement ont soit été jugés
soit en voie de l'être, devant la Cour
d'assises. Ce sera le lot de Nathalie

Ménigon , Joëlle Aubron , Jean-Marc
Rouillan et Georges Cipriani, meurtriers
présumés du général Audran et du
PDG de Renault Georges Besse.

J.-J. R.

Cris et injures
ARI VATANEN — Au volant d'une Peugeot 405 turbo en compagnie de
Berglund et assisté par une soixantaine de personnes. ap

Drames du Paris-Alger-Dakar

René Metge, le directeur de course
du Rallye Paris-Alger-Dakar, qu 'il a rem-
porté à trois reprises dans la catégorie
« auto », a fait le point , à Agadès (Niger ),
sur les accidents survenus lors des deux
dernières étapes. « Ces accidents peu-
vent arriver à chaque étape, a-t-il décla-
ré. J 'avais prévenu les concurrents le
matin au « briefing » qu 'il y aurait beau-
coup de poussière. Après, c 'est à eux
d 'agir... »

Le parcours retenu cette année ne se
voulait pas très rapide afin de tempérer
les vitesses potentielles des véhicules et
rester dans des normes raisonnables, a-
t-il expliqué en substance. « Les concur-
rents veulent trop perfectionner les cho-
ses. Ici, en Afrique , il rie faut pas être
trop rigide... ». /si

Explications
Guy G. Menusier

Le procès d'Action directe devrait
offrir un motif de satisfaction aux dé-
mocrates, puisque l'Etat de droit a eu
le dernier mot dans l 'épreuve de force
que lui avait imposée l'ultra-gauche.
Or, là encore, le consensus fait défaut.
La France est en période préélectora-
le et la gauche classique s'irrite de la
«publicité» que ce procès et les sui-
vants, aux Assises, vaudront sans dou-
te au gouvernement. Pour peu, cet .
aspect contingent des choses occulte-
rait le fond de l'affaire.

Bien sûr, l 'action de Jacques Chirac
et de ses ministres chargés de la sécu-
rité publique, Charles Pasqua et Ro-
bert Pandraud, trouve dans cet abou-
tissement judiciaire une sorte de con-
sécration'. En ce domaine, la majorité
de la population ne marchande pas
son approbation. ,

Mais ce qui gène la gaudhe, ce sont ;
moins les succès, enregistrés par J e;
gouvernement idàns son combat con-
tre le terrorisf ne et la criminalité que
le f appel des errements socialistes du
début dû-septennat. Comment oublie-
rait-on. en effet , que les principaux
membres d 'Action directe, alors sous
les verrous, ont bénéficié de mesures
de grâce au printemps 81 et que,
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derechef, ils n 'ont eu de cesse de
mener les armes à la main leur lutte
de classe? Une sanglante équip ée qui,
émaitlée d 'attentats et de hold-up.
coûtera la vie à l'ingénieur général
Audran, au PDG de Renault, Georges
Besse. et à deux gardiens de la paix.

. Aveuglés par leur idéologie, les socia-
listes alors triomphants n 'avaient vou-
lu voir dans les enragés d'Action di-
recte que des enfants égarés de mai
68 que la générosité du « nouveau
régime » ne manquerait pas de récon-
cilier avec la société.

Ce rappel n 'est pas inopportun
puisque, aujourd 'hui à gauche, faute
de trouver des circonstances atté-
nuantes aux Rouillan et Ménigon , des
voix s'élèvent pour s 'étonner de la
présence de comparses aux côtés des
Ultras d 'AD. Comme si les porteurs de
valises étales pourvoyeurs de caches
ne constituaient pas un rouage essen-
tiel du terrorisme. A cet égard, le pro-
cès d'Action directe devrait avoir aussi
une fonction pédagogique, en eotMt-
gnant les dérives perverses que peu-
vent connaître des idées politiques
parfois 'séduisantes à force de simplis-
me.

G. C. M.

Les enragés

Demandeur d'asile zaïrois renvoyé par les autorites suisses

Le ressortissant zaïrois Mathieu Musey, dont la demande
d'asile avait été rejetée et qui vivait en Suisse dans la
clandestinité depuis le mois de février 1987, a été expulsé
hier dans son pays. Selon Heinz Schôni, porte-parole du
délégué aux réfugiés, Mathieu Musey et sa famille devaient
arriver dans la soirée à l'aéroport de Kinshasa.

Le porte-parole estime que Musey ne
court aucun danger ; les autorités du
Zaïre ont donné des assurances quant à
la sécurité de la famille Musey et un
représentant de l'ambassade de Suisse
sera présent à l'aéroport.

Les organisations d'aide aux réfugiés
ne partagent pas cet avis et critiquent la

façon dont Mathieu Musey a été expul-
sé. Selon elles, Mathieu Musey, qui est
par ailleurs membre du gouvernement
zaïrois en exil , court probablement un
danger en retournant dans son pays.

En hélicoptères
Il était difficile de connaître les cir-

constances exactes entourant ce renvoi.
Selon Ueli Schwarz. président du Mou-
vement pour une Suisse ouverte, démo-
cratique et solidaire , une vingtaine de
policiers cantonaux jurassiens et quatre
agents de la police fédérale sont arrivés
vers 7 h 30 en hélicoptères aux Ecor-
cheresses, dans le Jura bernois. Ils ont
entouré la maison isolée où Mathieu
Musey. 48 ans. se cachait. Le Zaïrois
vivait dans ce lieu retiré en compagnie
de son épouse, d'un fils adopti f de
20 ans et de ses deux enfants nés en
Suisse, âgés de un et trois ans. La famil-
le a juste eu le temps d'emballer ses

affaires avant de monter dans un héli-
coptère vers 10 h. Mathieu Musey n'a
pas eu la possibilité de contacter son
avocat ou ses proches, selon Ueli
Schwarz.

Un porte-parole de Peter Arbenz a
par contre affirmé que l'opération avait
été menée par les policiers du canton
de berne, sans l'aide de policiers fédé-
raux. Il a affirmé que l'expulsion avait
eu lieu sans contrainte, la famille Musey
ayant accepté cette décision.

Venue en Suisse
Mathieu Musey vivait en Suisse de-

puis plus de 17 ans. Il est venu en
Suisse en 1970 pour suivre des cours
durant quatre ans à l'Université de Fri-
bourg. La venue de son épouse et de
son fils a été autorisée en 1976. En
1983, l'Office fédéral des étrangers, qui
avait accordé plusieurs prolongations
de séjour a refusé une nouvelle autori-
sation de séjour. Musey a alors fait re-
cours contre cette décision, recours qui
a été finalement rejeté.

Le service des recours a alors imparti
à Musey un délai de départ au 30 juin
1985, afin qu 'il puisse terminer ses étu-
des. Les demandes de révision ont été
rejetées le 12 juillet 1985, et Mathieu

Musey a déposé une demande d asile le
16 juillet 1985, qui a été rejetée ainsi
que le recours. Le délégué aux réfugiés
avait alors fixé un délai pour le renvoi
du demandeur d'asile.

Vie clandestine
A la suite de cette décision , Mathieu

Musey s'est caché en Suisse en février
1987 et a pu , à l'aide de sympathisants,
se soustraire au renvoi. Une demande
ultérieure de révision a été rejetée, pré
cise le communiqué du délégué aux
réfugiés, qui ajoute : «le fait que M.
Musey ait tenté d'obtenir une révision
sur la base de documents falsifiés n 'a
fait que porter préjudice à sa crédibili-
té» .

Mathieu Musey est membre du gou-
vernement zaïrois en exil qui s'est formé
en septembre 1987 lors d' un sympo-
sium à Bex (VD), issu de treize mouve-
ments d'opposition à l'actuel gouverne-
ment du Zaïre. Le gouvernement com-
prend quarante personnes : le premier
ministre , trois vice-premiers ministres,
cinq ministres d'Etat et 36 ministres
dont Mathieu Musey, ministre de l'Edu-
cation et de la recherche scientifique ,
/ats-ap

18 ANS APRES - Mathieu Musey et sa f amille. ap

Expulse après 18 ans

reut on expulser par la force un
homme qui vit en Suisse depuis
18 ans. sa femme et ses enfants ,
dont deux sont nés en Suisse — ce
qui . ailleurs, leur aurait valu la natio-
nalité du pays ? Le juridisme aussitôt
invoqué par les services de Peter
Arbenz ne heurte t il pas en l 'occur-
rence un sentiment instinctif de jus-
tice ?

Mathieu Masey était-il un « vrai
réfugié ». comme sa participation au

Gouvernement zaïrois en exil ¦•
tentait de le faire croire, ou un
étranger qui. simplement , ne pou-
vait se résoudre à quitter la Suisse,
où il avait déjà passé une bonne
partie de sa vie. pour retrouver son
pays de misère? Les fonctionnaires
qui ont examiné le dossier se sont
cantonnés dans l 'hyper-juridisme.
qui vaut ce qu 'il vaut tant sont dis-
cutables certains critères de l 'asile.

Mathieu Musey ne court-il vrai-
ment aucun risque au Zaïre ? Le
précédent Julius Sahili . ce prétendu
.. f aux réfugié » qui croupit aujour-
d 'hui dans les prisons yougoslaves
en raison de ses activités politiques ,
n 'aurait-il pas dû inciter plutôt à la
prudence ?

Robert Habel

Justice

Passionne du désert
Passionné du désert ainsi qu il se qualifie lui-même, le
Vaudois Jean-Daniel Coucet participait cette année à
son quatrième Paris-Dakar. Il a dû quitter la course
précipitamment, à la suite d'ennuis mécaniques.

C'est au volant d'une Lamborghini
4x4, la même que celle utilisée par les
troupes séoudiennes et koweïtiennes,
que le Vaudois avait pris le départ. Il
a été forcé à l'abandon dans le sud de
l'Algérie. J.-D. Coucet figurait alors
parmi les 100 premiers du classe-
ment. Nous l'avons atteint hier à son
domicile, à Lully sur-Morges, où il ve-
nait de rentrer.

D'où vient sa fidélité au rallye Paris-
Dakar ?

— Je suis un passionné du désert.
A part le « Dakar ", je ne particip e à
aucun rallye. Je fais tout au plus quel-
ques courses de « 4x4" dans le sud
de la France, quand j 'en ai le temps.

— Avez-vous remarqué une diffé -
rence entre le Paris-Dakar de cette
année et les précédents -'

— Cette année , avec la participa-
tion de grandes écuries, la course, à
l 'avant , est beaucoup plus rapide que

les précédentes. En outre, le nombre
des concurrents s 'est accru. De ce fait ,
les risques d'accidents se sont multi-
pliés .

— Vous avez sans doute appris que
le président de la Fédération interna-
tionale des sports automobiles a tenu
de sévères propos à l'égard du Paris-
Dakar...

— C'est proba blement une ma-
nœuvre pour tenter de placer le rallye
sous la responsabilité de la FISA.

— Quel avenir voyez-vous pour le
« Dakar » ?

— J 'espère que le rallye continuera
d 'exister mais son règlement doit être
corrigé. Il n 'est pas normal que de
simples amateurs soient placés sur le
même pied que des écuries telles celle
de Peugeot dont l 'équipe d 'assistance
est composée ... d'une soixantaine de
personnes !

F. P.

Des crédits pour près dé deux ; raillions. — dont plus d'un -million^ pour; les ;
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A : Neuchâtel depuis Jtrois ans, le Canadien John ;
Howesort, avec « Cathédrale» le premier conte qu'il

. a .non seulement illustré, mais encore écrit. 11 en
; raconte :]a genèse et aussi son goût pour un fantasti-

que minutieux. CQSHMËJ

JOHN HOWE: UNE CERTAINE
IDEE DE L'ILLUSTRATION

Avec là mort de l'académicien Thierry Maulnier,
disparaît un esprit cultivé. Critique littéraire, essayiste

i politique, dramaturge, l'écrivain français se voulait
attentif à son temps. C'est un classique qui n'est

i pi«v. - • rallia

1 APRES LA MORT
DE THIERRY MAULNIER

La stratégie économique dé la durabilité est l'expression d'une double préoccu- .
. pation écologiste et économique. Savoir si ces deux notions se rejoignent et
comment, c'est encore une autre paire "de manches. vJM &tt

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DE JJV DURABILITE:
UN NOUVEAU MODE DE PENSEE

Lors de sa session des 25' 26 et 27 janvier, le Grand conseil neuchâtelois se verra
• soumettre une demande de crédit-de plus de vingt millions pour les transports

publics (rail , route et eau) . Une façon de voir venir « Rai! 2000 ». I / ^H  BQ

GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS: VINGT
MILLIONS POUR LES TRANSPORTS PUBLICS
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- Déjeuner d'affaires
- Anniversaires
- Repas de famille
- Dîner aux chandelles
- Ou à la carte
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Conférence sur la maladie

de Parkinson
par le Dr J. C. Riederer , neurologue,

le jeudi 14 janvier à 17 h
Fbg Hôpital 65, 1er , Neuchâtel.

521783-76

«KLETTOMANIE» - Une idée
génialement simple. lan

¦ THÉÂTRE - Pièce mimo-
graphique pour quatre costumes et
leurs habitants. Une idée géniale-
ment simple: des vêtements recou-
verts de bandes adhérentes - les
acteurs et les actrices se collent l' un
à l'autre !

Costumes armés de griffes, contre
costumes moelleux et attachants -
une histoire visqueuse, des êtres col-
lants, presqu 'inséparables. Le gris
de tous les jours se contraste en noir
et blanc. Apparaissent des êtres pré-
historiques, fantastiques, des gno-
mes sans tête, des monstres aux
oreilles raides.

Cette idée génialement simple est
mise en valeur par la troupe TE-
TRA-brick, sous la mise en scène de
Christian Mattis. « Klettomanie », un
spectacle d'une originalité rare à dé-
couvrir vendredi 15 janvier , à
20 heures, à la Salle de la Cité,
/comm.

¦ AINES - C'est dans la bon-
ne humeur , et même dans les éclats
de rire répétés et les applaudisse-
ments, que la nouvelle année a dé-
buté pour les membres de la «Joie
du lundi» . Conviés samedi après-
midi au Théâtre, ils assistèrent aux
rebondissements inattendus et spec-
taculaires d'un «Vison voyageur»
présenté avec spontanéité par »Les
Amis de la Scène», troupe animée
par M. R. Aebi , de Boudry. On ne
reviendra pas sur le déroulement de
cette succession de scènes follement
amusantes, dont il a déjà été fait
mention ici. Mais on dira combien
les aînés apprécièrent ce spectacle
généreusement offert par une trou-
pe théâtrale à laquelle on souhaite
de tout coeur le brillant avenir qu 'el-
le mérite, /comm.

¦ CONCERT - Convié par la
Société de Musique pour le quatriè-
me concert de I abonnement, le
«Zùrcher Klaviertquintett » jouera
au Temple du bas - Salle de Musi
que ce jeudi 14 janvier à 20 heures
Cet ensemble à cordes avec pianc
de Zurich est reconnu depuis vingl
ans tant à l'étranger qu 'en Suisse
pour sa remarquable homogénéité
et sa musicalité, dues à la même
origine et à la stabilité des cinq vir
tuoses qui le composent. Le pro-
gramme ravira tous les amateurs de
musique de chambre. Il comprend
deux œuvres écrites en 1919, le
Quintette en mi bémol mineur pout
piano et archets du Hongrois Emsl
von Dohnanyi et le Quintette en ré
mineur d'un des compositeurs suis-
ses les plus illsutres de notre siècle.
Frank Martin. La seconde partie
nous fera entendre un des chefs-
d'oeuvres caractéristiques de Robert
Schumann, son Quintette en mi bé-
mol majeur, dans lequel le piano
intervient avec une belle autorité,
/comm.

AU TEMPLE - Un concert de
qualité. a (an
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DE
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Des conseillers tournés vers le lac et Dubied

Reprise parlementaire en ville de Neuchâtel avec la premiè
re séance de l'année du Conseil général. Et autant d'appro
bâtions que de rapports proposés par le Conseil communal
Avec les yeux tournés avant tout vers le lac

Dubied recevra 50.000 francs de la
Ville de Neuchâtel. Ainsi en a décidé le
Conseil général , par 34 voix sans oppo-
sition , après une proposition du radical
François Reber, retirée d'ailleurs à la
suite de la déclaration du président de
la Ville André Buhler disposé à verser
immédiatement ce montant en vertu
des compétences du Conseil commu-
nal.

Le crédit de plus d'un million
(1.030.000 francs ) demandé par l'exé-
cutif pour la partie est des Jeunes-Rives
a été accepté par 35 voix sans opposi-
tion. Grâce à cet apport bienvenu , la
promenade allant de la plage à la sta-
tion d'épuration (471.000 francs) de-
viendra un cheminement régulier avec
éclairage, bancs et arbres. Le Quai-
Comtesse (394.000 francs) pourra être
réaménagé au nord de la nouvelle uni -
versité avec passage pour piétons et
parcage de véhicules. La zone sud de la
même université et ouest de Panespo
(82.000 francs) sera améliorée. Une
aire pour véliplanchistes (55.000 francs )
sera créée. Le parcage (30.000 francs)

nécessité tant par les patinoires, les res-
taurants que le mini-golf sera rendu
moins précaire grâce à une couche
d'enrobé bitumineux et un meilleur
écoulement des eaux de surface.

Des questions
Aucun groupe n'a combattu le projet.

Les libéraux ont dit oui sans enthousia-
me. Ils persistent à penser que la vue
d'ensemble est encore floue. En juin ,
l'exécutif affirmait qu'il n 'existait pas
seulement un plan directeur mais égale-
ment un plan d'aménagement. Or on
parlait de place de fête , d'abri de Pro-
tection civile devant la STEP. Que de-
viennent ces projets ? Quel sera le sort
de Panespo ? Enfin un postulat libéral a
été développé. Il concerne les jeux d'en-
fants qui manquent cruellement sur les
rives. En dix ans, rien n 'a été voté pour
les petits. La discussion sur cet objet
interviendra lors d'une prochaine séan-
ce.

Les socialistes voient d'un bon oeil la
poursuite de l'aménagement des rives.
Ils posent eux aussi des questions. Tout

en est, le terrain sur lequel devait être
édifié le jardin de circulation reste en
friche. Un entretien minimum serait le
bienvenu. De nouvelles techniques de-
vraient être utilisées à la station d'épura -
tion pour enlever les odeurs qui empes-
tent le voisinage, la patinoire ouverte
notamment. Est-il opportun d'ouvrir
une seconde aire de départ pour les
planches à voile? Enfin un voeu: le
remplacement rapide de Panespo qui
répond à un besoin.

Ces arguments et d'autres encore
avaient été, auparavant , énoncés par le
rapporteur de la commission des ports
et rives. Notamment le bruit non seule-
ment du stade et des patinoires mais
également des camions parquant sur la
place de Panespo et qui indispose les
habitants.

Trois millions
Après d'autres questions radicales et

écologistes, le conseiller communal
Claude Frey a notamment répondu que
si le plan directeur est exécuté pas à pas
c'est pour des questions financières évi-
dentes. Avec trois millions on parvien-
drait à tout terminer.

Après avoir assurer que les pommes
des douches seraient doublées pour cet
été, Claude Frey a admis que la cohabi-
tation avec la STEP posait des problè-
mes. Mais de nettes améliorations ont
été observées grâce à l'emploi de nou-
veaux adjuvants. Quant à couvrir la sta-
tion, il n 'en est pas question car le prix
en serait trop élevé.

Monotone la promenade ? Placer des
jeux pour les petits enfants ? Difficile car
il n 'est pas judicieux d'animer artificiel-
lement cette partie est qui aurait par
contre convenu au jardin de circulation
refusé par ce même Conseil général.

Quant au remplacement de Panespo,
il est en cours d'étude. C'est une néces-
sité. Un déplacement est impossible
d'où la suppression inévitable de ce bâ-
timent et son probable remplacement
par une salle polyvalente située presque
au même endroit. On en saura plus
bientôt.

J. Mu

PANESPO — Son sort intéresse de nombreux milieux. fan Treuthardt

Rives bichonnées Mariage
Jean Mory

Le Conseil général de Neuchâtel
avait, hier soir, les yeux tournés vers
son lac. Et p lus précisément vers ses
rives et le chantier naval qui permet
aux unités de la Société de navigation
d 'emmener en promenade et en tou-
te sécurité de nombreux touristes sur
les trois lacs et leurs canaux.

Les cités sises au bord d 'un lac ont
toujours été enviées. Tout comme cel-
les traversées par un cours d 'eau.
Comment dissocier Florence de l'Ar-
no ou Londres de la Tamise? Que
seraient Lugano. Lucerne. Genève ou
Lausanne sans la poésie des lacs lé-
gendaires qui les baignent?

Le lac de Neuchâtel n échappe pas
à cet attrait et les cités qui le bordent
ou le dominent connaissent égale-
ment un engouement compréhensi-
ble.

Aussi dès que le cadre change, les
esprits deviennent fébriles, les amou-
reux du décor qui se transforme trem-
blent et partent en croisade . Pour le
bien général.

Auvernier représente l 'exemple-type
d 'une métamorphose réussie. Et.
pourtant, qui n 'a pas frémi lorsque
l 'autoroute a démonté port et arrière
port au romantisme attachant? Au-

jourd 'hui, ses p lages, son port, ses
promenades font l 'unanimité et atti-
rent la foule. Mieux, de nombreuses
manifestations villageoises se dérou-
lent dans ce cadre enchanteur.

A Neuchâtel aussi le décor a chan-
gé au cours des siècles. Aujourd 'hui ,
ses Jeunes-Rives encore inachevées
avec plage et zones vertes donnent un
visage encore p lus séduisant à la ville.
Demain , lorsque le port sera construit
et la partie est presque achevée, les
rives du centre n 'auront rien à envier
à celles des villes les p lus cotées. D 'au
tant p lus que la baie de l 'Evole fera,
elle aussi, des envieux tout comme les
nouvelles piscines dont l 'édification a
commencé.

Mais que les fiançailles de Neuchâ-
tel avec son lac ont été longues et
pleines d 'imprévus ! Par manque d 'ar-
gent , bien sûr. A cause des gros tra-
vaux, évidemment. Mais un mariage,
fut-il  d 'amour, se prépare soigneuse-
ment. Et il est normal que les proches ,
donc les conseillers généraux, veillent
jalousement aux préparatifs pour que
la corbeille soit aussi belle et attirante
que possible.

J. My

Entretien des unités de la Société de navigation

Quatre autres rapports ont encore passé sous 1 oeil vigilant
des conseillers généraux. L'octroi d'une subvention de
388.600 francs à la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA pour la réfection du chantier naval
de la Maladière, devisée à 2.900.000 francs, a été approuvé
par 36 voix sans opposition.

La rénovation du chantier naval de la
Maladière se justifie pour des raisons de
sécurité, de conditions de travail, d'éco-
nomie d'énergie et de rationalisation.
Ce bâtiment a déjà 60 ans d'âge. Si
l'ensemble des travaux est devisé à près
de trois millions de francs, cette dépen-
se sera partagée selon une clé de répar -
tition entre la Confédération , les can-
tons riverains (Fribourg, Vaud et Neu-
châtel) et la ville de Neuchâtel (388.600
francs).

Tous les partis reconnaissent le bien-
fondé de cette réfection qui , comme le
souligne l'exécutif, est nécessaire pour
assurer un entretien optimal de la flotte,
élément de choix pour le tourisme local
et régional.

Les représentants des partis ont tous
relevé les gros efforts déployés par la
Société de navigation pour faire connaî-
tre les trois lacs. Ce dynamisme ainsi
que la vétusté des locaux qui ne per-
mettent plus de travailler de façon dé-
cente méritent une solution urgente. Le
groupe libéral a cependant dit sa décep-
tion de ne pas avoir choisi carrément
du neuf.

Le conseiller communal Biaise Du-
port exposa le long travail du comité de
direction et du conseil d'administration
pour parvenir au résultat obtenu. La
Confédération a déjà décidé de verser
500.000 francs, le canton de Fribourg a
dit oui à sa part. Quant à Neuchâtel et
à Vaud ils se décideront prochaine-
ment. Le chantier pourra donc s'ouvrir
en mai. au début de la belle saison.

Tout détruire et reconstruire ? Un

nouveau chantier du même type aurait
coûté au bas mot un million de plus.

Quant au logement de service, il n 'est
pas dit qu 'il sera maintenu, un système
de sécurité étant envisagé.

Trois interpellations
Trois interpellations ont enfin été exa-

minées. Celle d'André Calame (PRD)
concernant l'ouverture d'un sex-shop
dans un quartier d'écoles, a permis à
Biaise Duport de dire les préoccupa-
tions du Conseil communal. Il est inter-
venu auprès du Conseil d'Etat qui n 'a
pu que répondre qu 'il existe une liberté

du commerce inscrite dans la Constitu-
tion. La législation ne dit rien sur un tel
sujet. Si bien que ni l'autorité cantonale,
ni l'autorité communale n 'ont été con-
sultées. Le même interpellateur a été
plus satisfait concernant l'emplacement
des conteneurs pour verres usagés. Ce-
lui placé près de l'église Saint-Marc a
déjà été déplacé et Claude Frey a assu-
ré que les implantations seraient amé-
liorées de cas en cas.

La déception de François Reber
après la réponse donnée par le Conseil
fédéral à la résolution du Conseil géné-
ral au sujet de la liaison Thielle-Chiètres
est partagée par le Conseil communal.
L'impression est que l'on se moque de
nous. L'insatisfaction est donc générale.

En tout début de séance, le président
a annoncé le remplacement du libéral
Georges Bonhôte, qui quitte Neuchâtel ,
par Marie-Thérèse Ruedin-Bucher.

J. My

CHANTIER NAVAL — Près de trois millions pour une réf ection indispen-
sable. fan-Treuthardt

t. *

Chantier naval rajeuni

¦ HOMMAGE - En début de
séance, le président André Porchet a
rendu hommage à Willy Perrot décé-
dé le 6 janvier. Entré au Conseil géné-
ral en 1974, il y siégeait encore, mal-
gré sa maladie, sur les bancs radicaux.

¦ MALADIERE - L'extension
de 200 à 580 m2 du droit de superfi -
cie au nord du stade de Xamax, pour
permettre la construction d'un restau-
rant, avec échéance inchangée mais
redevance augmentée a été acceptée
par 35 voix sans opposition.

¦ CHAUFFAGE - Le crédit
de 200.000 francs pour l'amélioration
des installations de chauffage et de
ventilation de la chapelle du crématoi-

re a été voté par 36 voix sans opposi-
tion.

¦ PIONNIER - Trente oui ont
sanctionné la demande de
290.000 francs (dont à déduire la
subvention de 116.000 francs) néces-
saires au remplacement du véhicule
lourd du service du feu. Un amende-
ment radical sur une déduction du
prix de vente de l'ancien véhicule a
été repoussé par 23 voix contre 9.

¦ ALLOCATION Le PS a
développé sa proposition visant à
élargir aux fonctionnaires contraints
d'habiter des logements de service le
versement de l'allocation de résiden-
ce, /jmy
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d'Histoire de l'Art .
«DU ROMANTISME AU SYMBOLISME»

art et littérature en France au XIXe siècle
par M. P. -A.  Aellig.

10 conférences avec projetions
Tous les mardis de 1 7 à 18 h
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Beaux-Arts 30. Neuchâtel.
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BO: double information
La motion socialiste demandant d'as-

surer, en toutes circonstances, l'objecti-
vité réelle du Bulletin officiel a enfin pu
passer sous les feux du Conseil général.
Lancée lors de la votation communale
sur la vente de terrains aux Ponts-de-
Martel, elle a été victime des ordres du
jour chargés du législatif.

Les socialistes souhaitent avant tout
que le Bulletin officiel ouvre ses colon-
nes aux diverses tendances lorsqu 'il y a

votation communale. Il estime que les
citoyens ont le droit de connaître les
motivations des opposants. Ce point de
vue est partagé par le groupe écologis-
te.

Radicaux et libéraux ont largement
pu développer les raisons de leur oppo-
sition aux arguments socialistes tant il
est vrai que l' objectivité réelle et totale
est subjective.

Le président de la Ville André Buhler ,
après avoir relevé les termes excessifs
de la motion , a fait part de la décision
du Conseil communal de s'inspirer
désormais de la formule fédérale en
faisant rédiger par la chancellerie l'opi-
nion contraire.

Satisfait d'avoir été suivi dans le fond
avec cette double information, le grou-
pe socialiste a retiré sa motion, /jmy



N5 à Neuchâtel

Dans le cadre de la construction
de la N5, une délégation du Grand
conseil neuchâtelois, composée
du président du Grand conseil , de
la sous-commission financière du
département des Travaux publics
et des députés de La Béroche , a
invité les membres de la commis-
sion des route du Grand conseil
vaudois, ainsi que les députés du
district de Grandson, à une ren-
contre à Neuchâtel , afin d'exami-
ner avec eux la planification de la
construction du tracé de la N5 re-
liant Bevaix à Yverdon.

Les deux délégations, communi-
que la chancellerie d'Etat, seront
reçues, aujourd'hui à llh30, au
chantier ATEN, par le conseiller
d'Etat André Brandt, chef du dé-
partement des Travaux publics, ac-
compagné de l'ingénieur cantonal
et de l'ingénieur en chef de la N5.
Après le repas, pris au chantier, et
l'examen des plans et projets, les
hôtes vaudois visiteront les tra-
vaux en cours, /comm

Visite de
députés
vaudois

De Vancouver à Neuchâtel: John Howe, ou une certaine idée de l'illustration

Neuchâtelois d'adoption, le Canadien John Howe illustre
contes et légendes d'autrui et, pour la première fois, une
histoire de son cru. Avec un réalisme minutieux et un goût
non exclusif pour les époques reculées.

Il a dessiné Pierre Arnold en Super-
man pour «L'illustré». Obélix cavalier
de Barbarella dans un tango endiablé
dans le même journal , c'est également
lui. Mais le dessin de presse et la BD
n 'occupent pas le plus clair du temps
de John Howe. Etabli à Neuchâtel de-

plus grand soin. Surtout quand , comme
chez Tolkien , l'auteur éveille l'imagina-
tion de son lecteur plutôt que de l'en-
fermer dans des descriptions trop préci-
ses :

— Par exemple, quand je dessine
des pièces d'armure sur le bras d'un
personnage, je m'assure qu 'ellespuis trois ans, ce Canadien de trente

ans se définit comme «illustrateur». Et,
pour la première fois, il illustre non pas
les textes des autres, mais une histoire
née de sa propre plume (voir encadré).

Natif de Vancouver, John Howe est
arrivé en France à 19 ans et s'est formé
dans «une des meilleures écoles », celle
des Arts décoratifs de Strasbourg. Il y a
passé trois ans, y a connu sa femme
Fataneh Ramazani — dont les germa-
nophones découvriront bientôt le pre-
mier travail d'illustratrice d'un livre dans
son entier — , puis s'est immédiatement
retrouvé dans l'équipe d'Etienne Deles-
sert, alors en pleine réalisation de feu le
dessin animé « Supersaxo » :

— J 'ai alors appris ce que signifiait
un travail fini , propre, bien présenté.
C'est quand même assez différent de ce
que l 'on fait à l 'école.

Vraisemblance du détail
Le Canadien a ensuite dû faire son

trou. Avec des travaux parfois terrible-
ment «alimentaires », bien différents
d'un de ses rêves d'enfance — qu 'il
concrétisait déjà pour lui -, soit illus-
trer « Le seigneur des anneaux», de Tol-
kien.

— Dessiner des cuisines... J espère
bien ne plus recommencer.

Les contes et légendes branchent net-
tement plus John Howe. Avec une pré-
férence pour ceux venus ou inspirés du
Moyen âge. Mais la passion pour une
époque qui satisfait si bien un goût
certain pour le fantastique — les col-
leurs d'étiquettes parleront d'«heroic-
fantasy » — ne signifie pas le libre cours
au n 'importe quoi. Passionné de re-
constitution historique, John Howe tra-
vaille la vraisemblance du détail avec le

«jouent» entre elles de manière qu i!
puisse plier et ouvrir le coude.

John Howe ne refuse donc pas une
autre étiquette, celle d'illustrateur réalis-
te. Un réalisme qui passe par une gran-
de palette de techniques solidement
maîtrisées, mais aussi par une docu-
mentation soigneusement classée : pho-
tos, reproductions de gravures, peintu-
res et autres estampes, John Howe en-
grange tout ce qui passe à sa portée.

— Mais je ne travaille pas dans un
but didactique. Je me vois assez mal
illustrer un manuel d'histoire.

Le Canadien n aime pas non plus
pousser le réalisme jusqu 'à une repré-
sentation trop explicite de la violence :
le «gore » et les têtes coupées, ce n'est
pas sa tasse de thé. Il admire la dureté
de H. R. Giger, mais avec un léger senti-
ment d'effroi.

La Table ronde
En revanche, suggérer la cruauté ou

l'énergie d'une scène par la netteté et
l'ampleur d'un mouvement ou par colli-
sion avec la trompeuse sérénité d'un
paysage lui convient plutôt bien .

Manière de faire qui fonctionne d'au-
tant mieux que John Howe se sent très
à l'aise avec le cadre de la plupart des
textes qu'il est amené à illustrer, soit la

Grande-Bretagne, l'Irlande et la Scandi-
navie.

Sous contrat avec les Editions Script
à Neuchâtel — une société créée par
Francis von Bùren — , John Howe trou-
ve cependant le temps de travailler éga-
lement pour d'autres éditeurs et même
de ne pas attendre leurs commandes
pour se mettre à sa table à dessin.
Actuellement, il prépare ainsi une série
sur le cycle des Chevaliers de la table
ronde. Et gamberge sur d'autres sujets,
plus contemporains :

— Les fêtes foraines me fascinent. Et
j 'ai également en tête un voyage à tra-
vers l 'Alsace et son histoire.

Jean-Michel Pauchard

CATHEDRALE — Une oeuvre qui est la transcription mimétique du
propre itinéraire de John Howe. fan Treuthardt

Fantastique et minutie

Hasard
et
nécessité

Conférence a l'Uni

En collaboration avec 1 Université de
Neuchâtel (faculté des sciences et sémi-
naire de philosophie de la faculté des
lettres) et avec la Société neuchâteloise
des sciences naturelles, le groupe neu-
châtelois de la Société romande de phi-
losophie accueillera demain 13 janvier
le biologiste français Albert Jacquard .
Celui-ci donnera une conférence publi-
que qui aura lieu à 20hl5, à l'aula de la
nouvelle faculté des lettres de l'Universi-
té de Neuchâtel , quai Comtesse 2. Le
professeur Jacquard, qui enseigne à
Genève et à Paris, est connu non seule-
ment pour ses travaux de génétique
mathématique, mais aussi pour des ou-
vrages plus généraux sur les aspects
économiques, sociaux et éthiques de la
recherche scientifique contemporaine
(dont «Eloge de la différence », «Au
péril de la science», «Moi et les autres »,
« Inventer l'homme», «Cinq milliards
d'hommes dans un vaisseau»). Il s'ex-
primera sur le thème suivant : « Hasard
et nécessité, opposition ou implica-
tion?», /comm

¦ Parents informations :
/ (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : <? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, ff -  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 13 h):.̂ ' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. $ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/ (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Anloca , information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous .' (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information, Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
y (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
,' (038) 2594 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 46 56, le marin ; service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.

Lépreux de Calcutta
JOHN HOWE — Pour la première f ois une histoire de son cru pour ce Canadien, Neuchâtelois d'adoption.

fan-Treuthardt

Dominique Lapierre au Temple du bas

Mardi prochain 19 janvier à
20 h 15 au Temple du bas, le
célèbre écrivain français
Dominique Lapierre donne-
ra une conférence sur « L'In-
de, de Gandhi à Mère Tere-
sa » en faveur des enfants de
Calcutta.

Dominique Lapierre, qui est l'auteur
de « Cette nuit la liberté » et de « La Cité
de la Joie », a décidé de consacrer tout
son temps et la moitié de ses droits
d'auteur pour aider les enfants de lé-
preux des bidonvilles de Calcutta.

PATRONAGE I S^VÎ]

Pour ces enfants qu il aime tant, il a
créé dans la campagne de Calcutta un
centre (appelé « Foyer Résurrection»)
qui s'occupe de soigner, de guérir et de
donner un métier à plus de 300 enfants
de lépreux.

Pour parvenir à ce résultat, il a fallu
créer plusieurs bâtiments avec des cham-

bres, des cantines, des installations sani-
taires, un hôpital, une école, une biblio-
thèque et des ateliers de mécanique.
C'est ainsi, que ces enfants qui n'avaient
pour avenir que la perspective d'aller
mendier dans les rues, acquièrent un
métier.

DOMINIQUE LAPIERRE - Encore
beaucoup à f aire. fan-Laffont

Mais il reste encore beaucoup a faire
pour aider les milliers d'enfants qui tous
ne peuvent pas, faute de place et de
moyens, entrer dans le « Foyer Résurrec-
tion». C'est ainsi que d'autres projets
sont mis sur pied avec le religieux Paul
Lambert : notamment, la création d'un
centre antituberculeux dans une zone de
300.000 habitants très pauvres de la ré-
gion de Calcutta et d'un centre médical
et d'une école dans un bidonville voisin
de La Cité de la Joie.

Entre deux voyages pour Calcutta, Do-
minique Lapierre sera à Neuchâtel pour
nous raconter toutes ses joies et ses émo-
tions après 30 années en Inde: sa dé-
couverte du bidonville, la vie des nom-
breux saints, comme Mère Teresa, le
bonheur de ces enfants qu'il a pu sauver,
ses projets et ses espoirs.

A la suite de sa conférence, Domini-
que Lapierre dédicacera ses livres. Ne
manquez donc pas cette très belle soirée
dont la totalité des recettes ira aux en-
fants déshérités de Calcutta.

Il est possible (et recommandé) de
réserver vos places à l'Office du tourisme,
place d'Armes 7, tél. (038) 2542 43.

D. S.

«Mon royaume»
John Howe ne veut pas voir dans

le parcours initiatique du héros de
« Cathédrale » * qu 'il a écrit et illustré,
une transcription mimétique de son
propre itinéraire. N'empêche: la ca-
thédrale de Strasbourg « fut mon
château, mon royaume, mon Europe
trouvée à l'envers de mon pays trop
neuf , où l'histoire, écrite a grands
traits d'acier et de verre fumé, n'a
pas encore eu le temps de prendre
une ride», écrit-il en postface.

— En fait , pendant tout mon sé-
jour à Strasbourg, j 'ai pu me prome-
ner dans les moindres recoins de la
cathédrale, y compris dans ceux aux-
quels le public n'a pas accès. J 'ai
emmagasiné des images, des sensa-
tions, et maintenant ça sort

«Cathédrale» a donné à John
Howe l'occasion d'une maîtrise prati-
quement complète sur un ouvrage. Il
a suivi notamment le travail de pho-
tolitho, puis l'impression, ce qui non
seulement lui a appris sur le plan
technique, mais encore l'a prévenu
contre le risque de ne plus tout à fait
reconnaître ses dessins dans les pa-
ges sorties de presse :

. — J 'ai connu ce genre de décep-
tion et elles sont d'autant plus regret-

tables que les imprimeurs ont au-
jourd 'hui les moyens techniques de
faire du beau travail. Mais il faut que
le client place la barre assez haut

«Elle me démange»
En amont, John Howe a aussi goû-

té à la saveur de la création totale
d'un récit qui va plus loin que quel-
ques planches. Mais il sent qu'il a
pris le risque d'apparaître moins bon
conteur que dessinateur. Le ferait-i!
en bande dessinée, genre dont il a
tâté dans « Métal hurlant»?

— A chaque festival de Sierre, la
BD me démange et puis ça passe.
Mais je reconnais que c'est la forme
la plus complète de raconter une
histoire. On peut jouer à fond sur
tous les éléments, le rythme, le dé-
coupage , etc. Si je reçois un bon
scénario, je marcherai. Seulement, la
BD compte actuellement beaucoup
p lus d'illustrateurs que de scénaris-
tes.

J.-M. P.

' Edition Bueb & Reumaux, Strasbourg.
John. Howe dédicacera cet ouvrage — et
d'autres — vendredi à la librairie Apostrophes
de Neuchâtel.
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HAUSSE — De 1970 à 1986, le nombre des apprentissages entrepris par
des jeunes gens et jeunes f i l l e s  dans le canton de Neuchâtel a passé de
2529 à 3374, le chiff re culminant ayant été atteint en 1982 (3509). Par
secteur, la hausse la plus sensible a été enregistrée dans les métiers du
bois (+ 21 7%), devant l 'hôtellerie (+ 158%), l 'alimentation (+ 132%),
le commerce (+ 41%), la coiff ure (+ 28%) et le bâtiment (+ 24%).
L 'industrie de la métallurgie et des machines voit son nombre d'appren-
tis diminuer de 5% tandis qu'une f orte chute est enregistrée dans les
arts graphiques (• 65%). En eff et , des 147 jeunes gens et jeunes f illes qui
f aisaient leur apprentissage dans cette branche en 1970, il n'en reste que
52,15 ans plus tard, /f an

Apprentissages
sous la loupe



Dans le cadre de «Rail 2000», l'aide du canton a six entreprises concessionnaires

Près de 21 mi lions de fr. de crédits sont demandes au
Grand Conseil, participation du canton de Neuchâtel à la
modernisation et au renouvellement du matériel d'entrepri-
ses de transports publics. Pas de discussion mais le
Conseil d'Etat en profite pour lancer un ultimatum au
Chemin de fer Beme-Neuchâtel et pour lui rappeler ses
promesses.

Le Conseil d'Etat demande un pre-
mier crédit de 7.506.700 fr. pour le
Chemin de fer Berne-Neuchâtel , soit
10,75% d'un devis de plus de 70 mil-
lions qui permettra notamment de dou-
bler la voie à Bumpliz-Nord et entre
Riedbach et Rosshauesern, de transfor-
mer la gare d'Anet et d'acheter un train
navette à trois éléments. Mais le canton

de Neuchâtel n 'a pas encore signé ce
chèque, il fait même la grosse voix : s'il
n'obtient pas dans les délais fixés un
programme complet du doublement de
la voie jusqu 'à Marin, il se réserve la
possibilité « de remettre en cause sa par-
ticipation financière à l'une ou l'autre
des réalisations envisagées par la « BN ».

Quand ce programme aura été obte-

nu , l'Etat sollicitera du Grand Conseil,
le moment venu, un crédit complémen-
taire et il se réserve aussi la possibilité
de demander à la Confédération une
aide beaucoup plus substantielle en fai-
sant application de l'article 23, alinéa 1
de la Constitution fédérale.
Le Jura, les Montagnes et le Val-de-
Travers

Pour les Chemins de fer du Jura , le
Conseil d'Etat a besoin de 1.172.100
fr., part du canton à un crédit de
27.500.000 fr. devant servir à des amé-
liorations techniques (suppression de
passages à niveau , conection de tracé
et acquisition de matériel roulant). Pour
les Chemins de fer des Montagnes neu-
châteloises qui doivent eux aussi appor-
ter des améliorations techniques (re-
nouvellement de la voie et achat de
deux automotrices, d'une voiture de
commande et de matériel de réserve) à
la ligne Les Ponts-de-Martel - La
Chaux-de-Fonds, un troisième crédit de
4.459.100 fr. est demandé au Grand
Conseil. Quant au Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers qui doit repren-
dre de a à z sa gare de Fleurier, renfor-
cer la voie et la caténaire et acheter trois
voitures voyageurs, deux voitures de
commande et des véhicules à moteur
de ligne et de service, le crédit se chiffre
à 6.428.400 francs.

Le chantier de la Maladière
De son côté, la Compagnie des trans-

ports du Val-de-Ruz (VR) a besoin de
cinq autobus de ligne et là le crédit
demandé est de 596.000 francs. Reste
la Société de navigation sur les lacs de

Neuchâtel et Morat (LNM) qui doitré-
nover son chantier naval de la Maladiè-
re. Depuis soixante ans, aucun travail
important de rénovation ou d'améliora-
tion de ce bâtiment construit en
1925-1927 n'a été entrepris. Ce dernier
crédit est de 710.200 francs.

Au total , les six crédits se montent à
20.872.500 fr. et le Conseil d'Etat ter-
mine: «... Certes, la somme est impor-
tante mais il ne fait aucun doute que les

transports publics revêtent une impor-
tance toujours plus grande. 11 est donc
justifié , à nos yeux, de leur accorder un
appui substantiel. C'est en disposant
d'installations modernes, fiables et sûres
ainsi que d'un matériel roulant perfor-
mant, confortable et attractif que nos
entreprises de transport concessionnai-
res seront à même de s'intégrer au con-
cept « Rail 2000 » dont le canton a
beaucoup à attendre », /fan

LA COMPAGNIE «BERNE-NEUCHÂTEL» - Beau matériel mais on vous
a à l'œil! a-fa n

Transports publics: 20 millions

La faculté
a perdu
son latin...

Franchement, disait le député André
Oppel (PS), à quoi bon contraindre les
bacheliers titulaires d'une maturité sans
latin à passer un examen spécial de ...
latin s'ils veulent faire des études de
droit ? Cet examen - traduction orale
de passages de Cicéron et des « Institu-
tes » de Justinien... — a vécu. Le
Conseil de la faculté de droit s'est rangé
à l'avis du Grand conseil et du Conseil
d'Etat qui avaient accepté la motion
Oppel. En revanche, et parce qu 'une
formation littéraire constitue la meilleu-
re préparation aux études de droit , la
faculté a revu le plan des examens en
exigeant une seconde série obligatoire
et en limitant le nombre des échecs à
cinq. Ces nouvelles dispositions sont
entrées en vigueur l'automne dernier,
/fan

Des divorcés épousent la même querelle

Pour ceux qui ont à se plaindre de la justice et de la façon
dont elle est rendue, un recours est possible: il faut frapper
aux deux portes du Tribunal cantonal.

Datant de deux ans, une pétition du
Mouvement pour la condition paternel-
le de Neuchâtel et environs disait son
fait à la justice : les juges n'étant plus
impartiaux, des hommes divorcés «ont
dû endurer les sévices des tribunaux et
en particulier du tribunal de Boudry,
dont les jugements relèvent de la partia-
lité ce qui se concrétise par l'élimination
des preuves, voire la création de faux
témoignages, d'erreurs judiciaires, de
déclarations contradictoires et des actes
pouvant aller jusqu 'à la pression sur
certains avocats». La commission des
pétitions et des grâces répondit alors
qu'en raison de la séparation des pou-
voirs, le pouvoir législatif ne pouvait
intervenir.

Le 15 janvier 1987, ce mouvement a
demandé et obtenu que deux de ses
membres, MM. Chenaux et Girod,
soient entendus par la commission.
L'un puis l'autre ont critiqué leur juge-
ment de divorce, ainsi que leurs au-
teurs, se plaignant d'avoir été ruinés par
de longues procédures qu 'ils ont d'ail-
leurs eux-mêmes suscitées. Ils ont
même demandé une sanction contre
les deux juges pour abus d'autorité. La
commission a appris que 80% des pro-
cédures de divorce se règlent à l'amia-
ble. Pour le solde, la procédure est con-
tradictoire ; les présidents des tribunaux
de district instruisent les cas qui sont
jugés par un tribunal matrimonial com-
posé de deux assesseurs. Si un justicia-
ble n 'est pas satisfait de son jugement, il
peut toujours se pourvoir en appel au-

près de la Cour civile du Tribunal can-
tonal qui revoit alors et les faits et le
droit. Et si plainte devait être déposée
contre un magistrat, le Tribunal canto-

nal in corpore statuerait sur le compor-
tement de ce magistrat.

Bref , la commission, qui «a pu se
convaincre que dans ces deux cas parti-
culiers, le fonctionnement de la justice
n'avait pas été mis en défaut », propose
donc au Grand Conseil de classer ces
deux lettres-pétitions: /fan
**. , i-. -.̂ i^; ¦' ....¦..«¦.. V̂ ^ ' .Ji iJ -JtxX OAr

Les juges mal jugésCrédit pour les Eplatures
Le Grand Conseil devra se
prononcer sur un crédit de
320.000 fr. représentant la
part cantonale (40%) à
l'installation d'équipements
nécessaires au vol aux ins-
truments pour l'aéroport
des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds.

Longtemps réservé aux seuls aé-
roports de Kloten et Cointrin, le
vol aux instruments devrait égale-
ment être, suite aux modifications
de la politique fédérale en la ma-
tière, l'apanage de plusieurs aéro-
ports régionaux ces prochaines an-
nées.

Pour l'aéroport des Eplatures, la
pratique du vol aux instruments
devrait permettre de répondre à
l'augmentation de la demande des
vols d'affaires et constituera cer-
tainement un atout supplémentai-
re pour toute la région, /fan

NOUVEL ÉQUIPEMENT - L 'aéroport des Eplatures souhaite s'équiper
pour le vol aux instruments. asl

10, 7 ou 5 pour cent?
Toujours la question du taux du quorum?

De tous les cantons, Neuchâtel est celui qui a le taux de
quorum le plus élevé. Ces 10% faussent le jeu politique,
estiment les popistes qui ont demandé un abaissement à 5
pour cent. Pas question, répond la commission législative
encore que certains de ses membres admettraient volon-
tiers un taux de 7 pour cent.

Depuis 1916, le quorum électoral est
fixé à 10 pour cent. Cette bane, estime
le député Gérard Beger (POP), fausse
le jeu politique depuis que sont appa-
rues de petites formations politiques. Or
ces tendances existent et il est inadmis-
sible «qu 'elles soient privées de siéger
dans nos législatifs en proportion de la
force de leur électorat». Ce quorum,
ignoré des cantons alémaniques, est en
définitive contraire au principe même et
à l'esprit de la représentation propor-
tionnelle. D'où un projet de loi du POP

demandant la modification de la loi sur
l'exercice des droits politiques et abais-
sant ce quorum à 5% comme c'est le
cas chez les Vaudois et qui fait suite à
une initiative lancée en 1986 dans le
canton mais qui avait échoué pour un
millier de voix environ.

Pour la commission législative qui
s'est prononcée contre l'entrée en ma-
tière, le quorum de 10% est de tradi-
tion et l'apparition des petites forma-
tions politiques n'est pas une raison
sérieuse de le modifier. L'avantage du

quorum est d'éviter l eparpillement des
sièges que permettrait en soi l'élection
au système proportionnel donc un fac-
teur de regroupement des forces.

Au surplus, poursuit la commission,
aucune minorité ne peut prétendre ne
pouvoir faire entendre sa voix. En outre,
le canton de Neuchâtel «connaît des
traditions et des conditions qui lui sont
propres et c'est là l'expression du fédé-
ralisme. S'il a le taux de quorum le plus
élevé, il faut aussi l'admettre comme
son système et le Tribunal fédéral (cour
auprès de laquelle l'Alliance des indé-
pendants avait recouru en mai 1985)
ne voit là rien d'arbitraire. A noter que
certains commissaires ont rappelé qu 'ils
étaient partisans d'un taux de 7% mais
c'est leur «dernier prix ». Pas question
d'aller jusqu 'à cinq pour cent ! /fan

Réserves
de crise

Les réserves de crise soutien-
nent l'équilibre économique. Elles
sont soumises à l'impôt lors de
leur constitution ; on le rembourse
après réalisation des mesures de
relance.

Pour les reconstituer, Berne a
cherché un traitement fiscal plus
attrayant.

Un patron commun a été taillé,
loi qui est soumise au Grand
Conseil.

Les réserves qui étaient ici de 38
millions en 1975 pour 84 entrepri-
ses ont fondu.

Aujourd'hui, 14 entreprises y
adhèrent pour un montant de qua-
tre millions de francs, /fan

L'impôt insupportable
Déjà lourd pour la plupart des contribuables, l'impôt est
devenu insupportable pour la famille monoparentale. Une
déduction supplémentaire en allégera désormais le poids.

En décembre 1986, lors de la revision
de la loi sur les contributions directes, le
Grand conseil avait admis que les pen-
sions alimentaires dues aux enfants se-
raient imposables non plus chez le débi-
teur de ces pensions mais chez le créan-
cier. Conséquences : l' impôt est désor-
mais plus lourd pour celles ou ceux,
femme seule ou homme seul , ayant des
enfants ou des personnes nécessiteuses
à leur charge.

Certes, une déduction de 3000 fr. -
indépendamment du nombre d'enfants
- a été accordée à ces familles mono-
parentales mais ce n'est pas suffisant.
Le Conseil d'Etat d'une part, le député
Francis Jaquet (PR) d'autre part ont

estimé qu 'il fallait alléger la charge fisca-
le de ces contribuables et l'exécutif pro-
pose aujourd'hui une déduction com-
plémentaire de 1500 fr. par enfant , ceci
dès le second enfant , principe qui sera
également valable pour les personnes
nécessiteuses.

Cette revision de la loi entraînera une
diminution des recettes fiscales de l'or-
dre de 750.000 fr. dont 150.000 fr. au
titre de la contribution aux charges so-
ciales. Un contribuable avec deux en-
fants et une pension alimentaire men-
suelle de 500 fr par enfant et un revenu
imposable de 40.000 fr. paiera mainte-
nant 3625 fr. d'impôt au lieu de 3850
fr. jusqu 'alors. / fan

¦ LEX FURGLER (SUITE)
— La loi d'application de la loi fédé-

rale sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger stipule que
le greffier du Tribunal cantonal assure
le secrétariat de la commission. «N'en
jetez plus ! », gémit le greffe. Le Conseil
d'Etat demande donc la possibilité de
désigner à l'avenir le service qui s'oc-
cupera de ce secrétariat, /fan
¦ REGISTRE FONCIER -
Depuis l'entrée en vigueur du Code
civil suisse, le Conseil d'Etat arrête le
tarif des émoluments (chancellerie , ad-
ministratifs et contribution mixte) du
registre foncier. Les charges du regis-
tre foncier allant en augmentant , il est
indispensable de reviser les tarifs et le
Conseil d'Etat saute sur l'occasion
pour proposer une loi en la matière. /
fan
¦ PETROLE ET GAZ - La
société BP souhaite entreprendre une
campagne de recherche d'hydrocarbu-
res (pétrole et gaz naturel) dans le
canton. Eu égard à l'investissement fi-
nancier important que nécessitent de
telles recherches, les autorités voient
d'un bon oeil cet intérêt de BP pour la
région , bien que le canton souhaite
être associé à cette opération. Il a
donc été décidé de la création d'un

consortium réunissant BP (49%) et les
Forces motrices neuchâteloises
(51%). Ce consortium a besoin, dans
un premier temps, d'un permis de re-
cherche accordé par le Conseil d'Etat
puis, en cas de découverte, d'une con-
cession d'exploitation dont le Grand
Conseil fixera la durée et les condi-
tions. Le consortium ne souhaitant pas
investir d'énormes sommes sans la
moindre garantie, le Conseil d'Etat
propose l'adoption d'un décret lui as-
surant, en cas de découverte, l'octroi
de la concession à des conditions res-
tant à définir , /fan
¦ PATURAGES - Depuis
1952, la législation cantonale offre aux
«sociétés coopératives » et aux « asso-
ciations groupant des propriétaires de
bétail domiciliés dans le canton» une
priorité lors de la vente de pâturages
de montagnes. Depuis 1986, des syn-
dicats avec un membre économique-
ment dominant se constituent dans le
seul but de bénéficier du droit de
préemption que la loi leur refuse en
tant que particulier. Pour remédier à
cet état de fait , le Conseil d'Etat pro-
pose une modification de la loi qui
n 'accorderait le droit de préemption
qu 'aux groupements reconnus depuis
un an au moins par le département de

l'agriculture. Seules les associations
composées d'au moins sept person-
nes, dont aucune économiquement
dominante, ne seront reconnues, /fan
¦ DYSLEXIE - Le député
Alain Bringolf (POP) déposait en
1978 une motion demandant qu 'un
examen gratuit soit entrepris chaque
fois que des problèmes de dyslexie
étaient soupçonnables chez un enfant.
Depuis, le dépistage et le traitement de
la dyslexie ont beaucoup évolué et les
étudiants de l'Ecole normale reçoivent
régulièrement une information sur les
possibilités offertes par les centres
d'ortophonie. L'adoption en 1983 de
la loi visant à l'institutionnalisation de
l'école enfantine n 'a fait que renforcer
l'accès des plus jeunes — avec l'ac-
cord des parents — à ces centres d'or-
tophonie, que ce soit pour un examen
diagnostique ou pour un traitement.
La question de la gratuité de l'examen
n'est, selon le Conseil d'Etat , que de la
compétence des autorités communa-
les. L'Office fédéral pour les assuran-
ces sociales (OFAS) rembourse d'ail-
leurs les frais de traitement pour de
graves infirmités du langage. Par con-
séquent, le Conseil d'Etat prie le légis-
latif de prendre acte de son rapport et
de classer la motion Bringolf. /fan

Craquements
Parce que c'est là son tribut, de

tout temps la justice a été montrée du
doigt. Et voilà qu 'ici aussi, il ne se
passe pratiquement pas de session du
Grand Conseil sans que quelqu 'un lui
demande son arbitrage, le saisisse de
ses problèmes très personnels et de
ses désillusions. Des députés s 'en sou-
cient également. Avec la même régu-
larité, le Conseil d 'Etat et la commis-
sion des pétitions et des grâces répon-
dent à des p laignants que la sépara-
tion des pouvoirs est chose réelle, que
les voies de recours sont ailleurs, dans
des lieux moins fréquentés où la pu-
blicité donnée à de telles requêtes a le
fleuret beaucoup plus moucheté.

Assise ou debout, la magistrature
est en porte-à-faux. Puisqu 'elle fait ap-
pliquer la loi, la justice est aussi per-
çue comme l 'expression d'un pouvoir.
Le moindre faux pas, et a priori elle
n 'en est pas exempte et l'est d'autant
moins qu 'on l 'assomme aujourd 'hui
de corvées sans gloire comme de cau-

ses sans panache , devient foulée de
géant. Ajoutez avant de mettre au
four quelques recourants procédu-
riers que guette la manie de la persé-
cution et qui peuvent tomber dans un
certain exhibitionnisme, et l 'image de
marque sera très vite ternie.

L 'important est de savoir si ces ban-
derilles dont on crible le cuir du vieux
taureau ne sont pas plutôt les signes
des premiers craquements d 'un appa-
reil démodé et dont le portrait est trop
chargé pour qu 'il ne finisse pas par
frôler la caricature. Car partout l 'on se
p laint. Un avocat marseillais qui a au-
tant de sérieuses raisons de le faire
que le besoin moins avoué de soigner
son look, crie non plus à l 'injustice
mais au « danger de justice ». Il estime
que la loi est un texte dont les mots
sont morts parce qu 'incapables «de
s'adapter à une réalité en mutation ».
Encore un problème de société ! Par
lequel commencer?

Claude-Pierre Chambet

Formation du
personnel enseignant

Greffés à la loi qui venait d'être
votée et tous déposés à la session de
décembre 1986, quatre postulats des
députés Claude Borel et André Buh-
ler (PS), Jean-Francis Mathez (PL) et
Gérard Berger (POP) mettaient un
doigt dans la plaie de la formation du
personnel enseignant demandes al-
lant de l'Ecole normale à l'Université
en passant par la mise en valeur de
certaines aptitudes voire la création
d'un Institut de formation pédagogi-
que. Pour le Conseil d'Etat, la loi sur

la formation du personnel enseignant
répond aux exigences actuelles de la
formation des maîtres et professeurs
et elle a été complétée un an plus tard
par deux règlements, l'un pour l'Ecole
normale, l'autre pour le séminaire pé-
dagogique de l'enseignement secon-
daire. Entrée en vigueur le 1er août
1987, cette loi a été bien accueillie par
les intéressés, notamment les syndi-
cats d'enseignants. Faut-il dès lors
modifier un texte qui donne satisfac-
tion? /fan

Dubied en
toile de fond

En plus de points résumés ici, le
Grand Conseil, qui siégera en ses-
sion extraordinaire les 25, 26 et 27
janvier devra assermenté deux dé-
putés et élire le suppléant du procu-
reur général et de son substitut en
remplacement dé M. Marc-André
Nardin, démissionnaire. En tête des
interpellations qui complètent l'or-
dre du jour figurent celles concer-
nant les difficultés de Dubied - et
la situation s'est malheureusement
dégradée - depuis le dépôt de cet-
te interpellation — et une série de
motions./ fan



Pour cause de rénovation des chambres
de noire hôtel , nous vendons

50 kitchenettes
ainsi que

2 lustres
Pour tous renseignements
Tél. à M. Liechti (038) 21 21 21.
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NOUVEAU

Tifiany's
Penthouse
Super sexy, très
grande poitrine,
région de Morat
(aussi sexe par tél.).
Tél. (037) 75 17 13.

523150-10

Pour votre publicité, mettez toutes
les chances de votre côté!

-4e plus fort taux de pénétration *»»- >• «» *-- »
des journaux du canton

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

a 

ESPACE DECOR

Hi
DES PRIX

SANS COMMENTAIRE !
ancien nouveau
prix prix

AFGHAN 304 x 204 cm Fr. 1950.— Fr. 1100. -

AFGHAN 200 x 150 cm Fr. 1050.— Fr. 600. —
BELOUDJ- _
AFGHAN 50 x 70 cm Fr. 45.— Fr. 18. —

PASSAGE 285 x 80 cm Fr. 900.— Fr. 550.~
523739-10

Rencontres amitiés-mariages
par liste-inscription Fr. 100.—

Tél. (01 ) 363 67 75 Clubpuce.
523661-10

A vendre téléphone voiture

IMatel
BBC Natelstar en valise, avec numéro
pour toute la Suisse.
Tél. (021 ) 244 045 entre 8 h 30
et 9 h 30. 523539 10

BOUTIQUE PADDY
confection hommes et femmes
Faubourg 10 - 2525 Le Landeron
Horaire 1988

fermé lundi matin
après-midi 14 h. - 18 h 30
ma-ve 9 h. - 12 h. 14 h - 18 h 30
sa 9 h. - 12 h. 14 h. - 16 h. 523935 10

I MER MORTE
(Israël)

Naturellement par le spécialiste
Tél. (021 ) 964 33 39 523637 10

Etes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille [
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant Jfje jeune Suisse
aliemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

523548-10

CENTRE VILLE

JARDIN
D'ENFANTS
DU COQ-D INDE
3 - 5 ans.
8 h - 1 2 h,
13 h 30- 18 h 30.
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités
de prendre les repas
de midi.
Tél. (038) 25 07 65
ou 24 40 49. 511931 10

I PRÊT I
DEFr. 1000 — À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797 10

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 19 janvier à 20 h 30

Broadway Musical Company
New York

# HAÏR #
la célèbre comédie musicale
dans la version originale de
Broadway avec les vedettes de
New York et Londres et le chœur,
ballet, orchestre.

Location:
Tabatière du Théâtre.
Tél. (039) 23 94 44. 523805 10

/ . \
Crédit
rapide
jusqu'à Fr 30 000 —
er plus, sans formalités,
discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

k 522917 10̂

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Les impôts vous écrasent ? Payei moins cette année!
Voici bientôt le moment venu de payer les impôts ! Ne Bref , ce manuel vous offre une palette d'avantages fiscaux jusqu 'ici Profitez de notre offre: «Nouveau guide fiscal actuel pour entrepri-
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a ide d exemples pratiques, ce manuel vous indique la voie la EDITIONS WEKA S.A.. Hermetschloostr. 77. 8010 Zurich.
les limites légales : plus courte et la plus avantageuse pour planifier vos impots ! /- (01 ) 432 84 32. 520.22.10

Nouveau guide flSCai actuel Autre chose: la structure fédéraliste de la Suisse se traduit par une , BON DE COMMANDE
POUr entreprises et indépendants mosaïque fiscale unique en son genre. En plus de la législation sur
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- des conseils inédits dans le domaine de la fiscalité _ • _ _. » '
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sab ie temps au sujet de la législation fiscale la plus récente (nous avons
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SAIIMT-BLAISE '-* ̂ "''s ^e l'homme est venu chercher
et sauver ceux qui étaient perdus.

Luc 19 : 10.

Monsieur et Madame Willy et Francine Frutiger-Mentha, Perrières 36,
2072 Saint-Biaise;

Mademoiselle Véronique Frutiger , à Saint-Biaise;
Monsieur Henri Frutiger-Bardet, à Auvernier;
Madame Nelly Mentha-Gacond, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Marc et Viviane Frutiger-Pellet, leurs

enfants Yannis et Sarah, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Christiane et Frédy Jallard-Frutiger, leurs enfants

Fabrice, Céline et Sylvain, à Prilly ;
Madame et Monsieur Dorette et Jean-Daniel Mayor-Frutiger, leurs

enfants Stéphane et Patrick, à Peseux;
Mademoiselle Véronique Braunwalder et sa maman, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Cédric FRUTIGER
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 17 ans.

2072 Saint-Biaise, le 10 janvier 1988.
(Perrières 36) Réjouissez-vous en espérance.

Soyez patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière.

Rom. 12 : 12.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise,
mercredi 13 janvier , à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 524664 .78

CORMOiMDRÈCHE -go
Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve

ceux qui l'honorent.
II Pierre 2 : 9.

Monsieur et Madame Georges-Ernest Pidoux-Alimi et leur fils Fabrice,
à Genève ;

Madame et Monsieur Francis Christen-Pidoux et leurs fils Cyrille et
Gregory, à Corcelles;

Monsieur et Madame Georges-André Pidoux-Ebener et leurs filles
Cynthia et Magali , à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma PIDOUX
née ARNAUD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
soeur, marraine, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 86me année.

2036 Cormondrèche , le 8 janvier 1988.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Francis Christen-Pidoux,
Rue de la Chapelle 2, 2035 Corcelles.

Selon le désir de la famille, l'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 524553 ?s

Méli- Mimi- Bribri
Chico-Jackpot-Caco et Jaja félicitent
Zézé et John pour ta naissance de

Fanny
10.1.198̂8

Les 7 mercenaires 522009-77

Thorbjorn et Lise
OLVING-MARTINEZ ont la grande joie
de vous faire part de la naissance de

Charlotte
Oslo, le 9 janvier 1988

Fayesgate 2
0455 Oslo 4 522088-77

Adieu la vie à deux.
Bonjour la vie à trois,
avec la naissance de

Maude
le 11 janvier 1988

Dominique et Yves
CRESSIER-WEHRLI

Maternité Gérardmer 22
Le Locle 2400 Le Locle

497409 77

Virginie, Esther et Pascal
JAN-RAMSEIER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Gaël , Loïc
le 9 janvier 1988

Maternité de Ch. des Sagnes 9
la Béroche 2022 Bevaix
2024 Saint-Aubin 522098-77

FLEURIER
Madame Madeleine Berthoud-

Vaucher , à Fleurier;
Madame Emilienne de Pourtalès-

Berthoud , Valérie, Annick et son
ami Alain ;

Madame et Monsieur Gérard
Hiltbrand-Berthoud, Corinne et
François ;

Monsieur et Madame Jacques
Berthoud-Schlup, Sylvie, Katia et
Anne-Laurie;

Madame et Monsieur Bernard
Jeanneret-Berthoud, Didier et
Anouck ;

Les descendants de feu Georges
Berthoud ;

Les descendants de feu Gustave
Vaucher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BERTHOUD
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 76me année
après une longue maladie.

2114 Fleurier , le 8 janvier 1988.
(Moulins 2b)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, Il
me conduit le long des eaux
paisibles.

Ps. 23.

Selon le désir du défunt , le culte a
été célébré à la chapelle du
c imet iè re  de Fleurier , l und i
11 janvier , dans l'intimité de la
famille, suivi de l'incinération sans
cérémonie à Neuchâtel.

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

Home Le Martagon,
Les Ponts-de-Martel , CCP 23-808

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part

497407-78

¦ Perreux

Hier vers 16 h 50, une voiture
conduite par M. J. M., domicilié à
Bevaix, quittait la N5, à la jonc-
tion de Perreux, avec l'intention
de se diriger sur Bevaix.

Au bas de la rampe, pour une
raison indéterminée, la voiture a
heurté Mlle Claudia Bollinger , de
Bevaix, qui se trouvait à pied à
proximité de l'îlot séparant la N5
de cette rampe.

Blessée, Mlle Bollinger a été
conduite à l'hôpital Pourtalès par
un automobiliste de passage,
/comm

Blessée

Conducteur
recherché

¦ Chaux-de-Fonds _

Le conducteur de la voiture Ford
Escort, de couleur blanche qui , dans la
nuit de samedi à dimanche a endom-
magé une voiture Fiat 138, de couleur
bleue , stationnée devant le Cercle ca-
tholique à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accrochage,
sont priés de s'annoncer à la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/28 71 01. /comm

Collision
et dégâts

Hier vers 10 h 40, une voiture
conduite par Mme Y. O., domici-
liée à Sonvilier, circulait rue du
Progrès à La Chaux-de-Fonds, eu
direction du Locle. A la hauteur
du carrefour avec la rue de Pouil-
lerel, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. L. D..
de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement sur la voie de droi-
te, rue de Pouillerel , en direction
du centre de la ville. Dégâts,
/comm
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Que ton repos soit doux , , È. .
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Madame Julia Comte-Pasquier à Saint-Aubin
Madame et Monsieur Lucien Dardenne-Comte à Ecublens

leurs enfants Nicole , Ingrid , Doris, Stéphanie,
leurs petits-enfants Alexandre, Thiery, Isabelle

Monsieur et Madame Alfred Comte-Theurillat à Sonvilier
ses enfants Bernard et Laurent

Monsieur et Madame Michel Comte-Passera à Renan
leurs enfants Florian, Nathalie et Ginette

Madame et Monsieur Gérard Monney-Comte à La Chaux-de-Fonds
leurs enfants Evelyne et Olivier

Madame et Monsieur Gérard Balmer-Comte à Cortaillod
leurs enfants Natasha et David

Madame et Monsieur Francis Bays-Comte à Domdidier
leurs enfants Martial et Virginie

Monsieur et Madame Joseph Leiser-Grandjean à Broc
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Raymond Daguet-Pasquier à Genève
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon-Pierre COMTE
leur très cher époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , beau-père, oncle, cousin, parent, ami, enlevé à leur tendre affection le
10 janvier 1988 dans sa 82me année après une pénible maladie.

La cérémonie aura lieu en l'église catholique de la Béroche le mercredi
13 janvier à 10 heures, près de la gare CFF de Gorgier Saint-Aubin.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux œuvres de l'hôpital de la Béroche,

CCP 20-363-0 ou à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 524617.7s

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

t
Madame Léonie Moîandi , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Morandi-Assal , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Sandra Bacuzzi , sa fidèle gouvernante,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MORAIMDI
leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 1988.

Repose en paix.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille, le samedi 9 janvier en Notre-Dame de Tours.

Domicile de la famille :
1562 Corcelles-près-Payerne.

Pensez à Terre des Hommes,
Lausanne, CCP 10-11504-8

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

524618-7!

LA C H A U X - D U - M I L I E U  J>ai cherché ,.Eternel et n m>a répon.
du , Il m'a délivré de toutes mes souffran-
ces.

Ps. 34 : 5.

Madame et Monsieur Claude Haldimann-Aeschlimann :
Christine et Alain Bertschy-Haldimann et leur petite Amélie, à

Marin ;
Sylvie, Alain et Cédric Haldimann :

Madame Liliane Baillod-Aeschlimann et son ami à Boudry;
Didier et Yves Baillod , à Lausanne et Zurich ;

Madame et Monsieur Samuel Varidel-Montandon, à Maconnex (France)
et famille;

Madame et Monsieur Georges Choffet-Montandon et famille,
ainsi que les familles Aeschlimann , Montandon , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Linette AESCHLIMANN
née MONTANDON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 75me année.

La Chaux-du-Milieu, le 11 janvier 1988.
Une longue maladie semble être placée

entre la vie et la mort , afin que la mort
* -. . même devienne un soulagement et à

ceux qui meurent et à ceux qui restent.
La Bruyère

Le culte sera célébré mercredi 13 janvier , à 14 heures, au temple de La
Chaux-du-Milieu.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home Le Martagon, Les
Ponts-de-Martel.

Domiciles des familles :
La Clef-d'Or 127, 2405 La Chaux-du-Milieu.
Gare 19, 2017 Boudry.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent penser

à l'Eglise réformée de La Chaux-du-Milieu,
pour le Fonds des orgues, CCP 23-2157-6

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 522525 7s

Le Groupe de Jeunes de la
Paroisse réformée Saint-Biaise -
Hauterive prend part à la douleur
de Véronique et de sa famille à la
suite du décès de

CÉDRIC
, 497408-78

Avis mortuaires:
réception des ordres
jusqu'à 21 heures

La paroisse réformée de Saint-
Blaise-Hauterive prend par t
fraternellement au deuil de la
famille active et engagée de

Cédric FRUTIGER
décédé dans un tragique accident de
la circulation.

Elle assure cette famille de ses
prières et intercessions.

Ma vie , on ne la prend pas,
je la donne.

Jean 10 . 18.

504770-78

MORGES
Edmée et Fritz Bader-Gilomen,

à Zurich, leurs enfants et petits-
enfants

Armand et Monique Gilomen-
Leroux, à Montréal

Germaine et Sylvain Blanc-
Gilomen, à Morges

Heidi et Charles Perret-Gilomen,
au Locle, leurs enfants et petits-
enfants

ainsi que les familles Guillaume
Gentil, Sam Aerni, Dùscher et
Gauchat , à Boudry , Neuchâtel , Le
Landeron , et les familles parentes,
alliées et amies,

ont la peine de faire part du décès
de

Madame

Germaine-Agathe
GILOMEN-GUILLAUME GENTIL

survenu le 10 janvier 1988, dans sa
78me année.

Ma chair et mon cœur peuvent
se consumer: Dieu sera toujours le
rocher de mon cœur et mon
partage.

Ps. 73 : 26.

L'incinération aura lieu au Centre
funéraire de Montoie, à Lausanne,
où le corps repose , le jeudi
14 janvier 1988, à 13 h 30, Chapelle b.

Honneurs à 14 heures.
Domicile de la famille:

S. Blanc-Gilomen,
Moulin , 7, 1110 Morges.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre E.M.S.P.,

à Morges, CCP 10-5297

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

524677-78

La Paroisse catholique de
Peseux a le pénible devoir de
signaler le décès de

Mademoiselle

Annemarie STIRNIMANN
ancienne gouvernante de Cure de
l'abbé Fernand Cosandey.

Nous partageons la peine de sa
famille et en son souvenir, nous
célébrerons notre Espérance en la
Résurrection, lors de la messe du
dimanche 17 janvier à 10 heures.

504769-78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil la famille de

Monsieur

Domenico BRACH
remercie toutes les personnes qui
par leur présence et leur message
ont pris part à son chagrin et les prie
de croire à sa vive reconnaissance.

Couvet , janvier 1988. 524571 .7s

AV4// I La d i r e c t i o n  d e s
Sjnfif? Hôpitaux de la Ville a le
**?>!<!» Pénible devoir d'annoncer

V&yÈ&J décès de

Madame

Cécile GALLI
infirmière

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 13 janvier, à 14 heures, en
l'église catholique de Saint-Biaise.

504718 78

La famille de

Madame

Marguerite RENAUD
née EPPNER

très touchée de l' a ffectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
en ces jours d'épreuve, remercie
tous ceux qui y ont pris part.

Le Landeron , janvier 1988. 507054.79

La famille de

Monsieur

Pius TINGUELY
profondément émue des témoi-
gnages d'affection et de sympathie
reçus en ces jours de pénible
séparation , remercie de tout cœur
les nombreuses personnes qui ont
pris part à son épreuve.

Neuchâtel, janvier 1988. 522103 79

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Edith VOIROL
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Saint-lmier, janvier 1988 524549 79

La famille de

Monsieur

Christian MUTTNER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympaghie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de fleurs, de vos dons , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Le Landeron , janvier 1988. 522117 79

La famille de

Madame

Elisabeth S0GUEL-DIND
profondément touchée par les marques de sympathie, d'amitié et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée.

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

Chézard et Neuchâtel, janvier 1988. 522011 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité
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S 038 25 65 01
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Ginette Briant

Presses de la Cité 43
S

Restaurée sur l'ordre de Marie-Christine de Bour-
bon Sicile en 1843, la façade supporte une galerie de
quinze arcades auprès desquelles des statues repré-
sentant les principales vertus montent la garde.
Etait-ce à cause de cela qu'une impression de vigilan-
ce plus que de réel accueil assaillait l'écrivain toutes
les fois qu 'il se rendait à Hautecombe? L'abbaye lui
apparaissait comme un bastion sur le chemin de la
grâce divine.

Ayant murmuré une inconsciente prière , Herbert
garda le silence jusqu 'à ce qu 'il eût entraîné son
compagnon dans le modeste bâtiment où un moine
vaquait à quelque tâche ménagère.

— Pourrait-on avoir un peu de thé , mon père?
— J'ai peur que nous ne puissions nous entretenir

de ce qui nous intéresse... marmonna Alain Cornou ,
gêné par la présence du bénédictin qui venait d'ac-
quiescer à la requête de l'Anglais.

— Ne vous inquiétez pas. Ici , nous serons tranquil-
les.

Sans plus de façon , il s'empara de l'enveloppe ap-
portée par le détective, et en vida le contenu sur une

table de bois cire encadrée de bancs ou ils prirent
place.

Dès que le thé fut servi , le moine se retira discrète-
ment. Alain Cornou se lança alors dans l'explication
des différentes fiches qu 'il s'était appliqué à établir
pour chacun des suspects: Sonia Waslova , Alexis
Volbert , Pierre Fournier , M. et Mme de Collonges.

C'était un véritable roman que la vie de ces cinq
personnages. Herbert n 'en voulait pour preuve que
l'existence sordide qu 'avait menée Sonia avant son
entrée dans le cinéma. Cadette de dix enfants, sa
beauté s'était épanouie dans un de ces corons du
Nord condamnés à court terme à la désolation par la
fermeture des mines de charbon. L'exemple de sa
mère qui s'était tuée au travail , puis le drame — la
disparition de son père sous un coup de grisou —
l'avaient déterminée dans le désir de fuir la misère
par tous les moyens dont elle disposait , en l'occur-
rence un joli minois et un corps de déesse. Les hom-
mes avaient , certes, profité de sa jeunesse et de sa
crédulité , mais en revanche ils l'avaient aidée à
«monter en grade »...

L'histoire de Sonia inspirait à Herbert Smith plus
d'indulgence que de dégoût. Elle était de celles qui le
laissaient interdit , mal à l'aise, comme s'il se jugeait
responsable de cette quête pathétique et forcenée de
la richesse, sinon du bonheur. Pierre Fournier avait
été le second metteur en scène à s'intéresser à la
jeune femme. A lui non plus elle n 'avait rien refusé...

— Hum, je ne vois là aucun rapport avec la mort
de Mme de Favigny, que Pierre Fournier aurait quit-
tée tôt ou tard.

— Sonia a tout de même été la cause de leur

rupture.
- Rien que nous ne sachions déjà!
Avec impatience, Herbert laissa tomber la fiche de

l'actrice pour s'emparer des feuillets consacrés à Ro-
ger et Mina de Collonges. De cette dernière, il n 'y
avait pratiquement rien à dire , sinon qu'elle avait été
écrasée toute sa vie par la très forte personnalité de
son époux.

En revanche, on découvrait avec stupeur qu 'après
avoir combattu les Allemands en 1918, Roger de
Collonges s'était montré un collaborateur fervent et
fanatique, à peine vingt-cinq ans plus tard! Ne l'ac-
cusait-on pas d'avoir dénoncé à la Gestapo tout un
réseau de résistants?

Son salut , il ne le devait qu'à sa fuite en Espagne
au moment de la Libération.

Hitler avait positivement fasciné cet homme
qu'une grande érudition rendait par ailleurs atta-
chant. Qui, du reste, sous le charme de sa conversa-
tion , aurait deviné son véritable visage ? A 88 ans, ce
n'était plus qu 'un aimable vieux monsieur aux ma-
nières très vieille France.
- Horrible ! décréta Herbert en détournant les

yeux du papier succinct, mais ô combien révélateur !
Il me reste à espérer qu 'Albert de Favigny ignore
tout du comportement de ce pourri. Il y a des choses
qui ne se pardonnent pas.

Encore sous le coup de la colère, il regretta avec
véhémence d'avoir dû côtoyer un être de cette sorte
et de lui avoir serré la main quotidiennement pen-
dant une semaine, mais pouvait-il deviner?

Une chose était cependant certaine. Si l'homme
avait eu dix ans de moins, il aurait pu le soupçonner

d'une autre vilenie. A 88 ans, ce n était guère pensa-
ble.

Comment aurait-il eu la force de nouer le foulard
autour du cou d'Elizabeth jusqu 'à ce que mort s'en-
suive?
- Nous n'avançons guère... reconnut l'Anglais en

soupirant.
- Reconnaissez que vous avez gardé les deux

«bons morceaux » pour la fin!
Herbert daigna sourire. Prenant les fiches d'Alexis

Volbert et de Pierre Fournier , il constata que sur la
première ne figurait pas un nombre important de
renseignements, hormis ceux consacrés à sa carrière
de concertiste international. A 40 ans, il pouvait se
vanter d'avoir conquis mélomanes, critiques, et la
gloire par la même occasion. Un récent «Grand Echi-
quier» de Jacques Chancel l'avait une fois de plus
mis en vedette. De sa vie privée, ses biographies
officielles ne parlaient pas, sans doute parce que la
jeune fille qu 'il avait épousée en 1982 avait été très
vite condamnée à vivre dans une maison dite «de
repos», son état mental s'étant subitement dégradé à
la suite d'un accident de voiture.
- Sait-on qui conduisait? questionna Herbert dis-

traitement.
- Lui. On dit qu 'il ne s'en est jamais tout à fait

remis.
- Je me mets à sa place. Ce doit être affreux de

voir sa compagne perdre l'esprit, et de s'en sentir
partiellement responsable. Je suppose qu 'il était
dans son tort?
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de mise à la retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Office cantonal des
étrangers, à Neuchâtel.
Exigences :
- nationalité suisse
- formation commerciale complète
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- sens du contact avec le public.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' mars 1988 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 service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 janvier 1988. 521406-21

^̂ Sk^V îconstruction ïû
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service 
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/  À VENDRE <f

j  LUXUEUX APPARTEMENT ?
W dans immeuble récent de 4 ap- /
y partements à mi-chemin entre C

C La Chaux-de-Fonds et Neuchâ- )>
A tel, comprenant 6Vi pièces, che- /
'/ minée, cuisine agencée, 2 salles \;
gg d'eau, 2 garages, 1 place de ' x
5g parc, 1 local entreposage bois, v;
£. 1 cave, jardin potager. _/ù> Situation calme et dégagée. <£§
Hl 523773 -22 A

( Y X X A 1 /• 039/27 1T7Ï

L'Hôpital psychiatrique cantonal
2018 Perreux
met au concours les postes suivants :

aide de cuisine
(permis de conduire demandé)

couturière
titulaire d'un CFC ou titre équivalent.

Entrée en fonctions: à convenir.
Rémunération et conditions d'emploi statutaires.

Les candidats(es) suisses ou au bénéfice d'un
permis B ou C sont invités(es) à adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, au
Service du personnel de
l'Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux. 523803 21

f COMMERCE N
l AUTOMOBILE )

f
—*>v \ Agence /
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Ce complexe commercial vous intéresse ?
# Vous avez de l'expérience
# Vous aimez la gestion et le marketing
# Vous désirez investir dans l'immobilier

CONTACTEZ-NOUS!
Prix de vente de l'immeuble: Fr. 3.500.000 —
Reprise de sociétés, environ : Fr. 600.000.—

Situé dans le canton de Fribourg
Holding possible, avantages fiscaux, etc.

(Vente directe par le propriétaire)
Faire offres sous chiffres N° 17-601489

à PUBLICITAS S.A., 1701 Fribourg. 523732 22

fï"̂ i>\
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~̂\« yr 509690-22
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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

\ m Avec Fr" 35-°°°- * fii
I SES devenez propriétaire à Fontainernelon Wm

MB Résidence «LA LISIÈRE» BK
8S| merveilleuse situation ensoleillée et calme H

m 3% PIèCES m
™9 Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, Sjjjï
ï|jj bar, 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, galetas. ni
Kl Coût mensuel Fr. 954.- + charges SS
M Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ 521220-22 ES

Baux à loyer
en vente *

à l'Impri merie Centrale Particulier cherche à
acheter

MAISON ou
PETIT LOCATIF
comprenant
1 appartement de
5 pièces minimum.
Jardin-dégagement,
région Neuchâtel.
Offres sous chiffres
J 28-066512
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

523846-22

#

AREUSE
Route de Cortaillod 14

À LOUER
pour le 31 mars 1988

appartement
de 4% chambres

DEUX salles d'eau. Cuisine agencée.
Balcon. Cave. Galetas. Ascenseur.
Loyer Fr. 1120.— + acompte chauffa-
ge Fr. 140.—.

Pour traiter, s'adresser à:

_l__ Fiduciaire de Gestion
1̂ ^̂ 1 et d'Informatique S A.
1 'mm I Av. Léopold-Robert 67
t ^Wà f 2300 La Chaux-de-Fonds
ILk II Tél. (039) 23 63 60.

523639-26

i Caisse de pensions _ /T\_ !
I Pensionskasse ML X̂r.»—

Cassa pensione 3̂ F\ËffiEl
1 Service oe gérance Faubourg ne l'Hôpital 1 I
f Abt Liegenschatien Case postale 5S3

CH-2001 Neuchâtel '
Téléphone 03S 25 66 66 j

ZERMATT
appartement 6 lits.
Encore quelques
semaines libres de
janvier à avril 1988.
Tél. (038) 51 30 70

523433.34

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

| A louer à AUVERNIER dès le 1e' avril 1988

i local commercial
j ou magasin

de 35 m2.
ji loyer mensuel Fr. 625.— + charges.

j Gérance SCHENKER MANRAU SA
> Av. Fornachon 29, Peseux

Tél. (038) 31 31 57. 523831 -28 A

aF%\ ADMINISTRATION¦WLM GÉRANCE
i v ^SA COMPTABILITÉ

À LOUER
rue des Moulins Neuchâtel

1 et 2 pièces
meublées

Libres tout de suite.
' Pour traiter et visiter :
- A.G.C. S.A.

Couviers 4, Marin
i l

^
Tél. (038) 33 59 33 523340 26 .

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Grise-Pierre 7/9, à Neuchâ-
tel

APPARTEMENT SPACIEUX
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové avec cuisine agencée
et confort.
Fr. 1050.— + charges.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 110.— par mois.
Visites sur place vendredi 8 janvier et
mardi 12 janvier de 11 h 30 à 12 h 30.

523499-26

A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

1 1
j Loyer: dès Fr. 1340.—.

Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 523102 26

Kn Yu mM il i II f m

Nous cherchons un

immeuble locatif
et commercial

situé au centre ville.
Prix en rapport avec l'objet.
Rendement minimum 4,5%.
Faire offres sous chiffres
3 P 28-644592 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 523784.22

NOUS CHERCHONS
pour notre jeune fille

à louer
UN STUDIO ou 1% à 2 pièces,
meublé ou non.
Entrée 1e' avril 1988.
Téléphones :
bureau (064) 71 16 55
privé (064) 71 13 09
Oskar EICHENBERGER
Emmeracker 2
5737 Menziken 523684.2s

A louer
Neuchâtel ouest, bordure de forêt

4% pièces
en terrasse, séjour avec cuisine ou-
verte, 3 chambres, 2 sanitaires, 1
grande cave (20 m2), terrasse 60 m2,
appartement neuf, libre tout de suite.
Fr. 1900.- charges comprises.

Regietel S.A.
2006 Neuchâtel 52452s 26
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j i |  A louer à Colombier |jl
||j chemin des Saules Jj

APPARTEMENT
1 PIÈCE

j Cuisine, bain-W. - C. J! : i
l| Libre dès le 1.2.88. j l|

j Loyer: Fr. 350.— + charges. |j |
j !i] 523939-26 |||j
I 'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllll'

M IMPRÉGNATION - m
D RÉPARATION J| |
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de tous parquets JËm\

Particulier possédant fonds propres ¦
cherche à l'ouest de Neuchâtel

MAISON À RÉNOVER
Ecrire sous chiffres 87-740 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

523634-22

A vendre à CORCELLES,
magnifique situation,

TERRAIN À RÂTIR
950 m2.
Faire offres sous chiffres
T 28-066420
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

523633-22

Lac de Neuchâtel• EXCEPTIONNEL •A vendre, directement au bord du lac

magnifique
terrain à bâtir

avec bois et

port privé
environ 4000 m2, à l'ouest de Neu-
châtel. Les personnes intéressées
prennent contact par écrit à:

FïGEF T T̂î
rue de Corcelles 2.
2034 Peseux. 523936.22

URGENT
cherche à acheter

villa,
maison
familiale
région Cernier,
Fontainernelon,
Fontaines,
Hauts-Geneveys,
Boudevilliers.
Tél. 53 43 57521823-22

JURTS UNIVERSIT é
\\j l j  DE NEUCHÂTELf /j y  %0" "" Faculté des sciences

Jeudi 14 janvier 1988 à 16 h 30
au grand auditoire

de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Emmanuel BONVIN,
physicien diplômé de l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich

ÉTUDE DE LA PRODUCTION DE PHOTONS DIRECTS
10RS D'INTERACTIONS n±p à 280 GeV/c

523804-20 Le doyen : F. Persoz

B jï Commune de Saint-Biaise

MISE
AU CONCOURS

En raison de la prochaine retraite du
titulaire, un poste de

concierge
est à repourvoir au Centre scolaire de
Vigner.
Obligations et traitement selon le statut
du personnel communal.
Logement à disposition.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo ainsi que copies
de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2072
Saint-Biaise, jusqu'au 22 janvier
1988. 523541 21

ll f Commune de Saint-Biaise||0J
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de la commune
de Saint-Biaise met au concours un

poste
d'apprentî(e)
de commerce

Entrée en service : 2 août 1988
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Exigences scolaires minimum: Avoir
terminé avec succès la dernière année
de scolarité obligatoire.

Les offres manuscrites accompa-
gnées des derniers bulletins scolai-
res et d'une photo sont à adresser
au Conseil communal, 2072 Saint-
Biaise, jusqu'au 22 janvier 1988.

523542-21

A vendre

MAISON ANCIENNE
située à 15 minutes de Neuchâtel,
4 appartements rénovés, caves,
garages, places de parc, jardin et
verger. 2000 m2.
Faire offres sous chiffres
5 28-573707 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 523427-22 .
Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
(commune de Boudry)

Faire offres sous chiffres
F 2 8 - 5 7 3 7 7 1  P u b l i c it a s ,
2001 Neuchâtel. 523439 22

A vendre

appartement
4% pièces
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
cheminée, balcon.
Fr. 340 000.—,
Indiennes à Marin.
Tél. 45 13 69.

521 786-22

I 

ALPHA - Agence immobilière Boudry I
Tél. (038) 42 50 30 B

A vendre aux Ponts-de-Martel ¦

JOLI APPARTEMENT |
DE VA PIÈCES i

(j rand balcon Prix exceptionnel. 523635-2»

CORTAILLOD

appartement
à vendre :
3 chambres, salon
avec cheminée, coin
à manger, deux salles
d'eau, cave, galetas
+ place de parc.
Tél. 42 40 51
(le soir). 521985-22



' " "\
A LOUER AU VAL-DE-RUZ

fi en bordure de route cantonale

2 BÂTIMENTS
I de 500 et de 285 m2
!• à l'usage d'entrepôts ou de petite
j industrie.

i Ecrire sous chiffres
S 28-066251 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 52049s 26

^É—— '

la AU LANDERON iH
I pour entrée immédiate ou à convenir, dans un petit j
I immeuble résidentiel, au centre du village s£ji

i 4% PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, bar, 2 salles d'eau, 2 chambres à coucher, I
I cave, galetas, garage. Wfjjà
I Location mensuelle Fr.1400.— + charges. BB

|H 523477-26 |gjjj
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Oranges sanguines I ¦difJ-Jsh] j fa m^mde Sicile «Moro» ̂ aM  ̂ JHP 
¦̂Bfc«BBMBjB^̂ ||Ç

S5S3BS Mk M? 1*7% ÏHBik ' f Saucisson vaudois t̂̂ ^ |

I k a  

3&Q Vni^Ja^iA ¦ W ĝn̂ I • Saucisson neuchâtelois ^p*-»»!

Œufs suisses cl. A j  ̂l̂ oû̂ l̂ ^̂ sl
Mwmi I «du pays», sac 'fS1CÇT %%JÊP^^ I
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12 pièces 520 kfi£i : llioo g M^?̂ —-f
-ia«™Mî B̂ ^̂ ^̂ MM'MBt"M" taupe Chantilly f||fc3% I

Touj o u r s  frais* HT1,!!» cccf iSi'fe^ly • chocolat j .p. llr>»M fW» ¦
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^̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie
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I JT] Jàt̂  ̂ UNE QUALITÉ ^
\ \ï  f IMPRESSIONNANTE !
\ \ î A. E/V QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ 11 / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \ï I MÊME P/-(7S GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\ j  I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\l \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\t \ ___ S(7/? P>4P/£/? NORMAL OU
I V |tfg ĝjfo Sc7P TRANSPARENT

Presse-Minute ^̂ ^gya t̂f» I m
4, rue Saint-Maurice Ltfianw

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011 >;¦
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F ID IMMOBIL
A louer est de Neuchâtel

magnifique appartement
de 4/2 pièces

110 m2, tout confort.
Loyer Fr. 1187.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

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

523240 26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

\ ' <̂ a^^_ avec télécommande 1 ^̂ <y _, Jt

Yverdon-les- Bains
près du centre (quai de la Thièle)

Transports publics et magasins à proximité
à louer pour date à convenir

, grands appartements
i traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaiselle, etc.

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.—
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.—
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.—
4% pièces 108 m2 balcon Fr. 1240 —
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.—

+ charges

Places dans parking souterrain

<oioni
<p (021 ) 32 04 97 523435 26

A louer rue des Vignolants 19 à Neuchâtel

appartements de hauts
standings de 4% pièces

avec véranda. Les appartements comprennent
une grande chambre de séjour avec cheminée
de salon, cuisine complètement agencée et
2 salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1300.— + avance pour
les charges Fr. 1 50.—

Tél. 21 21 91, int. 2366. 523252 2e

Beau
choix

de cartes
de visite

A louer à Chez-le-Bart
dans nouveau lotissement résidentiel pro-
che du village de Gorgier et des écoles,
vue splendide sur le lac et les Alpes

4% pièces
130 m2, avec cachet

comprenant salon avec cheminée, cuisi-
ne complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1500.-
+ charges Fr. 170.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser à 523527 26

EEHH
A louer à MUR (Vully), dans une
ancienne maison mitoyenne
rénovée

4 PIÈCES (140 m2)
comprenant salon, 3 chambres à
coucher, tapis de fond, hall et cuisi-
ne habitable, salle de bains, W.-C.
séparés, grand galetas, verger de
300 m2.
Loyer Fr. 1500.—, charges aux frais
du preneur.
Libre dès le 18r février 1988.

Pour tous renseignements : 523825 26

¦TSE—

• A louer à PESEUX •• SURFACES COMMERCIALES •• 145 m1 •
• dans immeuble de standing à ™

0 proximité des transports publics. f
m Disponibles tout de suite. m

mt Pour visiter et traiter, s'adresser à: £

A J.-J. Lallemand 5 • Neuchâtel. A
m tél. (038) 24 28 33 52277e 26 "

À LOUER
centre de Fleurier

1 appartement neuf, avec cachet et
vue, comprenant: cuisine agencée
ouverte sur séjour (fonds en carre-
lage), 3 chambres à coucher (avec
tapis tendus), salle de bains/W. -C,
cave, galetas.
Libre tout de suite. Location
Fr. 900.— + charges Fr. 150 —

S'adresser à:
Fiduciaire Francis Anker
Saint-Aubin
Tél. (038) 55 16 49 523345 26

A louer à PESEUX (centre) '

locaux commerciaux
de 135 m2

à usage de bureaux, cabinet médical ou
atelier non bruyant.
Libres 1e' avril 1988.
Fiduciaire POINTET &. DEUBER S.A.
Tél. (038) 24 47 47. 522872-26

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
VA pièces (80 m2)
meublé, mansardé, beaucoup de
cachet. Machine à laver le linge.
Fr. 1350.— par mois + charges.

Tél. (038) 33 63 32. 5238S3.aa

mmmmmmmmmmmv samaimmwm

A louer à HAUTERIVE. I
dès le 1" février 1988 |

STUDIO |
non meublé, tout confort, epin cuisine, _
douche/W. -C, ascenseur, loyer mensuel
Fr. 650.— charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523829 26

wmmmmmmmmwmwmmmmmmmm *
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A louer à NEUCHÂTEL.
quartier de l'Université

CHAMBRES
indépendantes non meublées, douche,
lavabo et W. -C. communs, loyer mensuel
Fr. 290.— charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523828- 26

\mt ¦ ¦mu ¦¦« iM—r

" "m ¦¦ " *A louer à Cormondrèche, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de
5% pièces - 124 m2

tout confort, cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée de salon,
nombreuses armoires, tapis tendus,
balcon avec vue sur le lac et les
Alpes, cave et galetas.

Gérance Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523327 26

m *********************
A louer à Neuchâtel. à proximité de la
Gare, tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
d'environ 60 m2, au 2™ étage, ascen-
seur, conviendrait pour bureaux, loyer
mensuel: Fr. 900.— + charges.
Gérance Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523826 26

h-1— ml

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 lois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous lormerez le nom d'une ville suisse
du Tessin.

] Arcueil - Base - Batavia - Banquette - Ciel -
Cachan - Ceux - Elle - Ecole - Fermeture - Feux
- Feuillage - Fève - Ferraille - Foin - Joseph -
Joyeuse - Jambe - Léman - Lui - Moine - Mou-
tarde - Meunier - Mystère - Nouvel - Pomme -
Pleur - Pâtre - Pile - Partage - Pousser - Ramer -
Sauvetage - Sang - Surprise - Source - Titre - Tri
- Taon - Truc - Tarte - Vienne.

I (Solution en page FAN-Club)
L

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A louer aux GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE, tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

au 3e étage, complètement rénové, tout
confort , cuisine agencée, balcon, cave,
loyer mensuel Fr. 690.— + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 523830 26

/ \A louer à BEVAIX

jolies villas mitoyennes
de 4% et 5/2 pièces

dans quartier de villas à proximité du
centre du village de Bevaix. Avec place
de parc et garage. Fr. 2200.— et
Fr. 2300.— + charges.
Disponibles tout de suite.

Pour visiter:
Tél. (038) 25 75 77. 52U13-26



DISTRICT DE BOUDRY
¦Auvernier
Il voulait porter secours

Un jeune homme a payé de sa vie sa volonté de porter
secours au conducteur d'un véhicule accidenté dans le
tunnel de l'autoroute à Auvernier. La victime, Cédric Fruti-
ger, de Saint-Biaise, venait tout juste de fêter ses dix-sept
ans.

Une série de «touchettes » apparem-
ment sans grande conséquence a fina-
lement tourné au drame, provoquant la
mort d'une personne, dimanche soir,
sur la N 5 entre Areuse et Serrières. Sur
une route sèche, alors qu 'il venait d'ef-
fectuer un dépassement peu après le
pont de Colombier, A. L., de Neuchâtel ,
a subitement , pour une cause encore
indéterminée , perdu le contrôle de son
véhicule. Ce dernier a alors heurté le
mur , puis la glissière de sécurité, avant
de s'immobiliser, fortement endomma-
gé, à l'intérieur du tunnel d'Auvernier
sur la piste de gauche.

Voyant cela , le conducteur de la voi-
ture dépassée, G. P., de Neuchâtel , s'est
arrêté un peu plus loin sur la bande
d'arrêt d'urgence afin de venir en aide à
l'automobiliste accidenté.

Moment d'intense trafic, d'autres vé-
hicules sont arrivés sur les lieux et W. F.,
de Saint-Biaise , s'est aussi arrêté à
proximité , sur la piste de droite, imité
juste derrière lui par G. V., de Neuchâ-
tel. La voiture de ce dernier étant ensui-
te tamponnée par l'auto de L. B., de
Cortaillod , qui n 'avait pas pu stopper à
temps.

Passage obstrué
C'est là que cette série de carambola-

ges somme toute assez banale a tourne
à la catastrophe quand est survenue
une sixième voiture. Voyant le passage
obstrué, se rendant probablement
compte qu 'il ne pourrait pas s'arrêter
malgré un freinage énergique, E. P., de
Bevaix, décida de passer par la droite,
sur la bande d'arrêt d'urgence, pour
éviter la file de véhicules. Au moment
où, sortant par la porte arrière de la
voiture de son père — la deuxième à
s'être arrêtée — , Cédric Frutiger s'en
allait porter secours au premier auto-
mobiliste infortuné.

Résultat : le jeune homme fut fauché
et tué sur le coup, son corps étant
traîné sur une vingtaine de mètres par
le véhicule qui ne s'est finalement arrêté
qu 'après avoir encore percuté l'arrière
de la voiture de G. P., celle qui avait été
dépassée.

Ce terrible accident, à la suite duquel
l'autoroute a dû être fermée durant de
longues heures à tout trafic, a nécessité
l'intervention des gendarmes de Boudry
et de Neuchâtel , ainsi que de la brigade
de circulation de Marin. En outre, trois
personnes ont été conduites en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles pour y
subir un contrôle, /fan

La mort en face
Projet de l'usine à gaz

Le projet de vente du terrain de l'ancienne usine à gaz ne
fait décidément pas l'unanimité à Peseux. Retiré une pre-
mière fois de l'ordre du jour du législatif , accepté mais
vivement discuté en seconde lecture, il est maintenant
l'objet d'un référendum. Ce sera aux électeurs d'en décider.

Les travaux de construction d'un
complexe de base pour l'entreposage
de camions semi-remorques devront at-
tendre. Lancé par M. Jean-Claude Sa-
pin (PL), un référendum a été déposé
hier à l'administration communale. Il
demande que l'arrêté voté par le
Conseil général lors de sa séance du 4
décembre 1987, concernant la vente de
l'usine à gaz pour le prix de 800.000 fr.,
soit soumis au vote du peuple.

Nuisances
Muni de 759 signatures — elles de-

vront encore être validées — alors qu'il
n 'en fallait que 610, on peut pratique-
ment assurer que le référenfum a abou-
ti. Et pourtant, principalement en raison
des fêtes de fin d'année, la période de

la récolte n'était pas vraiment propice.
Au cours de la séance déjà, deux

conseillers généraux s'étaient inquiétés
des nuisances liées à l'implantation pro-
jetée. Laquelle est située à proximité du
cimetière et de nombreuses habitations
dont plusieurs sont installées sur le terri-
toire d'Auvernier. D'où l'impossibilité,
pour ces habitants, d'intervenir directe-
ment dans le débat. Trente-deux d'entre
eux avaient d'ailleurs déjà signé une
lettre dans laquelle ils manifestaient leur
crainte à ce sujet.

La date des votations n'est évidem-
ment pas encore connue. La décision
devra intervenir dans un délai de six
mois.

H. V.

Le référendum
a abouti

¦ Colombier _____________
»

Statistiques de l'état civil en 1987

Les naissances sont restées stables, l'an passé à Colom-
bier. Tandis que les décès ont très légèrement régressé. On
a en revanche dit «oui » plus souvent. C'est ce qu'indique la
statistique annuelle publiée par l'officier d'état civil.

Comme une année auparavant, Co-
lombier a enregistré 36 naissances, soit
22 garçons et 14 filles. La situation est
donc restée absolument stable, mais elle
montre à l'évidence que la tendance,
par rapport aux années précédentes, est
plutôt à la baisse. Les chiffres, du reste,
parlent d'eux-mêmes : 41 naissances en
1985, 40 en 1984, 37 en 1983, 46 en
1982, 38 en 1981 et 42 en 1980. Ce
qu 'on peut remarquer aussi, c'est qu'on
est loin de certains records des années
70. En particulier en 1979 (55) et sur-
tout en 1975 (62).

Une évolution favorable devrait pou-
voir être constatée assez rapidement car
on s'est plus facilement passé la bague
au doigt : 35 couples, contre seulement
24 en 1986, ont en effet dit «oui » pour
le meilleur et pour le pire ! Mais à l'in-
verse, on a aussi noté 22 divorces (17
en 1986).

Les décès ont été un tout petit peu
moins nombreux. Pas de beaucoup,
puisqu'on en a répertorié 43, alors qu'il
y en avait eu un de plus en 1986. En
outre, 5 naturalisations ont été accor-
dées, /fan

Davantage de «oui»
Stupeur à Saint-Biaise

Le dramatique décès de Cédric
Frutiger, âgé d'à peine 17 ans, a jeté
une consternation profonde à Saint-
Biaise. Stupeur accrue par les circons-
tances de l'accident

Domicilié dans le quartier des Per-
rières, il était le fils de M. et Mme Willy
Frutiger, employé d'Eta Sa, à Marin.
Jeune homme sensible, attachant,
plein de vitalité, un tantinet pince sans
rire, il s'était fait apprécier parmi les
jeunes de la localité, en particulier au
sein du groupe de jeunes de la parois-

se reformée. Il avait participe a plu-
sieurs activités dans le cadre parois-
sial, camps de ski, de véliplanchiste.
Son esprit de collaboration était esti-
mé à l'Agape, point de rencontre des
jeunes. Energique, entreprenant, il ac-
complissait présentement la deuxième
année de l'apprentissage de jardinier-
paysagiste auprès de M. Eric Bann-
wart, horticulteur dans la localité. Son
employeur se félicitait de sa serviabili-
té et de l'intérêt qu'il marquait pour sa
future profession, /cz

¦ PECHE - La section de la Bé-
roche des «traîneurs» organise cha-
que année un concours d'ouverture
de la pêche, le premier jour de l'an.
En raison de conditions atmosphéri-
ques défavorables, ils n'ont pas été
très nombreux à y participer. Il a
néanmoins été capturé 14 truites par
4 concurrents. En voici le classement :
1er J.-M. Gilomen, 6 truites, 3 kg;
2me Ph. Dubois, 4 truites, 2 kg 100;
3me R. Nobile, 3 truites, 1 kg 700 ;
4me D. Magnin , 1 truite de 600 g.
Une saison qui débute tout de même
assez bien pour ce quatuor, /jpm

¦ NOUVEL-AN - Selon une
tradition désormais bien établie, de
nombreux habitants de la rue Louis-
Favre à Boudry ont franchi le cap de
l'an nouveau dans la rue.. Cette an-

née, le thème choisi avait trait aux
extra-tenestres et comme onpeut bien
l'imaginer, les déguisements des parti-
cipants auxquels s'étaient joints plu-
sieurs personnes des rues avoisinan-
tes, ont apporté la note de bonne
humeur indispensable à un tel ras-
semblement.

Instigateurs de cette sympathique ma-
nifestation, les «Gagirini» avaient fait
mijoter quelque 40 litres de soupe
aux pois, alors que d'autres avaient
apporté qui des bouteilles, qui des
marrons. Et sur le coup de minuit,
tous ont échangé les vœux — et pas
des châtaignes ! — dans une folle am-
biance. Même les gendarmes, qui pas-
saient par là (par hasard?), ont eu
droit au Champagne. Bonne année...
/hv

Louis-G. Le Coultre

CM MBÀ
Nouveau députe bolois

Le village de Bôle comptera désor-
mais deux députés au Grand conseil.
Après le radical Willy Haag, M. Louis-
Georges Le Coultre (PL) accède à
son tour au législatif cantonal. Il prend
la place de M. Pierre Hubert, de Cor-
taillod, qui a démissionné pour des
raisons professionnelles.

Venu s 'installer à Bôle en 1969,
marié et père de deux enfants ,
M. Louis-Georges Le Coultre occupe
un poste en vue: directeur de la So-
ciété anony me pour l 'incinération des
ordures et déchets (SAIOD) à Cotten-
dart. Sur la scène politique, c'est en
1972 qu 'il a fait son entrée. Elu au
Conseil général, il a passé quatre ans
plus tard à l 'exécutif et depuis 1980, il
en assume la présidence. Pour cette
année, il est également Gouverneur
de la Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois.

En outre, M. Le Coultre occupe de
hautes fonctions militaires. En 1985, il
est devenu colonel et commandant
de l'arrondissement tenitorial 16,
chargé du soutien à la population en
cas de crise.

Homme de cœur, possédant une
grande expérience de la vie et des
relations humaines, ce libéral dynami-
que s 'est fait connaître par son esprit

d initiative et son sens de la jus tice. Il
voit avec intérêt cette nouvelle charge
lui échoir. Elle représente en effet
pour lui aussi bien un complément à
son activité professionnelle — elle re-
couvre les quatre districts du bas, soit
50 communes — qu 'à son engage-
ment en faveur de la commune bâloi-
se- A. L.

LOUIS-GEORGES LE COULTRE
— Un libéral dynamique.

fan-Treuthardt

AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h, le poste de police ( f >
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <jp 25 42 42.

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

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De Ï4h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

CONCERT i i

¦ Plateau libre : Michel Besson & Marc
Siero, rock, blues, reggae, accordéon et Om-
bres Interdites , rock.

— MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur . Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

^Ma^MIHB.̂ MH.̂ .V

17 h. Marcel MATHYS, sculptures. Hermann
HESSE, aquarelles. REMBRANDT, gravures.

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

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

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

EXPOSITIONS 
~~W:- 

¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie.

¦ Galerie de l'Orangerie: Dul, estampes.

¦ Galerie du Pommier. « Estaillades », car-
rière du Lubéron , photos d'Yves André.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 5125 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : 9 3318 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI ' 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, ?< 42 18 12. Renseignements : ¦(, 111.

¦ Peseux. bibliothèque communale :
jeunesse 15 h 30 - 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (I et II):
2me exposition cantonale de photographies,
19 h 21 h.

¦ Couvet, hôpital et maternité :
/: 63 2525.

¦ Fleurier, hôpital: ,' 61 1081.

¦ Ambulance: <] ' 117 jour et nuit.

¦ Couvet : Sage-femme, <? 63 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 6324 46, Fleurier <p 613850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<? 613848.

¦ Aide familiale: <? 612895.

¦ Service du feu : <p 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423,
Heurter f? 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p (038)42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

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

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

EXPOSITIONS 

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

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

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Lucien Michaud , dessins au crayon, ( fermé
mardi) .

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

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable ,
,' 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
,' 23 10 17

¦ Pharmacie de service : Forges. Charles-
Naine 2 jusq u 'à 20 h , ensuite ( 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : *' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à

20 h, ensuite jS 117.

¦ EXPOSITIONS JHH 
¦ Galerie du Parc: exposition collective de
Noël.

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

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

MUSÉES |—

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

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

AUJOURD'HUI ~~1 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 heures, pharmacie Marti, Cernier.

¦ Permanence médicale: <? 111 ou
2424 24.

¦ Soins à domicile: £ 53 1531, entre 11
et 12 h. et de 17 30 à 18 h , du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale: '( 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux :
V 533444.

CI MAS ¦
NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo: 1. 15h, 20h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
(17 h 45, v.all.sous-tit.) Les ailes du désir,
12 ans. 3., 15 h, 20 h 45, Promis...juré !
12 ans. 17 h 45, La folle histoire de l'es-
pace, enfants admis.
¦ Arcades: 15h, 18 h 30, 20 h 45,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio : 15 h, 20 h45, Les keufs, 16 ans.
18 h 30, Noyade interdite , 16 ans.
¦ Palace. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Dirty Dancing, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents
de la mer IV (La revanche), 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18h45, 21 h, Ishtar,
12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 15, Le Sici-
lien , avec Christophe Lambert.

MONTAGNES ] 
\ 

¦ Eden : 20 h 45, La passion Béatrice,
16 ans. 18 h 30, Rues chaudes pour ini-
tiés, 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, Bernard et Bianca,
enfants admis. 18 h 30, 21 h, Les ailes
du désir. 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Renecade un os trop
dur, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance les
lundis et mardis.

1 NEUCHÂTEL 

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

_[~ ENTRE-DEUX-LACS 
~ 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, FERMÉ.

| VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont , Couvet (fermé le
mardi).

| MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle; Le Butterfly aux Brenets.

mi Agenda neuchâtelois . , 

I LIVINGROOM LE GABIAN ï



BjEBj CREDITSUISSE H

Emprunt subordonné 43A% 1988-1998 (Tranche A) Es
Emprunt subordonné 5 % 1988-2003 (Tranche B) |||

But financement des opérations actives WÈÉà
Montant fr. 250 000 000 au maximum. Le montant total de même que [pĝ i

celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la ÉsIteS
souscription. S51|p

Clôture de la H
souscription 18 janvier 1988, à midi JpiSa
Libération 1er février 1988 I

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal l«Sp
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne, !#3 1|

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. f^wsl
Tranche A Tranche B WKSÊ-

Intérêt 43A% 5% |g||
Durée 10 ans ferme 15/12 ans î giv
Prix d'émission 100% 100,50% $MÊ
Numéros de valeur 50.288 50.289 gfs|

Le prospectus d'émission abrégé paraîtra le 12 janvier 1988 Ëgai
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler WSÈji À
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de «8»
prospectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de Sjàip
notre banque tiennent des bulletins de souscription à dispo-, Eaii
sition des intéressés. r̂ sl!

CREDIT SUISSE . §8
623791-10 AS

SULZER une entreprise dynamique et moderne, a besoin de votre expérience et votre
savoir-faire en qualité de

technicien en chauffage
technicien en ventilation

Avec connaissances professionnelles approfondies, pour un travail indépendant et varie, au
sein d'une équipe jeune, rétribution conforme aux exigences
Alors pourquoi ne pas nous téléphoner ou nous écrire
Nous vous assurons une entière discrétion
Prenez contact avec M Righetu

tf? I **%& 8EP fe CHAUFFAGE
"¦I II AW W" I W CLIMATISATION¦#WbfiilBl%:"R'"' >

SULZER Frères S.A., St-Honorè 2 - 2000 Neuchâtel - (038) 25 68 21 533403 36¦ 

EEKJJÏ
^ifiTi'é 'É'iiiif

523755-10

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel524524 ,0 Tél. 25 65 01

Société de consultance située à
La Chaux-de-Fonds, souhaite engager une

SECRÉTAIRE
Travaux :

- dactylographie
- réception, téléphone, télex
- tenue d'une comptabilité commerciale.

Profil souHaité :
- connaissance du traitement de textes

(visiotexte, framework) souhaitée
- esprit d'organisation
- quelques années d'expérience nécessaires
- dynamique
- langue maternelle: français

connaissances d'allemand et d'anglais
- sens des responsabilités
- conscience professionnelle.

Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir
Discrétion assurée.
Adressez-nous vos offres de services manuscrites,
munies d'un curriculum vitae, certificats , prétentions
de salaire.
RET S.A.
Recherches économiques et techniques
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Réf. M. C. Bobillier

5?34?4 36

JfeËg g  centimes
ifàr%Jr le mot !

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 65 011—mm—'

a»^Sp3 Afin de renforcer notre département spécialisé 
en Suisse romande ,

^Ĥ KÏ 
nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel des

¦H conseillers
SB d'entreprises
^SlélJ'ifil capables d'exécuter de manière autonome des mandats auprès
Î IFpS*̂  d'entreprises des secteurs secondaires et tertiaires , le cas échéant
^^Saoèj de prendre la direction du département au niveau de la succursale.

Nl̂ fcKs&i! 
Les candidats recherchés doivent correspondre au profil suivant :

«~*£|313H Formation de base : diplômé HEC ou ingénieur en organisa-
iraajBalE tion.
fJK.&lJM Expérience pratique: plusieurs années dans le conseil d'en-
f̂ â pBf treprise ou 

dans 
une 

position de ligne
HjS IBS dans la banque, l'industrie ou le com-
^'SaK ĵ merce.

i-'̂ ^S f̂l Age 
idéal: 

35 à 45 ans.

Cv&i'ifyï Langues : maternelle française avec très bonnes
l̂ $Sfî3?l connaissances d'allemand et d'anglais.

'¦- :$ÎËAXÈ Facilité dans les contacts et capacité à maîtriser les rapports avec
ÎV^ÉSÉS une clientèle de haut niveau.

iwçUrasE Nous offrons :

nP&SBsï une act 'v'té indépendante au sein d'une équipe répartie sur toute
M-iTt̂ siï 'a Puisse romande. Après une mise au courant approfondie de nos
libftj ifelp produits et de nos méthodes, une formation permanente est
&%àj )̂ assurée.
fespl*̂  Salaire en fonction des capacités et de 

l'expérience.

IsSO^S Avantages sociaux d'une grande entreprise.

kfc»i|iî| Les candidatures avec curriculum vitae, photographies et
SfP<ilt»S prétentions de salaire sont à adresser à M. Jean Hertig,
î aP'S Fiduciaire Générale S.A., Moulins 51, 2004 Neuchâtel.
i|r̂ SP-."| 523852- 36

M Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées
gj Neuchâtel

Par suite de démission honorable du titulaire, la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées met au concours le

<l poste de

directeur
du Home médicalisé des Charmettes, à Neuchâtel (120 lits)

Exigences :
- qualités de gestionnaire
- aptitudes dans la direction du personnel
- compréhension des problèmes des personnes âgées
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les services des

secteurs social et de la santé.

Contrat et rémunération: selon conditions générales de travail
ANEMPA

I Entrée en fonctions : 1e' avril 1988 ou date à convenir.

Cette place est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de la

t FECPA, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 février 1988.
523934-36" IIIIMII fM™—.̂ M—¦ î î lî M ¦!¦¦-¦¦ ¦ '
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^

(U J ĴW^̂ 0^~ Cosmétique et beauté
0tS&̂ ~~~~ 1024 Ecublens. Lausanne

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

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

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire

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

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

T tim\ m ""<<¦¦ ™* -mW * 1̂ . Tj WÊf A 1 B^W J — y  ¥ 3L* r T » V f  £lj3|

Cherche tout de suite ou à convenir

AIDE-
SCIEUR

MAGASINIER
Veuillez adresser vos offres à

JUMBO OBIRAMA
Cap 2000

l 2034 Peseux
jv ou demander Mme Weber

Tél. (038) 31 73 01.
523540-36

Mmmmmmmmmm mBmWBwWmmmnÊamjmmmmmmmMmmt

H—— 
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

Place stable pour un travail intéressant et varié.
Bonne connaissance de l'allemand serait souhaitée.

un ou deux mécaniciens
pour notre département de fabrication de moules plasti-
ques.

un(e) ouvrier(ère) auxiliaire
pour travail en équipe.
Faire offres à :
TAN A S.A., 2733 Pûntenet. (032) 92 12 66. 523793 35

WURTH FINANCE INTERNATIONAL B.V.
Amsterdam, Pays-Bas

£ avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

ADOLF WÙRTH GMBH & CO. KG, KÙNZELSAU,
République Fédérale d'Allemagne

54  
i Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
'  ̂ ' v 10 ans

j . Emprunt 1988—1998 obligations au porteur de fr.s. 5000
! de f r. s. 75 000 000 et ,r s 10000°

Libération :
t Le produit de l'emprunt servira au finance- 27 janvier 1988

ment à long terme des opérations du
groupe Wûrth dans son ensemble. Coupons:

574% p.a., payable le 27 janvier

Remboursement:¦J le remboursement entier sera effectué
Prix d'émission le 27 janvier 1998

j§ n« ̂ ^k ^̂ k r\ i Remboursement anticipé :j| mm T̂m^Tm 0/ a> a partir de 
1993 

à 1003,1% avec 
une

% H n|ja|l lç\ prime dégressive de V<% par an
WmJ^mw WmW '*¦' b) pour des raisons fiscales à partir de 1989

à 102%, avec une prime dégressive de
+ 0,3% timbre fédéral de négociation '/a °/o par an

li Cotation:. . sera demandée aux bourses de'Bâle,
| Délai de souscription Zurich, Genève, Berne et Lausanne

jusqu'au 14 janvier 1987,
a midi L'annonce de cotation paraîtra le 12 janvier

1988 en allemand dans les «Neue Zùrcher
Zeitung^ et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les prospec-
tus d'émission détaillés peuvent être retirés

î No de valeur: 537 763 auprès des banques soussignées. ÀW

8 Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Deutsche Bank (Suisse) S.A. DG Bank (Suisse) SA
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Banque Julius Baer & Cle SA Banque J. Vontobel & Cie SA Ratm 4 Bodmer
Wegelln & Co. Banque Sarasln & Cie Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Hofmann SA Banca délia Svizzera llaliana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse — HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

BKA Bank (Dr Kredit und Aussenhandel AG Commerzbank (Suisse) SA
^L Dresdner Bank (Suisse) S.A. Wirtschafts- und Privatbank

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans

1 Kivtvl « neuchâtelois

rift magasins
l||l du inonde

Angle Seyon 7

DORÉNAVANT OUVERT
tous les après-midi, sauf le samedi ainsi
que mardi et samedi matin. 521797.10

VESTIAIRE
AVIVO

Maladière 30
Arrêt bus:

j Hôpital Pourtalès
offre vêtements de
deuxième main, en

parfait état. Manteaux :
Fr. 10.— ; jupes,

blouses: Fr. 3.— ; etc.
Ouvert le jeudi de 14 h

à16h.
521820-10



VAL-DE-TRAVERS
Pour le ramassage des ordures

PRESENTATION — Du nouveau véhicule qui est capable d'engloutir
Ï9m3 d'ordures comprimées. fan Treuthardt

Le ramassage des ordures ménagères doit être assuré régu-
lièrement dans les communes du Vallon. Préposé à ce
service, Hugo Vanello vient d'acquérir un nouveau véhicu-
le.

Pendant longtemps, les ordures mé-
nagères des habitants du Val-de-Travers
se sont entassées dans des décharges
communales. Désigné par les autorités
du Bas-Vallon pour ramasser les dé-
chets de leurs administrés, le Covasson
Hugo Vanello achetait un premier ca-
mion en 1980 et assurait les transports
à la station d'incinération de Cotten-
dart. A cette époque, les communes du
Haut ne faisaient pas encore partie du
syndicat régional d'élimination des or-
dures. Elles ont finalement décidé d'y
adhérer.

Chaque semaine
Deux fois par semaine, chaque com-

mune met du personnel à disposition
d'Hugo Vanello pour le ramassage des
sacs à ordures et la «vidange » des con-
teneurs-poubelles. Septante tonnes de
déchets sont acheminées chaque se-
maine vers Cottendart , ce qui représen-
te en moyenne 303 kg par an et par
habitant. Rien d'étonnant à ce qu 'après
sept années de service, le camion-pou-
belle ait présenté des signes de fatigue
(le compteur indiquait 275.000 km).
Son propriétaire a donc décidé de

changer de véhicule. C'est ainsi qu 'un
nouvel engin fit dernièrement l'objet
d'une présentation aux Verrières. Pres-
que toutes les communes du Val-de-
Travers étaient représentées, de même
que la Municipalité de Sainte-Croix. Les
voisins vaudois ayant commandé le
même véhicule, ils étaient invités par le
constructeur. Le nouveau camion est
suédois (Scania 92) et sa benne gene-
voise (Mammouth). A trois essieux —
dont deux mobiles — , il est actionné
par un moteur de 285 CV répondant
aux nouvelles normes antipollution. Sa
charge utile est de 8 tonnes au maxi-
mum, ce qui représente 19 m3 d'ordu-
res comprimées.

Apprécié
Après une mise au point provoquée

par une «maladie d'enfance », le véhicu-
le est parfaitement fonctionnel. Plus si-
lencieux que son prédécesseur, il est
très apprécié des cantonniers du Vallon.
Son propriétaire l'a payé 300.000 fr.,
qui économisera trois voyages par se-
maine à Cottendart.

Do. C.

Nouveau camion
ENTRE-DEUX-LACS

Etablissements publics inventoriés

Et si on allait boire un p'tit café ? Dans l'Entre-deux-Lacs,
on a le choix entre cinquante-quatre établissements pu-
blics, mais la proportion varie fortement d'une commune à
l'autre en fonction de sa population.

Les localités de l 'Entre-deux-Lacs
sont en général plutôt bien dotées en
établissements publics. Le dernier re-
cencement nous a permis de faire une
statistique amusante dans laquelle les
petites communes tiennent la vedette.

Avec un bar et trois hôtels, Thielle-
Wavre détient le record du nombre
d 'établissements publics par habitants:
un pour 93... tous concentrés à Thielle !
Lignières suit de très près avec un éta-
blissement pour 127 habitants, c 'est-à-
dire, un hôtel , deux cafés et les « buvet-
tes " de la métairie de l 'isle et du cam-
ping. A Enges, un seul hôtel, mais il
pourrait offrir une chaise aux 209 habi-
tants de la localité...

Le choix
Les Landeronnais ont le choix entre

quatorze établissements publics : un
pour 266 habitants. Douze d 'entre eux
sont dans la localité : deux bars, cinq
cafés et cinq hôtels, alors que les deux

autres sont « décentralisés » à Combes
et à la métairie.

Saint-Biaise est presque aussi bien
doté que Le Landeron: un établisse-
ment pour 290 habitants, c'est-à-dire :
sept cafés-restaurants et trois hôtels.
Cornaux offre un établissement pour
374 habitants : un bar, un café et deux
hôtels, alors que la population de Cres-
sier se partage quatre établissements
aussi, deux hôtels et deux cafés : un
pour 431 habitants.

Les communes les plus « sages » sont
Hauterive et Marin-Epagnier. Les^Altari-
piens se partagent quatre cafés-restau-
rants et un hôtel : un pour 486 habi-
tants, tandis que les Marinois, avec un
hôtel, un bar et cinq cafés-restaurants
(où sont comptés bien sûr ceux de La
Tène et du CIS) , ne jouissent que d 'un
établissement public pour 530 habi-
tants. Mais ils ne s 'en plaignent pas !

A. T.

A L 'ENSEIGNE DE... — Un des 54 établissements publics de 1 Entre-
deux-Lacs. fan-Treuthardt

Cafés olé!

¦ Samt-Blaise ,
Soucis ménagers pour les autorités

Le Conseil communal de Saint-Biaise a pris les poubelles...
par les cornes! Il vient d'adresser une missive à tous les
habitants. Une lettre personnelle à propos des ordures, tant
la situation devient intolérable dans la localité...

L'exécutif a placé une photographie
au haut de la lettre : elle représente
deux conteneurs à ordures installés
dans un des quartiers du village. Ils
débordent autant que le Ruau lors de
sa folle crue de septembre, passé : par-
dessus les couvercles à moitiés ouverts,
deux ou trois sapins fraîchement dégar-
nis, plusieurs cartons de bière sans fla-
cons, une chaise pliante bien dégradée,
un sac de plastique noir ouvert et tout
son contenu si peu alléchant étendu sur
le sol d'une rue qui est un carrefour...

Indiscipline dénoncée
Et le Conseil communal de tirer forte-

ment les oreilles de ses administrés en
leur écrivant : «Le triste spectacle évo-
qué par le cliché ne vous enthousiasme
sans doute guère. Peut-être n'y atta -
chez-vous pas d'importance pensant
que vous n 'êtes pas concernés et que
cette image n'existe qu 'ailleurs.

Détrompez-vous, car nous assistons
quotidiennement à des scènes de ce
genre. L'administration communale est
régulièrement saisie de réclamations
d'habitants du village qui s'insurgent à

juste titre contre un manque de discipli-
ne de certaines personnes dans le do-
maine des déchets ménagers ».

Le Conseil communal a décidé de
taper du poing sur la table et de faire
entendre dans toutes les chaumières
son mécontentement. Sa lettre est com-
plétée par des directives précisant les
heures et les jours où les poubelles
doivent être déposées et sont enlevées ;
il a ajouté deux emplacements où des
conteneurs sont déposés pour la récu-
pération du verre ainsi qu 'un tableau
intitulé «Que faire des déchets?».

Petite guerre

Dans un quartier de Saint-Biaise, il
semble qu 'une petite guerre des poubel-
les ait même éclaté ces jours : les ten-
sions entre habitants se sont avivées.
On s'adresse des messages anonymes
pas toujours très doux, on s'en doute.
Et le Conseil communal d'exhorter la
population à respecter l'environnement
et à tout faire pour que les rues ne
soient pas jonchées de détritus.

C. Z.

HORREUR — A Saint-Biaise, cela ne f ait pas bien dans le paysage.
a-fan

Sus aux ordures!
¦ Couvet
Coup de pouce aux licenciés de Dubied

La Chanson neuchâteloise et la fanfare L'Helvetia donne-
ront un concert de gala, samedi à Couvet. Le bénéfice de la
soirée sera versé au fonds de soutien des travailleurs licen-
ciés de Dubied.

Le Département cantonal de police a
autorisé la FTMH du Val-de-Travers à
créer un fonds de soutien en faveur des
travailleurs licenciés de l'entreprise Du-
bied. Les initiateurs sont appuyés par
un comité de patronage formé de MM.
René Felber, Pierre Aubert, Pierre Du-
bois, Fritz Reimann , Mme Ruth Drey-
fuss, MM. Pierre Schmid et Philippe
Bois. A la fin de la semaine dernière ,
quelque 280.000 fr. étaient versés ou
annoncés au CCP 20-8504-1.

Sur proposition de la Chanson neu-
châteloise, une soirée de gala sera orga-
nisée samedi , à la Salle des spectacles
de Couvet, au profit des licenciés de
Dubied. La première partie sera assurée
par la Chanson elle-même. Créé en
1920, ce choeur mixte est formé d'une
quarantaine de choristes dirigés par J.-
P. Bovey. Il est accompagné d'une
quinzaine de danseurs et danseuses,
vêtus comme les chanteurs de costu-

mes neuchâtelois. Quant aux 40 musi-
ciens de la fanfare L'Helvetia, ils sont
placés sous la baguette de Jean-Claude
Jampen. La formation se distingue par
un répertoire et des qualités assez ex-
ceptionnels.

Nombreux appuis
Solidarité oblige, plusieurs entreprises

ont décidé de jouer le jeu. La maison
Mauler offre le mousseux, la brasserie
Muller la bière et les limonades, l'Etat
les patentes, Couvet la salle, l'USL le
matériel et l'hebdomadaire régional les
annonces. But des organisateurs : invi-
ter les non-chômeurs du canton et d'ail-
leurs à participer, afi n de donner un
coup de pouce aux plus défavorisés.
MM. René Felber, Pierre Dubois et Pier-
re Schmid ont déjà annoncé leur pré-
sence.

Do. C.

LA CHANSON NEUCHATELOISE - Elle sera pr ésente à la Salle des
spectacles. fan-Treuthardt

Soirée de gala

FRANCE VOISINE
Retrouvé sain et sauf

Le jeune handicapé qui s'était
égaré samedi après-midi au retour
d'une randonnée à ski de fond,
dans la région de Chapelle-des-
Bois, a été retrouvé sain et sauf
après qu'il eut passé près de 48 h
dans la neige.

Dominique Proudhon, 17 ans,
demeurant à Saint-Julien-en-Ge-
nevois, a été aperçu tout près de
l'endroit où il avait quitté son

groupe alors qu'on le recherchait
dans un secteur beaucoup plus lar-
ge. Une compagnie de gendarmes
suisses a participé aux recherches
avec les gendarmes de Pontarlier
et un commando de soldats venu
du fort des Rousses.

Après avoir été examiné par un
médecin, le jeune homme a pu re-
gagner son domicile en compa-
gnie de sa mère, /db

%33e année du «Coutrier du VaMte-Travws»

Audience du Tribunal de police

Hier après-midi, le Tribunal
de police du Val-de-Travers
a siégé à Môtiers. Si quel-
ques cas étaient patents,
d'autres ont laissé, en revan-
che, le président perplexe...

Ainsi cet incident survenu un soir
d'octobre au restaurant de la Cloche, à
Buttes, à la suite duquel on reprochait à
MmeJ.M. une ivresse publique.

Avec deux connaissances, elle avait
bu un pot avant de remonter à La Côte-
aux-Fées. Elle parlait haut et n 'était pas
la seule. Elle avait été mise en boule au
moment où des agents lui demandèrent
d'exhiber ses papiers.

Après le rapport dressé contre elle,
l'une des deux connaissances, un hom-
me condamné par mandat de répres-
sion, a écrit:

— Je prends l 'entière responsabilité
de ce qui est survenu. J 'ai été le provo-
cateur̂ .

Vu cet aveu, le juge a décidé de
procéder à un complément d'informa-
tion de façon à déterminer la responsa-
bilité exacte de chacun.

Errance?
A J.-F. E., le garde-chasse avait mis

sur son dos l'errance d'un chien en
période de chasse. Le prévenu contes-
tait l'accusation.

— Mon frère était avec le bétail et le
chien. Ils étaient sur mes terres. Le
chien s 'est déplacé au moment où le
garde- chasse, arrivé avec sa jeep, a tapé
dans ses mains... D 'ailleurs, mon chien
ne chasse jamais et ne ferait pas de mal
à un chevreuil. Sur mon domaine, je
vois assez souvent les chiens des pro-
meneurs en liberté et on ne dit rien.

Dans ce cas aussi, le président a ren-
voyé les débats pour que des témoins
soient entendus.

Cannabis
Dans son jardin du quartier de Meu-

don, aux Verrières, J.R. a cultivé du
canabis. Il ne comprend pas pourquoi il
a été traduit en justice.

— Cultiver un stupéfiant , lui a fait
remarquer le juge, est punissable.

. , L.1

J.R. semble prendre cette histoire à la
légère. Il a invoqué des arguments juri-
diques pour se défendre , aussi le Tribu-
nal a-t-il décidé de rendre sa décision
dans sa prochaine audience.

Sursis
Un dossier était resté en panne de-

puis l'an dernier. Celui de J.N. lequel ,
un soir qu 'il était pris de vin , avait causé
des dégâts à Travers. Une plainte avait
été retirée mais l'autre subsistait. Elle
concernait le bris de lampes de chan-
tier.

Depuis sa première comparution , J.N.
a prouvé qu'il avait réparé le dommage.
Aussi s'en est-il tiré avec 80 fr. d'amen-
de — radiée du casier judiciaire dans
un an - et 85 fr. de frais.

Le 15 octobre vers 3h30 de la nuit ,
P.H. montait en voiture de Fleurier aux
Verrières. Il s'est assoupi et avant le
tunnel de la Roche-Percée, sur Saint-
Sulpice, son véhicule a heurté un pan-
neau de signalisation. Le conducteur
réveillé sous l'effet du choc, constatant
que sa voiture pouvait rouler, a conti-
nué sa route.

Ce n est que le samedi, après avoir lu
les journaux qu'il a réalisé ce qu'il était
advenu et s'est annoncé. On l'accusait
de perte de maîtrise, de ne pas avoir
annoncé l'accident le lendemain matin
au moins et de s'être volontairement
soustrait à une prise de sang alors qu'il
était sorti d'un bar, à Fleurier.

P.H. a écopé de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans,
de 400 fr. d'amende et 180 fr. de frais
de justice.

Dix-huit mois
Précisons par ailleurs, que D.H. a été

condamné lors de la dernière audience
du Tribunal correctionnel à une peine
de dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis pour trafic de drogue no-
tamment et qu'un sursis de 12 mois et
quatre semaines a été révoqué en
même temps. Le condamné a été arrê-
té.

G. D.

Composition du Tribunal : M. Bernard
Schneider, président; Mme Anne-Lise Bour-

i quin ,' substitut au greffe.
f -x ~ .

Elle parlait haut

¦ Les Verrières
De la cuisine aux arts plastiques

JONQUE — Pour le plaisir des yeux. fan Treuthardt

Tout au long de sa carrière de cuisi-
nier, Emile Fuchs s 'est acquis une solide
réputation aux Verrières et loin à la
ronde. Méticuleux, il a toujours voué
autant de soins à la confection de ses
plats qu 'à leur présentation. Aujour-
d 'hui retraité, il a passé le témoin à son
fils. Ce qui ne l 'empêche pas de a plan-
cher » sur les arts-déco. Dernièrement , il
a confectionné une remarquable déco-
ration de tables sous la forme de douze
jonques chinoises. Sculptés à la scie
chauffante , au couteau et à la lame de

rasoir, les bateaux de sagex sont équi-
pés de fines voilures, dans le plus pur
style du genre. Les marins sont confec-
tionnés au moy en de cacahuètes et de
tissus très couleur locale. L 'ensemble
est le résultat d 'une imagination débor-
dante et de 30 ans de métier. Précisons
que le soir du banquet , chaque convive
était coiffé d'un chapea u chinois multi-
colore. Normal, pour une fondue tout
aussi asiatique.

Do. C.

Belles réalisations



rsâo '
cuisine romande

cherche

POSEURS
- confirmés dans la pose de cuisines,

armoires de hall et meubles de salle de
bains

- capables de travailler d'une manière
indépendante

- permis de conduire indispensable.
Faire offres écrites avec références ou
prendre rendez-vous par téléphone

l I I I 51, rue des Moulins
V_J Ç. \SQ 2000 NEUCHÂTEL 4

. Tél. (038) 25 16 06.cuisine romande
521518-36

e 

Raffinerie de
Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R / N E

Nous cherchons à engager pour notre département
« Production» des

IEUNES MÉCANICIENS
qualifiés pour la conduite de nos installations.
Les candidats doivent être disponibles à travailler
en équipe.
Nous offrons :
- un horaire de travail intéressant
- d'excellentes prestations sociales
- une formation complète par nos soins
- âge requis: 23-30 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel , tél. (038) 48 21 21, int.
251 ou à nous retourner le talon ci-dessous.

poste: opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Age : Profession : 

Tél.: 
523491-36

^̂ \j F  Pharmacia ^ ^̂\^^
^
r Nous sommes la filiale suisse d'une société pharmaceutique suédoise ^V

^r occupant une place de leader dans le marché mondial. Afin de renforcer notre organisation de vente, ^W
f nous faisons appel à vous en tant que ^L

/ spécialiste de la vente pour le poste de \

/ DELEGUE MEDICAL \I pour la Suisse romande I
m Vos lâches: Vous-même: Nous offrons: H

§§ Responsable des résultats pour les régions Vous êtes une personne dynamique. ' Une activité exigeante, indépendante et M
S qui vous seront attribuées Iles cantons GE, NE, aimant les contacts et possédant une motivante au sein d'une entreprise en plein 9
H JU, Tl, des parties du canton de VD et la par- bonne culture générale. Votre formation succès. Une carrière dans Ja vente de pro- M
H tie française du canton de BEI, vous rapportez de base dans le domaine médecine/ duits de qualité et de spécialités connues M
¦f au directeur des ventes suisses. Vous conseillez pharma, p.ex. droguiste, laborant ou et estimées. Une introduction approfondie m
B et suivez d'une manière indépendante les médecin serait un atout supplémentaire dans vos nouvelles tâches ainsi qu'une M
¦ 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 d la hauteur de ce poste important, ¦
¦ 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. m
m 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. f

^V
^ 

Agences Mercuri Urval en Suisse à Nyon et Zoilikon et 523691-36 r̂
ŝ

 ̂
35 autres agences: Allemagne fédérale, 

~-~=̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^
^̂

^
^̂̂  

Angleterre, Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, France, . jÉI BaV
" ^_____ Hollande talie, Norvège, Suède, USA. J^^^^^^^^^^J^^^^^^^ I

1954 - 1987 ) I
Après 33 ans d'activité exercée à NEUCHÂTEL et dans le canton llsti

MAURICE ROGNON H
informe sa fidèle clientèle de la remise de son commerce M&l

PAf l Ql/ET m I
PARQUET LINOLEUMS 9
Ponçage $M
Imprégnation 

PLASTIQUES |
Réparation më
TAPIS DE FONDS H

MEMBRE FONDATEUR H
DE TAPIGROUP S.A. H

à son collaborateur depuis 28 ans $$$

RENÉTHÉV OZ H
Rue de la Dîme 58 WMûNeuchâtel |fé**JTél. (038) 33 72 10 &M

Il profite de remercier toute la clientèle pour sa confiance et fidélité et |%$o
l'invite à la reporter sur son successeur. f^Ê'$
René THÉVOZ se recommande auprès des architectes et clients actuels f̂fMet futurs auxquels il garantit un travail ainsi qu'un service de qualité K&f§dans la tradition de la maison. EcSJ

MAURICE ROGNON RENÉ THÉVOZ WÊ
Tunnels 1 Rue de la Dîme 58 WÊaNeuchâtel 521170 52 Neuchâtel fiPi

Commerçant cherche à reprendre

COMMERCE DE VINS
ou tout autre commerce secteur ali-
mentaire ou hôtellerie
Capital disponible
Faire offres sous chiffres 87-743
à ASSA Annonces Suisses S.A..
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

SMS30 52

/ 
"" 

\
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. fpl

Service de publicité
l Tél. (038) 25 65 01 ,

Nous cherchons pour notre service immobilier , une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Cette collaboratrice sera affectée au secteur financier.
Son activité comprendra la comptabilité, l'informatique, la
calculation de décomptes, la tenue du contentieux , l'éla-
boration de rapports, la correspondance, ainsi que divers
travaux de secrétariat.
Nous demandons :
- formation commerciale (CFC, commerce ou équiva-

lent)
- maîtrise du français et de la dactylographie
- bonnes connaissances de la langue allemande
- expérience professionnelle de quelques années, si

possible dans le secteur immobilier.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite équipe dynamique
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

La préférence sera donnée à une personne de 30 à 35 ans,
aimant les chiffres et ayant déjà travaillé sur ordinateur
NCR.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à

523394-36

Caisse de pensions f \̂Pensionskasse (^k^ r̂^wnnCassa pensione v»/ f\\afiMff/
Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1

Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 6700

A louer à

tenancier dynamique
Restaurant
rénové (70 places) avec carnotzet
et appartement de 3 pièces.
Possibilité d'agrandissement.
Location avantageuse.
Vallon de St-lmier.
Faire offres sous ch i f f res
0 6 - 1 2 5 0 0 6  à P u b l i c i t a s ,
2610 Saint-lmier. 523534 52

Si vous aimez la comptabilité.

Si vous vous intéressez à l'immobilier.

Si vous avez envie de travailler

Agence immobilière à GENÈVE cherche :

comptable
et aide-comptable

Vous devez: être de nationalité suisse ou permis
C, avoir obtenu un diplôme de commerce ou
faire preuve d'une formation équivalente (bureau
fiduciaire ou expert-comptable).

Nous vous offrons : un emploi stable, un travail
varié, une équipe dynamique, une informatique
de pointe, une possibilité de logement par la
suite.

Veuillez nous adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae, photo et docu-
ments usuels sous chiffres Y 18-677369 Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

523537-36—̂¦¦¦¦¦¦

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

En fonction du développement de divers services nous
cherchons une

SECRETAIRE
pour notre Département du Personnel.

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques

années d'expérience,
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'anglais et des notions d'allemand,
- goût pour une activité variée, qui demande précision,

esprit d'initiative, facilité de contact et discrétion.

SECRETAIRE A MI-TEMPS
(APRES-MIDI)

pour seconder la secrétaire de notre direction.

Nous demandons: ,
- formation commerciale
- langue maternelle française avec des connaissances

en anglais et en allemand.

Nous offrons:
- un travail attrayant et vivant,
- une formation sur le traitement de texte.

Si vous êtes intéressée à un de ces postes, prenez con-
tact avec M. Aebi, chef du personnel, qui vous renseig-
nera volontiers ou envoyez directement votre curriculum
vitae. (Tél. 038/3521 41)——m ®

Éjj EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de MMËH
523795-36

Nous cherchons

monteur électricien qualifié
jj pour le service à la clientèle et petites installations.
i Voiture de service à disposition. Large autonomie.

monteur électricien qualifié
j capable d'assurer la fonction de chef de chantier.

monteur électricien qualifié
| pour installations électriques et téléphoniques,
5; conc. A et B.
i Salaires en rapport avec les capacités.
I Prestations sociales d'une entreprise moderne.

ij Faire offres de service ou téléphoner aux

i ¦*¦ ' 'V
Route de Beaumont 20 - 1700 Fribourg.

j 523789-36

M HA
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG ||

désire engager pour sa m
_ CENTRALE OE DISTRIBUTION, M
!|3 à Marin ¦

I BOUCHERS I
1 POUR LE 1
1 DÊSOSSAGE I
» - Activité dans un cadre agréable et mo- m
|fl derne, au sein d'une équipe dynamique, m
fis disposant de moyens de production fe-
p| appropriés W
ja| - Horaire attrayant, le travail se terminant. M
«1 généralement le vendredi à midi &

Hl ~ Semaine de 41 heures ™
S® - Nombreux avantages sociaux 521407-36



RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rSTC Ĥ Jean PINESI
% 3& wl Case postale 22
WtMrÊi 2053 CernierlIMmiM Tél. 038 53 38 23

¦Valangin —______ii_____^___

La situation financière est préoccupante

Avec le nouveau barème fiscal, la situation du ménage
communal de Valangin est préoccupante. Les dépenses
indispensables ne cessent d'augmenter alors que les recet-
tes sont en diminution.

Le budget accepté à 1 unanimité par
le Conseil général lors de sa séance de
fin décembre 87 présente un déficit de
120.700 fr., estimation provisoire du fait
que certaines taxations sont encore in-
connues. Placé sous la présidence de
M. Pierre-René Beljean , le législatif , tou-
jours lors de sa dernière séance, a éga-
lement adopté le rapport du Conseil
communal. Le déficit présumé sera dif-
ficile à résorber, car les autres revenus,
en particulier les forêts, les taxes, le
service des eaux, sont en diminution.

Revenus et dépenses

L'excédent des charges annuelles et
le budget dans son ensemble sont cal-
culés selon un impôt correspondant
aux 90% de celui de l'Etat pour les
revenus, de 3 pour mille sur la fortune
et d'une taxe d'épuration de 5% de
l'impôt et de 30 fr. par personne majeu-
re.

Au compte des pertes et profits, le
budget présente des revenus pour une
somme globale de 632.300 fr., soit des
intérêts actifs pour 18.000 fr., des im-
meubles productifs de 20.000 fr., les
forêts : 11.500 fr., les impôts : 495.000
fr., les taxes : 49.500 fr., les divers pour
26.300 fr., les eaux : 16.000 fr., l'électri-
cité : 26.000 francs. Les charges attei-
gnent la somme de 783.000 fr., soit des
intérêts passifs de 7000 fr., l'administra-
tion : 76.000 fr„ l'hygiène publique
38.600 fr., les travaux publics : 52.500

fr. , l'instruction : 345.500 fr. , la police :
54.500 fr., les œuvres sociales 146.000
fr., les dépenses diverses : 62.700
francs.

Cette année, l'augmentation des

charges est due aux nombreux d'élèves
qui fréquentent les écoles secondaires,
à la part communale aux déficits des
TN, à l'amortissement de la nouvelle
annexe à la salle de gymnastique, à la
réfection du toit de la collégiale, à la
part accrue aux rentes complémentaires
AVS et AI, aux allocations, charges sala-
riales et sociales, /am

MOINS DE REVENUS — Et des charges qui ne cessent d 'augmenter.
a-far

Recettes en diminution

VAL-DE-RUZ
Statistiques des marchés d'élimination

Ce sont 2516 animaux qui ont été écoulés, en 1987, sur les
36 marchés de bétail de boucherie, organisés dans le can-
ton par l'Office du bétail, en collaboration avec la Chambre
neuchâteloise d'agriculture. Les gains obtenus ont été très
bas et c'est un manque à gagner d'environ lOOfr. par pièce
de bétail qui a dû être supporté par les agriculteurs.

Les statistiques des marchés d'élimi-
nation qui se sont tenus dans le canton
ont été récemment publiées par l'Office
du bétail du Département cantonal de
l' agriculture. Les cinq places d'élimina-
tion du canton ont accueilli 36 mar-
chés, ce qui en représente trois de plus

qu en iy»b. A la lecture des chiîrres, il
apparaît que 2195 vaches et 321 tauril-
lons ont été écoulés entre les différentes
places de La Chaux-de-Fonds (4 mar-
chés), Môtiers (8), Les Ponts-de-Martel
(8), Les Hauts-Geneveys (8) et Proven-
ce (8), ce dernier marché étant couplé
avec celui organisé par le canton de

DIFFÉRENCE DE PRDi D 'ACHAT - Suivant les places de vente, a far

Vaud. Enfin , 165 bêtes ont été écoulées
sur les marchés libres.

Subside diminué
Une fois encore, on a pu constater

une différence de prix d'achat suivant
les places de vente, mais cette différen-
ce provient surtout de la qualité des
animaux. D'autre part, le subside d'éli-
mination a été le même que celui versé
en 1986 pour les actions du printemps,
alors qu 'à l'automne, il a été diminué
d'environ 11% et ceci pour obéir aux
nouvelles dispositions édictées par la
Confédération et qui sont devenues ap-
plicables dès le 1er août 1987.

Au printemps de l'année dernière, le
prix moyen obtenu par kilo de poids vif
était de 3 fr. 70, alors qu 'il s'élevait à
4 fr. 20 l'année précédente. Fort heu-
reusement, cette situation s'est amélio-
rée dès l'automne, la tabelle de prise en
charge ayant été sensiblement augmen-
tée, surtout pour les taureaux. Le prix
moyen a donc été, durant cette période,
de 3 fr. 80, contre 3 fr. 70 en 1986. Mal-
gré cette légère reprise, les gains obte-
nus sont restés très bas et représentent,
comparés avec ceux de 1985, un man-
que à gagner d'environ 100 fr. par piè-
ce de bétail. Il reste à espérer qu 'en
1988, l'augmentation sera maintenue
pour endiguer le manque à gagner
dans ce secteur agricole.

Quarante-quatre marchés
Enfin , il reste à signaler que dès le 1er

janvier 1988, deux génisses par année
et par exploitation pourront être élimi-
nées dans le canton. Quant aux mar-
chés d'élimination pour cette même an-
née 1988, l'Office du bétail en a fixé les
dates et le nombre : Il y en aura 44,
dont 11 aux Hauts-Geneveys.

J. Psi

Des gains modestes

Semaine
de prières

¦ Cernier

Célébrée partout dans le monde, la
semaine universelle de prières pour
l'unité des chrétiens aura lieu du 18 au
25 janvier. Elle sera marquée, au Val-
de-Ruz, par trois soirées qui permet-
trorit de fajre .cojnrjgjssance a^ec d.|au

^très' chrétiens dû* canton. Ces soirées
auront lieu à Cernier, à la Maison Farel,
à 20 heures ; lundi 18 janvier, l'Eglise
catholique chrétienne présentée par le
curé F. Chatelard ; mardi 19 janvier,
«La communauté mononite des Bul-
les» par M. Ch. Ummel ; jeudi 21 jan-
vier, l'Eglise èvangélique libre, par le
pasteur W. Schulthess. Par ailleurs, il est
toujours possible à chaque chrétien
d'aller prier à un culte dominical ou
encore à une messe de week-end. /mh

¦ Dombresson _

Le bilan du premier tour de la saison 87-88 est excellent
pour les six équipes de juniors (80 jeunes), et moyen pour
les éouines seniors du Football-club de Dombresson.

Les résultats de la première équipe,
qui évolue en 4me ligue, ont été plutôt
décevants, mais les dirigeants du club
font confiance à l'entraîneur et aux
joueurs pour le second tour : il faut
sortir de cette mauvaise position.

Les juniors
Classée 2me en 5me ligue, la deuxiè-

me équipe n'est qu 'à un point du pre-
mier et tout est permis pour ce second
tour. Quant aux vétérans, ils ne sont pas
inscrits au championnat , mais partici-

pent à la Coupe du Vignoble. Les ju-
niors B, seule de nos équipes à jouer ce
premier tour en catégorie 1er degré,
terminent 3me. Toute l'équipe vise la
première place pour ce 2me tour.

Pour les juniors C, un très bon résul-
tat avec une 2me place ; malheureuse-
ment, seule l'équipe première du grou-
pe se voyant promue en 1er degré.
Quant aux juniors D., ils sont 6me, ré-
sultat encourageant pour une équipe
encore jeune.

Les poussins du club, soit les juniors

E + F, sont les premiers de leur groupe
et se voyent promus en 1er degré pour
le printemps prochain. Une 2me équipe
de juniors F. sera inscrite au prochain
championnat.

A relever que les équipes de juniors
se déplaceront à Paris le week-end de
Pentecôte pour le tournoi de l'ASM,
Paris 13me.

Les manifestations prévues sont tout
d'abord la disco du samedi 27 février ;
puis le tournoi des juniors D-E et F le
12 mai; et le premier week-end de
juillet , les 2 et 3, le tournoi à six, ouvert
à tous.

M. H.

Bon a moyen pour le FC Quarante-cinq ans d'usine
¦ Fontainernelon ______

Entré à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainernelon SA le 14 décembre
1942, M. Henri Rawyler, de Cernier,
vient de fêter 45 ans passés comme
employé à la fabrique d 'ébauches, après
avoir repu son diplôme de technicien de
l'Ecole d 'horlogerie du Locle, il à été
engagé au bureau de construction de
Fontainernelon.

Comme M. Rawyler se passionnait
pour la formation , il a été chargé de
s'occuper des apprentis. Il occupa ce
poste pendant 30 ans, tout d 'abord au
siège de la société, puis à Chézard-
Saint-Martin. Il a terminé les cinq der-
nières années au bureau de construc-
tion d 'ETA SA.

Marié et père de deux fils , M. Rawyler
se réjouit du mois d 'avril de cette an-

née, époque ou il prendra sa retraite. Il
ne connaîtra pas l 'ennui, car c'est un
passionné de photo et il est expert dans
l 'art d 'utiliser une caméra. Il aime aussi
beaucoup la nature. En compagnie de
,son épouse, il n 'attend que de faire de
grandes promenades et de se bronzer à
la piscine, car il aime aussi beaucoup
nager, / h

MONTAGNES
¦ La ***»*« w-**^-c*w»*i*

Une exposition originale à la galerie du Parc

Vingt et un artistes d'un seul coup : à la galerie du Parc, on
pratique un heureux éclectisme, qui présente cette fois un
panorama séduisant de la création régionale.

Unique en son genre, la galerie du
Parc, à La Chaux-de-Fonds. On peut y
entrer aussi bien pour acheter du cho-
colat ou des cigarettes que pour y admi-
rer les œuvres exposées. Toute jeune ,
cette galerie qui date de septembre. La
propriétaire , Dominique Dessarzin, a eu
la bonne idée de transformer les locaux,
restés libres à la suite du départ d'une
épicerie, en espace moitié kiosque moi-
tié galerie, et du même coup, cette der-
nière reste ouverte plus longtemps.

Elle a déjà quatre expos à son actif.
Celle que l'on peut visiter jusqu 'au 21
janvier reste fidèle à la ligne de départ :
encourager de jeunes artistes de la ré-
gion, encore peu connus, et qui n 'ont
pas forcément les moyens d'exposer
dans de grandes galeries.

Techniques variées
L'expo actuelle regroupe 21 artistes :

Bianchin , Biaise , Cancelli , Chavaillaz ,
Dessarzin. Droz, Dubois, Duc, Gentil ,

Grôm, Hilken , Laurent, Léchot, Maure,
Monnet, Moroni , Pearson, Tissot, Vuil-
leumier, Wenker , Zabou.

Les techniques sont aussi variées que
leurs interprètes : huile , burin, aquarelle,
sculpture (les bois polis aux reflets
soyeux de Léchot), paysages jurassiens
et lacustres (la minutieuse marqueterie
de Biaise), natures mortes et portraits,
fantastique (l' inquiétante chauve-souris
de Chavaillaz , la poésie stellaire de
Grom, l'humour écologique de Droz)
ou peinture naïve (ainsi , les délicieuses
cartes de Zabou).

Prochaine expo au programme: le
peintre loclois Hilken. /cld

Vingt et un d'un coup!
¦ Le Locle

Pour la prochaine séance du Conseil général

Sujets fort variés à la prochaine séance du législatif loclois.
Prix de l'eau et vente de terrain voisinent avec des problè-
mes d'impôts, de place publique ou de commission des
façades.

Séance de relevée, vendredi soir au
Conseil général du Locle, la précédente
séance consacrée au budget n'ayant
pas permis de liquider l'ordre du jour.
Encore à voir : le second rapport de la
commission du législatif relatif à l'étude
de la modification du tarif de base et de
consommation de l'eau. La solution fi-
nalement retenue propose de fixer la
taxe de base à 0,45 pour mille de la
valeur d'assurance des immeubles et 90
et. ( y compris les 10 et. de la taxe
d'épuration) pour le m3 d'eau.

Un autre rapport concerne la vente
d'un terrain de 1000 m2 rue Gérarmer,
terrain destiné à y construire un atelier
dé ferblanterie. Prix du m2 : 15 francs.

Augmentation de 200%
Suit une interpellation du POP quant

à l' imposition trop dure des personnes
seules ayant la garde d'enfants. On note
que la façon dont est calculé le revenu
imposable de ces familles monoparenta -
les aggrave fortement ce dernier. «Se-
lon le chef du Département des finan-
ces, certaines de ces personnes subis-
sent une augmentation de 200% de
leur impôt». 11 serait question d'alléger
leur impôt pour 88. Les interpellateurs
demandent quelles mesures l'exécutif
envisage de prendre pour alléger , pour
87 déjà , l' impôt communal des familles
monoparentales.

Les libéraux-PPN pour leur part lan-

cent une interpellation quant à l'aména-
gement du Communal.

On passe ensuite à un projet d'arrêté
des radicaux concernant la suppression
de la commission des façades. Egale-
ment par projet d'arrêté, le POP propo-
se la création d'une commission d'attri-
bution de subventions aux organisations
culturelles et sportives.

Une place publique
Enfi n , une motion popiste demande

la création d'une place publique au cen-

tre de la ville. On précise qu au cours
des vingt dernières années, la commu-
ne a acquis tous les immeubles situés
dans le périmètre formé par la rue des
Envers au sud, la rue Bournot au nord ,
la rue Andrié à l'est et la rue Sylvain-
Mairet à l'ouest. Le POP demande à
l'exécutif d'étudier la possibilité de créer
une place publique dans le périmètre
précité, ceci dans une premier temps.
«Nous croyons savoir que la commune
doit renoncer à nombre de spectacles
ambulants, ceci parce que cette place
publique fait défaut » indique la motion.
On propose également, à plus long ter-
me, la création d'une salle de spectacles
à proximité, /cld

CENTRE DE LA VILLE — C'est à proximité qu 'une motion demande la
création d'une place publique. a fan

Panachage de sujets

Matthew Koumis
Récital de piano au temple de l'Abeille

Avec les œuvres de Scarlatti , Beet-
hoven, Mathey et Chopin , le pia niste
grec de Londres. Matthew Koumis, a
démontré qu 'il ne voulait pas devenir
un spécialiste : ne désirant pas fair e
quelque chose de spécial , il veut péné-
trer le plus loin possible au cœur de la
musique.

Comme Géza Anda. il cherche non
pas uniquement la perfection mais une
sorte de pl énitude spirituelle. L 'Etude p.
W de Chopin fut  révélatrice, car elle ne

fut  pa s jouée avec intelligence seule-
ment mais avec sentiment. Matthew

Koumis possède donc le don de faire
chanter son clavier; Beethoven, dans
l 'Adagio de la Sonate op. 27 exige un
legato inaccoutumé qui fasse parler son
piano.

Matthew Koumis possède un jeu per-
lé ainsi que la seconde esquisse de Paul
Mathey l 'a révélé ; la troisième intitulée
.. Sfrontato •• exige cette audace effron-
tée que le jeune uirtuose a voulu exté-
rioriser. Affaire des doigts bien posés (le
touché), du cerveau bien équilibré (le
style) , des faisceaux nerveux (maîtrise
de soi-même), des nerfs auditifs (la pé-

dalisation), autant de qualités aui exi-
gent une instruction spéciale ; il s agit de
savoir bien s écouter et de savoir même
se corriger.

Le Schmidt -Flohr sonna avec autant
d 'ampleur que de délicatesse: la p re-
mière esquisse neuchâteloise date de
1948 et fu t  révélatrice de la très bonne
qualité de ce clavier suisse.

Au profit des Perce-Neige , le concert
de dimanche passé obtint ainsi un réel
succès : le temp le de l 'Abeille possède
une acoustique favorable.

R M .
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Ç4 IM GL/S5E/? EV filf (/ ET ROUGE
DU 17 AU 20 MARS 1988 A VERBIER

MONOSKI - PARAPENTE - SNOWBOARD y

Il faut être fana de la glisse et toqué de surf. Il faut se sentir CONDIT IONS DE PARTICIPATION 
^̂^ ^̂

^̂

au mieux de sa forme et rêver de se lancer en parapente. Il Les candidats aux épreuves du MURATTI SNOWTIME doivent 
^̂
^̂

faut avoir le Sens de l'humour et le goût de la compétition. Il avoir 20 ans révolus. Sont exclus de la compétition les collabora- ^̂ ^
,̂

îL faut être un homme, une femme, OU un couple. teurs des Fabriques de Tabac Réunies et de leur agence de publi- f^

lt l%^3 ^ 3̂  

V0US 
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î*,,*,̂^  ̂
feront la dinerence, vous avez ae grandes ne sera échangée. Tout recours aux voies légales M Je suis en super forme et je

/ ATl r^ r̂l sy  ̂ ^*  ̂ chances d'être run des 
candidats recherchés 

est 
exclu. M veux tout savoir sur |es épreu.

/ ¦iJ'ËlL i :i m  ^& m pour participer aux épreuves du MURATTI M ves du MURATTI SNOWTIME
ifevw ^* Jï^^̂  § SN0WTIME

- ^XJ^gat̂ gfesw 
ffi /ltvT^^̂ ^̂ ^iF Quatre grandes jou rnées de glisse en bleu et en ^̂^̂ r Nom ' 

j ^̂ ^̂mf Ê̂Ê^^ Â̂̂Ë rouge' du 17 au 20 mars 1988, à Verbier ^̂ ^̂^
/ ''««rZ^̂ ^Br ^S 0̂̂  § Pour en savoir plus, renvoyez le coupon- f Prénom : 
/ ^**Jï* ' m réponse ci-dessous jusqu'au 31 janvier 1988 m

j  Jt m au plus tard (date du timbre postal) à Polyval, I Adresse : 
(. _ Ĵ  M MURATTI SNOWTIME, Case Postale 118, I
^ :̂;:

^^::: it jP̂ l̂  m 1052 Le Mont/Lausanne ou appelez-nous au I NP/Localité: 
~̂̂ >̂ ji ^X^# 021 -20 79 11. Vous recevrez gratuitement un f

dossier d'inscription détaillé. m Téléphone: Age : 

m̂\^  ̂ 521433-10

ulletin de L Ki -̂J :̂zm̂ \changement 41 V ;̂ ̂ 0  ̂ Di
d'adresse *̂«*ip̂  ̂

^à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel .
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c/o: I
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Pays: Valable dès le: ,

Reprise de la distribution au domicile le:

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
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^̂  FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS \̂
Cours dès janvier, matin, après-midi ou soir

TOUS LES NIVEAUX
Certificat et diplôme 523938-10 Alliance française j
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Simple, j
par téléphone:

PRÊTS
PERSONNELS
jusqu 'à
Fr. 50.000.—et  plus I
(salariés).
Discrétion , efficacité. j
(M. Buser) '
(021 ) 922 77 66
(10-12 h et
16-18 h 30}. 573611-10



POUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. 
OMEGA CARAVAN
Avec l'Oméga Caravan, la polyvalence

du véhicule utilitaire à grande capacité

le dispute à l'élégance d'une berline

somptueuse. Pendant le week-end,

votre break se transformera en une j g gj
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r OPEL lB.ÏM LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NOI EN SUISSE. # ¦ 
. . . . .  .;.._ ,  ,; :^; - :

¦K UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du R^̂ A
;,,;'Çpiivet 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.
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~

~̂ FRANCE Maraeûle if . \ / -̂l SRIpgj ~~s ^/ ĵfcrf^^ i \ rEALE WÊ
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tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
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par téléphone de 7 h 45 à 12 h

i et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
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18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:

j la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud. '

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1 '• et 3epage 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.

i CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. S2aiàs 10

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

C R E D  I M Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 37. 521425-10 [
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LeW du ^hAlSmm^mi

503213-10 10 h. a l  h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée
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Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
ing dipi à prix coûtant. Apportez-
MWm mmmmmmmm nous les dimensions de
FUST 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

Inscrivez-vous maintenant . Début des cours, semaine du 8 février 1988
ANGLAIS: ALLEMAND:
Débutants lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h Débutants mardi ¦» 1R h -c 9n hlundi 2 0 h 1 0 - 2 1 h 55 jeudi }

™*j p0h10-21 h 55 -™dh 20 h 10-21 h 55J jeudi (
jeudi 14 h 10-15  h 55 '

.. ,.,,„ ,,, ,., Elémentaires lundiElémentaires mardi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5  ,. „„.,,- -r,u
mardi 18 h 15-20 h mercredi -, 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15-20  h jeudi /

Moyens lundi 14 h 10-15 h 55 Moyens lundi 
\ 20 h 10 - 21 h 55

lundi 18 h 15-20 h mercredi /
mercredi 20 h 10 - 21 h 55 mercredi 20 h 10 - 21 h 55

jeudi 18h15 -20 h jeudj 20h10-21 h 55
Avancés mercredi 18 h 15-20  h ' » x mardi s

jeudi 14 h 10-15  h 55 
AvanC6S mar°'1 12 h 10 - 13 h 50

' jeudi /First Certificate mardi-) i Q u i c on h „„ . „,- rt„ ._
jeudi f mercredi 18 h 15-20 h
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ĵj hockey / glace | Young Sprinters reçoit Fleurier ce soir au Littoral

Second derby cantonal de la
saison, ce soir à la patinoire
du Littoral où Young Sprin-
ters reçoit Fleurier. Avec
des motivations bien diffé-
rentes pour les deux équi-

1. Lugano 25 21 3 1 143- 65 45
2. Kloten 25 20 0 5 152- 71 40
3. Davos 25 14 3 8 119- 95 31
4. Ambri P. 25 12 5 8 118- 91 29

5. Bienne 25 12 4 9 103- 97 28
6. Zoug 25 8 4 13 93-129 20
7. Gottéron 25 8 2 15 110-125 18
8. Berne 25 7 3 15 90-109 17

9. Langnau 25 5 3 17 106-171 13
10. Sierre 25 3 3 19 76-157 9

Ge soir
Berne - Zoug; Bienne - Langnau;

Davos - Ambri; Lugano - Fribourg ;
Sierre - Kloten.

1. Zurich 25 14 3 8 142- 98 31
2. Ajoie 25 14 3 8 111- 93 31
3. Rap.-Jona 2514 2 9110- 81 30
4. Olten 25 14 1 10 115-100 29

5. Hérisau 25 12 3 10 115-104 27
6. Coire 25 12 1 12 103-108 25
7. Martigny 25 10 3 12 90-107 23
8. Uzwil 25 8 5 12 89-105 21
9. Chx-Fonds 25 6 6 13 97-129 18

10. Bâle 25 7 117 89-136 15

Ce soif
Bâle - Ajoie; Hérisau - Coire ; Olten -

Uzwil; Rapperswil - La Chaux-de-
Fonds; Zurich - Martigny.

1. Genève 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. Y-Sprinters 12 6 4 2 55- 48 16
5. Champéry 12 6 2 4 49- 61 14
6. Yverdon 12 4 1 7 47- 69 9
7. Moutier 12 2 4 6 47- 68 8
8. Monthey 11 3 1 7 47- 61 7
9. Fleurier 12 2 2 8 45- 77 6

10. Forward 12 2 2 8 35- 81 6

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

Prochain tour
Ce soir: Young Sprinters - Fleurier;

Morges - Genève Servette; Lausanne -
Monthey ; Yverdon - Star Lausanne. -
Demain: Champéry - Viège.

pes, classement oblige. Ce
qui devrait nous valoir un
match ouvert et intéressant,
où tout est possible.

Young Sprinters, en ce début de se-
cond tour , marque quelque peu le pas.
La défaite concédée à la patinoire du
Littoral contre Viège était logique, au vu
des forces en présences. Le point aban-
donné samedi dernier à Routier l'est
moins.

Concrétisation
Certes, les Neuchâtelois avaient déjà

éprouvé de la peine à prendre la mesu-
re des Prévôtois lors du premier tour.
Mais tout de même, face à une forma-
tion qui luttait encore contre la reléga-
tion il y a peu, on aurait pu s'attendre à
mieux de la part des hommes de Libo-
ra.

Ce n'est pourtant pas la bonne volon-
té qui manque. Le problème se situe au
niveau de . la concrétisation des occa-
sions de but qu 'on se crée. C'est un
défaut que les « orange et noir» avaient
déjà la saison dernière. Il serait temps
de le corriger. D'autant plus que, étant
dans une position neutre au classe-
ment, on peut se permettre de soigner
les détails.

Ce soir, avec la venue de Fleurier,
une formation qui lutte encore contre la
relégation, la tâche des hommes de Li-
bora n'aura rien d'une sinécure. Car
Jimmy Gaillard et sa troupe, s'ils ne
sont pas les plus forts sur le papier, ont
une grande qualité sur la glace : ils se
dépensent à fond.

Motivation
Samedi dernier, à Belle-Roche, les

Fleurisans auraient pu baisser les bras
lorsque par deux fois ils furent menés à
la marque. Ils n 'en firent rien et obtin-
rent finalement un match nul plus que
mérité.

Parce qu'ils sont encore menacés de
par leur position au classement, les Val-

lonniers pourraient bien ce soir se pré-
senter sur la glace avec un petit plus de
motivation. Comme, de l'autre côté, on
peut s'attendre à une réaction d'orgueil
de la part des joueurs de Young Sprin-
ters, le match devrait être passionnant.

Egalement en pleine lutte contre la
relégation. Morges va au-devant d'une
tâche bien difficile avec la venue de
Genève Servette à la patinoire des Eaux
minérales. Après leur victoire sur le
Lausanne HC, les Genevois sont désor-
mais placés sur orbite. Mais ils ne peu-
vent plus se permettre le moindre faux
pas pour accéder aux finales d'ascen-
sion. Morges en fera certainement les
frais.

Lausanne comme Genève
Star Lausanne, qui détient toujours la

lantern e rouge, joue à Yverdon. Les
Nord-Vaudois, qui ont enfin obtenu un
point, samedi à Fleurier après sept dé-

faites d'affilée, devront confirmer leur
redressement. Quant aux hommes de
Reinhard , ayant déjà joué contre Fleu-
rier et Morges, seuls un ou deux ex-
ploits pourraient les tirer d'affaire désor-
mais.

A l'instar de Genève, le Lausanne HC
n'a plus aucun droit à l'erreur dans ce
second tour de championnat. Surtout
pas ce soir où il reçoit Monthey. Il faut
en effet absolument gagner, de façon à
aborder le match décisif , samedi à Viè-
ge, dans les meilleures conditions possi-
ble.

Viège fera le même calcul , demain
soir à Champéry. Et les Haut-Valaisans
feront bien de se méfier d'une forma-
tion qui pourrait encore menacer
Young Sprinters pour la quatrième pla-
ce du classement.

P.-A. R.

VOLONTE — Helf er (en blanc) et ses coéquipiers de Fleurier n'en
manquent pas. fan-Treuthardt

Tout est possible
divers Paris-Dakar

FOSSÉ — Il y  en a un qui sépare l 'opinion de celle des coureurs. ap

Jour de repos, jour de répit. Agadès, petite capitale du
Tenere, a accueilli hier un rallye Paris-Alger-Dakar encore
mal remis des drames qui ont émaillé ses dernières étapes.

Entre une opinion inquiète par le
nombre élevé d'accidents (deux morts,
deux blessés très graves peut-être para-
lysés à vie), et les concurrents du «Da-
kar », il existe cependant un fossé consi-
dérable. La grogne des motards ou des
équipages, souvent de courte durée, n 'a
jamais remis en question le principe de
la course. Encore moins de ce rallye,
qui a le dangereux privilège de faire
rêver... Parfois exagérément.

Un exemple? Plusieurs concurrents,
mis hors course à Tamanrasset, es-
sayaient de franchir très discrètement la
frontière entre l'Algérie et le Niger pour
suivre l'itinéraire du rallye, deux jours
après la course. Sans, bien sûr, pouvoir
bénéficier de l'assistance médicale de
l'épreuve.

Moins de démesure chez les « pros ».
Jean Todt, le directeur de Peugeot-Tal-
bot-Sport, évoquait la loi de la course et
un «mauvais concours de circonstan-
ces» après les deux accidents mortels.
Patrick Tambay, l'ancien pilote de FI ,
rappelait à son tour que les risques
inhérents à la compétition étaients tou-

jours présents. Et rares étaient ceux qui ,
au contraire d'une partie de la carava -
ne, considéraient que les limites sporti-
ves étaient dépassées.

Limites dépassées ?
— Non, affirmait René Metge. Le

matériel est de plus en plus performant.
C'est pour cela que nous avons tracé
un parcours moins rapide que d 'habitu-
de. Mais les pilotes ont voulu aller un
peu trop vite.

Et les anciens du « Dakar » de rappe
1er que la question de la vitesse dans le
désert, dans des régions traîtresses, était
posée depuis la deuxième édition du
rallye.

Un problème, en fait , vieux, ou pres-
que, comme le « Dakar »... Même si l'ac-
tualité s'est chargée de donner un écho
très favorable aux déclarations de Jean-
Marie Balestre, le président de la Fédé-
ration internationale du sport automobi-
le (FISA), qui regrettait vendredi que le
« Dakar » se soit transformé en sprint.
Un sprint de 22 jours transformé ainsi
par les concurrents, /si

Le grand fossé

Noah dans la douleur
^8 tennis | Open d'Australie

Le Français Yannick Noah (No 5) se
souviendra longtemps de la première
journée des Internationaux d'Australie,
à Melbourne, pour une double raison.
Non seulement il a vécu les premières
heures du nouveau site du tournoi, le
superbe stade de Flinders Park, mais il
a également obtenu sa qualification
dans la douleur après une lutte de qua-
tre heures et 51 minutes, livrée contre
un modeste représentant des Bahamas,
Roger Smith, 147me mondial.

Une tête de série a disparu au cours
de cette journée inaugurale, disputée
sous un soleil très chaud et par un vent
violent. L'Américain Paul Annacone
(No 13), après avoir mené deux sets à
zéro, a laissé échapper la victoire contre
le Français Jérôme Potier, 130me mon-
dial et sans la moindre référence sur le
circuit.

Pour sa part, la vedette locale, le
champion de Wimbledon Pat Cash, a
vécu un premier tour bien tranquille
contre l'Autrichien Thomas Muster ,
malgré la forte chaleur régnant sur le
«central » (38 degrés). L'Australien a

montré une forme impressionnante
comme le Tchécoslovaque Ivan Lendl
qui , en nocturne, après l'inauguration
officielle du stade, ne devait faire
qu 'une bouchée de Bryan Roe, un Aus-
tralien de 18 ans issu des qualifications.

En simple dames, une tête de série,
l'Australienne Dianne Balestrat (No 14)
est également tombée en cette première
journée. Dans le match inaugural du
« central» de 15.000 places, elle a subi
la loi de sa compatriote Wendy Wood,
306me mondiale. Il est vrai que Dianne
Balestrat, blessée au genou, n 'avait pas
joué depuis septembre.

Pour sa part , l'Américaine Martina
Navratilova a été sans pitié pour l'Aus-
tralienne Elizabeth Minter , tout comme
l'Américaine Chris Evert devant sa com-
patriote Gretschen Magers. Enfi n , les
deux Suissesses Eva Krapl et Céline
Cohen ont franchi victorieusement ce
premier tour. Eva Krapl a pris le meil-
leur sur l'Américaine Amy Frazier tandis
que Céline Cohen disposait de la Cana-
dienne Jill Hetherington. /si

Inatteignables leaders
*\  ̂ *i-< - -v f̂***^

Lugano et Kloten, les deux inatteignables leaders de ligue
A, ont eu chaud samedi. Mais tous deux l'ont finalement
emporté après avoir été menés à la marque. Le signe d'une
belle santé.

Ce soir, la marche en avant devrait se
poursuivre pour les deux formations.
Lugano, qui attend Fribourg, aura pro-
bablement un peu plus de peine à s'im-
poser que Kloten , qui s'en ira à Sierre,
où on a d'ores et déjà accepté l'idée de
la relégation.

Car en battant Sierre samedi dernier.

s'il a prouvé que son redressement était
sur la bonne voie (du moins sur la
glace), Fribourg a ôté leurs dernières
illusions aux Valaisans. Huit points sé-
parent désormais la lanterne rouge de
Berne, actuel 8me. Mathématiquement,
le couperet n'est pas encore tombé,
mais bel et bien moralement.

Grâce à sa victoire surprise sur Davos,
Langnau n'a pas de son côté pas enco-
re abandonné toute espérance. A qua-
tre longueurs de leurs rivaux de tou-
jours de la capitale, les gens de l'Em -
mental peuvent encore rêver. A cet
égard, la confrontation de ce soir à
Bienne promet d'être intéressante.

Bienne, précisément, a raté une belle
occasion de s'installer plus confortable-
ment à la 4me place en abandonnant la
totalité de l'enjeu à Ambri, samedi soir.
Il faut dire que les Tessinois ont particu-
lièrement bien muselé le terrible Du-
pont. Et que lorsque ce dernier trébu-
che, c'est toute l'équipe qui tombe.

Face à Langnau, les Seelandais fe-
ront certainement l'impossible pour em-
porter la totalité de l'enjeu. Il faut à tout
prix ne pas perdre le contact avec Am-
bri.

Mouché par Langnau, Davos attend
Ambri. Les Grisons feront bien de se
méfier. Leur position de 3me n'est pas
encore définitivement assurée. Et les
Léventinais sont justement de ceux qui
visent la place de leurs adversaires du
jour.

Avec la venue de Zoug à l'Allmend,
Berne fera bien de sortir le grand jeu
pour s'imposer. Leur huitième rang ac-

tuel ne leur permet aucune fantaisie.
Quant à Zoug, placé comme il l'est, il
n'a que peu de soucis à se faire. C'est
certainement ce qui rend cette équipe
redoutable, elle qui menait 4-2 contre
Lugano avant de s'incliner 7-5 sur le fil.

Baie résigné
En ligue B, alors que La Chaux-de-

Fonds se déplace à Rapperswil (voir ci-
dessous), les deux autres formations ro-
mandes jouent également à l'extérieur :
Ajoie à Bâle et Martigny à Zurich.

Battus par Hérisau samedi dernier ,
les Jurassiens devraient en principe se
refaire une santé contre Bâle. Les Rhé-
nans ont largement perdu à Coire et y
ont donné l'impression d'une équipe
qui s'est résignée à la relégation.

Malgré la défaite enregistrée à Olten ,
Martigny se trouve toujours dans une
situation assez confortable. C'est bien
au moment d'affronter Zurich au Hal-
lenstadion. Co-leaders avec Ajoie, les
Zuricois alignent les contre-performan-
ces depuis la reprise. Les Valaisans doi-
vent s'attendre à faire les frais de leur
réaction.

A Uzwil, on doit être bien content
d'avoir pris deux points au «rival» can-
tonal Rapperswil. Cela a permis à ces
Saint-Gallois-là de conserver trois lon-
gueurs d'avance sur La Chaux-de-
Fonds. Une sorte d'assurance tous ris-
ques avant le match de ce soir à Olten.

Enfin , Hérisau, qui, conserve de bon-
nes chances de terminer parmi les qua-
tre premiers, accueille Coire. La forma-
tion grisonne, à deux longueurs des
Appenzellois, abandonnerait, elle, pres-
que tout espoir de participer au play-off
en cas de défaite ce soir.

P.-A. R.

L'espoir renaît
HC La Chaux-de-Fonds

Après une série négative, le HC La
Chaux-de-Fonds a renoué avec la vic-
toire en battant le plus normalement du
monde le co-leader de ligue B: Zurich.
Si la joie était de rigueur dans les ves-
tiaires, elle était tout à fait justifiée. C'est
un signe que tout n 'est pas dit et que
l'on peut s'attendre à un retour à une
place plus enviable.

— Cette victoire est celle de toute
l 'équipe note Jan Soukup. Elle a mérité
la totalité de l 'enjeu pour avoir tenu
durant 60 minutes. 11 fallait le faire face
à un adversaire qui était entré en jeu en
déployant une activité importante. En
évoluant collectivement et en harcelant

son adversaire dans tous les coins de la
patinoire, mon équipe a parfaitement
rempli son contrat. J 'espère qu 'à Rap-
perswil. je vais retrouver mes joueurs
avec le même esprit. De là dépend un
nouveau succès.

Pour ce déplacement. Bourquin.
McParland et Niederhauser seront in-
disponibles. Par contre Gertschen tou-
ché à la tête samedi soir , sera présent.
L'équipe sera celle qui s'est imposée
contre Zurich.

— Il n 'y a aucune raison de la chan-
ger, précise Jan Soukup.

P. G.

I JO 94 - La ville norvégienne de
Lillehammer a été la première, hier , à re-
mettre au Comité International Olympique
(CIO) son dossier de candidature aux Jeux
olympiques d'hiver de 1994. Les quatre
autres candidates feront de même d'ici la
fin du mois ; il s'agit de Lausanne, Anchora-
ge (USA), Ostersund (SUE) et Sofia (BUL).
Le dossier lausannois sera remis le 28 jan-
vier. La ville organisatrice sera désignée le
15 septembre, à Séoul, /ats
¦ MAINTIEN - Les 37mes épreuves
internationales du Brassus sont maintenues
selon le programme initialement prévu. Les
travaux d'enneigement du tremplin ont
commencé hier matin déjà et tout sera mis
en oeuvre pour garantir un déroulement
irréprochable des épreuves, le week-end
prochain, /si
¦ TOURNOI - La septième édition
du tournoi en salle de Genève se déroulera
à la patinoire des Vernets, les 12 et 13
janvier , avec la participation de Dinamo
Zagreb. Lausanne, Cologne (groupe 1),
Servette, Atletico Mineiro (Bré) et Nantes
(groupe 2) . /si
¦ EN ROMANDIE - La «Suisse
LoppeU, compétition populaire mise sur
pied par la Fédération suisse de ski, verra
se dérouler deux courses sur neuf en Suis-
se romande, soit le « Marathon des neiges »
des Verrières (14.2), et la «Mara » des Ras-
ses (6.3). /si
¦ TROP - La station de Zinal , qui a
accepté d'organiser les descentes prévues à
Pfronten et aux Diablerets. n 'a pas été en
mesure d'accueillir le slalom de Lenggries.
Ce slalom spécial féminin pourrait avoir
lieu dimanche aux Crosets. /si

¦ PRÊT - Tout est prêt à Cal-
gary, cette ville de l'Alberta si-
tuée au pied des Montagnes Ro-
cheuses qui recevra à partir du
13 février prochain les XVmes
Jeux olympiques d'hiver, /ap

BIENVENUE - La mascotte de
Calgary souhaite déjà la bienve-
nue aux participants.

¦ CONFIRMATION - L'URSS
a officiellement annoncé hier sa
participation aux 24mes Jeux
olympiques d'été, qui auront
lieu du 17 septembre au 2 octo-
bre 1988. à Séoul, /si

¦ DEUXIÈMES - Les cou-
reurs à pied du Paris-Gao-Dakar
sont à Tombouctou. Les cyclis-
tes passent, eux, un peu plus au
sud. Les Neuchâtelois sont tou-
jours en 2me position, coureurs
et cyclistes se retrouveront à
Segou le 14 janvier , /com

lAjRûNcmïj rmm.

Pascal Tïssier f

Peter Muller
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WÛRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V.
Amsterdam, Pays-Bas

avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

ADOLF WURTH GMBH & CO. KG, KUNZELSAU,
République Fédérale d'Allemagne
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/ r \ l  Modalités de l'emprunt
A /n Durée:

I *+ lU  10 ans

| Emprunt 1988—1998 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 75 000 000 et ,r s 10000°

* Libération :
Le produit de l'emprunt servira au finance- 27 janvier 1988

\ ment à long terme des opérations du
groupe Wûrth dans son ensemble. Coupons:

5'/I'/D p. a., payable le 27 janvier

[ï Remboursement:
t le remboursement entier sera effectué

Prix d'émission le 27 janvier 1998
m̂ mmrn. mm*. *\ / Remboursement anticipé :

* mm n̂m n̂m 0/ a) 
a partir de 1993 a 1003

" °,3 ¦ avec une
S H m Se' S l(\ prime dégressive de '/« "/o par an
mm^MJ^mr '*' b) pour des raisons fiscales à partir de 1989

à 102°/o, avec une prime dégressive de
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation ,/2 o;0 par an

'?{ Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, ] S

Délai de Souscription Zurich, Genève, Berne et Lausanne
| jusqu'au 14 janvier 1987,

à midi L'annonce de cotation paraîtra le 12 janvier
$ 1988 en allemand dans les «Neue Zùrcher
£ Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
£.; dans le «Journal de Genève». Les prospec- 3
 ̂

tus d'émission détaillés peuvent être retirés
ïft No de valeur: 537 763 auprès des banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
>- Deutsche Bank (Suisse) S.A. DG Bank (Suisse) SA

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Bahn & Bodmer

;' Wegelln & Co. Banque Sarasln & Cie Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
!̂  Banque Hofmann SA Banca délia Svizzera Itallana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche S Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse — HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

VBKA 
Bank tflr Kredit und Aussenhandel AG Commenbank (Suisse) SA

Dresdner Bank (Suisse) S.A. Wirtschafls - und Privatbank

I 

Provisoirement H
à court d'argent? M

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Remplir, détacher et envoyer! Gg •- :

lAA i. Util ; j'aimerais Mensualité ^
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Ë Nom Pfériom ; -

¦ flue/No NPA/Lieu |_ domicilié domicile _
| ICI depuis précède"! né le I
¦ nauona proies- élai¦ liiè sion..., mil •'

¦j employeur ; ; ttepu.'S? w
i salaire revenu loyer '"¦ mensuel Fr. conjoint. Fr. mensuel..Fr. |
_ nombre
I d'enlanis .mineurs àjiBlure I
L B B 523432-10 P *™

Hj IDI Banque Rohner <M
V 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/28 07 55 || V
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dez r3»wX^9W«i
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/Wenue DuPeyrou 1 CH 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 1183
ouvrira ses portes aux

HÔTES DE PASSAGE
dès le JEUDI 14 JANVIER 1988

Salons particuliers 10 à 80 personnes.
Restaurant ouvert dès 19 h - Dimanche soir et lundi fermé.

Du mardi au samedi soir, le salon est ouvert au public dès
V 19 h sans réservation préalable. 523874.10 J

|w / f \  521804-10 M
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SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523423-10 "
Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mercredi 20 h 10 - 21 h 55

Moyens:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avancés:
™3' } 18h15 -20 h

Alliance française:
j™« } 18h15 -20 h

Diplômes :
Inlingue et Alliance française

521412 10

10 TV
COULEUR
PHILIPS
état de neuf, grand
écran 67 cm.
télécommande.
1 an de garantie.
Fr. 450.—/pièce.

Tél. (037)
6417 89 523462 10

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés,
mer et arriére-pays.
Liste 19BB gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

523113-10

La publicité profite S BTOI
» - * *. I UM TT M Service de publicitéa ceux qui en font! hmml T«.(rosé es 01J
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rester a la maison. H
Veuillez m'envoyer les nouveaux catalogues Hotelplan.

I 

(mettre une croix à l'endroit souhaité) ¦
I 1 Vacances balnéaires [ I
I I autour de la Méditerranée I I Voyages outre-mer _

I I USA/Canada '88 l__l Bienvenue en Chine

* I I Vacances avec ou sans voiture I I Autres: *

f Nom: Prénom: 11

I Rue; No. R

I

NPA Localité: 5»535 -,° | 
,

Remp lir et envoyer à Hotelplan, mm m j m / f  L»l
Case postale , 8099 Zurich (ou commander J4v\dOVj %VSJÂA 0*C

S par tél . au 038/25 03 03+ 038/33 14 00) ##C/W5»^l*#*rl' OJ



ATTAQUE — Pas suff isante pour les Neuchâteloises M. Quadroni.
M. Bulf one et B. Bobillier (de dos) et leurs camarades. fan Treuthardtt

PB volle yb all | Ire ligue dames

Colombier - Yverdon 3-2
(15-11 15-10 13-15 10-15 15-9)

Colombier : C. Picci ; M. Rimaz ; C.
Rossel, M. Zweilin ; F. Roethlisberger ;
K. Aeby ; C. Rubagotti ; M. Rossel ;
A. Lautenschlager. Entraîneur : Bex-
kens.

Note : E. Jerabek blessée.
Malgré le changement d'année, les

Colombines semblent avoir maintenu
leur abonnement aux matches de lon-
gue durée. Il paraît qu'elles ont décidé
de permettre aux spectateurs en retard
de pouvoir tout de même applaudir
leurs prouesses !

En parlant de prouesses, il n'y en eut
pas beaucoup samedi. On pourrait
même dire que les Neuchâteloises ont
particulièrement mal joué. Alors qu'el-
les menaient 2-0, elles laissèrent échap-

per la troisième manche qui leur aurait
permis d'améliorer leur « set-average »
et de se rapprocher de la première pla-
ce.

C'est en attaque que les joueuses du
Littoral ont le plus péché. Quand donc
commenceront-elles à utiliser à plein
régime leur potentiel offensif? Le temps
presse... Deux échéances capitales at-
tendent en effet les joueuses de Bex-
kens : le 16 janvier, elles s'en iront à
Lausanne affronter le LUC (seule for-
mation à avoir battu SSO durant le
premier tour). Et, le 23 aura lieu le choc
au sommet à domicile. Rencontrant
l'équipe avec laquelle elles partagent la
tête du classement, les Colombines de-
vront s'imposer si elles désirent mainte-
nir leurs chances de briguer la promo-
tion./KC

Abonnées au 3-2
^| curling | Deuxième tournoi juniors « Hennés & IYIauritz » au Littoral

Quatre matches, autant de victoires, Gstaad s'est adjugé de
fort belle manière la première place du tournoi juniors
«Hennés & Mauritz» ce week-end sur les pistes du Littoral.
Côté neuchâtelois, les résultats sont tout à fait satisfai-
sants avec, notamment, un très méritoire deuxième rang de
l'équipe emmenée par Patrice Gumy.

Les juniors de Gstaad n'ont pas fait
dans le détail et ont présenté un excel-
lent spectacle. Lors de leur première
rencontre, ils ont « écrasé» les jeunes
filles de Thoune par un sévère 13 à 0.
Ce succès les propulsa d'entrée à la
première place du classement qu 'ils ne
devaient plus quitter par la suite. Op-
posés, ensuite, à une équipe de Loè-
che-les-Bains pourtant expérimentée,
Gstaad remporta facilement la rencon-
tre sur le score de 11 à 2 avant de
disposer, presque aussi aisément, de la
première équipe de Lausanne par 8 à
2.

Enfin, dans la dernière rencontre
dont l'enjeu n 'était autre que la pre-
mière place finale , les juniors de
Gstaad trouvèrent facilement leurs
marques face à l'équipe de Chamonix.
Menés 8-4 à un end de la fin , les
jeunes Français eurent pourtant un
sursaut d'orgueil et marquèrent trois
pierres au. dernier end. Mais cela n'a

pas suffi pour empêcher Gstaad de
remporter ce deuxième tournoi juniors
«Hennés & Mauritz».

Résultats encourageants
Derrière l'excellente équipe bernoi-

se, on trouve à la 2me place, du classe-
ment l'équipe de Neuchâtel-Sports I
formée de Denis Rey, David Michaud ,
Patrice Gumy (skip) et Walter Han-
hart. Pour décrocher ce rang, les Neu-
châtelois ont disposé au premier tour
d'une équipe genevoise assez fébrile
(12-2), avant de s'incliner face à Lau-
sanne sur le score de 6 à 2. Au troisiè-
me tour ils disposèrent de Champéry II
par 9 à 4 avant de battre leurs camara-
des d'entraînement de Neuchâtel II sur
le score de 11 à 4.

La formation de Patrice Gumy con-
firme ainsi les bons résultats enregis-
trés en début de saison. Et même si,
pour progresser encore, cette forma-

'*S»w*i*,A "̂.v;̂ ' sa. v-ft uc isro -S

tion se doit d'être plus régulière, ce
résultat est encourageant, à deux se-
maines du championnat romand.

Tel père, tel fils
Autre motif d'encouragement pour

le club loacl, la sixième place décro-
chée par la seconde équipe de Neu-
châtel-Sports, formée de Cédric Char-
let, Claude-Alain Glauser, Jérôme Ca-
vadini et Patrick Thiébaud (skip). Mal-
gré un manque d'expérience évident
— deux joueurs ont débuté cette sai-
son, les deux autres l'an dernier —
cette formation a tout de même dispo-
sé de Lausanne II (11-3) et de Genève
(9-5), avant de s'incliner devant Cha-
monix (10-3) et Neuchâtel I (11-4).
Cette équipe a assurément encore de
très beaux jours devant elle.

Uhe troisième équipe neuchâteloise
participait à ce tournoi «Hennés &
Mauritz». Emmenée par un Nicolas
Carrera qui "a, sur la glace, autant de
caractère que son père, cette toute
jeune formation s'est très bien com-
portée puisque, pour sa première par-
ticipation à un tournoi , elle a su éviter
la dernière place en battant Lausanne
II par 9 à 6. Yann Chalon , Caroline
Lehmann, Stéphanie Tietz, Steven Lù-

thi et Nicolas Carrera obtiennent ainsi
lé dixième rang.

Classement : 1. Gstaad (Fiedler) 2.
Neuchâtel-Sports 11 (Gumy) 3. Cha-
monix (Ducroz ) 4. Lausanne I (Tan-
nin) 5. Loèche (Grichting) 6. Neuchâ-
tel-Sports II (Thiébaud) .- Puis: 10.
Neuchâtel-Sports III (Carrera).

M. J.

COUP D 'ŒTL - Du skipper ber-
nois Fiedler. fan-Treuthardt

Personne ne résiste à Gstaad

Koeniz trop fort
Neuchatel-Sport II - Koeniz
0-3 (4-15 10-15 10-15)

Neuchâtel-Sports II : M. Quadroni,
AM. Bettinelli, B. Bobillier, M. Bulfone,
S. Gonono, E. Jaggi, R. Jeanneret-Gris,
S. Rieder, M. Schaller. Entraîneurs : Ja-
cottet et Quadroni.

Koeniz : R. Blaser, M. Rolli , C. Lan-
ter, M. Buzi, S. Oehler, S. Liener, C.
Bonuin, K. Schaerer, C. Buzzi, M. Hal -
ler. Entraîneur : Kauffungen.

Arbitres : P.-A. Houriet et J.-P. Grin.
Notes : Panespo : 30 spectateurs.
Après la pause de fin d'année, nous

étions très intéressés de voir dans quel
état d'esprit NS aborderait l'année 88.
Malheureusement, nous avons dû vite
nous rendre compte que rien n'avait
changé ! Les défauts déjà constatés pré-
cédemment se perpétuent.

Alors, rien à faire contre ce Kôniz
beaucoup plus soudé, volontaire et dé-

veloppant un bon volume de jeu. Le
match dès le début n 'a laissé aucun
doute quant à l'issue de la finale.

Kôniz prit rapidement l'ascendant. Au
2me set, son entraîneur se permettait
de faire plusieurs changements et à ce
moment-là, Neuchâtel se montrait plus
agressif. Par quelques bons blocs et at-
taques gagnantes, il faisait pratique-
ment jeu égal avec l'adversaire. Cepen-
dant , Kôniz forçait la décision en fin de
set.

Même scénario dans la 3me manche,
jusqu 'à 8-7 pour NS, puis Kôniz retour-
nait la situation.

Malgré ce résultat , l'équipe de M.
Quadroni et J.-F. Jacottet a montré
qu'elle pouvait rivaliser avec une bonne
équipe pendant certaines périodes.
Avec un peu plus de moyens, plus de
plaisir à jouer aussi, de meilleurs résul-
tats seront là ! /beh

JE f̂l athlétisme | Ben ambitieux

L'ambition du Canadien Ben Johnson pour l'année qui
commence est double: réaliser 9 sec 70/100 sur 100 m,
soit 13 centièmes de mieux que son record du monde, et
remporter le titre olympique aux jeux de Séoul.

— Je suis actuellement plus rap ide à
l'entraînement que je ne l étais tannée
dernière. J 'ai presque deux dixièmes de
secondes d 'avance », a déclaré à Toron-
to le champiom du monde du 100 m.

Il y a un an, lorsque le record du
monde était encore détenu par l'Améri-
cain Calvin Smith en 9" 93/100, John-
son avait estimé qu'il pourrait réaliser
un temps de 9" 80/100. Le 30 août
dernier à Rome, aux championnats du
monde, il a presque tenu ses promesses
avec ses 9" 83/100.

En salle, le Torontois d'origine jamaï-
caine espère, cette année, courir le
60 m en 6" 35/100 et améliorer ainsi
son propre record du monde de 6 cen-
tièmes de seconde, performance réali-

sée le 7 mars dernier à Indianapolis.

Un million
Pour Ben Johnson, la saison hiverna-

le sera chargée avec au moins 15 cour-
ses à son programme. Elle commencera
le 15 janvier à Hamilton (Ontario) et le
16 à Vancouver, pour se terminer à
Tokyo, en mars. Il se reposera ensuite
quinze jours avant de commencer l'en-
traînement pour les jeux de Séoul.

Depuis son record du monde du
100 m, Ben Johnson a gagné au moins
un million de dollars, a indiqué son
agent. La majeure partie de ces gains
est versée dans un fonds jusqu 'à ce que
sa carrière en tant qu 'amateur se termi-
ne, a-t-il précisé, /si

Johnson en 9 "70?

Clôture aujourd'hui à minuit
Election du meilleur sportif neuchâtelois 1987

C'est aujourd'hui mardi 12
janvier, à minuit, que prend
fin l'élection du «Meilleur
sportif neuchâtelois 1987 »
organisé par la « FAN-L'Ex-
press ». Il ne reste donc que
quelques heures pour parti-
ciper au vote qui vous per-
met de proposer cinq noms
de sportifs ou sportives du
canton de Neuchâtel.

Notre journal a proposé les noms de
douze sportifs mais cette liste n'est pas
exhaustive. Chacun est libre d'inscrire,
sur son bulletin de vote, des noms qui

n'ont pas été proposés. Pour les per-
sonnes en mal d'inspiration , nous rap-
pelons pour la dernière fois les noms
des sportifs auxquels la « FAN » a songé

Pour mémoire
CARRERA Carlo, curling.
VOLERY Stefan, natation.
DARDEL Boris, gymnastique..
VUITHIER Jean-Claude, yachting.
HERMANN Heinz, football.
GANGUILLET Nathalie, athlétisme.
CARMERI Vincent, basketball.
CORNU Jacques, motocyclisme.
ARIETTA Antonella , karaté.
ROTA Flavio, gymnastique.
GAUCHAT Thierry, hippisme.
BALANCHE Gérard, saut à ski.

« P » comme poissards
Moutier - Chaux-de-Fonds 3-2
(15-7 9-15 15-5 15-17 15-11)

Une nouvelle fois, les deux points
n'étaient pas au rendez-vous, bien que
les Chaux-de-Fonniers se soient dépla-
cés dans la ferme intention d'effacer
l'affront du premier tour, où les Prévp-
tois avaient remporté la victoire au 5me
set, sur le score de 18-20 ( !).

Pour ce match , on a d'abord assisté à
3 sets plaisants où les deux équipes ont
présenté, à tour de rôle malheureuse-
ment, leur volleyball. Ce n'est qu 'à par-
tir du 4me set, que le match a sérieuse-
ment commencé. Il y avait enfin deux
protagonistes offrant un des attraits de
tout sport : le suspense. A partir de
13-13, le public a délicieusement souf-
fert pendant ces moments chargés
d'électricité, pour n'être qu 'en partie li-
béré lorsqu 'un joueur Neuchâtelois ins-
crivit le 17me point. On s'attendait , dès
lors, à une 5me manche du précédent.
Là non plus , nous ne fûmes pas déçus :
chaque point fut âprement disputé, les
Prévôtois s'imposant d'une courte lon-
gueur.

A la fin de ce match , on en venait
logiquement à regretter que le volleyball
ne comprenne pas de match nul. Un
système basé sur la comptabilité des
sets gagnés serait peut-être plus juste.
Le vainqueur s'en tirerait avec 3 points,
alors que le perdant pourrait avoir jus-
qu 'à 2 points, à condition qu 'il se batte
jusqu'au 5me set Une idée à dévelop-
per.

F. B.

Femmes, groupe A: Peps • Lausanne UC
2-3 ; Servette Star Onex Guin 3-1 . Granges¦ Montreux 3-0 , Colombier - Yverdon 3-2 ;
Etoile Genève Lausanne VBC 3-2.

Groupe B : Bienne Berne 30 ; Neuchâ-
tel-Sports - Koeniz 0-3. Berthoud Schoe-
nenwerd 3-2 , Liebefeld Tramelan aujour-
d'hui ; Volleyboys Bienne Oensingen 0-3.

Hommes, groupe A: Lausanne UC - Ecu-
biens 3-1 ; Chênois • Guin 3-2 ; Meyrin - Payer-
ne 3 0; Colombier - Yverdon 2-3; Etoile
Genève • Lausanne VBC 2-§. Groupe B:
Spiez - Uni Berne 0-3; Bienne Aeschi 2-3 ;
Satus Nidau ¦ Schoenenu/erd 0-3 ; Moutier -
La Chaux-de-Fonds 3-2

^"^automobilisme Première manche du championnat du monde 
des 

rallyes

Retour au «conventionnel » lors du prochain Rallye de Mon-
te-Carlo, avec le rétablissement de la dernière nuit de
course, la fameuse «nuit du Turini».

A l'occasion de la 56e « édition » de
la doyenne des épreuves mondiales
(16 au 21 janvier ), première manche
de la saison 1988 comptant pour le
championnat du monde de rallyes (pi-
lotes et marques), la FISA a en effet
donné le feu vert pour «l'aménage-
ment » de certaines épreuves. Ce dont
se réjouissent les «fans», qui n 'hésitent
pas à passer la nuit , souvent par un
froid sibérien, afin d'apercevoir leurs

héros pendant quelques secondes.o

Un jour de moins
Malgré tout, l'épreuve a été écourtée

d'une journée. Elle se terminera le jeudi
matin à Monaco, au lieu du vendredi.

Long de plus de 3.000 km, — y com-
pris l'étape de concentration — le
« Monte » comporte 26 épreuves spécia-
les d'une longueur totale de 624,2 km
avec, notamment, dans l'étape de clas-

sement, les classiques du Massif central
(Saint-Bonnet, Le Moulinon , Burzet),
dans l'étape commune (Saint-Nazaire-
Ie-Désert, Trigance) et dans l'étape fina-
le (cols de la Madone, de Turini et de la
Couillole).

Cent quatre-vingts équipages s'élan-
ceront, samedi, de Barcelone, Bad-
Homburg, Lausanne, Monte-Carlo et
Sestrières pour rallier Saint-Etienne di-
manche matin.

La guerre des trois
Les grands favoris sont, bien entendu,

lès pilotes des Lancia Delta HF 4WD
officielles , l'Italien Massimo Biasion , vi-
ce-champion du monde en 1987 et
vainqueur l'an dernier à Monte-Carlo,
et les Français Bruno Saby et Yves Lou-
bet.

Ils auront pour principaux rivaux les
trois Mazda 4WD des Finlandais Timo
Salonen, Hannu Mikkola et du Suédois
Ingvar Carlsson.

Trois Latins contre trois Nordiques.
Un beau duel en perspective ... si les
mécaniques sont à la hauteur des ambi-
tions, /si

Le « Monte » part samedi

jj|jg rinkhockey Montreux en sursis

«L'affaire Montreux » semblait a priori devoir constituer le
«gros morceau de l'assemblée des délégués de la Fédération
suisse de rink-hockey, à Berne. Or, outre une proposition
(repoussée) du RHC Diessbach, tendant à une suspension
d'une année du club vaudois, rien de bien concret n'est
sorti des débats.

Une décision dans cette affaire doit
tomber impérativement dans les deux
semaines à venir. De toute façon , la fédé-
ration suisse doit annoncer jusqu'au dé-
but du mois de février ses participants
aux coupes européennes. Le premier
tour est, en effet, agendé au 20 février.

On se rappelle que Montreux, après
avoir aligné son gardien suspendu, Pie-
montesi, lors de la partie décisive du
championnat face à Thunerstern, avait
été frappé d'une défaite par forfait. Les
Montreusiens avaient recouru et contre
la suspension de leur joueur et contre la
sanction par forfait. La manœuvre retar-
dataire pourrait assurer aux Montreu-
siens la participation à la Coupe d'Euro-
pe, car les règlements internationaux sti-

pulent que si le champion n'est pas offi-
ciellement connu à la clôture des inscrip-
tions, c'est le champion de l'année précé-
dente (Montreux) qui est qualifié. Le per-
dant de l'affaire ne serait pas privé de
Coupe d'Europe. Mais dans l'épreuve de
la fédération européenne, ce club-là de-
vrait se rendre au Portugal (Baco-Be-
Artos), alors que le champion aura affai-
re à Walsum (FIFA), un déplacement
non seulement à moindre frais, mais aus-
si avec davantage de chances de qualifi-
cation.

A part cela, l'assemblée a pris connais-
sance de la démission de Peter Leh-
mann, président de la Commission tech-
nique depuis six ans. C'est Eric Colombo
qui a été désigné, /si

Affaire renvoyée

Colombier - Yverdon 2-3
(15-13 6-15 15-1 6-15 13-15)

Colombier : Delley, Guyot, Croci,
Lherbette, Béer, Kocher, Beuchat, Le-
chenne, Schornoz.

Arbitres: Farez et Dirfour.
Ce match de reprise contre Yverdon

qui , avec Sion, partage la dernière place
du classement, constituait une échéan-
ce importante pour les joueurs de Co-
lombier. Une victoire aurait été quasi
synonyme de maintien en première li-

gue. Une défaite , c'était replonger
l'équipe neuchâteloise dans le doute.

Perdre 3-2 et 15-13 au cinquième set
peut , dans cette optique, paraître cruel.
Pourtant, c'est bien l'équipe la plus ré-
gulière et la plus volontaire qui l'a em-
porté. Capables de «mettre » 15-1 aux
Vaudois quand tout roule, les « rouge et
blanc» sont les auteurs de blancs in-
croyables quand ça coince (services ou
blocs adverses un peu plus efficaces).

C'est dans la tête que ça se passe ! Y
a-t-il un «psy » dans la salle? C'est pour
une urgence, il reste huit matches !/CB
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Y a-t-il un « psy » ?

Concours I ** M 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 j anvier 1988 dûment rempli et Concours du meilleur sportif
collé au dos d'une carte postale à : neuchâtelois 1987

4. rue Saint-Maqrice
2001 NEUCHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie

1 par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
4 pour tout nouvel abonnement annuel

S • L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
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S • Cette of f re est valable uniquement FAN-L'EXPRESS

| pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
1 peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice

3 ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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^
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/yy^X NEUCHÂTEL TRADE CENTER B
/ _) Avenue de la Gare 2 - Neuchâtel |§

523875 10 [":

FILETS DE PERCHE FRAIS 32.- le kg
FILETS DE TRUITE ROSES 20.- le Kg
CANETONS FARCIS 24.- le kg
0SS0 BUCC0 DE DINDE 9.- le kg
CUISSES DE LAPINS 12.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg

DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES 523790.10

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
il suff it de reme tt re un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATTERIE PEARL cymbales paiste. état neuf
Prix à discuter Tél. (038) 25 84 87 522000 61

COLLECTION DE TIMBRES italiens. Tél .
31 32 90, le soir. 521792 61

SALLE A MANGER chambre à coucher, paroi
murale. Tél. 31 56 33. 521873.61

PIANO ÉLECTRIQUE Yamaha CPL 50, état
neuf. Tél . 41 23 03. 521995 61

2 LITS HENRI II de mariage, en chêne massif ,
époque 1890. très bon état , cédés 1200 fr. Tél.
(038) 51 52 26 521975.61

4 PNEUS HIVER montés sur jantes pour
Peugeot 205 GTI. 400 fr. Tél. (038) 41 10 47
heures des repas 521810 61

1 PIANO DROIT BRUN, cadre métallique.
600 fr Tel (038) 41 25 80 heures des repas.

521811-61

CHAMBRE A COUCHER, val. neuf 4000 fr.
cédée 1200 fr. Robe de mariée longue, taille 44.
450 fr Lit enfant, matelas et duvet, 120 fr.
Poussette Peg. haute. 80 fr. Chaussures dame,
cuir brun et noir, neuves, gd. 39, 100 fr. Tel
55 28 22 521796 61

FRIGO EN BON ÉTAT, mesures maximum
hauteur 77 cm, largeur 54 cm, profondeur 59
cm. Tél. 25 17 25. 521819 62

STUDIO La Coudre, libre tout de suite. Tél .
24 76 04, dès 18 h. 521735 63

STUDIO MEUBLÉ centre ville. Début février.
Tél. 33 66 83. 521982.63

BEAU LOGEMENT trois chambres, boisé, tapis
tendus, tout confort , vue. Pour le premier mars,
Hauts-Geneveys. Tél. 53 11 65. 521969-63

À MARIN-EPAGNIER 1 ou 2 boxes pour
chevaux. Tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
33 20 71, dès 20 heures 521993-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, avec bal-
con, dégagement , ouest de Neuchâtel. 820 fr. +
charges. Dès 1€" février. Tél . 2513 07. 521784 63

A CORTAILLOD du 1 3.88 au 31.12.88 appar-
tement de 314 pièces, entièrement meublé. Jar-
din à disposition. Loyer à convenir. Tél .
(038) 42 39 62. 521542-63

AVENUE DE LA GARE bel appartement
5 chambres, remis à neuf, cuisine agencée, jar-
din. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-7434. 521790-63

URGENT appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée. 560 fr par mois Tel (038) 57 1 7 70.

521954-63

À COFFRANE Ie' mars, studio de Ï K  pièce,
cuisine agencée séparée, salle de bains, poutres
apparentes, 1 place de parc, cave, câble vidéo.
Pris 400 fr. charges comprises. Tél . (038)
57 1 7 14 521785-63

FONTAINES, TRÈS BEL APPARTEMENT
4V4 pièces, 100 m2, cuisine agencée, coin à
manger , cheminée de salon, bains W. -C.^ dou-
che 'W. -C . balcon, garage Loyer 1210 fr. char-
ges comprises Libre le Ie' février . Tél. (038)
53 46 33 521997 63

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
loyer maximum 700 fr., région Les Geneveys,
Cernier . Tél. 42 33 89. le soir. 521851 64

POUR LE 1*" AVRIL cherche appartement 2
pièces. Loyer maximum: 700 fr. Tél . prof
48 11 33. int. 26. tél. privé 51 53 12. 524529 64

CHERCHE STUDIO ou appartement (1-214
chambres) à Neuchâtel. pour tout de suite ou 1°'
février. Tel (062) 74 10 44. 523549 64

ÉTUDIANTE CHERCHE studio (de préférence
avec balcon) à Neuchâtel ou environs pour
début février Tel (025) 34 10 34 523550 64

URGENT: JE CHERCHE de toute urgence,
studio ou petit appartement, meublé. Tél.
25 46 76. 521983-64

JEUNE COUPLE sans enfants cherche appar-
tement 3 pièces. Neuchâtel et littoral Toutes
propositions bienvenues. Tél. prof . 31 50 40,
privé 31 83 52. le soir. 521988 64

URGENT. JE CHERCHE pour tout de suite
studio ou appartement dans la région Neuchâtel
ou Val-de-Ruz. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. sous chiffres 64-7463. 521788 64

URGENT JEUNE FILLE cherche appartement
2 pièces région Val-de-Ruz Loyer modéré Télé-
phoner aux heures des repas au (038) 24 24 29

521994 64

S.O.S. JEUNE FEMME avec un fils à l'Ecole
de commerce , cherche 3 à 4 p Loyer jusqu'à
800 fr Région Neuchâtel Tel (038) 33 42 65.

521905 64

DAME cinquantaine, seule, cherche apparte-
ment 1 pièce/1 Va pièce, cuisinette, bains, W.-C.,
pour le 1e' mars 1988, dans immeuble avec
ascenseur , Neuchâtel ou environs. Faire offres à
FAN-L' EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-7436. * 52171764

DAME OU DEMOISELLE cherchée pour gar-
der 2 enfants et faire ménage 5 jours par
semaine Ecrire à FAN l'Express . 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 65-7419 521519 65

DEMANDES D'EMPLOI
URGENT JEUNE HOMME 17 ans. cherche
travail , région Neuchâtel Tel 24 61 28 521979 66

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage Tel 25 79 52 521850 66

URGENT JEUNE HOMME cherche n 'importe
quel travail Tel 24 43 29. heures repas et après
1 7 h 30 521822 66

CHAUFFEUR TRÈS EXPÉRIMENTÉ cherche
travail bus ou camion Tel 24 65 49. aux heures
de repas. 521998 66

DAME cherche quelques heures de travail par
lour , bureau ou autres. Ecrire à FAN-L EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7415

617424 66

CHEF DE CUISINE-RESTAURATEUR cher
che collaboration-direction, aide de patron, èvt
aussi association en gérance libre ou autre Libre
tout de suite Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au N° (024) 21 27 43. 52181666

3SBË13
CELUI QUI A ENDOMMAGÉ deux voitures
parquées rue Port-Roulant a été vu II est prié de
s'annoncer au 24 65 45. sinon plainte sera dé-
posée. 521795 67

ASTROCOSMIC tarot , numérologie. etc Tel
(038) 31 80 40 521842 67

LEÇONS D'ESPAGNOL. Tous niveaux Tel
(038) 25 46 59. midi ou soir. 5:19:3 6'

LEÇONS DE RUSSE, tél. (038) 33 63 89.
521924 67

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soirée
avec pièce comique. Tél. 45 1 3 07, le soir.

521802-67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif. Références.
Tél . 24 14 12. 521944-67

PORCELAINE ET FAÏENCE. Leçons en grou-
pes. après-midi et soirs. Cuissons. Laurence
Tripet , tél. 25 79 87 521718 67

CHERCHE PERSONNE pouvant garder gentil-
le chienne quelques jours par mois. Tél . (038)
25 58 78. 521806-67

MONSIEUR QUARANTAINE cherche dame
35-45 ans. bonne situation. Photo, téléphone
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7465. 521814-67

POUR BRICOLEURS cuivre, laiton, tôle, fil,
plaquettes pour colliers, perles de bois rares.
Derendinger . Domdidier (037) 75 33 37

523940 67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs ? Parents- Informations vous écou-
te et vous renseigne, le lundi de 18 à 22 h, le
mardi de 9 à 11 h. nouveau le mercredi de 9 à
11 h. le jeudi de.14 à 18 h Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. 523388 67

PERDU GRAND CHAT noir fumée, collier
antipuce Tél. 25 75 59. 521791 -69

PERDU CHAT SIAMOIS chocolat , de 11
mois, le 2 janvier collège des Parcs. Récompen-
se 200 fr Tel 25 89 28/24 02 39. 521801 69

À VENDRE chienne montagne des Pyrénées. 3
mois, tatouée, vaccinée; pedigree SCS Tel
(039) 61 14 49. 523807 69



Institut de Beauté
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Hôpital 5 - Neuchâtel
<P (038) 25 95 85

Horaire: non-stop du lundi
au vendredi de 8 h 15 à 18 h 30

Samedi : 8 h 15 à 12 heures
AVS. apprentis, étudiants 10%

523931-80

STICK de 8 heures
Un soin efficace pour des lèvres
douces, souples et pro tégées.

KINDLER
l -/ \it lie la ^baij uy neiie

RUE OE L HOPITAL 9 NEUCHATEL C 1038) 25 22 69
523452-80

Les «joggings» in
La première foulée vers la forme retrouvée

CONFORTABLES — Des vêtements pratiques, f aciles à entretenir.
Triumph International

Dinde aux marrons, foie «gras, bûche de Noël, chocolats :
tout était parfait, délicieux. Pourtant, le souvenir de ces
merveilleuses victuailles fait hurler votre foie, sans parler
de votre pèse-personne...

Pour vous encourager, une bonne so-
lution , offrez-vous un «jogging». C'est
la première foulée vers la forme retrou-
vée. Ce vêtement doit être confortable,
pratique, facile à entretenir et bien sûr
joli. Même dans l'effort, on reste fem-
me!

Les textiles les plus appropriés sont
d'une part le jersey de velours, doux,
chaud et élégant et bien entendu le
molleton. Il est utilisé en tricotage classi-
que, mais aussi, plus fantaisie, en mate-
lassé, froissé ou gaufré.

La palette des couleurs est étendue et
lumineuse. Pastels et acidulés voisinent
avec des noirs et des tons classiques tels
que les gris, les taupes, les beiges et
tabac. Si vous avez la foulée olympique,

optez pour le rouge éclatant et le bleu
royal.

Passons à la ligne : la carrure est ac-
centuée par des paddings, des décou-
pes. On utilise des matériaux différents
pour les empiècements, les applications
aux épaules et aux emmanchures, ainsi
que pour les plastrons.

Les cols varient à l' infini , passant du
style cosmonaute, à la coupe «chemi-
née » ou « régate » pour finir zippés ou
pressionnés.

Pour les pantalons le mot d'ordre est
bien évidemment l'aisance des mouve-
ments et le confort. Tout en respectant
ces impératifs, la ligne demeure longue
et fuselée pour vous faire une silhouette
de rêve./app

Les crimes, empire du maie
Même si leur situation sociale a évolué, les femmes commettent toujours très peu de délits

MAINS FÉMININES — Elles ne sont que rarement criminelles. a-fan

L'émancipation féminine n'y a quasiment rien changé : les
délits restent l'affaire des nommes, même si, depuis les
années 1960, la criminalité des femmes a augmenté légère-
ment.

On sait depuis le début du siècle
passé, lorsque les premières études sur
la criminalité ont vu le jour, que les
femmes commettent beaucoup moins
de délits que les hommes. Avec des
exceptions toutefois pendant les guer-
res — le phénomène a été constaté à
plusieurs époques et dans des pays dif-
férents — lorsque la gent féminine a
plus fréquemment transgressé la loi. 11 a
fallu attendre l'essor du féminisme et la
participation des femmes aux attentats
terroristes pour que l'on commence à
se pencher, vers la fin des années
soixante, sur la criminalité féminine.

Si les études n'en sont qu'à leurs
premiers pas et qu'on jongle encore
avec les hypothèses, une chose est sûre,
les crimes restent une spécialité mascu-
line. La proportion des femmes par rap-
port à l'ensemble des personnes con-
damnées s'établit à 12% , révèle l'Office
fédéral de la statistique qui consacre
son cinquième bulletin , «Actualité statis-
tique», à la criminalité féminine. Non
seulement la quantité, mais aussi la
qualité des délits des femmes varie ; en
tête, on trouve les infractions contre le
patrimoine (vol, escroquerie, abus de
confiance) suivies de celles au code de
la route.

Contrairement à ce que l'on a consta-
té chez les hommes, plus de la moitié
des femmes condamnées ont moins de
30 ans. Par contre, pour les deux sexes,
ce sont surtout les célibataires qui com-
mettent des délits.

Les trois thèses

Proches encore sont les temps où,
pour expliquer la faible criminalité des
femmes, on établissait un lien avec leur
situation sociale plutôt que de chercher

une véritable cause. A l'heure actuelle,
trois thèses sont défendues dans les
ouvrages de criminologie.

# Les différences biologiques ne
suffisent pas à expliquer le comporte-
ment distinct de l'homme et de la fem-
me. Par conséquent c'est surtout l'édu-
cation, différente selon le sexe de l'en-
fant, qu 'il faut mettre en cause. D'autre
part, les femmes commettent moins de
délits parce que, confrontées à des pro-
blèmes, elles réagissent différemment
(maladie, abus de médicaments, etc.).

% Thèse qui peut faire sourciller :
«Le rôle de la femme dans la société lui
donne moins l'occasion de se trouver
dans des situations criminologiques. Par
exemple, tant que c'est l'homme qui
conduit, la femme à peu de «chances »
de violer la loi sur la circulation routiè-
re. »

# Autre explication : «Son cadre de
vie étant essentiellement restreint à la
famille, la femme est «mieux proté-
gée»; elle s'expose en premier lieu à la
censure de son entourage immédiat.
D'éventuelles violations des normes en
vigueur échappent par conséquent da-
vantage à l'attention des institutions
compétentes. »

Les femmes ont beau mener une
existence moins retirée qu'auparavant,
les statistiques ne permettent pas d'éta-
blir un lien direct entre le mouvement
d'émancipation et la montée de la cri-
minalité. Le bulletin précise d'ailleurs
que «comparativement aux change-
ment intervenus dans d'autres domai-
nes, l'augmentation du nombre recensé
des femmes condamnées est d'ailleurs
restée modeste».

Brigitte Gaisch

Des enfants témoins de 18 000 meurtres
Que peuvent faire les parents pour réduire l'impact nocif de la télévision sur les gosses ?

Que peuvent faire parents et éducateurs pour réduire l'im-
pact nocif de la télévision sur le comportement des en-
fants ? Le problème se pose en effet devant l'augmentation
du nombre des images violentes vues par les enfants à la
télévision.

C est pour repondre a cette question
que le Centre international de l'Enfance
(CIE) avait réuni à Paris des scientifi-
ques, des éducateurs et des journalistes
d'information médicale.

Un enfant américain passe de
4 à 5 heures par jour devant le petit
écran, absorbe 20 000 spots publicitai-
res par an (entre 3600 et 7000 en
France) et atteint l'âge adulte après
avoir été « témoin » de 18000 meur-
tres, a tout d'abord rappelé le Dr Paul
Vesin, directeur du programme de dé-
veloppement de l'information sur l'en-
fance au CIE.

Devant de tels excès, les spécialistes
estiment que la télévision a obligatoire-
ment un effet psychologique sur les en-
fants. Mais ils ne sont pas tous d'accord
pour relier systématiquement l'agressivi-
té d'un enfant aux nombres d'images
violentes qu'il a pu regarder à la télévi-
sion. Le problème est d'ailleurs soulevé
régulièrement par les psychiatres lors-
que des suicides ou des actes agressifs
se produisent après une émission de
télévision violente.

Les producteurs de télévision pren-
nent néanmoins de plus en plus cons-
cience de ces problèmes. Ainsi « la chaî-
ne américaine CBS fait maintenant ap-
pel à des spécialistes de la santé menta-
le pour les consulter sur le contenu des
émissions » a révélé le Dr Vesin.

En France, les émissions réservées
aux enfants (mais ils sont nombreux à
regarder les autres) font de plus en plus
souvent appel aux dessins animés japo-
nais «où l'on observe une grande per-
version du héros, omnipuissant, dénué
d'émotion, souvent violent », a fait re-
marquer Christophe Izard, producteur
de l'émission enfantine « le père de Ca-
simir» .

Moins de temps pour lire
Or l'enfant aime s'identifier au héros.

« Casimir, le héros de l'émission n 'était
ni enfant, ni parent. Juste un peu co-
quin , ses réactions poussaient l'enfant à
la tolérance » a expliqué Christophe
Izard. Cet homme de télévision estime
que l' inflation de dessins animés japo-
nais est due d'une part à leur faible prix,
d'autre part aux firmes de jouets qui
fabriquent les petits héros avant de les
mettre en scène.

Par ailleurs, il estime que la recherche
d'un taux d'écoute maximal par les pro-
ducteurs de télévision les pousse à ne

plus faire attention aux tranches d'âges.
Un dessin animé pour tout-petits se
trouve intercalé entre «Musclor » et
«Goldorak» et, comme la majorité des
enfants regardent la télévision seuls, les
plus petits voient tout.

Sans compter que le temps passé
devant la télévision réduit d'autant plus

celui passé à jouer, à lire, ou à parler
avec ses parents, ses amis.

Télévision «baby-sitter »
Devant ce constat, et comme il n'est

pas question de faire vivre les enfants
sur une île déserte, les spécialistes pro-
posent sinon des solutions au moins
des recommandations.

Il faut apprendre à l'enfant à regarder
la télévision en essayant de réduire le
contenu violent au profit du contenu
éducatif. Et les parents ont là un grand
rôle à jouer.

L'idéal est de regarder l'émission
avec eux pour pouvoir en discuter
après. Les faire parler sur ce qu'ils ont
vu, ont aimé ou pas, et pourquoi est
très important estiment en effet les spé-
cialistes. Mais surtout, il faut à tout prix
réduire le temps d'écoute qui ne devrait
jamais dépasser deux heures de suite
chez l'enfant. Au total, tout faire pour
abolir la télévision «baby-sitter », selon
l'expression du psychologue Bruno Bet-
telheim./ap

DEVANT LE PETIT ECRAN — Un enf ant américain y passe en moyenne 4 à 5 heures par jour.

La Grande-Bretagne et Taiwan se distinguent

La Grande-Bretagne pour les pays développés et Taiwan pour les
pays en développement ont été placés en tête par l'organisation
privée américaine «Population crisïs» pour leurs efforts dans le
cadre du contrôle des naissances.

L'organisation considère le contrôle des naissances comme l'al-
ternative souhaitable aux 54 millions d'avortements qui ont Heu,
selon elle, chaque année dans le monde, et qui provoqueraient le
décès d'environ 100 000 femmes.

Le classement a été établi à partir de critères comme les pro-
grammes d'éducation sexuelle à l'école, l'accès aux moyens anti-
conceptionnels , les services de planning familial pour pauvres et
mineurs, l'information et la publicité sur les contraceptifs, etc.

Pour les pays développés, la Grande-Bretagne (29 points sur 30
possibles) précède la RFA (28), l'Australie, le Canada, la France et
l'Italie (27), puis les Etats-Unis (25). Au bas du tableau, la Rouma-
nie est dernière (3), après l'Union soviétique (11) et le Japon (19).

Pour les pays en développement, Taiwan compte 92 points sur
100, précédant Singapour (90). La Libye, le Cambodge et le Laos
sont derniers, sans le moindre point./ats-afp

Contrôle des naissances



CANTON DE BERNE
Caisses noires et versements clandestins

Deux ex-conseillers d'Etat
bernois, Robert Bauder
(PRD) et Wemer Martignoni
(IDC) devront s'expliquer
devant la justice. Robert
Bauder en tant qu'initiateur
du principe des «petites
caisses de direction » ali-
mentées par la loterie SEVA
(affaire des caisses noires),
et Wemer Martignoni pour
son rôle dans l'affaire du fi-
nancement clandestin des
partis bernois par des entre-
prises mixtes.

Les conclusions des enquêtes du juge
d'instruction extraordinaire de Berne et
du ministère public Berne-Mittelland
ont été publiées hier par l'Office canto-
nal d'information (OID).

Wemer Martignoni devra répondre
d'abus de confiance, d'abus d'autorité,
ainsi que d'instigation et de complicité à
de tels délits dans le cas du finance-
ment des partis (PRD , UDC et PS) pour
les élections fédérales de 1975, 1979,
1983 par la caisse hypothécaire. Il avait
admis en avoir été à l'oriqine.

Il n 'est cependant pas le seul impli-
qué dans cette affaire puisque l'ancien
inspecteur de la banque Hans Bartlome
devra également répondre d'abus de
confiance et d'autorité ainsi que de faux
dans les titres et l'ancien directeur de la
banque Wemer Schiffmann de falsifica-

W. MARTIGNONI ET R. BAUDER - Ils devront répondre de leurs actes
en justice. ap

tion de documents. Cependant aucune
poursuite ne pourra être entamée, pour
les faits remontant à 1975, ces faits
étant couverts par la prescription.

«Petites caisses»

Pour sa part , Robert Bauder est accu-
sé d'abus de fonction et de malversa-
tion. Il aurait commis des actes punissa-
bles en rapport avec l'alimentation an-
nuelle des « petites caisses à libre dispo-
sition des directions » alimentées par les
fonds de la loterie SEVA. Principe per-
pétué jusqu 'à la publication du rapport
Hafner.

Dans l'affaire des caisses noires, qui
n 'a aucun rapport avec celle du finance-
ment clandestins des partis, l'enquête
pénale avait été suspendue en 'septem-
bre 1987, faute de faits pouvant faire
l'objet de poursuites pénales pour 13
des 14 magistrats impliqués. Seule l'en-
quête contre Robert Bauder (en fonc-
tion de 1954 à 1980) n'avait pas été
close. Son avocat avait protesté contre
la levée de l' immunité de son client et
avait demandé une expertise.

Le juge d'instruction Fabio Righetti a
donc conclu que le cas de Robert Bau-
der devra être traité par un tribunal. Car
selon l'enquête, l'ancien directeur de la
police, en alimentant annuellement les
«petites caisses de direction», aurait
commis des actes punissables. Robert
Bauder conteste ces conclusions. Il fait
en outre valoir que l'arrêté du Grand
conseil de lever son immunité ne cou-
vre pas la partie principale de l'acte
d'accusation. Un tribunal ne peut donc
pas statuer.

Dans un communiqué diffusé hier,
son avocat constate que son client est le
seul dont le cas sera transmis à la justi-
ce. Il relève en outre que les autorités
d'instruction n'ont pas conclu à une
culpabilité ou une innocence de Robert

Bauder, ce qui sera de la compétence
du tribunal.

Dons clandestins
C'est la même constatation que fait

l'avocat de Wemer Martignoni. Celui-ci
est impliqué dans l'autre «affaire ber-
noise», les dons clandestins aux partis
politiques bernois par des entreprises
mixtes (Forces motrices bernoises, Ban-
que cantonale bernoise et Caisse hypo-
thécaire).

Cette affaire avait éclaté en décembre
1986 et avait trait àdes manipulations et
des abus de compétences dans le cas
de la Caisse hypothécaire. Outre Wer-
ner Martignoni , l'ancien inspecteur de
la caisse Hans Bartlome et l'ancien di-
recteur de cette banque Walter Schiff-
mann avaient été impliqués.

Car c'est uniquement dans ce cas
qu 'il pourrait y avoir infraction , estime
Fabio Righetti : ni les FMB, ni la BCB
n'ont outrepassé les prescriptions. Pour
la caisse hypothécaire en revanche, afin
de préserver la discrétion et sur l'instiga-
tion de Werner Martignoni, il avait été,
décidé de ne pas informer le conseil,
d'administration dont Werner Martigno-
ni était pourtant président, compétent
dans ce cas.

En 1975, Werner Schiffmann avait
accepté le principe des dons. En 1979
et 1983, devant le refus du nouveau
directeur, Werner Martignoni et Hans
Bartlome avait trouvé le moyen de pré-
lever plusieurs dizaines de milliers de
francs sur divers comptes, sans que ces
prélèvements n'apparaissent dans les
comptes, toujours sans informer le
conseil d'administration.

Comme Robert Bauder, les trois ac-
cusés nient avoir commis des délits.
L'avocat de Werner Martignoni ajoute
que «le procès permettra de placer les
faits dans leur contexte», /ats

Conseillers en justice
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Assemblée de la Société des samaritains du Vully

En cas de catastrophe, il faut intervenir rapidement pour
sauver des vies humaines. Dans ce but, la Société des
samaritains du Vully a planifié un indispensable calendrier
de cours théoriques.

Vendredi soir, au Buffet de la Gare
de Sugiez, la Société des samaritains du
Vully s'est réunie en assemblée générale
sous la présidence de Mme Madeleine
Folly. Dans son rapport, la présidente a
retracé les nombreuses activités de la
société au cours de l'année écoulée,
notamment celle de la parfaite organi-
sation du 22me Concours suisse des
samaritains qui s'est tenu à Nant le 6
septembre l987.

Préparer, instruire
Ame dévouée et appréciée de la So-

ciété des samaritains du Vully, le moni-
teur Didier Noyer a brossé un bilan
positif du travail effectué l'année derniè-

re. Spécialement en ce qui concerne la
matière d'interventions auprès des ma-
lades et des blessés.

Le programme de travail élaboré
pour 1988 est tout entier tourné vers
l'avenir. Dicté qu'il est par l'instruction
théorique relative aux interventions en
cas de catastrophe.

Cette année, le calendrier d'instruc-
tion mijoté par le moniteur Didier
Noyer comprend 11 rendez-vous placés
sous le thème «Préparer et instruire la
section à des interventions de grande
envergure». Ce programme sera encore
complété d'un cours de sauveteur, d'un
cours de secourisme samaritain et d'un
cours UPE (urgence pour petits en-

fants) dont les dates sont encore à défi -
nir.

Programme 1988
La Société des samaritains du Vully a

arrêté le programme de travail 1988
suivant: 14 janvier, répétition du cours
sauveteur ; 11 février, structure du corps
humain ; 10 mars, choc et mesures mé-
dicales lors d'accident (Dr Boll) ; 14
avril, lecture de carte ; 5 mai, trafic ra-
dio; 9 juin , course de patrouille; 18
juin , journée portes ouvertes ; 8 septem-
bre, connaissance du matériel et range-
ment ; 13 octobre, plan d'alarme catas-
trophe; 10 novembre, exercice d'inter-
vention au Bas-Vully ; 8 décembre, exer-
cice « Etoile».

Un programme de travail qui mettra
sans aucun doute en confiance toute la
population vuilleraine.

G. F.

AU TRAVAIL — La Société des samaritains du Vully lors d un exercice de sauvetage. fan Fahmi

Théorie indispensable

CANTON DU JURA
¦ Miécourt

Fabrique de brucelles en faillite

A la suite du dépôt de bilan de 1 entreprise Brucelles Orion
SA à Miécourt, le juge a prononcé hier à Porrentruy l'ouver-
ture de la faillite de cette fabrique qui emploie 20 person-
nes. La baisse du cours du dollar est à l'origine de cette
faillite.

Considérée comme l'une des
trois plus grandes fabriques de
brucelles au monde, Orion SA, ac-
tive dans l'électronique, la dentis-
terie, la chirurgie, la biologie et
l'optique, a payé un lourd tribu à la
baisse du cours du dollar. Elle a
subi l'an dernier une perte de
change de plus d'un demi-million
de francs. Orion exporte plus de
80 % de sa production vers les
Etats-Unis et a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires proche de
3 millions de francs.

Devant l'évolution défavorable ,
la recherhe de partenaires nou-
veaux et de diversification a été

entreprise, mais les négociations
ont échoué à la suite des incertitu-
des nées du krach boursier d'octo-
bre dernier. Si les 20 personnes
licenciées toucheront les indemni-
tés de chômage, leur reclassement
sera difficile en raison de leur for-
te spécialisation.

Consultées, les autorités canto-
nales n'ont pas pu trouver de re-
mèdes aux difficultés de l'entrepri-
se qui a employé jusqu'à 60 per-
sonnes. Les syndicats vont mainte-
nant s'efforcer de résoudre les pro-
blèmes liés au reclassement des
travailleurs, /ats

Vingt licenciements

mCTBIS^T I» 1 A  k!SE!\/Cl/il I EPIS» I KIWI Ut LA ricUVtVILLfc
Nouveau directeur à la fanfare de Lamboing

La fanfare de Lamboing,
sans directeur et sans grand
enthousiasme durant une
bonne partie de 1987, a re-
trouvé l'un et l'autre cette
année. De bon augure à un
mois de son concert annuel.

A Lamboing, les musiciens de la fan-
fare «L'Espérance» semblent avoir re-
trouvé un second souffle. Après une
année 87 quelque peu dissonante, tous
font à nouveau preuve d'assiduité aux
répétitions. En outre , ils s'intéressent de
très près à la vie de leur société. C'est
ainsi qu 'un seul musicien manquait lors
de l'assemblée générale de samedi pas-

JEAN-PAUL CHARMILLOZ - Un
souff le nouveau. fan-Devaux

se. L'arrivée d'un nouveau directeur,
l'automne dernier , n 'est pas étrangère à
ce nouvel élan. Jean-Paul Charmilloz a
su insuffler en effet un dynamisme qui
avait singulièrement décliné depuis le
départ de son prédécesseur, M. Augus-
te Boillat. Qui plus est, ce jeune Imérien
de 24 ans connait la musique. Et plutôt
bien , puisqu 'il l'enseigne à Neuchâtel et
dans le Val-de-Ruz.

Fort de solides connaissances acqui-
ses au Conservatoire de Fribourg et de
son expérience de musicien de brass
band , Jean-Paul Charmilloz est au pupi-
tre de l'Espérance depuis trois mois. Et
s'y plaît : « L 'ambiance est bonne et
même si l 'effectif est un peu juste , il est
tout à fait possible de faire de la bonne
musique, car l 'ensemble est assez bien
équilibré ".

Qui aux cymbales?

Bonne note sur le plan musical , mais
aussi sur celui des finances (un peu plus
de 7000 fr. de fortune nette) et des
manifestations bien suivies par le public.
Tout ceci incite le président Gérard Ra-
cine au même optimisme. Plus mesuré
toutefois : « La relève, notamment , est
une source de préoccupation ». Quatre
jeunes suivent actuellement les cours de
Christian Gauchat. Persévéreront-ils au
point de revêtir un jour l'uniforme "-
Rien n 'est moins sûr , l'apprentissage de
la musique s'avérant souvent ardu. Dès
lors, d'aucuns préfèrent abdiquer en

cours de route. Ce qui n 'arrange pas les
affaires de la fanfare lorsqu 'il s'agit de
remplacer un ancien. Un exemple? En
février, les cymbales seront «vacantes»!

S. D.

Une jeune baguette

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, LA FOLLE HIS-
TOIRE DE L'ESPACE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SKLAVIN DER LIEBE.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, HOPE
AND GLORY ; 2: 15 h, 17 h 30, MIEZ ET
MOPS - LES AVENTURES DE CHATRAN ;
20 h 15, LES ENVOÛTÉS.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, L'AVENTURE
INTÉREUR • INNERS PACE; 17 h 45,
L'HEURE DE L'ÉTOILE.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, JAWS 4.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Boujean : rte de Boujean
162, / 41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).

¦ Palais des congrès: à 20 h 15, concert
pour flûte et violon avec la Camerata Lyss
(oeuvres de Tartini, Sammartini, Mozart , Bar-
tok etc.).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Aquarelle : paysages d'hiver de

Pierre Oehler.

¦ Caisse d'Epargne : exposition de bijoux
de Silvia Anker.

¦ Magasin de l'architecture : « Le paysan
et le chasseur», photographies de S. Bogli et
R. Zumstein.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .

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

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

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h , sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale : <fS 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : 'C
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : 'C "1 32 00
¦ Ambulance : rf i  71 2525.
¦ Aide familiale : ? 631841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : rC 117.
¦ Ambulance et urgences : £ 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : r(- 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: *' 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 7512 21.
¦ Office du tourisme: <D 75 11 59.

=̂ Agenda _

Collision
en chaîne

BIENNE

Grosse casse, tôt hier matin, sur la
route N16 reliant La Heurte et Bien-
ne. Deux accidents spectaculaires se
sont produits coup sur coup dans le
tunnel de Frinvillier. Dans un pre-
mier temps, une voiture a heurté
l'arrière d'une bétaillère lors d'une
manœuvre de dépassement. Sous
l'effet du choc, le tracteur a fini sa
course contre une paroi du tunnel.
Pas de blessé et des dégâts maté-
riels estimés à 4000 francs. Le ralen-
tissement du trafic qui s'en est suivi
a provoqué un nouvel accident aux
conséquences plus graves, puisque
sept voitures y sont impliquées. Ici,
trois personnes ont été légèrement
blessées et les dommages atteignent
la bagatelle de 42.000 francs. Le
trafic a pu être rétabli rapidement.
/da

Jeune
écrasé

¦ Soulce

Hier vers 15 h, un accident
mortel de la circulation s'est
produit dans le village de Soul-
ce. Deux jeunes garçons de la
région qui circulaient sur le
même vélo se sont élancés sur
la route en débouchant de l'ar-
rière d'un véhicule qui était sta-
tionné au bord de la chaussée.
Au même instant venait de leur
gauche un camion. Ce dernier,
apercevant les enfants au der-
nier moment et malgré un vio-
lent freinage, ne put éviter la
collision. Les enfants tombè-
rent sur la chaussée. L'un d'eux
devait être écrasé sous le véhi-
cule. Quant à l'autre, il s'en
sort indemne. La malheureuse
victime est le jeune Yvan Mosi-
mann, né en 1980 et domicilié
à Undervelier. /comm

L'UDC
soutient
Martignoni

La direction de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) du canton
de Berne maintient toute sa con-
fiance envers l'ancien conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni.
Dans un communiqué publié hier,
le parti regrette la façon dont l'an-
cien magistrat a été conduit sur le
banc des accusés. Le parti éprouve
cependant un grand intérêt à ce que
l'affaire du financement des partis
politiques par des entreprises mixtes
soit expliquée.

L'UDC rappelle ensuite que l'an-
cienne direction avait demandé à
Werner Martignoni de faire tout son
possible pour que le parti soit soute-
nu financièrement lors des élections
fédérales de 1979 et 1983. En ou-
tre, l'UDC bernoise, considérant que
Werner Martignoni n'a pas cherché
des avantages personnels, mais a
agi plutôt dans l'intérêt des partis
gouvernementaux, lui réitère donc
toute sa confiance en tant que ma-
gistrat, que membre du parti et que
citoyen, /ah



f GÊTAZ ROMANG S.A.. A
rue des (Juins 29 - Yverdon. engage un 1

employé technico-
commercial

pour son service de vente des matériaux de construc-
tion:
- contact avec les clients au bureau et au téléphone
- préparation des offres, prise des commandes et confir-

mations, renseignements techniques
- relations avec fournisseurs.

Le poste convient particulièrement à personne de 25 à
35 ans possédant solide formation et expérience similaire,
si possible dans la branche des matériaux ou au moins
dans le secteur du bâtiment. Il offre une large autonomie
et des responsabilités en rapport avec la compétence du
titulaire pour lequel des perspectives intéressantes sont
offertes. Oes qualités d'initiative sont indispensables.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et prétentions à

. Gétaz Romang S.A.. case postale 247.
1401 Yverdon. 523538 36
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LEADER DE L 'EQUIPEMENT POUR L 'HABITAT Ê

FIDUCIAIRE, membre ONEC/ASE , Neuchâtel ouest
cherche

COLLABORATEUR(ÎRICE)
ayant

- expérience fiduciaire, comptabilité, fiscalité, revision
- si possible réussi examen préliminaire à un diplôme

supérieur
- esprit d'initiative
- indépendance dans le travail
- âge idéal 28-35 ans
- libre tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- rémunération appropriée
- possibilité de devenir partenaire
- travail varié.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
G 28-573879 Publicitas, 2001 Neuchâtel. W3*si-38

flflJfl Entreprise de Montage ^^IBLSJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I "̂"*1 cherche pour travaux de montage dans toute Ma
^¦a^m^Ma^al la Suisse ainsi que pour l'étranger ^Lw

^̂
Serruriers Ferblantiers

m Soudeurs Monteur en sanitaire
M Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en chauffage
H Mécaniciens Charpentiers
«L Mécaniciens électric iens Menuisiers-poseur s
ĵk Monteurs électriciens Peintres

Si un travai l  de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré vous ^^̂ k
intéresse , veuil lez vous met t re en rapport avec nos bureaux. 19L

NEUCHÂTEL BERNE fk
Draizes 46 Untermattweg 28 Aw
' (038) 31 99 34 f. (031) 55 77 44 „„,, JB

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

INSTALLATEURS-
SANITAIRES

QUALITIÉS
Faire offres à:
A. GERBER S.A..
Saint-Nicolas 14,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 20 56 523542 36

INUUS cnercnunb

jeune homme
à mi-temps ou à temps complet
pour travaux de manutention et
d'expéditions et petits travaux de
bureau, sachant si possible taper à
la machine à écrire , sociable, cons-
ciencieux et capable de travailler de
manière indépendante. Entrée im-
médiate ou à convenir.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue du Trésor 9, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 24 51 61. 523075 36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour ses rayons

radios-
enregistreurs-photos

vendeur
vendeuse

ayant de bonnes connaissances dans
l' une de ces branches et aimant le
contact avec la clientèle.

0 Nationalité suisse ou permis vala-
ble

% bonne présentation

• place stable et intéressante
# entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 524526.36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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mécaniciens de précision l\̂mécaniciens M.6. ljk
mécaniciens-monteurs m\
mécaniciens-électriciens «* s P^e2,

1700 Fr.bourg
523429-36 

 ̂037/22 1 1 22

Nous cherchons

mécanicien de précision
ou mécanicien mouliste

PQur fabrication de moules et outillages,
th'trée tout de suite ou à convenir. Nous
offrons salaire en rapport avec les qualifi-
cations. Travail varié.
Faire offres ou se présenter à BER-
CHER Pierre. Mécanique de préci-
sion, Comble-Emine 5, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 46 32. 522987 3.

Ecriteaux
en vente
à l'Impr imerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,'*

. tél. 038 25 65 01

Nous cherchons pour place stable

mécaniciens régleurs
avec CFC et quelques années d'ex
périence. Suisse ou permis C.

Tél. (022) 3211 80. 522835 3:

Nous cherchons pour place stable

1 technicien
en électronique

(éventuellement)

1 mécanicien-
électronicien

avec intérêt en informatique.
Formation assurée.
Alors contactez tout de suite
M. Gonin ! 524523-36

^m. Vtë-A v i ».? PIU» «P"
éR%h V\ :f cl ***J —ampon-a

Le Docteur
Ozren BAKARIC
SPÉCIALISTE FMH en gynécologie
et obstétrique,
médecin-adjoint à la Maternité de Pourtalès,

annonce LE TRANSFERT
de sa pratique médicale,

du Faubourg du Lac 31
aux Beaux-Arts 17,
le 1" février 1988 à NEUCHATEL.

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. (038) 24 55 24. 523283 50

Auberge
de Commune
à Bevaix
engage tout de suite

commis
de cuisine
pizzaiolo
Tél. 46 12 67.

523032 36

Jeune employée de comme rce
cherche un

travail intéressant
(comptabilité). Langue maternelle
allemande, connaissances du français.

Offres sous chiffres J-05-304798
à Publicitas, 3001 Berne. 523731.38

Restaurant cherche
pour environ 3 mois

sommelière
ou débutante. Travail
agréable avec deux
horaires.
Tél. (038) 31 13 42.

523647-36

Cabinet dentaire à
l'ouest de Neuchâtel
cherche

aide en
médecine
dentaire
diplômée ou non,
pour 2 jours par
semaine.
Tél. 31 23 55

521970-36

Assistante
en marketing

français/anglais parlé et écrit; alle-
mand bonnes connaissances, expé-
rience en gestion comptable et ad-
ministrative, négociation pour les
marchés d'exportation; ayant sé-
journé plusieurs années à l'étran-
ger; cherche un emploi dans la
région de Neuchâtel.
Autres secteurs d'activités pas ex-
clus.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-7464. 521805 3é

CHERCHONS À ACHETER
meubles de style, tapis anciens, vais-
selle, lingerie pour équiper un home
pour personnes âgées.
Tél. (038) 31 40 91
(heures des repas). 623636.**
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 
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Mitsubishi Coït
1985, expertisée.
Fr. 9800 — ou
Fr. 230.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
523546-42

Alfa GTV 6
1985, expertisée.
Fr. 14.900 — ou
Fr. 351.— par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

R7-Ï77fi.d?

Fiat Ritmo 125
Abarth
expertisée.
Fr. 8900.- ou crédit.

Tél. (037) 26 34 54.
523545-42

Datsun Cherry
82, expertisée.
Fr. 5900.—.

Tél. (037) 26 34 54.
523543-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

OPEL ASCONA
1981,80.000 km.
Fr. 4500.—.

Auto Location
Chez PINO
Tél. 33 60 44.

521697-42

Seat IBIZA 1,5 i
5.1987,15 000 km,
très bon état , sous
garantie. Fr. 13000.—.

| Tél. (038) 5511 32
I heures des repas.
j  521980-42

Golf GLS
1983, expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 186.— par mois.
J. -P. KUNZ.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

523777 42

A vendre

FIAT 128 COUPE
SPORT
1974.90 000 km,
expertisée. Fr. 2200.—

MERCEDES 250
vert métallisé. 1977.
88.000 km. Fr. 8000.—.

Tél. 25 43 35.
dès 18 h. 521696-42

Citroën CX
1984, expertisée ,
Fr. 10 900 —
ou crédit total.

Tél. (037) 62 11 41.
523547 42

Ford Orion
1.6 inj.
1986. expertisée.
Fr. 14 900.- ou crédit.

Tél. (037) 26 34 54.
523544.42

CHERCHONS

ouvrières
pour place stable et bien rémunérée.
Entrée tout de suite.
Suissesse ou permis valable.
Tél. 2411 83 524531 36

Notre entreprise ultra moderne cherche pour dépar-
tement impression (GTO, SORM 2 couleurs et
MO 4 couleurs avec réglage à distance) un

conducteur offset
consciencieux pour travaux de qualité.

Pour tous renseignements, veuillez télépho-
ner à l'Imprimerie Ch. Cavin à Grandson,
(024) 24 35 84. 523779 36

La Fondation neuchâteloise des Centres A.S.I.
Atelier pour handicapés du Val-de-Travers 2105 Travers

met au concours un poste de

moniteur(trice)
Conditions:
- CFC ou titre équivalent d'une profession technique (avec la possibilité de

formation en emploi),
- esprit d'initiative et capacité d'organiser le travail pour un groupe de

handicapés,
- facilités de contacts , disponibilité,
- permis de conduire.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: selon convention collective.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser jusqu'au
25janvier 1988 à:
Fondation neuchâteloise des Centres A.S.I. Atelier pour handicapés
du Val -de-Travers .  Case postale 9, 2105 Travers. 523754-36

j f  TRAVINTERS.A. >
^| Nous chercho ns:

A 1 PEINTRE EN BÂTIMENT
é—W pour poste de contremaître , capable de faire des tarifica-
ĵ tions, métrés et responsable de chantier.

H POSEURS DE SOLS
^1 pour travailler dans la région ou possibilités de déplace-

^
A ments.
H BONS AIDES
 ̂ habiles et connaissant un des deux métiers.

 ̂
Postes fixes et 

temporaires.

 ̂
Pour plus de renseignements contactez-nous.

 ̂ 523848-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

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

^>^̂  s'>'> s s / /

TEXTILE
Fabrique de BAS et TRICOTS à
RENENS/LAUSANNE, cherche pour
compléter ses effectifs,

MÉCANICIENS-
TRICOTEURS

spécialisés sur machines rectilignes ou
circulaires.
Horaire de travail en équipes changeantes.
Conditions d'engagement modernes,
places stables et logements à disposition.

Faire offres à IRILS.A.,
Fabrique de BAS & TRICOTS,
av. du Temple 5,1020 RENENS.
Tél. (021 ) 34 98 71. 523220 35

Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
en génie civil

Profil:
- jeune ingénieur ayant quelques années d'expé-

rience dans le domaine du bâtiment, éventuelle-
ment des ouvrages d'art

Nous offrons :
- salaire selon capacités
- 13 mensualités
- participation au bénéfice
- vacances légales
- possibilités de participation au capital de la

Société
S'adresser à REALINI + BADER & ASSOCIÉS
Ingénieurs-conseils S.A.
Port-Roulant 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 20. 523523-35

^^=. CENTRE SUISSE
IJI NFITI D'é LECTRONIQUE
ĵk_->* j ' ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

Recherche et Développement
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

EMPLOYÉ(E) DE LABORATOIRE
pour notre département Fabrication de circuits intégrés.
Sa tâche principale sera d'opérer divers équipements dans la zone de diffusion en
salle blanche.
Nous cherchons une personne capable de travailler de façon indépendante, apte
à accomplir les tâches confiées avec soin et minutie.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à envoyer au Chef du
personnel. Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71. 2007 Neuchâtel. 523806-36

I

Rte de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

1 mécanicien
automobiles

Suisse ou permis valable.
523767.36

Crêt-Taconnet 16 - Neuchâtel
cherche pour le lavage et l'entretien

UIM MANŒUVRE
Age idéal: 25 à 30 ans. Place stable et prestations sociales modernes.

Entrée: 1e' février.

Tél. (038) 25 67 31. 524525 36

<S|2to MUNICIPALITÉ

ÎSp̂  LA NEUVEVILLE
Par suite de promotion, l'administration municipale
de La Neuveville met au concours le poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Exigences :
- être âgé de 20 à 30 ans
- CFC commercial ou d'administration, ou forma-

tion équivalente
- langue maternelle française, avec bonnes con-

naissances de l'allemand
- traitement selon statut du personnel communal

en fonction de l'expérience et des qualifications.
Date d'entrée en fonctions : 1er avril 1988.
Les offres manuscrites avec documents
usuels sont à adresser au Conseil municipal
jusqu'au 21 janvier 1988, dernier délai.
523783 36 Conseil municipal

Nous cherchons

dessinateurs
en génie civil et béton armé

Profil:
- personne avec ou sans expérience
- salaire selon capacités
- 13 mensualités
- participation au bénéfice
- vacances légales
- possibilités de participation au capital

de la Société

S'adresser à

REALINI + BADER & ASSOCIÉS
Ingénieurs-conseils S.A.
Port-Roulant 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 20. 523524 35

| Garage Carrosserie
des Draizes SA
Draizes 51. 2006 Neuchâtel, C (038) 31 2415

t* cherche tout de suite ou pour date
à convenir, un

mécanicien
avec CFC

¦| sachant travailler seul.
: Salaire selon capacités.

£ Veuillez nous contacter en téléphonant au
(038) 31 2415. 523850 36



Propagation du SIDA en RFA

La crainte du SIDA a un effet désastreux sur les célèbres
«Eros Centers» ouest-allemands : selon diverses enquêtes
menées ces derniers mois, le chiffre d'affaires des maisons
closes d'Outre-Rhin a connu une baisse de 40% l'an der-
nier.

Les sex-shops, « peep-shows» et au-
tres établissements de plaisir, où
l'amour ne se «consomme» pas mais se
regarde, sont les principaux bénéficiai-
res de la désaffection des maisons clo-
ses. Du reste, ces établissements se mul-
tiplient actuellement dans les grandes
villes d'Allemagne de l'Ouest.

La police s'étonne de cette «crise» de
la prostitution, car, soulignent-ils, dans
les «Eros Centers » du pays, les femmes
sont suivies médicalement et passent
des examens très régulièrement. La lé-
gislation en vigueur prévoit désormais
d'obliger les prostituées séropositives de
mettre fin à leurs activités.

Illégalement
Le chiffre de 40% de baisse de chif-

fre d'affaires concerne uniquement les
prostituées enregistrées par la police.
Celle-ci ignore ce qu'il en est de la
prostitution clandestine; mais elle sait
que des prostituées séropositives conti-
nuent, illégalement, d'exercer leur mé-
tier.

Le chef de la brigade des mœurs à
Francfort, Bernhard Kowalski, dit que
les 2000 péripatéticiennes de la ville
« ont la vie dure aujourd'huj ,sparce qu 'il
n'y a plus de demande. Mais les com-
rfiercék ~càmrriéwles «peep-shows» ou
les sex-shops prospèrent».

Le «quartier du plaisir» à Francfort,
sur la Kaiserstrasse, témoigne du net
regain d'activités des sex-shops. Même
dans l'après-midi, ces établissements ne

desemplissent pas ; alors que dans la
rue, les prostituées attendent, souvent
en vain...

Les journaux, la télévision, la radio et
des affiches dans la rue mettent quoti-
diennement en garde la population
contre le danger du SIDA. Les Alle-
mands de l'Ouest peuvent lire ou en-
tendre tous les jours des conseils à ce
sujet, et ils savent que ceux qui sont le
plus exposés à la maladie sont les toxi-
comanes, les homosexuels, et les hété-
rosexuels qui ont de nombreux parte-
naires.

Les chiffres indiquent que 725 per-
sonnes sont, à ce jour , mortes du SIDA
en RFA. Le nombre de séropositifs se
situerait entre 30.000 et 100.000.

Selon le ministère de la Santé, seule-
ment un très petit nombre de prosti-
tuées des « Eros Centers » sont séropo-
sitives.

Sabrina
Le magazine Stern a annoncé dans

sa dernière édition que le plus impor-
tant des « Eros Centers » de Hambourg
allait prochainement fermer ses portes :
seulement un tiers de ses 246 chambres
sont louées! « « » ? - > *j i ' -^  ̂ISM/A i

Sabrinar une 'prostituée' îrtfèrroàéV
^par ce journal, a expliqué qu^vanTrc**

SIDA «on pouvait gagner 1000 marks
(environ 850 fr. par nuit) . Maintenant,
en travaillant 10 heures, on arrive péni-
blement à 200 marks» (environ
175 francs), /ap

Eros fait peur
1 .. . - xx... -;•/.¦. . .;. . u x  . .::;.v.x. .-. „.,: ..._ ....;.  ̂,ï. :. .. .,-. .,..̂ .-^ ,;^v,̂ „„.;,.^&^d^

Après la mort de l'académicien français Thierry Maulnier

Critique littéraire, essayiste politique, homme de théâtre, éditorialiste au Figaro, l'acadé-
micien Thierry Maulnier vient de mourir à l'âge de 78 ans. C'est un humaniste, un homme
préoccupé de l'homme, qui s'en va. Un témoin de notre temps, qu'il n'a cessé d'interroger
pour le comprendre.

Jean-Baptiste
Béguin

« La mémoire extraordinaire de Jac-
ques Talagrand lui permettait de répli-
quer aux interrogations les p lus baro-
ques. Il connaissait la couleur de la robe
d 'un président à mortier sous Louis XV,
et si on lui demandait: «Qui a éteint
quoi?» , il savait qu 'il s 'agissait de l'ex-
tinction du feu sacré par Théodose en
376. On prétendait qu 'il était même
capable de répondre à la question:

«Qu'arriva-t-il ensuite?» Son père avait
été compagnon de Péguy à l 'Ecole nor-
male, et, mécréant, lisait à haute voix
Voltaire pendant les orages (...) . Quant
à lui , quelques années plus tard , il pren-
drait le nom de Thierry Maulnier.»

C'est ainsi que Robert Brasillach dé-
peint son camarade d'études dans No-
tre avant-guerre, mémoires écrits à l'au-
be de la Seconde Guerre mondiale. La
scène se passe à Paris, au lycée Louis-
le-Grand , environ les années 25, Brasil-
lach y préparait avec d'autres le con-
cours de Normale Supérieure. C'était le
temps où des adolescents doués décou-
vraient et les études et l'amitié. C'est à
cette époque, semblables en cela à
beaucoup d'autres, qu'ils furent fascinés
par la doctrine de Maurras.

Il n'eût peut-être pas déplu à Thierry

ENTRE VERTS — Thierry Maulnier (à droite) conversant avec Marcel
Achard, en 1966. agip

Maulnier de voir relier sa mort à ces
souvenirs lointains, tant il est vrai que
l'amitié qui se scella entre ces deux
hommes ne se démentit jamais. Jusqu 'à
ce matin du 6 février 1945 où tomba
Brasillach sous les balles d'un peloton
d'exécution. Maulnier, fidèle, s'était ap-
pliqué à recueillir des signatures d'écri-
vains au bas d'une pétition pour «sau-
ver » son camarade. En vain. Dans un
dossier du Figaro littéraire d'octobre
1986 sur les intellectuels et l 'épuration,
Maulnier écrivait : «La jeunesse a be-
soin de héros jeunes comme elle. Quels
que soient les reproches que l'on puisse
formuler contre lui par ailleurs, Robert
Brasillach, mort à trence-cinq ans, se
rattache à la lignée des écrivains, des
artistes ou des guerriers disparus dans
l 'éclat de leur jeunesse. Celle de Mozart,
de Watteau, de Chénier, des « généraux
imberbes » vendéens ou révolutionnai-
res, du duc d Enghien.»

Politique
Mais, quelles que fussent leurs pas-

sions communes, tant littéraires que po-
litiques, Thierry Maulnier n 'était pas
tombé dans la collaboration à l'image
de son ami. C'est ici que le tempéra-
ment de chacun marqua leur différen-
ce. Alors que l'un ne fut au fond qu'un
poète foudroyé par la politique, l'autre,
plus classique, plus raisonneur, refusa
ce lyrisme du «fascisme immense et
rouge». C'est que Thierry Maulnier, et
cette tendance s'amplifia dès la libéra-
tion, fut «contre toute inhumanité ».
Son anticommunisme n'était pas de tri-
pe mais de raison et de conviction.
C'est pourquoi , lors de la guerre civile
grecque, lui , homme de droite, s'insur-
gea contre les exécutions des partisans
communistes : «Il y a toujours un autre
moyen que de tuer pour qui se trouve

en présence d 'un ennemi vaincu, désar-
mé et prisonnier. Qu 'on n'invoque p as
la nécessité dans ce domaine. Il n y  a
pas de nécessité. » (Cité par Paul Sérant
dans Les dissidents de l'Action françai-
se) .

Les vertus du dialogue
Pour Maulnier, seul comptait l'hom-

me. Cet homme si complexe, si riche,
qui mérite mieux que d'être corseté par
quelque idéologie et prisonnier de la
toute-puissance de la politique. Il aimait
croiser le fer avec des adversaires non
pour faire prévaloir à toute force son
point de vue mais parce qu'il croyait, à
l'image des Grecs qu 'il aimait tant, aux
vertus de l'échange. A la fin des années
soixante-dix, il publia un étonnant Dia-
logue inattendu, livre, qu 'il composa
avec l'historien communiste Jean El-
leinstein. Il y écrivait : « Je ne crois pas
que Jean Elleinstein se soit retrouvé un
peu moins communiste qu 'il ne l'était,
je ne crois pas que je me sois retrouvé
un peu plus communiste. Mais chacun
de nous connaît l'autre un peu mieux. »

Se connaître un peu mieux. Ce
n'était pas une clause de style dans
l'esprit de Thierry Maulnier mais une
nécessité morale dans un monde livré
aux totalitarismes où seule prime l'effi-
cacité. Loin de vouloir fondre toutes
idées en une espèce de credo sotte-
ment unanime — « l 'unanimité est déjà
totalitaire » disait-il — il était persuadé
qu' «il ne s 'agit pas pour les hommes
de supprimer leurs contradictions, mais
d'essayer de les vivre ensemble, avec le
désir commun de faire la vie terrestre la
plus supportable qu 'il est possible pour
le plus grand nombre d'êtres humains».

Maintenant que l'académicien a tour-
né le dos aux apparences, on ne laisse-
ra pas de réécouter cette voix qui savait
l'humanisme, un mot trop démodé en
cette fin de siècle aux horreurs innom-
brables, mais qui sera comme une brise
fraîche une aurore d'été.

J.-B. B.

Témoin de son temps

Dans Alep, ville oubliée
Des vestiges ottomans dans la Syrie du Xvlle siècle

Il reste à Alep des vestiges
du XVHe siècle ottoman.
Beaucoup sont délabrés,
mais ils témoignent du pas-
sé prestigieux d'une ville an-
cienne.

Alep, qui compte quelque 878.000
habitants, est, dit-on , habitée continuel-
lement depuis cinq millénaires. Mais, à
l'opposé de ce qui se passe pour d'au-
tres villes anciennes de l'Orient — Le
Caire, Damas et Bagdad — on en parle
peu.

«Alep est la ville qui , en dehors de la
Turquie , a conservé le plus de souvenirs
du XVlIe siècle ottoman, a déclaré
Thierry Grandin , architecte français qui
prépare la publication de deux volumes
sur l'architecture de la vieille ville.

»On n'a quasiment pas parlé des im-
meubles du Djaiddé (le vieux quartier).
La plupart étaient des maisons habitées
et ce n'est que récemment que les an-
ciennes familles sont parties ou sont
éteintes. »

L'Eglise orthodoxe possède un or-
phelinat installé dans un palais du
XVIIe siècle de Djaiddé. dont les 2500
habitants sont en majorité chrétiens.

Au total , quelque 500 immeubles
subsistent , dont beaucoup conservent
des cours intérieures extravagantes, des
murs carrelés, des sols de mosaïque et
des fontaines - mais où, parfois, sèche

du linge. «Je ne peux envisager de
quitter cet endroit un jour », a déclaré
Mme Nevart Kayvanian, dans la cour
d'un palais où coule encore une fontai-
ne.

Mais le Département des Antiquités
du Ministère de la culture a annoncé
son intention d'acheter la maison où
vivent Mme Kayvanian et ses deux filles.
Elles doivent être relogées et l'immeu-
ble, avec ses passages secrets et ses
voûtes, doit être transformé en musée.

Préserver
Le Département s'efforce de faire de

son mieux de préserver l'héritage
d'Alep, qui s'appelle aussi aujourd'hui
Halab et qui se trouve à une cinquantai-
ne de kilomètres au sud de la Turquie
et à 325 km environ au nord de Damas.

«Des fonctionnaires font tous les
jours des tournées dans le quartier, a
déclaré Mohammed Maher, conserva-
teur du musée folklorique. Nous veil-
lons à ce que les habitants n'apportent
pas de modifications illégales aux vieil-
les maisons ».

Néanmoins, avec un budget annuel
équivalent à 1300 fr. environ pour la
préservation du vieux quartier et des
revenus touristiques réduits, les opéra-
tions de sauvegarde sont limitées.
Th. Grandin est particulièrement sou-
cieux pour la demeure des Joumblatt,
naguère propriété de la famille du chef
druze libanais Walid Joumblatt, devenu

membre du gouvernement de Bey-
routh.

Important carrefour routier, Alep a
connu une longue succession de con-
quérants, depuis le troisième millénaire
avant l'ère chrétienne, dont les Cana-
néens, les Phéniciens, les Perses et les
Romains.

Les Ottomans ont gouverné la Syrie
de 1516 jusqu 'à la fin de la Première
Guerre mondiale. Le bazar, qui date du

XlVe siècle, offre une atmosphère typi-
quement orientale avec ses ruelles étroi-
tes et tortueuses, ses femmes voilées
qui marchandent des épices ou du sa-
von.

A proximité, se trouvent des maisons
de commerçants européens du XVIe
siècle. «C'était le quartier européen », a
déclaré Jenny Marache, arrière-arrière-
petite-fille d'un négociant autrichien en
cristal, /ap

LA CITADELLE — Alep, pendant la Première Guerre mondiale. a-fan
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Je ne suis pas sportive. Entendez par

là que je ne pratique aucun sport, mais
également que je m'y intéresse pas.
Cela dit , je suis plutôt tolérante : qu'on
s'époumone devant Bordeaux-So-
chaux, ou qu 'on ne vive plus pendant le
Roland-Garros, l'oeil vissé sur la télévi-
sion, ne me dérange pas. Je baisse le
son, tout simplement. (...)

La mort de Patrick Canado porte à
vingt le nombre des victimes du Paris-
Dakar. (...) Encore une fois je ne vais
pas m'apitoyer sur les accidents des
pilotes : quand on joue à se faire peur,
il faut jouer jusqu 'au bout. Mais la mort
de ce petit garçon au Mali... Et cette
petite fille , en 1985... Et cette spectatri-
ce en 1984... (...) Allez jouer ailleurs !
Sans sponsor, sans fric et sans télévi-
sion. Si vous le pouvez.

Ariane Ferrier

Allez jouez
ailleurs

La «fi n du rêve », la « mort du my-
the» , et on en passe: hier porté aux
nues, le Paris-Dakar est aujourd'hui
descendu en flammes. Et que ses nou-
veaux fossoyeurs ne soient autres que
ses mêmes anciens supporters fanati-
ques est révélateur. Triste retour de ma-
nivelle , pourtant: car ce n'est toujours
pas le fond du problème - la fausse
course - qui est jugé, mais bien sa for-
me. La grogne, née soi-disant de l'héca-
tombe des premières étapes, «trop du-
res», n'a servi que de support à une
révolte orchestrée en vérité de Paris, et
dont les vrais motifs sont beaucoup
moins humanitaires que le sort des bles-
sés et des morts du désert. (...)

C'est une certaine presse qui a fait du
marathon africain , « fils de pub », le phé-
nomène outrageant qu'il est devenu.

Mario Luini

Retour
de manivelle

LE FIGARO

Procès symbole que celui qui s'ouvre
devant le tribunal de Paris et qui voit
comparaître les vingt membres, d'Action
directe, le groupuscule français terroris-
te qui , pendant près de neuf ans, en-
sanglanta ce territoire.

Le symbole d'abord de la victoire
d'une démocratie sur le terrorisme. (...)

Symbole du succès remporté par l'ac-
tuelle majorité dans sa lutte contre l'in-
sécurité et le terrorisme. (...)

Procès symbole enfin sur la nature du
terrorisme lui-même. (...)

Procès spectacle, commencent à affir-
mer ceux que gênent les succès dans la
lutte antiterroriste. Oui... peut-être ?
Mais il est plus réjouissant d'assister au
châtiment des coupables (...) qu 'aux
scènes insoutenables et aux images
atroces des soirs d'attentats.

Gérard Nirascou

Victoire
du droit

Thor tranquille
Thor pourra dormir jusqu'au

printemps. Ainsi en a délibéré le
conseil municipal de Blooming-
ton, après avoir appris que l'ours
brun, pesant 200 kilos et âgé de
trois ans, pourrait devenir mé-
chant si on le tirait de son hiber-
nation.

Le plantigrade appartient à M.
et Mme Crosby. Or un arrêté mu-
nicipal interdit la possession
d'un ours comme animal de
compagnie: Mais, on dit ses pro-

priétaires, cette interdiction
n'est venue à leur connaissance
qu'après que Thor se fut roulé en
boule dans sa tanière de ciment
et endormi pour l'hiver.

En vertu de l'arrêté municipal,
ils devaient se débarrasser de
l'animal dans un délai de 90
jours.

Les Crosby ont demandé un
sursis et les édiles ont décidé de
reporter l'expiration du délai au
14 avril, /ap

On peut être d'avis divergents sur les
autoroutes, trouver qu'il y en a trop ou
pas assez. Il est un point pourtant sur
lequel les vues devraient se rejoindre : la
Nationale 1. C'est la grande artère du
pays, celle qui en lie les deux parties
principales. (...) Or le réseau est presque
achevé, mais la Nationale 1 ne l'est pas.
(...) Cette défaillance est un scandale
pour ceux qui veulent bien réfléchir. Le
scandale est d'autant plus choquant
que cantons et Confédération se dispu-
tent aujourd'hui les 2 milliards accumu-
lés grâce aux taxes sur les carburants,
qui auraient dû servir depuis longtemps
à achever au moins cette artère-là. A
qui la faute ? Aux autorités cantonales
ou fédérales ? Ce qui est évident, c'est
qu'elles n 'ont pas le sens du ridicule.

Jean-Pierre Masmejan

Le scandale
de la NI

Gloutonne!



Mandaté par des entreprises neu-
châteloises nous cherchons des

SECRÉTAIRES/
COLLABORATRICES

MI-TEMPS
bilingue fr./all. ou de bonnes con-
naissances en allemand, quelques
années d'expérience.
Horaire variable l'après-midi.
Danielle Frachebourg est à votre
disposition pour répondre à toutes
VOS questions. 523849 36
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Notre service de publicité vous renseigne p gM } m | ffifera? ! 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

FIDUCIAIRE de Peseux , cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir . .un(e)

comptable
Ce poste conviendrait spéciale-
ment à un(e) jeune employé(e)
ayant obtenu un certificat fédéral
de capacité en section «gestion »,
ou titre équivalent. Connaissance
de la comptabilité f inancière et de
l'informatique. Possibilité de tra-
vailler à temps partiel.

Faire offres manuscrites,
avec photo, sous chiffres
36-1793 au bureau du journal.

523796-36

tf TRAVIIMTERS.A. V
î | Nous cherchons:

Zà MÉCANICIENS MACHINES
. —̂i pour travaux polyvalents, selon capacités pour poste de
^H chef d'atelier.

A MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
t̂ À pour mise en service et dépannage de commandes
)t ^\ électriques à l'atelier ou possibilités à l'étranger.

 ̂ CÂBLEURS
0̂ 1 pour fabrication de tableaux de commandes machines.

 ̂ Postes fixes et bien rémunérés.
 ̂ Pour plus de renseignements, veuillez contacter

 ̂

M. 
Garcia. 523347 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00~ . 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel JOsssJs s; ; /

Cherchons jeune

sommelière
pour fin janvier.

Ecrire sous
chiffres
G 18-300044
Publicitas.
1211 Genève 3.

523567-36
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Aunerge
de Commune
à Bevaix
engage tout de
suite

sommelier(ère)
Tél. 46 12 67.

523031-36

Entreprise établie à Saint-Maurice (Valais) depuis
plus de 30 ans engage pour son service d'entre-
tien :

- 1 chef d'atelier
mécanicien-électricien

- mécaniciens-électriciens
ou électriciens

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
En raison d'un service de piquet, le personnel
technique a l'obligation de résider dans un rayon
de 10 km.
Les offres sont à faire parvenir à
Bois Homogène SA, Service du personnel
1890 Saint-Maurice. Tél. (025) 65 17 71.

523774-36

r4RH
I Nous cherchons des m

I MONTEURS ÉLECTRICIENS 1
I INSTALLATEURS SANITAIRES 1
1 MONTEURS EN CHAUFFAGE I
1 CARRELEURS 1
I Excellent professionnel = H
I Excellent salaire. 522840 36 M

m 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B
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Nous cherchons
pour un poste stable:

1 POSEUR
DE CUISINES

QUALIFIÉ
(ou éventuellement

1 MENUISIER
avec expérience

du montage de cuisines)

Travail indépendant et varié, avec
responsabilités.
Pour plus d'informations, contacter
sans tarder M. Gonin. 523376-36

ĵ ÊÊm ^M, é i r iïSîîS **

singer+porr et
Architectes SIA
faubourg du Lac 9
CH, 2000 Neuchâtel

cherchent pour entrée im-
médiate ou date à convenir

architecte
avec aptitude pour le projet
et la planification

dessinateur
ou technicien

pour la conduite des chan-
tiers et tous travaux liés à
l'exécution.
Travail à l'aide de l'informa-
tique CAO/CADD.
Programme STA R, forma-
tion assurée.
Nos nouveaux collabora-
teurs travailleront dans une
petite équipe jeune et sym-

: pathique et dans un cadre
original. • .- - . ;-.

Faire offres manuscrites..y^,̂ ,̂ .ou prendre rendez-vous' par '
téléphone au (038) 24 52 52.

521809-36

Entreprise région ouest Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
â convenir

employée
de bureau

pour travaux variés. Langues :
français, allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1789. 523696 36

Nous engageons tout de suite

une vendeuse
à temps partiel.
Horaire: mardi-samedi après-midi.
Faire offres à Confiserie Hess,
Treille 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251991.

521808-36

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel (après-midi).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-179 523745 36

I

Rte de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

1 réceptionniste
magasinier
Expérience dans la branche automobile exi gée,
nationalité suisse ou permis B.
Fonctions :
accueil - facturation - travaux administratifs -
gestion de magasin sur informatique IBM PC.
Age souhaité: 20 à 40 ans. 623786 36
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

3£ LE JOURNAL (M
\»St/ DES ENFANTS tffrfl

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

UN MÉCANICIEN AUTOS
UN AIDE DE GARAGE
UN MÉCANICIEN

MACHINES AGRICOLES
Garage des Rocs à Diesse.
tél. (032) 95 21 61. 523573 36

Cherchons

TECHNICIEN ET ou équivalent
pour diriger une petite équipe de fabrication
dans le domaine de l'èlectro-mècanique,
recherche d'amélioration du produit et ra-
tionalisation des méthodes de production .
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
KIF PARECHOC SA
1347 LE SENTIER
Tél. (021) 845 61 41 523671 36

NOUS CHERCHONS
pour compléter notre équipe

1 secrétaire expérimentée
avec certificat CFC

2 dessinateurs architectes
expérimentés

avec certificats CFC
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Faire offres manuscrites à:
MARTIN & JILKOVA,
Arch. U.V.A.I./EPFL/SIA
36, rue de la Gare, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 90 48. 523788 36

Pour un groupe de deux immeubles
de construction récente.
à Neuchâtel. nous cherchons un
couple prêt à assumer la

conciergerie
auxiliaire

de façon sérieuse et efficace,
à partir du 1" avril 1988.
Faire offres sous chiffres
1 S 22-644637 à Publicitas.
1002 Lausanne.

523785-36

Nous engageons
tout de suite

fille
de buffet
sommeliers
(ères)
auxiliaires
Tél. 25 20 21.

523033 36

Nous engageons

chauffeur
de cars

Date à convenir .
Téléphonez au (038) 45 11 61
Favre Excursions - Rochefort.

523645 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Une ligne de produits sûrs avec un large soutien publicitaire et
promotionnel attend un

PRO DE LA VENTE
Ce qui vous intéressera surtout : agent général suisse de divers articles
de marque connus. Les produits sont durables (ménage/domaine
soirées) et sont vendus dans le commerce spécialisé et de détail.

Vos clients de Suisse romande recevront régulièrement votre visite; vos
conseils compétents permettront de consolider la forte position sur le
marché et d'en constituer d'autres segments.

Voiture d'affaires, remboursement généreux des frais et excellentes
possibilités de gain (fixe plus commission) sont des points essentiels de
cette offre d'emploi.

Si vous êtes bon conseiller , avez soit de l'expérience dans la vente soit
un but professionnel analogue, vous êtes le candidat que mon client et
moi cherchons.

Veuillez me contacter par téléphone (l'après-midi) ou m'envoyer votre
candidature. 523626 36

D
kTrudy

&COROGNA
PERSONALBERATUNG
Kreuzstr. 39, 8008 Zurich , Tel. (01) 69 20 28

C '. ~~^
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
, ., % cune responsabilité en cas de perte

ou de détérioration de semblables

__jg5] 

Connaissez
les possibilités
qui sont en vous

Grâce à la science infuse des chiffres el
du verbe. Tous cas de consultations,
conjoint-enfants-couple-l ieu-dates etc...

Ecrire vos noms et prénoms et dates de
manière exacte
Rémunération après réception des ren-
seignements désirés, à la discrétion du
consultant (1 h de travaux manuels par
demande).
Ecrire à FAIM - L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. sous chiffres 10-7461.

521986 10

Nous cherchons pour compléter notre
équipe

coiffeuse pour hommes
coiffeuse pour dames
coiffeuse pour
hommes/dames

salaire inhabituel, semaine de 5 jours,
-, * éventuellement à temps partiel.

$ 1  minuté de la gare. ' . J"

Faire offres à:
Coiffure-Boutique Stalder
Worbstrasse 206, 3073 Gumligen
Tél. (031) 52 43 21 523422 36
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URGENT: Nous cherchons &f

SECRÉTAIRE BILINGUE |
français/anglais &

Nous demandons : maîtrise par- M
faite des deux langues. va
Vite appe lez -nous , nous M
avons différentes places in- |?j
téressantes à vous proposer ! $¦

523434 36 R

D'autres offres sur Télétexte m



Stratégie économique de la durabilité

La stratégie économique de la durabilité est l'expression d'une double préoccupation
écologiste et économique. Savoir si ces deux notions se rejoignent et comment, c'est une
autre paire de manches.

L'étude présentée hier à Berne au
cours d'une conférence de presse effec-
tuée par la branche romande de la So-
ciété suisse pour la protection de l'envi-
ronnement et financée par la Société
de banque suisse (SBS) se veut une
incitation :
0 A la remise en question de la

portée véritable de la notion de produc-
tivité par les milieux industriels.
0 Au calcul de la performance d'un

bien d'équipement sur une période
d'utilisation qui permette d'en tirer un
parti optimal par l'acquéreur.

Le président du directoire de la SBS,
Walter G. Frehner, estime en avant-
propos qu 'il s'agit-là de «considérations
économiques auxquelles chaque entre-
preneur doit se livrer, en gestionnaire
de ses intérêts privés bien entendu ,
mais également en tant que dépositaire
de l' intérêt général ». Fin de citation.

Prévention
Cause d'inquiétude des milieux éco-

logistes, l'augmentation constante de la
quantité des déchets a suscité ladite
étude , à l'issue de laquelle on est parve-
nu à des résultats grâce auxquels on
entend prouver que les notions de du-
rabilité , modernité et rentabilité font
bon ménage, contrairement à ce que
l'on estime généralement.

Un des objectifs de la « stratégie» qui

WALTER G. FREHNER - Chaque
entrepreneur est dépositaire de
l 'intérêt général. asl

s'en dégage est de mettre en évidence
un créneau qualifié de prometteur sur
la base de cas concrets examinés en
détail. 11 s'agit, en résumé, de sociétés
qui ont mis en pratique, et avec succès,
la philosophie de la longévité des pro-
duits, à travers diverses méthodes de
conception ou/et de marketing de biens
de consommation durables.

Une approche mal connue que l'on
souhaite faire connaître par cette tenta-
tive de dialogue écologie-économie se
référant au premier chef à la manière
de sortir de l'association négative : pros-
périté = déchets et à la prévention de
ces derniers, le plus en «amont » possi-
ble dans la chaîne de production. Enco-
re faut-il que chacun des acteurs y trou-
ve son compte.

Cas-types
L'étude fait l'objet d'un des fameux

« cahiers » de la SBS, dont le sous-titre
prend forme de programme, en faisant
en quelque sorte un tour rapide de la

question :
# « Eléments d'une valorisation de la

durée de vie des produits en tant que
contribution à la prévention des dé-
chets »

A ce stade, intéressons-nous aux cas-
types examinés:

O Récupération de pièces d'occasion
pour réutilisation , entreprise : Récupéra-
tion de pièces d'auto SA, Grolley/FR.

% Développement de nouvelles mé-
thodes de réparation de carrosseries
(Atelier de formation et d'essai, Volkets-
wil/ZH)

# Rechapage de pneu (Pneu-Stôs-
sel, Obfelden/ZH)

# Commercialisation de l'utilisation
de photocopieurs par le «mieting » (Ag-
fa-Gevaert SA, Dùbendorf/ZH )
# Imprégnation des structures en bé-

ton et maçonnerie, injection de résine
synthétique (Renesco SA Otelftn-
gen/ZH).

R Ca.

SOURCES DE DECHETS — Le total des déchets produits annuellement
en Suisse s'élève à 12.500 milliers de tonnes. En voici la répartition par
source. Pellet

Calcul ecolo tel  ex
¦ LA ROCHE - Sterling
Drug Inc a déposé une plainte de-
vant la justice du Delaware contre F.
Hoffmann-La Roche and Co Ltd ,
filiale du groupe chimique bâlois du
même nom, et diverses personnes
et entités pour transactions d'initiés
et autres violations de la réglemen-
tation américaine sur les transac-
tions boursières, ceci dans le cadre
de l'offre publique d'achat lancée
sur les titres Sterling Drug. /ats

¦ PERULAC - La préfecture
de Lima a infligé à l'entreprise péru-
vienne Perulac qui produit du lait
évaporé, une amende de 2,28 indis
(43.384 dollars), un montant sensi-
blement inférieur à celui que le pré-
sident Alan Garcia avait articulé
mercredi dernier lors d'une confé-
rence de presse, /ats

¦ SWISSAIR - La compa-
gnie aérienne Swissair a fêté hier
son dix-millionième passager sur
l'Atlantique-Nord lors du vol Zurich-
Chicago, /ats

ATLANTIQUE-NORD - Succès
de Swissair. a keystone

¦ UNIWOOD - Les entrepri-
ses aux mains de la société Uni-
wood Holding SA, Dietlikon (ZH),
ont réalisé en 1987 un chiffre d'af-
faires consolidé record de 189 (110
en 1986) millions de fr. Ce résultat
a été obtenu grâce surtout à l'acqui-
sition de la société Egokiefer SA,
Altstaetten (ZH), a communiqué
hier l'entreprise, /ats

¦ NESTLE - Le groupe.MestT
lé qui détenait, depuis 1986, 75%
des actions de la société belgèv3acky
a annoncé hier qu'il a acquis la
totalité des titres en rachetant les
25% restants au groupe néerlan-
dais Unilever. /ats

SI SONY - Le fabricant nippon
de matériel électronique Sony a
concédé la défaite dans sa guerre
du magnétoscope et a décidé de
produire dorénavant des appareils
video VHS, a annoncé hier le direc-
teur général du groupe, Nobuo Ka-
noi. /ats

¦ RFA - L'Allemagne de
l'Ouest a enregistré un excédent
commercial record en valeur de
115,8 milliards de marks en 1987
contre 112,6 milliards l'année pré-
cédente, selon des chiffres provisoi-
res publiés hier par l'Office fédéral
de statistiques, /ats

¦ BRITISH AIRWAYS -
British Airways Pic a annoncé hier
qu'elle a reçu des acceptations des
actionnaires de British Caledonian ,
totalisant 40,6% des actions BCAL,
ce qui porte sa participation dans
cette compagnie à 90,8 pour cent,
/ats

1,4% d'augmentation en 1987

Lan passé, le taux moyen d'inflation en Suisse a été de
1,4% contre 0,8% en 1986, niveau le plus bas enregistré
depuis 27 ans. Comme l'année précédente, l'inflation ob-
servée en 1987 a été uniquement provoquée par l'augmen-
tation du niveau des prix des biens indigènes. C'est ce qu'a
indiqué hier l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Cette année, 1 inflation devrait certes
encore légèrement progresser — de
0,5% au maximum — mais il ne faut
pas craindre une vague inflationniste, a
indiqué hier Volker Kind, vice-directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Facteurs de hausse
Le taux moyen d'inflation de 1,4%

enregistré l'an passé en Suisse est le
quatrième meilleur résultat observé de-
puis 1963. L'inflation n'avait atteint que
0,8% en 1986, 1,0% en 1978, 1,3%
en 1977. Au contraire, les taux avaient
été nettement plus élevés en 1984 et
1985 avec 2,9% et 3,4% respective-
ment.

L'an passé, le niveau des prix des
biens indigènes a augmenté de 2,2%
en moyenne alors que celui des biens
importés a reculé de 0,6 pour cent.

En décembre dernier, l'indice suisse
des prix à la consommation n'a pas
varié par rapport au mois précédent.

Cette stabilité a résulte de variations de
prix divergentes qui se sont annulées
entre elles. Le recul des indices des
groupes chauffage et éclairage (-1 ,2%)
et transports et communications (-
0,3%) a été neutralisé par la progres-
sion des indices des groupes alimenta-
tion ( + 0,1%), aménagemant et entre-
tien du logement (+ 0,1%), santé et
soins personnels ( + 0,1%) et habille-
ment (0,4%).

Emploi
Le taux d'inflation de 1,4% enregis-

tré en 1987 a répondu aux attentes.
Autres éléments de satisfaction : la bon-
ne conjoncture et une situation de qua-
si plein emploi, souligne l'OFIAMT.
Concernant la progression de 2,2% du
niveau des prix des biens indigènes, il
explique que cette inflation «maison»
est la conséquence d'une conjoncture
très animée avec en arrière-plan la fai-
blesse du dollar, /ap

Sage inflation

Apres la chute des cours de vendredi

ZURICH — Le moral est bas à la corbeille. ap

Comme il était prévisible, la grave rechute de Wall Street
vendredi a fait boule de neige hier, sur les marchés finan-
ciers d'Extrême-Orient d'abord, d'Europe ensuite.

Ainsi après Tokio, Hong kong et Sin-
gapour notamment, la plupart des
bourses européennes ont accusé de vifs
reculs, renforçant la prudence des in-
vestisseurs qui étaient peu convaincus
de l'accalmie, voire la reprise, enregis-
trée dans le courant de la semaine der-
nière.

Paris
La chute de 6,8% de Wall Street

vendredi soir a donné le ton , Tokio ne
venant que confirmer le mouvement
qui a subi un classique effet d'entraîne-
ment des baisses en cascades qui se
sont répercutées de place en place en
Europe. La bourse de Paris a clôturé
sur un repli de 2,67% dans un volume
de transactions plus étoffé que la semai-
ne dernière, la chute de jusqu 'à 4,3%

enregistrée en matinée étant parue exa-
gérée à nombre de professionnels.

La bourse de Francfort a perdu envi-
ron 5% sur vendredi, Zurich 4,5% et
Milan 2,4%, mais la place de Londres
s'est sensiblement reprise sur ses plus
bas, l'indice du Financial Times ne cé-
dant plus que 20 points en clôture à
1753,4, après un plus bas de moins 45
points en matinée. «Encore une fois,
c'est Paris qui a réagi le plus vivement à
Wall Street et aux marchés asiatiques »,
a constaté un opérateur.

Paradoxalement c'est une bonne
nouvelle qui cette fois a déprimé les
marchés. La baisse du taux de chômage
aux Etats-Unis en décembre laisse crain-
dre en effet aux conjoncturistes une
prochaine surchauffe de l'économie,
outre-Atlantique, /ats

La Bourse
broyé du noir

Vers le «zéro déchet»?

'" mrmw*Kmmm)mmj mmmrwmzmmmm

Roland Carrera

Les cas-types examinés concernent
des domaines à déchets volumineux.
Mais comment aboutir à une générali-
sation à d 'autres secteurs? C'est là
qu 'une trentaine de sociétés, de mar-
ques archies-connues et citées en réfé-
rence dans la brochure SBS viennent
au secours des auteurs de l 'étude.

Autant d'exemples à l 'appui de la
notion de longue durée de vie dès le
départ ou par réutilisation , remise en
état et mise à jour technologique dans
des secteurs fort variés.

Outre le fait qu 'il existe encore plus
de créneaux et de techniques d 'exploi-
tation à mettre au point dans le recy-
clage qui rapporte que dans l 'élimina-

tion qui coûte cher.
Les choses étant ce qu 'elles sont,

nous connaissons peu ou pas d 'indus-
triels en Suisse qui ne soient pas déjà
préoccupés de fiabilité et de qualité ,
donc de durée de vie du produit, outre
sa compétitivité. Cependant , il faut
bien doser le tout par rapport aux
marchés et à la concurrence, car n 'ou-
blions pas que nous exportons une
grande part de nos productions.

Par ailleurs, la Suisse est une île du
point de vue de l 'environnement. Elle
importe sans le vouloir 90% de sa
pollution atmosphérique. Ensuite, elle
achète à l 'étranger beaucoup de pro-
duits qui séduisent le public helvéti-

que, assez peu anxieux du « zéro dé-
chet», qui reste toujours et d 'abord
une question de moyens à tous les
niveaux.

Et, hors des multinationales citées
dans la brochure, combien de sociétés
suisses peuvent-elles s 'offrir le luxe
d'investir sur des recherches et des
équipements nouveaux de prévention
des déchets à la production ? Stratégie
intéressante, instructive, impliquant
une remise en cause sans doute sou-
haitable, mais à quel prix et qui le
payera ? Quelques exemples ne répon-
dent de loin pas aux questions encore
ouvertes en pratique!

R. Ca
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque uni. Jura 300.— G 300.— G
Banque nationale ... 610 — G 610 — G
Ctêdil lonc. NE p... 910.— 900 —G
Crédit tac NE » . . .  920 —G 900 —G
Neuchil. asi. gei... 780.— G 770.— G
Cortaillod p 3200.—G 3200.—G
Cortaillod n 2000 —G 2050 —
Cossonay 2100 —G 2100 —G
Chain et cim ents... 1400 —G 1400 — G
Dubied n BO. — G 
Oubied b 80 —G —.—
Henaèi p 240 —G 240 —G
Hermès n 60.— G 60.— G
J.Suchard p 8500.—G 8500 — G
ISuchanJ n 1590 —G 1590 —G
JSuchard ri 740 —G 725 —G
Cuaerrt Portland.... 6400 —G 6300 —G
SU uavig Nïel.... 650 — G 650 —G

¦ LAUSANNE mmmmmmm
Bque uni. VD 815— 820 — 1
Crédit lonc. V 0 . . . .  1100.— 1080 —G
Alel Consl Ve«e|... Il00 — G 1050 — G
Bobsl 2500 — 2300.—G
Innoialion 635 — 600 —
Portas X X
Riasoi & Oratond... 650— 630 — G
la Suisse ta..... 3800 — 3700.—

¦ GENÈVE .HlMM
Grand Passage... .  600.— 790 —
Charmilles 1525— 
!Vsa 1245— 1220 —
Perçue p 160— 150 —G
Perçai n. 180 —G 180 —
11" 750— 725 — G
Monte. Edison 1.40 1.30
Olivetti pru 5_ i 470
jj - 1" 5550 G —
Swedish Match 2050 19 75 G
**'» 0.90 0.85 G

¦ BÂLE aMMkHMI
Holf.-L.lt. cap 186000 —G 185000 —
HoH.-L.R jce 99500.— 92500.—
Holf.-LR.I/IO 9925.— 9300.—
Ciba-Geigy p 2690.— 2500.—
Ciba-Geigy n 1345 — 1290.—
Ciba-Geigy b 1740.— 1620 —
Sandor p 12600 — 12100 —
Sandoz n 4530.— 4400 —
Sonder b 1885.— 1740 —
Halo-Suisse 235 — G 225.— G
Pirelli Intern 323— 312 —
Bâloise Hold. n . . . .  2000.— 1950 —
Bâloise Hold. k . . . .  2175.— 2025 —

¦ ZURICH ¦ntarMBHM
Crossait p 1250.— 1150 —
Swissair p 1040 — 1 960 —
Swissair n 880.— 850.—
Banqoe Leu p 2625— 2450 —
Banque Leu b 406— 385 —
UBS p 3200— 3060 —L
UBS n 605— 600 —
UBS b 11B — L 112 —
SBS p 357.— 337 —
SBS « 294.— 2B0 —
SBS b 300— 285 — 1
Créd. Suisse p 2525.— 23B0.—
Créd. Suisse ¦ 480.— 465.—
BPS 1710— 1650 —
BPS b 165 — 160 —
ADIA 6100 — 5900 —
Electrowatl 3125— 2950 —
Hasler X X
Holderbank p 4750.— 4550.—
Inspectorate 2000 — 1875 —
Inspectorate b.p 247.— 240.—-
Landis & Gyr 1.... X X
Landis & Gyr b.... 100 — 100 —
Motor Colombus 1270 — 1190 —
Moevenpick 5100 — 4975.—
Oerfikon Buhrle p... 935.— B65 —
Oertikon Buhrle a . . .  220 — 210 —
Oeriikon Buhne b... 24V— ?25 —

Presse lin 200.—G 200.—
Schindler p 4375.— 4200.—
Schindler n 620— 600.—
Schindler b 545.— 510.—I
Sika p 2225.— 2100 —
Sika n 600.—L 600.—L
Surveillance {ce X X
Réassurance p 12400— 11S50.—
Réassurance n 6550 — L 6300.—
Réassurance b 1910.— L 1780.—
Winlerlhour p 6075.— 4800.—
Winlerlhour a 2600.— 2500 —
Winlerthour b 709.— 650 — 1
Zurich p 5325— 5000.—
Zurich n 2675 — 2550.—
Zurich b 1725— 1630 —
Alel 1750— 1720 — G
Brown Boveri 1710.— 1610 —L
El. laulenbourg.... 2000 —G 2025.—
Fischer 745. — 680 —
Fnsco 3650 —B 3650 — B
Jelaroli 2325.— 2175 —
Hero n400 5100— 5000 — G
Nesdé p 8425.— 8000 —
Nestfé n 4080 —L 3975 —
Alu Suisse p 510.— 470.—L
Alu Suisse n 195.— 178 —
Alu Suisse b 45.— 41 .—
Sibra p 400.— 400.—
Sutrei n 3750.— 3500.—
Sulzer b 350.— 330 —
Von Roll 1230.— 1150.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aetna Lile 63.— 58.—
Alcan 39.— 34 —
Amai 27 .— 2375
Am. Eipress 35.25 30.50
Ara. Tel. S Tel. . . .  40.— 36 —
Bailer 33 50 L 29 —
Caterpillar 88.50 80.75
Chrysler 36.25 31.75 L
Coca Cola 54 — 49—
Control Data 32.— 2B.50
Walt Disney 66 —L 76.50
Ou Pont 119.50 109.—

Eastman Kodak 71.— 64.—
EXXON 56.50 49.50
Fluor 20.50 17.75
Ford 112— 101.50
General Elecl 64.— 57.—
General Molon 89.25 L 83.—
Gen Tel S Elecl... 48.50 45.— L
Gillette 47.— 41.75
Good year 83.25 74.—
Homeslake 24.25 23 —
Honeywell 81.50 72.—
Inco 28— 25.—
IBM 167.50 153.—
Int. Paper 59.50 52 — 1
Inl.  Tel. I Ttl 66.25 59.50
Lilly Eli 110. — 104 —
Lilton 97.50 93.—
MMM 90 — 1 78.50
Mobd 67— 51.50
Monsanto 111— 102.50 L
Nal. Distiller» X X
N C R  89.75 L 78.75
Pacilic Gas 23— l 22 —
Philip Morris 121.—L 112.—L
Phillips Petroleum... 19 — l 17 — L
Proclor S Gamble..  119.— 108.50
Scbluraberger 43.50 39.50
Teiaco 52.— 50.50
Union Carbide 33.— 29 — l
Unisys corp 48.75 42.50
U.S. Sleel 45.75 41.25
Warner -Lamber t . . . .  104.— 95.50
Woolwort» 52.25 47.—
Xeroi 85.— 75.50
AKZO 69.50 65.—
A.B.N 29.— 27.25
Anglo Americ 24— 23.—
Amgnld 132.— 129 50
De Beers p 15.75 L 14.75
Impérial Chera 29 50 27 .50
Nosk Hydro 35— 32 50
Philips 2050 L 19 25
Royal Outch 157.—L 149 50
Unilever 79.— 74.—
B A S F  206.— 197.50
Bayer 219 — 1 208.—

Coiaaenbank 174.— 169.—
Degussa 272.— 272.—
Hoechst 207.— 199.—
Mannesman» 89.50 65.—
R.W.E 178 — 1 173.—
Siemens 298.— 284.—
Thyssen 90.50 85.50
Volkswagen 178.—L 173.—

¦ FRANCFORT mmmWBmm
A.E.G 189.— 181.—
B.A.S.F 252.40 243.50
Bayer 267.50 257.—
B.M.W 483.— 458.—-
Daimler 597.— 575.50
Degussa 329.— 328.90
Deutsche Bank 421.— 404 30
Dresdner Bank 235 — 229.50
Hoechst 253 — 245.50
Mannesmann 110.50 105.50
Mercedes 482.— 465.—
Schenng 360 — 353.80
Siemens 363.— 350.—
Volkswagen 218.50 212.80

¦ MILAN ¦oaVnaraHM
Fiat 8560.— 8240.—
Generali Ass 89700— B6400 —
llalcemenli 103000.— 101500.—
Olivetti 7880.— 7600.—-
Pirelli 2877.— 2770 —
Rinascenle 3500.— 3450 —

¦ AMSTERDAM arHH
AKZO 94 .50 90.50
Amro Bank 59 60 57 90
Elsevier 43.80 40.5B G
Heineken 130— 125 —
Hooqovens 27— 26 50
KLM 31 50 29 80
Nal. Nederl 51.20 49.60
Robeco B4.50 83 —
Royal Dulcb 215.— 205 50

¦ TOKYO HhrkrIjMMM
Canon 995.— 963.—
Fuji Pholo 4100— 4100 —
Fu ilsu 1470— 1420.—
Hitachi 1300.— 1250.—
Honda 1370.— 1330.—
NEC 2150.— 2070 —
Olvnpus OpL 1000— 1000.—
Sony 5000.— 4870 —
Sumi Bank 3230.— 3140.—
Takeda 3000 — 3000.—
Toyola 1880.— 1830 —

¦ PARIS mmmmwmmmmmm
Air liquide 502.— 493 —
Eli Aquitaine 252.50 241.50
BSN. Gervais 4370.— 4260.—
Bouygues 930.— 885.—
Carrefour 2440.— 2330 —
?ub Médit 364.— 351.—
Docks de Fronce... 1306.— 1298 —
LOréal 2600— 2575 —
Matra 1500— 1451.—
Michelin 181 — 174 .50
Moet-Hennessy.... 1698— 1640 —
Perner 558— 535.—
Peugeot 950— 906.—
Total 353.50 352.90

¦ LONDRES aarararBHHH
Bnt. & Am. Tabac . 4.42 4 .28
Brit. Petroleum 2.61 2.58
Courtauld 3 50 3.37
Impérial Chemical... 11.76 11.50
Rio Tinto 3 65 3 60
Shell Transp 1055 10.45
Anglo-Am.USI ..' ... 17.625M 16.B75M
De Beers US) 10.50 M 9.875M

¦ CONVENTION OR KB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700—-
base argent Fi. 340 —

¦NEW-YORK oMMM
Alcan 25.875 26.75
Amai 18.25 18.625
Aichei Daniel 4.375G 4.375G
Atlantic Rich 70.50 70.875
Barnell Banks X X
Boein g 39.25 40.75
Canpac 16.375 17.—
Caterpillar 61.— 60.25
Cilicoip 172.88 176.47
Cou-Cola 36.625 38.375
Colgate 38.625 40.875
Conlrol Oala 21.875 20.75
Corning Glast 47.50 47.—
Digital eqmp 130.50 132.625
Dow chemical 82.75 84.875
Ou Pont 82.25 83.50
Eastman Kodak.. . .  47 .50 49.625
Enon 38— 39.—
Fluor 14— 14.375
General Electric... 43.25 44.25
General Mills 49 875 49 —
Genetal Motors 61.675 62.625
Genei. Tel. Elec... 34.50 34.50
Goodyeai 57.125 57.50
Halliburton 25.25 25.75
Homeslake 17.50 16.875
Honeywell 65.— 57.125
IBM 115— 117.875
Inl. Papei 38.875 39.75
In l. Tel. » Tel 45.50 45 —
Litton 70.875 71.—
Meiryl lynck 22 875 23 .375
NCR 59.625 60.50
Pepsico 30.75 32.625
Pluer 49.25 50 375
Teiaco 38.25 37.875
Times Minoi 34.— 34 625
Union Pacilic 55.625 57 .375
Unisys corp 31.625 33 50
Upjohn 30.75 31.75
US Sleel 30 875 31.375
United Techno 34 625 34 .375
X eroi 57.75 58.375
Zenith 14.75 15.125

¦ DEVISES * .VBKkrTfjrrca
Etats-Unis 1.32 G 1.35 B
Canada 1.02 G 1.05 B
Angleterre 2.41 G 246 B
Allemagne 81.30 G 82.10 B
Fiance 23.85 G 24.55 B
Hollande 72.20 G 73.— B
Italie 0.11 G 01128
Japon 1.037G 1 0498
Belgique 3.85 G 3.95 B
Suéde 22 .25 G 22 95 B
Autriche 11.53 G 1165 8
Portugal 0.9B G 1 02 B
Espagne 1.16 G 122 B

¦ BILLETS * ¦¦ ¦!
Etats-Unis (11) 1.31 G 138 8
Canada (Ucan). . . . 101 G 108 B
Ang leterre (lit... 2.38 G 2.51 8
Allemagne (100 DM) . 81— G 82 75 B
France (100 Ir) 23.65 G 24.90 B
Hollande (100 11)... 71.75 G 74 60 B
Italie (lOOIil) 0.107G 0113B
Japon (100 yens)... 1.02 G 107 B
Belgique 1100II)... 3.89 G 4 01 B
Suéde (100 cr| 22 05 G 23 25 B
Autriche |100 sch).. 11.40 G 1190 B
Portugal (100 esc).. 0.93 G I 06 B
Espagne (lOO ptas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " tmmmmsasamm
Pièces: 
suisses (20lr.... 143.—G 153 —B
angl. (souv new) en » 112.50 G 116.50 B
amène. (20i| en t . 507.—G 547 — B
sud-aliic. (1 Oz) en • 484.— G 487.—B
«ei (50 pesos) en t 590J—G 597.—B

Lingot (1kg) 20650.—G 20900.—I
1 once en t 483 — G 486 — B

¦ ARGENT ** wmmmoBmmi
Lingot (1kg) 291 —G 306 —B
1 once en t 6 99 G 7 01 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 . . )



l âi/H/GHTECHMim\ Champions du monde de Formule 1, 1987 : Nelson Piquet et W illiams-Honda.
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1"̂ Accord Sedan DOHC 2.0J-16: la limousine au tempérament Accord Sedan EX 
2.0i 

et Aerodeck EX 2.0i: 2 litres , 83 k\\', 113
rlVk#IN eaLr/eT  ̂«r\ ̂erd W Ver/ IV latT • de feu avec deux arbres àcames en tête, l' injection électroni- ch DIN , 12 soupapes, injection électronique PGM-FI ,

que PGM-FI , le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Bondamatic-4 , suspension indépendante à

T O I I  ̂ NatT^IC l%C M A l  |Tr suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation , direction assistée , système de freinage
| K I LV^V^SIIH taae/t 1 1  «r\^J B t ch DIN , 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB, lève-glace électriques, chaîne HiFi.

chauffant, toit ouvrant , équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.T C ̂  
LJ Kl 

f^̂  I f\ ^^ I C 

Sur 

la 
grande 

illustration , kit sport en supp lément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.
I t V l l INV / L V /V/ICt  Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.
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9.55 Ski alpin
Sur la chaîne
suisse alémanique
Slalom spécial
Messieurs

12.55 Ski alpin
Sur la chaîne
suisse alémanique
Slalom (2me manche)
Commentaire
en français de
Jacques Deschenaux

13.45 Aux frontières des
Indes
92' -GB-1959.

15.20 Super Max
15.40 Buongiorno Italia
16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash
17.00 4.5. 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Le petit vampire
17.40 Zap hits
18.00 Alf
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Nous y étions

Jeu réalisé par Jean-
Marcel Schorderet et
animé en public par
Jean-Charles Simon.

21.05 Patinage artistique
Championnats
d'Europe.
Programme court,
couples.
En direct de Prague.

22.05 Viva

TRA UNER - Le décorateur de
«Subway» est un jeune
homme de 80 ans. rtsr
22.55 TJ-nuit
23.10 Hockey sur glace

14.00 Commando (R) 88' - 1986.
Film américain de Mark L Lester.
Avec : Arnold Schwarzenegger, Rae
Dawn Cheng. 15.30 MASH Série
américaine. A nos amours. 15.55
Bouba (10) 16.20 Autant en empor-
te le vent (R) 218' • 1939. Film
américain de Victor Fleming et
George Cukor. 20.00 Le palace en
délire 105' • 1984. Film américain
de Neel Israël. Avec : Tom Hanks,
Tawny Kitaen. 21.45 Tournoi inter-
national de football en salle Placette-
Indoors 88 22.50 env. Charlotte for
Ever (R) 91' • 1986. Film français de
Serge Gainsbourg. Avec: Serge
Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg.
0.20 env. Histoire d'O No 2 (102')

16.05 Je suis à Rio, ne m'attends
pas pour dîner Téléfilm d'Alain Fer-
rari, avec Marie-Christine Barrault.
17.35 La maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Pani-
que sur le 16 20.00 Une occasion
en or 21.00 TV5 sports 22.00 Jour-
nal télévisé 22.30 Mario (1984) Film
de Jean Beaudin.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Huit , ça suffit
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons.
15.10 L'été indien

Téléfilm.
Réalisation de Jean
Delannoy.
Avec: Brigitte Fossey,
Pierre Vernier.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.40 Les loups entre eux

120' - France-1985.
Film de José
Giovanni.
Avec : Claude
Brasseur, Bernard-
Pierre Donnadieu,
Gérard Darmon, Niels
Arestrup, Jean-
Hugues Anglade,
Bernard Giraudeau.

LOUPS - Avec Claude
Brasseur. rtsr
22.30 Ciné-stars (Suite.)

Thème : les robots et
les monstres.

23.30 Journal
24.00 Panique sur le 16

16.00 Téléjournal 16.05 Rivediamoli
insieme ̂ Nautilus : Documentario ¦
Musicalmente : Con Maxime Le Fo-
restier. 17.45 Per i più piccoli Franco
e Ambrogio : La fontana. 17.50 Per i
bambini Deltaplane» : Pronti , partenza
via ! 18.20 Clorofilla dal cielo blu
SOS per Clorofilla. Di Ad Ellki, Fran-
co Cavani, Bianca Pitzomo e Jerko
Tognola. 18.45 Téléjoumal 19.00 11
quotidiano 20.00 Téléjournal 20.30
L'ultima giraffa Téléfilm. Con Susan
Anspach et Simon Ward. 21.55 Sul-
le orme dell'uomo 1 colori délia fo-
resta. Programma di Fausto Sassi
condotto da Gianni Delli Ponti.
22.45 Téléjoumal 22.25 Martedô
sport Hockey su ghiaccio : Sintesi di
incontri di Lega nazionale.

12.05 Calcio 13.00 Alfred Hitchcock
14.15 II coccodrillo del Nilo 15.00
Cronache italiane 16.00 Big 18.05
Ieri, Goggi, domani 20.00 Telegior-
nale 20.30 L'aleta d'oro 22.00 L'is-
truttoria è chiusa dimentichi 22.45
Telegiornale. 24.00 TG1-Notte
0.15 Vita degli animali 0.45 Patti-

naggio artistico

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 La saga du parrain
14.35 Fête comme chez

vous
16.45 Au fi l  des jours

17.15 Récré A2

17.50 Un DB de plus
Présenté par Didier
Barbelivien.

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de.FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 La banquière

130' - France-1980.
Film de Francis Girod.
Musique : Ennio
Morricone.
Avec: Romy
Schneider , Jean-Louis
Trintignant , Jean-
Claude Brialy, Claude
Brasseur, Jean
Carmet, Marie-
France Pisier.

22.40 Débat:
Ces femmes
que l'argent intéresse

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FR3
19.52 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Tarzan s'évade

- 87' - USA-1936.
Film de Richard
Thorpe.
Avec : Johnny
Weissmuller (Tarzan),
Maureen O'Sullivan
(Jane).

22.05 Soir 3
22.25 Magazine info
23.20 Décibels

13.30 Sons and Daughters 14.00
Barnaby Jones 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold with
Philips 19.30 Kingdom of the Ice
Bear 20.30 The Kenny Everett
Show 21.00 The Professionals
22.00 Super Channel News 22.30
Gillette Soccer Scène 22.35 Austra-
lian Touring Car Championship

16.00 Canada Calling 16.30 UK
Despatch 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman 18.30 I Dream of
Jeannie 19.00 My Favourite Martian
19.30 The Invisible Man 20.25 A
Country Practice 21.30 Tom Jones
22.00 Dutch Football 23.00 Paris to
Dakar Rall y 23.15 US Collège Foot-
ball 1987/1988 0.15 Monsters of
Rock

@ DRS
9.00 TV scolaire 9.30 La maison

des jeux Fridolin der Fensterputzer?
Fridolin a son anniversaire. 10.00
TV scolaire 11.35 Fin. 13.55 Télé-
joumal 14.00 Les reprises 14.00 Ka-
russell - 14.35 Kassensturz - 15.00
Tell-Star. 15.45 Pause 16.05 Télé-
joumal 16.10 TV scolaire 16.55 La
maison des jeux (Reprise du matin.)
17.25 TV scolaire 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Lassies neue
Freunde Deux vieux messieurs.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjournal - Sports 20.05
Der Fahnder Karl der Grosse. Série

policière. Avec: Klaus Wennemann,
Hans-Jùrgen Schatz, Dietrich Mat-
tausch , Barbara Freier, etc. 21.00
Rundschau Magazine de l'actualité
en Suisse et à l'étranger. 22.05 Tips
22.15 Téléjoumal 22.35 Sports
Hockey sur glace : Championnat de
ligue nationale. 23.05 Ziischtigs-
Club Open-End-Diskussion. Bulletin
de nuit

13.15 Tennis Internationaux d'Aus-
tralie. 15.20 Téléjournal 15.30 Le-
benswege Le cancer. 16.15 L'hu-
mour du mardi 17.15 Téléjoumal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjoumal 20.15 Dingsda Jeux
avec Fritz Egner. 21.00 Contraste
21.45 Flamingo Road Série policiè-
re, avec John Beck. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Private Conversations
Film sur le tournage de «Tod eines
Handlungsreisenden ». Et entretien
avec: Dustin Hoffman , Arthur Miller,
Volker Schlôndorff , etc., 0.25 Télé-
joumal 0.30 Pensées pour la nuit

12.00 Football Championnats d'Eu-
rope : tirage au sort. 13.15 Der Au-
tomensch (2) 13.45 et 15.30 Vidéo-
texte 15.55 Informations 16.00 Wie
Heidi die Angst besiegt Téléfilm de
R. H. et C. Materna. 16.50 Barbapa-
pa 16.55 Informations régionales
17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Alf La
nuit où la pizza arriva. 18.20 Eich-
bergers besondere Falle Les spéciali-
tés de la maison. 19.00 Informations
19.30 En Bavière Le chemin du
bois. 20.15 Liebe einen Sommer
lang (Forbidden love.) Film de Ste-
ven Hillard Stem (1982). Avec:
Yvette Mimieux, Andrew Stevens,
etc. 21.45 Journal du soir 22.10
Studium auf Pump 22.40 Sing, Vo-
gel, sing ! Téléfilm de Christine Beck.
23.55 Informations

16.55 Poissons dans la mer du Nord
17.10 Comwall 18.00 Rue Sésame
18.30 Doctor Snuggles (1) 19.00
Journal du soir 19.30 Schauplatz
Europa 20.15 Un autre Paris - Le
canal Saint-Martin 21.00 Actualités
21.15 Der stumme Gast Film de
Harald Braun (1944/ 45). Avec :
René Deltgen, Gisela Uhlen , Rudolf
Femau, etc. 22.45 Onze Lancier, un
pays, la RFA (13) 23.15 La foi du
coeur 1. Le monde de l'orthodoxie.

[*Ufc ŷ ŝftfÎT^a?^^W?
10.30 Verschollen am Cold River
(Reprise de dimanche.) 12.05 Lun-
di-sports (Reprise.) 13.00 Program-
me familial 13.30 Actualités 16.30
AM, DAM, DES 16.55 Programme
familial 18.30 Falcon Crest Série
avec Robert Foxworth. 19.15 Wer
bietet mehr? 19.30 Journal - Sports
20.15 Aventures en Amazonie (7)
Reportage de Jacques et Jean-Mi-
chel Cousteau. 21.05 Ellis Island Sé-
rie en 7 épisodes de Jerry London.
21.55 Superflip 22.20 Revier Da-
vidswache Film de Jùrgen Roland
(1964). 24.00 Actualités 0.05 High
Chaparral

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit-parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 2001 pu-
ces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.
Vous désirez savoir ce que vous offre votre
canton dans les domaines du divertissement,
de la culture ou des services r Une seule solu-
tion : Le mémento de « Café complet ». Eric
vous dira tout ce qu 'il sait, voire... davantage!
(7 h 45) .

0.05 Relais de Couleur 3 6.00 Matin-
Première 9.05 Petit déjeuner En direct du
Festival du cinéma à Soleure. 10.05 La vie
en rose. Avec Natacha. 10.05 5 sur 5 12.30
Midi-Première 13.00 Interactif 15.15 Histoi-
res à frémir debout : Les cendres de Teno-
chtitlan (2 et fin ) - 17.05 Première édition.
Invité : Gilbert Collard . 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Atmosphè-
res Par Madeleine Caboche. (Avec des in-
formations sportives.) 22.30 Journal de
nuit 22.40 Noctuelle 0.05 Relais de Cou-
leur 3 

20.15 En direct du Studio de Zurich: Hans
Rudolf Stalder, clarinette. Barbara Sutter,
soprano. Orchestre « Serenata » de Bâle.
Direction : Johannes Schlaefli. -M. Ravel :
«Ma Mère l'Oye », 5 pièces enfantines. -L.
Berio : Concertino pour clarinette, violon
concertant, celesta, harpe et cordes (violon-
solo : Florian Kellerhals). -J. Françaix :
«Tema con 6 Variazioni» (pour mon petit-
fils Olivier) pour clarinette et 11 cordes.
Entracte, par Luc Terrapon. -L Berio :
« Folksongs » pour soprano et orchestre. -M.
de Falla : «El amor brujo» (version sans
chant). 21.50 env. Les mémoires de la
musique (2e diffusion.) Production : Fran-
çois Page. Pablo Casais par lui-même (2) .
Une émission de Luc Terrapon. 22.30
Journal de nuit 

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 Mu-
siciens 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 Musique populaire et sports. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Parade musicale.
22.00 Hockey sur glace. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit. 

18.30 « Musique à découvrir. » 20.05
XXKe concours international de guitare.
20.30 « Louis Vieme, l'organiste de Paris. »
(II) André Jolivet : Mandala ; César Franck :
Pièce héroïque en si mineur ; Xavier Daras-
se: Organum III; Louis Vieme : Symphonie
No 1 en ré mineur op. 14. 22.30 « Récital. »
Beethoven : Sept variations pour violoncel-
le et piano en mi bémol majeur sur un
thème de la Flûte enchantée de Mozart
« Bei Mànnem, welche Liebe fùhlen » WoO
46; Schubert : Sonate pour arpeggione et
piano en la mineur D 821 ; Rachmaninov:
Sonate pour violoncelle et piano en sol
mineur op. 19; Paganini: Variations de
bravoure. 24.00 Club d'archives

RADIO
RTN-2001

ONDES DE CHOC 
^

FEMMES RICHES — Romy Schneider dans «La banquière» et la
baronne Nadine de Rothschild. agip-asi

Femmes riches ce soir à la TV

Antenne 2 consacre ce soir ses «Dossiers de l'écran» à
« Ces femmes que l'argent intéresse». Avec, en introduc-
tion à la soirée, la diffusion du film de Francis Girod, «La
banquière», avec Romy Schneider et Jean-Louis Trinti-
gnant. La baronne Nadine de Rothschild participera au
débat animé par Claude Sérillon. Nous lui avons posé
quelques questions, en avant-première.

— Vous avez vu «La Banquière».
Qu'est-ce que ce film vous inspire ?

— Oui, c'est un très beau film. Et je
le reverrai avec plaisir, ce d'autant
p lus que j 'ai bien connu Romy
Schneider qui était une personne à
l 'inverse du personnage qu 'elle joue
dans ce film. Romy était douce et
féminine. La banquière est certes fé-
minine mais elle reste une femme
d'affaires , ce qui lui .enlève quand
même beaucoup de sa féminité.
Romy Schneider était une personne
exquise. Je l'ai surtout très bien con-
nue à la f in de sa vie.

— Vous ne vous êtes jamais sentie
coupable d'être riche?

— Non. J'assume ma pauvreté et ...
ma richesse!

— Selon vous, l'argent fait le bon-
heur?

— Si ça faisait le bonheur, ce ne
serait pas ça. Mais si on a pas d 'ar-
gent, c 'est pas drôle non plus. J 'ai vu
des personnes très riche être très mal-
heureuse. Mais l 'argent, oui, il en faut ,
c'est vrai...

— Vous avez envie de dire quelque
chose de particulier, ce soir, aux
« Dossiers de l'écran»?

— Non, je n 'ai pas envie de dire
quelque chose de particulier. On m'a
invitée en tant que femme ayant
épousé un homme riche, le baron
Edmond de Rothschild , ce qui est
quand même une condition différente
de celle d'une femme riche. L 'argent
n 'est pas le mien. Je ne suis, pas née
riche. Une femme née riche, c'est dif-
férent.

— Vous faites une différence entre
un homme riche et une femme riche?

— Oui, absolument. Il y a un large
fossé. Un homme riche fait des affai-
res et a rarement la tête à autre chose,
mais une femme riche a toujours en
tête l 'idée qu 'on ne l 'épousera que
pour son argent, ce qui n 'est pas drô-
le. J 'ai connu des femmes dans cette
situation. C'est très dur, croyez-moi !

Propos recueillis
par Arnaud Bédat

• Ce soir, Antenne 2, 20 h 30. Débat à
22 h 40.

Rothschild
côté baronne
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Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 65.451 fr. 90.
324 gagnants avec 5 numéros :
1734 fr. 40.
15.170 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.
223.515 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours :
2.200.000 francs.

Sport-Toto
22 gagnants avec 13 points :

¦¦¦MMM a ĤiMt ĤIMai K̂l

2140 fr. 10.
627 gagnants avec 12 points : 75 fr. 10.
6035 gagnants avec 11 points : 7 fr. 80.
Un quatrième rang n'est pas payé.
Toto-X
2 gagnants avgec 6 numéros :
28.678 francs.
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 8999 francs.
38 gagnants avec 5 numéros :
1006 fr. 20.
1503 gagnants avec 4 numéros:
19 fr. 10.
14.748 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 90.

TREFLE A QUATRE : ;^̂ h

Situation générale: une
perturbation a traversé nos con-
trées. L'anticyclone des Açores
étendra à nouveau son influen-
ce aux Alpes dès aujourd'hui

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, et Al-
pes: hormis des bancs de stra-
tus matinaux en plaine, supé-
rieurement limité à 1200 m, le
temps sera aujourd'hui partielle-
ment ensoleillé en plaine, assez
ensoleillé en Valais et dans le
Jura. La température sera voisi-
ne de 4 degrés en plaine
l'après-midi , de -1 à l'aube. Les
vents du nord-ouest faibliront
aujourd'hui.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le ciel sera couvert aujour-
d'hui avec quelques chutes de
neige en montagne. La nébulo-
sité sera variable, la température
voisine en plaine de 3 degrés
l'après-midi , de -3 à l'aube.

Evolution probable pour
demain et jeudi : au nord et
dans les Alpes : assez ensoleil-
lé. Stratus matinaux en plaine.
Tout au sud : en général cou-
vert

—— il ¦¦¦¦¦minium
Les températures
dans le monde
Zurich bruine, 5"
Bâle très nuageux, 7°
Genève très nuageux, 7e

' Locamo très nuageux, 3e
f Paris beau. 8"

Bruxelles beau, 7:
Munich pluie, 2"

; Vienne peu nuageux, 0r

Dubrovnik peu nuageux, 11 °
I Istamboul bruine, 8!
- Nice peu nuageux, 11°
J Las Palmas peu nuageux, 20:

Tunis peu nuageux, 14;

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

10 janvier : 3,0°
Du 10.1.88 à 15 h 30 au

11.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 0,7; 6h30:
3,8; 12 h 30: 6.7; max. : 6,7;
min. : 4,3. Vent dominant :
sud jusqu 'à 22h30, sud-ouest
jusqu 'à 15h, puis est. Force
faible. Etat du ciel : couvert

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.10
Température du lac: 4

LE CIEL SUR LA TETE I
Problème No 217 -
Horiz. : 1. Ne suivent pas
le droit chemin. 2. Situa-
tion agréable. Dans le
nom d'un gave. 3. Avant
une note. Vieille arme. 4.
Cause de ruptures. Arti-
cle. Lettre grecque. 5. Ma-
nifestations du démon. 6.
Alimentation de quartier.
Devenues des connais-
sances. 7. Symbole. Note.
On n 'en fait plus guère
avec des volets. 8. Fait de
jolis rêves. 9. Constitué
comme un rognon. Pro-

nom. iu, raugue. opeciausies ae I aoanage.
Vert. : 1. Est en veine. A fait de César un personnage célèbre. 2.
Large. Ville de France. 3. Point dominant. Coup du sort, Début de
mise au pas. 4. Fit sécession. Passé. 5. Dépôt de clous. Mal fait. 6.
Ne sont plus des novices. Ville de France. 7. Sur la rose des vents.
Etincelle. 8. Une race que l'on dit sale. 9. Divinité. Façon de nager
en flottant. 10. Tumeur sur la jambe du cheval. Moyens de
communication.
Solution du No 216 — Horiz.: 1. Moucharder. - 2. Our. Etiolé. •
3. Uvéa. Héra. - 4. Eyra. Cent. 5. Or. Ain. USA • 6. Etendoir. - 7.
Duc. Ecosse. - 8. Irun. En. Tu. - 9. Pelés. Isar. 10. Etameurs.
Vert. : 1. Mou. Oedipe. - 2. Ouverture. - 3. Urey. Eculé. - 4. Aran.
Net. - 5. Hé. Aide. Sa. - 6. Ath. Noce. 7. Riec. Ionie. - 8. Doreurs.
Su. • 9. Elans. Star. • 10. Ré. Tapeurs.
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IMPRESSUM I

Les pôles
s'ém Jettent

En deux siècles, depuis la révolution
industrielle , la température moyenne
s'est élevée d'un degré en moyenne
sur la planète. La plupart des scientifi -
ques attribuent ce réchauffement à
l'oxyde de carbone que dégage la
combustion de combustibles fossiles
tels le charbon ou le pétrole. Le gaz
«kidnappe » la chaleur et cet effet de
serre réchauffe la planète.

Une telle augmentation de la cha-
leur provoque-t-elle un effritement des
pôles ? C'est possible. Toujours est-il
que le monde scientifique se pose des
questions : en deux ans, trois icebergs
se sont détachés de l'Antarctique dont
un énorme, et c'était en octobre 1987
dans la mer de Waddell , qui a la taille
de l'Etat du Rhode-Island , soit plus de
3000 kilomètres carrés.

Et cela nous concerne tous. Durant
les cent dernières années, le niveau
des mers a monté de 15 centimètres.
Que les glaces du pôle fondent et ce
serait un désastre. Il suffit que le ni-
veau actuel des mers et océans monte
encore de 60 cm pour que tous les
ports soient inondés, /fan-newsweek

Les dessous
de l'histoire

Les Chaux-de-Fonniers qui ont en-
tamé l'an nouveau en élisant une

WKmwLwmmmmmmmmmnMMtmmBmÊmmm.

«Miss porte-jarretelles» n'ont peut-être
pas pensé, dans l'émoi qui était alors
le leur, et qu'on comprend aisément,
que l'histoire avait aussi ses dessous et
que de toutes, la plus célèbre jarretière
est bien celle de la comtesse de Salis-
bury. C'était en 1348 à la cour
d'Edouard III. On ne sait dans quelles
circonstances, mais la jarretière tomba.
On vit qu'elle était bleue ; la comtesse
en rougit.

Galant, le roi lança aux courtisans
rieurs : «Honni qui mal y pense ! » et la
légende veut que Edouard III , qui avait
de la suite dans les idées au point
d'être l'un des rares rois à avoir été
porté sur le trône par une ... révolu-
tion , ait pensé alors à créer le Très
noble Ordre de la Jarretière, le plus
ancien et le plus élevé de tous ceux de
la chevalerie anglaise. En plus du roi et
du prince de Galles, 24 chevaliers en
firent partie et en restent aujourd'hui
les dignitaires. Et les dames y eurent
également accès ce qui n'est que justi -
ce. On en a fait beaucoup moins pour
Lady Godiva ... /ch

Grosjean
comme...
derrière!

L'an nouveau a mal commencé
pour un Vosgien : les habitants de cet-
te région ont la réputation d'avoir la
tête dure, mais c'est son postérieur qui
a trahi l'un d'eux... Le joyeux drille qui

avait bien mangé et tout aussi bien bu
se trouvait dans la salle des pas perdus
de la gare de Neufchâteau lorsqu'il
voulut faire poser son postérieur pour

' la postérité ! Il tomba pantalon et slip
et s'assit sur la photocopieuse.

C'en était trop pour elle ! Sous le
poids, la vitre se cassa et le jeune
homme joua un court instant les filles
de l'air, le bas du corps lâché dans le
même élément...

Les gendarmes l'ont vite retrouvé.
Cet adepte de la foire ... du trône sera
poursuivi par la SNCF, dont la réputa-
tion de fesse-mathieu n'est plus à faire ,
pour dégradation de biens publics.
Comble de malchance: devenue té-
moin à charge, la photocopieuse dé-
posera au tribunal : elle a la preuve '
irréfutable de l'identité du coupable.
C...QFD en somme! /fan-ap

ÉPILOGUE AU TRIBUNAL - Le-
vez la jambe droite et dites «je le
jure»... fan

MODES DE VIE I

ET ENCORE
Solution: le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
BELLINZONA

¦ A méditer:
Ce n'est pas le doute, c'est la

certitude qui rend fou.

Friedrich Nietzsche
(«Ecce Homo»)



Vœux en frac
ISUISSE
Réception du Nouvel-An au Palais fédéral

Les Bernois sont vraiment tenaces. Malgré le froid et la pluie, ils ont commencé hier vers
14 heures à se ranger sagement derrière les barrières disposées autour de l'entrée princi-
pale du Palais fédéral. L'ambition de ces braveurs de frimas ? Voir arriver une heure plus
tard les autorités du canton et le Corps diplomatique, conviés à la traditionnelle cérémo-
nie des vœux de Nouvel-An.

En direct du Palais
Thierry Oppikofer

En fait , le réel spectacle était surtoul
destiné aux amateurs extérieurs. Dès
que les carrosses déposaient les Excel-
lences de Berne, celles-ci pénétraienl
dans le bâtiment pour se débarrasser
prosaïquement de leur chapeau el
grimper, dans une ambiance glaciale
malgré les fleurs et les tapis, vers le
premier étage où Otto Stich les atten-
dait.

Ballet classique
Ballet identique , par la suite, pour le

Corps diplomatique , les chevaux fiscaux
remplaçant toutefois leurs homologues
de chair et d'os: les limousines déver-
saient leur lot d'ambassadeurs et de
diplomates en frac. Quant au public, il
restait stoïque sous ses parapluies.

Qu'aurait-il vu s'il avait franchi les
portes de l'auguste bâtiment? Un cock-
tail on ne peut plus formel, avec un
échange de vœux courtois, classique,
de bon goût. Le Prince Henri, ambassa-
deur du Liechtenstein et vice-doyen du
Corps diplomatique, a rendu hommage
à la réalité concrète de la démocratie et
de la liberté helvétiques.

Optimisme
Le président de la Confédération

Otto Stich a pour sa part exprimé un
optimisme marqué quant à l'avenir des
relations internationales, relevant les
progrès encourageants dont le traité
Reagan-Gorbatchev et les efforts sud-
américains et moyen-orientaux vers le
dialoque sont selon lui les indices.

Quant aux problèmes économiques, le
conseiller fédéral chargé des Finances
ne pouvait manquer de formuler le sou-
hait qu'une meilleure coopération et
qu'une solidarité accrue entre les na-
tions permettent de les résoudre.

Th. O.

BERNE — Le Corps diplomatique sur son trente et un. ap
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ETRANGER
Verdict dans le procès de P«Amoco Cadiz»

Un juge fédéral américain a ordonné hier à la société Amoco de verser 85,2 millions de
dollars, soit 475,4 millions de francs français, de dommages et intérêts à l'Etat français,
ainsi qu'à 90 communes sinistrées par la marée noire causée en 1978 par le pétrolier
géant «Amoco Cadiz» sur les côtes de Bretagne.

Les requérants français avaient récla-
mé un total de 1,45 milliard de francs
d'indemnités. Le juge Frank McGarr a
estimé le jugement équitable dans la
mesure où la somme allouée au plai-
gnant est supérieure à celle offerte à
l'origine par Amoco et inférieure à celle
demandée par la partie française.

L'Etat français avait demandé 500
millions de francs , le syndicat des com-
munes sinistrées 850 millions de francs
et les hôteliers et autres parties civiles
200 millions de francs. Le juge McGarr
a estimé ne pas pouvoir verser d'indem-
nités pour préjudice moral et atteinte à
l'image touristique de la Bretagne.

Appel d'Amoco
Frank Cicero, avocat d'Amoco dans

ce procès fleuve qui avait commencé en
avril 1986, a annoncé son intention de
faire appel contre ce jugement, ainsi
que contre une décision de justice pré-
cédente, ayant déclaré Amoco respon-
sable de la marée noire. Pour Cicero, le
verdict justifie le bien-fondé de la posi-
tion d'Amoco, qui trouve que les de-
mandes françaises étaient trop élevées
et que les actions de nettoyage entrepri-
ses par le gouvernement étaient sujettes
à caution.

«Ce jugement n'aura pas d'impact

sur les recettes d'Amoco», a-t-il ajouté ,
en précisant que la compagnie avait
constitué des provisions pour régler les
frais occasionnés par l'accident. Pour
Frank Cicero, l'entière responsabilité de
la catastrophe incombe aux chantiers
navals espagnols qui ont construit le

navire de 200.000 tonnes, Astrilleros
Espannoles S.A. Le principal avocat
représentant les pêcheurs français et les
collectivités locales a déclaré que ses
clients n'étaient pas satisfaits de la som-
me accordée, car elle ne prenait pas en
compte les dégâts écologiques, /reuter

PORTSALL — Déception hier soir dans le petit port de pêche du Finistè-
re, où s'était échoué il y  a dix ans 1 '«Amoco Cadiz». ap

Tous mécontents

Intérêts libyens vises à Kampala

Un diplomate libyen a été tué et un diplomate français a
été légèrement blessé ainsi que trois Ougandais hier dans
un attentat à la grenade commis dans un immeuble du
centre de Kampala.

Le diplomate français blessé est l'atta-
ché culturel de l'ambassade de France,
Jean-Daniel Neveu, qui a reçu un éclat
de grenade. Ayad Abeid Matus, qui tra-
vaillait à l'ambassade libyenne, a été tué
dans l'explosion. Trois Ougandais ont
été légèrement blessés.

Base terroriste
Un groupe inconnu nommé «Armée

fédérale ougandaise» a revendiqué
quelques heures plus tard à la BBC de
Londres la responsabilité de cet atten-
tat. Un correspondant a déclaré au télé-
phone que le groupe entendait combat-
tre de cette manière l'influence libyenne
et communiste dans le pays. Il a ajouté
que « l'ambassade libyenne (à Kampala)
n'est pas une ambassade: c'est une
base terroriste utilisée pour préparer
des attentats contre les gouvernements
occidentaux». Ce correspondant a aussi
affirmé que le terroriste Abou Nidal se
trouvait dans l'ambassade au moment
de l'attentat mais qu 'il a réussi à se
sauver. L'immeuble visé, l'« Embassy
House », abrite quatre missions diplo-
matiques, celles de France, de Libye, de
RFA et du Soudan. Selon un responsa-
ble de la police, l'homme qui a lancé la
grenade s'était posté au deuxième éta-

ge de cet immeuble de neuf étages. 11 a
lancé l'engin dans l'escalier au moment
où le diplomate libyen s'y engageait. La
grenade est tombée juste devant le di-
plomate libyen. Le diplomate français,
qui se tenait derrière lui , a été blessé
dans l'explosion avec les trois Ougan-
dais, /ap

KAMPALA - Le troisième attentat
depuis le début de l 'année, carpress

Diplomate tué L'opposition
dans la rue

Manif a Managua

Quelque dix mille person-
nes ont participé dimanche
à Managua à la plus impor-
tante manifestation antisan-
diniste jamais organisée au
Nicaragua.

Décidée à l'appel des quatre partis
d'opposition , cette journée de protesta-
tion , qui marquait le dixième anniversai-
re de l'assassinat du dirigeant politique
Pedro Joaquin Chamorro, s'est dérou-
lée sans incident.

Sa veuve, Violeta Barrios, aujourd'hui
à la tête du quotidien «La Prensa », a
exhorté les Nicaraguayens à s'unir pour
obtenir du gouvernement qu 'il applique
les accords de paix signés en août der-
nier par les chefs d'Etat d'Amérique
centrale.

A la fin d'une cérémonie religieuse
célébrée en l'église Saint-Michel-Ar-
change à Managua par Mgr Bismark
Carballo, Violeta Barrios a déclaré que
ses compatriotes «ont le devoir d'être
unis et d'oublier qui fut ou non somo-
ziste ». Le cortège,' portant des bandero-
les et scandant des slogans antigouver-
nementaux, s'est ensuite dirigé vers le
cimetière où reposent les cendres de
Chamorro, le « martyr des libertés publi-
ques ». Des jeunes gens portant des
mouchoirs sur leur visage ont tracé sur
les murs des slogans antigouvernemen-
taux, /afp-ap

Carnaval règne
Premières journées de folie à Schwytz

MALGRE LA PLUIE — La Suisse centrale vit au rythme du carnaval. La
traditionnelle f ièvre s 'est emparée du canton de Schwytz hier aux pr e-
mières heures. Le public a d'abord manif esté sa réserve à cause du
temps f roid et humide. Il s'est ensuite rendu en grand nombre dans les
rues pour admirer les groupes costumés dont les célèbres Nuessler
(photo). Les Nuessler puisent leur tradition dans la Commedia dell'arte.
Déguisés en Arlequins, ils se promènent par groupes de douze dans
divers établissements publics. Ces joyeux plaisantins exécutent quel-
ques danses aux sons des tambours et distribuent oranges et f riandises
aux enf ants, / ap ap

La justice
tranchera

Fisc d'Obwald

PREMIERE - L 'ancien conseiller
d'Etat d 'Obwald Willy Hophan
(photo) devra comparaître devant
le tribunal cantonal pour son rôle
dans l 'aff aire f i scale  qui agite le
canton depuis plusieurs années.
C'est la première f ois qu'un tribu-
nal est appelé à se prononcer. Wil-
ly Hophan, qui s'était retiré de la
vie publique à la suite des remous
causés par l 'aff aire , est accusé de
gestion déloyale des intérêts pu-
blics, selon un communiqué de la
commission pénale publié hier.
/ ats ap

¦ INQUIETUDE - L'Académie
suisse des sciences techniques (ASST) s'est
déclarée , dans un communiqué publié hier
à Zurich , «vivement préoccupée» par la
récente décision de deux professeurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich de
quitter le groupe d'experts « Scénarios
énergétiques », /ats
¦ DEMANDE - Les promoteurs de
la centrale nucléaire controversée de Kaise-
raugst (KKW Kaiseraugst SA) ont déposé à
la commune de Kaiseraugst une demande
pour effectuer de nouveaux sondages sur le
site de la centrale, /ats
¦ EXTRADITION - L'extradition
pendante vers les Etats-Unis de l'homme
d'affaires suisse Walter Demuth, arrêté à
Turin le 8 septembre de l'année dernière
pour trafic d'armes, connaît un nouveau
rebondissement en Italie. Les avocats de
l'industriel viennent de présenter un re-
cours devant la Cour de cassation, la plus
haute autorité judiciaire , /ats
¦ COLLECTES - Pour que les col-
lectes de textiles usagés redeviennent renta-
bles et puissent être poursuivies, il faut faire
revivre dans la population l'idée originelle
de cette action , à savoir une récolte de
vêtements usagés propres et portables,
dans un but humanitaire a affirmé hier le
Groupement des oeuvres d'entraide suisses
organisant des collectes de vêtements usa-
gés, Texaid. /ats
¦ FOURRAGES - L'association
suisse des fabricants d'aliments fourragers
estime incompréhensible l'augmentation , à
partir du 1er janvier de cette année, de 76
à 77 francs les 100 kilos, du prix de seuil
des céréales fourragères importées, /ats

¦ PUBLICITE - Le Conseil
fédéral accepte sous forme de
postulat une motion du
conseiller national Otto Zwy-
gart (év/BE) qui l'invite à inter-
venir pour que les réseaux câ-
blés de radio et de télévision ne
diffusent pas de publicité illici-
te pour l'alcool, le tabac et les
médicaments, /ats
¦ GREVES — Les grèves, en
Italie, du personnel au sol dans
les aéroports, des contrôleurs
aériens et des conducteurs de
locomotive, n'ont eu, hier, que
peu de répercussions sur le tra-
fic avec la Suisse, /ats

ROME — Patience dans les aé-
roports, ap
¦ VEDETTE - L'astronaute
américain James F. Buchli , qui
a volé à bord de la navette spa-
tiale américaine lors de la mis-
sion 51c, en janvier 1984, assis-
tera, en qualité d'invité d'hon-
neur, à la lOme «Semaine inter-
nationale de ballons à air
chaud » de Château-d'Oex. /ats

¦ NASA - Les techniques de mise au
point pour les armes antimissiles de l'Initia-
tive de défense stratégique (IDS) pour-
raient également servir au lancement de
dizaines de «micro-satellites » destinés à ex-
plorer à moindre coûts le système solaire,
selon la NASA, /afp

¦ KHOST - Plusieurs organisations
de résistants ont revendiqué la prise de 16
postes militaires soviétiques et afghans du-
rant le week-end lors d'une série d'assauts
contre la ville assiégée de Khost. /ap

¦ GUILLO - Le gouvernement afg-
han a présenté hier à la presse les « aveux
sincères » du journaliste français Alain Guil-
lo, qui aurait reconnu s'être rendu coupa-
ble d'espionnage, /ap

¦ TCHÈQUE - Mikhaïl Gorbatchev
a reçu , hier au Kremlin , le nouveau chef du
Parti communiste tchécoslovaque (PCT),
Milos Jakes, peu après l'arrivée de celui-ci à
Moscou pour une «visite de travail», /afp

¦ TUE - La cinquième semaine de
troubles ininterrompus dans les territoires
occupés s'est achevée hier avec un nou-
veau mort, le 33me tué par balles, et une
grève générale accompagnée d'incidents à
Jérusalem-Est. /afp

¦ POLLUTION - Les autorités
néerlandaises ont commencé une vaste
opération de nettoyage d'une bande de
30 km de plages polluées par une marée
noire en mer du Nord , la plus grave en 10
ans, qui a également provoqué la mort d'au
moins 1500 oiseaux marins, /ap

¦ ARRÊTÉE - La Berlinoise
Christine Endrigheit, recher-
chée par la police ouest-alle-
mande dans le cadre de l'en-
quête sur l'attentat meurtrier
contre la discothèque « La Bel-
le », a été arrêtée à Luebeck
(Baltique), /afp
¦ DÉSARMEMENT - Le se-
crétaire américain à la Défense,
Frank Carlucci , a été reçu suc-
cessivement, hier à Paris, par
Jacques Chirac et François Mit-
terrand avec lesquels il a évo-
qué les questions du désarme-
ment après l'accord américano-
soviétique sur l'élimination des
missiles nucléaires à portée in-
termédiaire, /afp

VISITE - A l'hôtel de ville de
Paris. ap
¦ FROMAGES - Les autori-
tés sanitaires danoises ont dé-
couvert la présence de la liste-
ria monocytogènes — bactérie
pathogène — dans quatre fro-
mages d'une seule laiterie. Au-
cun des produits incriminés
n'est exporté vers la Suisse, /ats

Campagne
sanglante

Philippines

Le cadavre décapité d'un candi-
dat aux élections municipales du 18
janvier a été retrouvé hier aux Phi-
lippines alors que le gouvernement
annonçait le report des élections
municipales et provinciales dans 10
des 73 provinces du pays, en raison
de la violence. Ce nouveau meurtre
porte à 68 morts, dont 28 candi-
dats, le bilan d'une campagne élec-
torale particulièrement sanglante.

La police philippine a annoncé
que la dernière victime en date,
Benjamin Cuaresma, était le candi-
dat gouvernemental à la mairie
d'une ville de la province de Nueva
Viscaya, dans le nord de l'archipel.

L'annonce de sa mort est interve-
nue peu après la décision des auto-
rités militaires et des organisateurs
des élections municipales et provin-
ciales de reporter à février, dans cer-
taines provinces, le scrutin prévu
pour le 18 janvier, en raison des
violences provoquées par les rebel-
les communistes.

Selon le général Fidel Ramos,
chef d'état-major, 156.000 soldats
ont été stationnés dans 930 « points
chauds » du pays.

Les dernières élections municipa-
les et provinciales, en 1971,
s'étaient soldées par la mort de 905
personnes, /reuter

Traites
à Mol

Déchets nucléaires

Les déchets nucléaires de la
centrale de Muehleberg (BE),
acheminais au Centre nucléaire
de -Mol où Ton a découvert
qu'ils étaient trop radioactifs
pour être acceptés, resteront
en Belgique où ils seront trai-
tés si possible, ont indiqué hier
les Forces motrices bernoises
(FMB).

Les employés de Muehleberg
ne sont pas impliqués dans l'af-
faire de corruption de l'entre-
prise allemande de transport
Transnuldear, a d'autre part dé-
claré le directeur de Muehle-
berg Peter Weyermann.

Deux tiers des déchets nu-
cléaires de Muehleberg pour-
ront être traitais sans problème
à MoL Le reste, dont le niveau
de radioactivité est trop élevé
pour être accepté, pourrait tout
de même être traité si l'on pre-
nait des mesures de sécurité
supplémentaires, selon les
FMB.

Des essais sont actuellement
en cours, /ap


