
Foot en direct
Important contrat signé par la Ligue nationale

Dès la reprise du championnat de Suisse de football, fixée
au 6 mars, les téléspectateurs romands reliés au réseau
câblé pourront assister sur la chaîne privée Télécinéroman-
die à 15 matches en direct, le vendredi soir, jusqu'à la fin
de cette année 1988. Ces retransmissions seront bien en-
tendu diffusées en clair, sans décodeur.

Cette bonne nouvelle pour les ama-
teurs de football a été dévoilée hier à
Berne, au cours d'une conférence de
presse qu 'a tenue Freddy Rumo, prési-
dent de la Ligue nationale. Ce dernier a
en effet révélé qu 'un contrat d'une an-
née avait été signé le 7 janvier entre la
Ligue nationale et la société «Direct
Sponsoring SA», dont le siège est à
Lausanne.

Avec Téléclub
Au terme de ce contrat , ladite société

a acquis les droits de retransmission en
direct, à la télévision , des matches de
ligue A. Pour là Suisse romande, ils
seront captés sur Télécinéromandie ,
pour les Alémaniques sur une autre
chaîne privée, Téléclub. Enfi n , en ce qui
concerne les Tessinois, rien n 'a encore
été mis en place.

Selon un communiqué diffusé hier,
«Télécinéromandie, qui se propose de
reprendre prochainement les program-
mes de Canal Plus, a déjà donné son
accord pour la diffusion de ces retrans-
missions sur son antenne, et les pour-
parlers destinés à étendre cette diffu-
sion à la Suisse alémanique sont très
avancés». Selon les propres termes de
la directrice de «Direct Sponsoring
SA», Mme Annemari e Lehmann; les
chances d'accord avec Téléclub sont de
l'ordre de 98 pour cent.

Magazine en plus
Outre ces matches en direct (15 au

total jusqu 'à fin 88), « Direct Sponsoring
SA» s'engage également à assurer la
production d'une émission promotion-
nelle (magazine) d'une demi-heure en-
viron , qui sera diffusée immédiatement
avant ou après chaque rencontre. Cette
émission traitera notamment des mat-
ches programmés le lendemain , en par -
ticulier ceux figurant sur le coupon du

Sport-Toto du tour courant , avec un
invité sur le plateau.

Comme l'a souligné Freddy Rumo,
ce contrat avec « Direct Sponsoring SA »
n'est pas à considérer comme une re-
vanche vis-à-vis de la SSR, notamment
de la TV romande, qui a toujours refusé
de diffuser ces émissions promotionnel-
les dont l'avocat chaux-de-fonnier a fait
son cheval de bataille depuis qu 'il a
repris la présidence de la Ligue nationa-
le. Ce contrat doit plutôt s'inscrire dans
un contexte de «complémentarité »
avec la SSR, qui n 'a opposé aucun veto
lorsque Rumo lui a fait part de son
projet à la fin de l'année dernière.

L'apport de Canal Plus
Présents . hier à Berne, Jean-Claude

ÇA JOUE! - C'est ce que semble
dire Freddy Rumo.

Darmon et Philippe Grunder , co-pro-
priétaires de «Direct Sponsoring SA»,
société spécialisée dans le sponsoring,
la création d'événements et les relations
publiques, ont précisé qu 'ils s'étaient
attaché les services des techniciens de la
fameuse chaîne privée française Canal
Plus pour la retransmission de ces mat-
ches.

Tout comme Freddy Rumo, ils assu-
rent n'avoir qu 'une idée en tête : pro-
mouvoir le football. A ce sujet, Jean-
Claude Darmon n'est pas le premier
venu , puisqu'il est considéré comme le

pionnier et leader international de la
promotion du football. Il est d'ailleurs à
la tête de la SEP, important holding
français regroupant plusieurs sociétés
de promotion et de sponsoring, princi-
palement dans le domaine du football.

Pour la petite histoire , signalons en-
core que le premier match télévisé en
direct aura lieu le 18 mars. C'est Neu-
châtel Xamax qui sera l'objet de cette
première retransmission, contre un ad-
versaire que le futur calendrier devra
désigner. fa. P.
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Et la SSR?
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Fabio Payot

«Complémentarité». Le mot a été
lâché à plusieurs reprises, hier à Ber-
ne. Mais n 'est-ce pas faire preuve d'un
optimisme démesuré que de deman-
der à la SSR une collaboration, alors
que la Ligue nationale, lui fait en quel-
que sorte un enfant dans le dos)

H n 'est pas inutile de rappeler que
lorsque le contrat avec la SSR- avait
été signé,, la Ligue nationale avait re-
fusé une proposition de retransmis-
sions en direçt

^
émanant 'de cette

même SSR. Selon lé contrat actuel,,
qui court jusqu 'au 1er juillet 1990, la
SSR a le f iroit de d0user hebdoma-
dairameniSO minutes de différé pair
ronde de championnat ' ,; ¦¦

Si Freddy Rumo estime — à f oison
' en ce qui.concerne la TV romande —
que la SSR ne remplit pas son rôle
promotionnel pour la cause du foot-
ball en refusant de diffuser des maga-
zines comme c'est le cas en France,
en Italie ou en RFA, il s'avère que le
texte dudit contrat ne l'a jamais de-
mandé explicitement. C'est d'ailleurs
là raison pour laquelle la SSR était
sortie là tête haute dé la fameuse,
polémique qui avait éclaté en autom-
ne 1986,. après lès émissions « /fasY

sensturz» et « Temps Présent» traitant
dés salaires des footballeurs.

La SSR remplissant donc son con-
trat — sans plus, mais c'est suffisant¦ — , comment va-t-elle réagir devant
cet accord parallèle qui vient d 'être
signé avec « Direct Sponsoring SA»?
A-t-elle vraiment intérêt à collaborer
en achetant des images et en vendant
au nouveau partenaire de la Ligue
nationale comme le souhaite Freddy
Rumo? Ou alors verra-t-elle la mena-
cé d 'un non-renouvellement de con-
trat avec la Ligue nationale, en 1990,
si l 'expérience du direct tentée sur les
chaînes privées sej  révèle un succès?

Là complémentarité souhaitée par
la Ligue nationale entre toujours dans
le même contexte: celui de la'promo-
tion du football. Or, cornrrie ta SSR
s'est toujours montrée peu coopérati-
ve dans ce domaine jusqu 'ici, on peut
douter qu 'elle change subitement
d 'avis et se mette au service dé .la
Ligue nationale. ¦:.- .;

D 'autant plus que ce contrat avec
« Direct Sponsoring SA» ouvre des
perspectives de concurrence auxquel-
les la SSR n'a jamais été confrontée...

¦': . . ' ¦:.. Fa. P.

Matelas-luge
pour la mort

Drame des neiges a Davos

Martin Kinsley, un touriste bri-
tannique de 26 ans domicilié à
Londres, en vacances dans la sta-
tion de Davos, aux Grisons, s'est
tué lundi soir en faisant de la luge
sur un matelas avec quatre compa-
gnons. L'un d'eux, grièvement
blessé — il risque de rester para-
plégique — a été transporté par
hélicoptère à l'Hôpital universitai-
re de Zurich.

L'accident est survenu lundi peu
avant minuit. Les cinq touristes,

quatre Britanniques et un Améri-
cain, se sont rendus sur une piste
de ski où ils ont pris un matelas de
protection entourant un pylône
afin de s'en servir comme luge.

Juchés sur le matelas, les cinq
touristes ont dévalé à plusieurs re-
prises une pente de 160 mètres.
Mais, lors d'une descente, ils ont
perdu le contrôle de leur «luge-
matelas», sont sortis de la piste et
ont violemment heurté le poteau
d'une barrière, /apL'énergie aux rapports

Perspectives de la politique énergétique en Suisse

Plus personne ne l'ignore : l'énergie est précieuse et il
convient non seulement de l'économiser, mais encore de
l'obtenir sans nuire à l'environnement. Le Conseil fédéral
publiait hier deux rapports, l'un sur la recherche énergéti-
que et les pouvoirs publics ; l'autre sur les énergies renou-
velables et les nouvelles technologies énergétiques.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Nos Sages répondent par ces publica-
tions, dont le contenu a été adopté en
décembre, à quelques-uns des souhaits
parlementaires exprimés dans la foulée
de Tchernobyl : les fameux « scénarios »
concernant l'abandon du nucléaire at-
tendront , quant à eux, encore quelques
jours .

Le premier des deux documents ren-
dus publics hier traite du rôle étatique
dans la recherche énergétique. En
1987, les pouvoirs publics et le Fonds
national pour la recherche énergétique
ont dépensé en la matière environ 135
millions; le secteur privé , lui , a investi
600 millions. Le Conseil fédéral a dans
l'ensemble suivi les recommandations
de la Commission fédérale pour la re-
cherche énergétique (CORE). en profi -
lant plus nettement le souci écologique.
Les Sept prévoient, selon le « Plan di-
recteur de la recherche énergétique »
qu 'ils ont adopté le 7 décembre dernier
et auquel ils se réfèrent dans ce rapport,
de faire passer les dépenses publiques
de recherche sur l'énergie de 135 mil-
lions à 200 millions à l'horizon 1992.
La recherche en matière nucléaire res-
tera stable et concentrée avant tout sur
la sécurité, tandis que les travaux con-
cernant les domaines énergétiques non-
nucléaires seront plus largement pro-
mus.

Les hommes
Les responsables fédéraux qui pré-

sentaient hier les documents en confé-
rence de presse ont insisté sur la néces-
sité d'améliorer la formation à tous les
échelons : « les problèmes ne se résol-
vent pas uniquement avec de l'argent,
mais avec des hommes ». Les thèses
énoncées par le rapport soulignent l' im-
portance du long terme, de la transmis-
sion de l' information aux profession-

nels, aux entreprises et au grand public ;
il est indispensable pour notre pays
d'entretenir des contacts internationaux
étroits afi n d'assurer une collaboration
efficace, y lit-on également.

L'économie d'énergie et les technolo-
gies de soutien et d'encadrement (stoc-
kage, transport, etc ) sont aussi mises en
exergue.

Second rapport
Le bilan des énergies renouvelables et

des nouvelles technologies énergéti-
ques dressé par le Conseil fédéral fait
l'objet du second dossier remis hier à la
presse. En résumé, les Sages estiment
que les énergies «alternatives» ne sont

ni une panacée ni un élément négligea-
ble. Leur contribution à notre approvi-
sionnement est très faible pour l'instant ,
mais la Confédération entend , par le
biais de la recherche et par la promo-
tion d'installations-pilotes dans ses pro-
pres bâtiments , soutenir l'exploration de
nouvelles possibilités dans les différents
champs de manoeuvres énergétiques,
en tout état de cause dans ceux qui
présentent un intérêt dans notre pays.

Bien entendu , si le nouvel article
constitutionnel sur l'énergie est accepté,
les investissements humains et finan-
ciers prendront une dimension supplé-
mentaire.

Th. O.

LES EXPERTS — Eduard Kiener, (au centre) président de la Commis-
sion, présente son rapport. A gauche Alec Baer, à droite Jurg Gf eller.
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Destin exceptionnel , homme singulier : De Gaulle
! fascine Jean Lacouturë. qui signe une série de six
épisodes télévisés que diffuse en première mondiale
la TV romande. Une évocation un peu trop ellipti-
que selon Guy C. Menusier. | SES JEU

DE GAULLE
VU PAR JEAN LACOUTURË

.La main innocente de, Christian Stielike, fils du Xamaxien Ueli Stielike, a
composé les groupes du tour final du championnat d'Europe des nations qui
aura lieu cet été en RFA. Premier match : RFA-Italie. UX<3MT%

FOOTBALL: TIRAGE AU SORT DES GROUPES
DU TOUR FINAL DE L'EURO 88

Le derby neuchâtelois de première ligue entre Neu-
châtel-Sports Young Sprinters et Fleurier, à la pati-
noire du Littoral, a tourné à l'avantage de ceux du

; Bas, illustrés par Magnin (photo) et ses coéquipiers
devant 800 spectateurs. I JiTcJUatH

HOCKEY $UR GLACE:
LE DERBY A YS

Deux hommes armés,, l'un d'un pistolet, l'autre d'une carabine, ont attaqué hier
soir le bureau dé poste de la Cassarde à Neuchâtel à Neuchâtel. Ils ont emporté
un butin évalué entre 10.000 et 20.000 francs. \ IJTd Jm

HOLD-UP À LA PÇSTE DE LA CASSARDE À
NEUCHÂTEL: 10 A 20.000 FR. EMPORTES

Elu le 16 décembre dernier à la présidence du Tribunal fédéral des assurances,
le Neuchâtelois Raymond Spira a été reçu et fêté comme il se doit par les siens
dans sa ville de La Chaux-de-Fonds. EQBBlaH

RAYMOND SPIRA REÇU ET FÊTÉ HIER
SOIR A LA CHAUX-DE-FONDS



AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

fj^__j  Salle de la Cilé, vendredi
llf nfl 15 |an*. 20 h 30 aptes le succès
||Jg=H de «The Beauryfools»,

Christian Mattis présente

KLETTOMANIE
4 costumes fous / 4 comédiens-mimes-danseurs

Réservation CCN 25 05 05 522166-76

Humour à froid
/

Dans les arrière-coulisses du Conseil général

La séance de lundi soir du Conseil général a été l'occasion
de prendre d'importantes décisions et de voter de gros
crédits. Elle a aussi connu des moments de détente bienve-
nus.

Cinquante mille francs versés au
fonds de solidarité des ouvriers de Du-
bied , des sommes considérables accor-
dées pour la continuation de l'aména-
gement des Jeunes-Rives ainsi que
pour la rénovation complète du chan-
tier de la Maladière. Tels ont été les
grands moments de cette soirée du lé-
gislatif qui a pu épuiser l'ordre du jour
en un temps record. Une performance
à relever.

L'anecdote a cependant été bien pré-
sente au cours de ces deux heures de

débats. Ainsi des mouvements divers
ont accueilli l' intervention de la libérale
Luce North lorsqu'elle a demandé que
la nouvelle promenade des rives soit
bordée de buissons pour permettre aux
enfants de se cacher. L'écologiste Jac
ques Meyrat en a profité pour glisser
qu'il convenait plutôt de multiplier les
candélabres à cet endroit...

Sourires également lorsque le socia-
liste Archibald Quartier a suggéré grave-
ment de regrouper les incinérations
dans le but de réaliser des économies

d'énergie. Selon lui , on éviterait ainsi
des pertes de calories. Cette interven
tion - qui avait pour cadre la demande
de crédit pour le chauffage et la ventila-
tion de la chapelle du crématoire - a
laissé le conseiller communal Biaise Du-
port de glace. Il a cependant engagé
Archibald Quartier à prévenir lui-même
les familles que l'on pourrait garder au
frais durant quelques jours les défunts
afi n de les incinérer de façon groupée...

Ces moments de détente ne resteront
pas gravés à jamais. Hélas ! l'enregistre-
ment n 'a pas fonctionné. Un incident
technique pas trop grave quand on
connaît les talents journalistiques du
chancelier Valentin Borghini à qui rien
n 'échappe.

J. My

Dans la niche du chien
K

Dernière audience du Tribunal de police

Es -̂ce normal de mettre ses clés dans la boîte aux lettres
et d'aller dormir ensuite dans la niche du chien? Etrange
constatation prise au vol, lors d'une audience du Tribunal
de police. Tout n'est malheureusement pas de la même
verve, digne d'un dessin animé, on y passe sans transition
du comique au tragique.

Nuit riche en ngésayehtures pour M.
VY La tournée des cafés en compagnie
d'amis plus ou moins éméchés lui a
valu , une chute dans une fouille, un
accident de voiture et une fin de nuit
inconfortable dans la niche du chien,
avec pour conséquence une longue

procédure, due à son refus de se sou-
mettre à une prise de sang. Le juge-
ment sera remis à plus tard.

Mal de vivre
Victime d'un certain mal de vivre, J.-

M. G accumule les « bêtises ». Un peu
porté sur le «H» , plus encore sur l'al-
cool, il s'est attaqué avec son camarade
V. au bar du Parking du Seyon, pour
emporter un butin de 10 cassettes musi-
cales, 10 paquets de cigarettes, un ac-
cordéon, un micro, des bouteilles, des
clés et de l'argent. L'effraction a occa-
sionné des dommages à la porte. Il ne
peut contester les faits qui ont été filmés
sur vidéo.

Soirées hasardeuses
Accumulant les difficultés de toutes

sortes, il tente de se suicider cinq jours
plus tard. Après son séjour à l*hôpital il
reprend ses soirées hasardeuses et tom-
be sous l'accusation de deux autres at-
teintes à la propriété qu 'il réfute cette
fois-ci. Le jugement est également remis
à plus tard, pour vérifications.

LA.

C'est la caverne d'Al i Baba
Objets trouvés: du dentier à la liasse de billets de mille francs

Bijoux en or, liasses de billets de banques, trousseaux de
clés, montres, dentiers : les armoires abritant les objets
trouvés au poste de police sont une sorte de bazar oriental.

Les armoires métalliques s'entrou-
vent , offrant le spectacle d'une caverne
d'Ali Baba. En 1987, 612 objets ont été
confiés au service des objets trouvés de
la police locale, tenu par le sergent Willy
Beyeler et le caporal Jean-Claude Ni-
coud. Ce dernier explique.

— Une bonne partie des objets sont
remis par des citoyens honnêtes dont
des adolescents. Ainsi , une femme a
trouvé dans la rue une enveloppe con-
tenant 9800 francs et s 'est empressée
de nous alerter. Mais il y a aussi les
portefeuilles , les sacs, vidés de leur con-
tenu par des pickpockets, des drogués
en quête d 'argent, une caisse contenant
des kilos de clés, des flûtes , des lunet-
tes, des jumelles , des appareils de pho-
to, des bijoux et des montres de valeur.

Insolite

Le « bazar » contient des objets insoli-
tes comme des dentiers et des sous-
vêtements féminins.

— Nous pensons à ce malheureux

couple qui , en été, alors qu 'il nageait
dans le lac, a été dépouillé. Il a dû
rentrer chez lui , en taxi, en tenue de
bain.

Il y a aussi des retraités, des femmes
qui se font voler leur argent en sortant
d'une banque ou lors de courses en
ville.

Relevons que la police trouve chaque
année, entre 100 et 120 vélos, cycles et
cyclomoteurs abandonnés.

— Les objets trouvés sont conservés
ici durant un an. Tous les trois ou qua-
tre ans, ils sont vendus aux enchères au
profit des oeuvres sociales de la ville.
Les sommes d 'argent, au dessus de 200
fr . sont déposées durant 5 ans dans un
livret d 'épargne. Après, elles reviennent
aux personnes qui les ont remises. Les
intérêts sont versés aux bonnes œuvres.

Le service recommande à ceux qui
retrouvent un objet ou de l 'argent , d 'of-
frir une récompense d 'au moins 10%
de la valeur. En général , les gens font
preuve de gratitude à l 'égard des per-
sonnes qui ont déposé leurs biens.

— La récompense est facultative ,
mais elle représente un encouragement.

Les deux agents qui veillent sur ces
objets sont toujours disponibles pour
informer les intéressés. Ils collaborent
avec les services similaires des CFF et
des transports publics.

— A la vue de tout ce que nous
conservons chez nous, il est étrange

que ceux qui perdent quelque chose de
valeur ou d 'utile comme des trousseaux
de clés, n 'aient pas toujours l 'idée de
faire une démarche. Certains ne s 'infor-
ment que p lusieurs mois après. U y a
aussi les hôtes confédérés ou étrangers,
de passage, qui ignorent à quelle porte
frapper.

J. P.

SERVICE UTILE — Les « trésors» du caporal Jean-Claude Nicoud.
fan-Treuthardt

Et les enfants?
Si l'aménagement des Jeunes-Rives a polarisé l'attention
durant une bonne partie de la soirée, l'intervention de la
libérale Luce North en a constitué un des volets essen-
tiels.

Pourquoi cette croisade en faveur
des enfants ?

— Dans le dossier des rives, il y a
eu bien des modif ications depuis
1978. Il est vrai qu on a prévu des
places de jeux spécifiques pour les
enfants. Il me semble, cependant , que
l 'on pourrait, en aménageant la nou-
velle promenade, prévoir çà et là des
jeux. Et je ne pense pas forcément à
des balançoires ou à des toboggans
mais bien à des pierres ou à des arbres
sur lesquels les enfants pourraient
grimper. Bref, penser le trajet aussi en
fonction des petits.

On m'a fait remarquer que pour les
« un à six ans » il y avait fort peu de
choses alors que les autres catégories
étaient bien loties puisqu 'il est possible
de faire du patin à roulettes, de la
planche, de la baignade et j 'en passe.

Il me fallait donc attirer I attention du
Conseil communal avant qu 'il ne soit
trop tard.
- Pourquoi un postulat ?
— Je désire qu 'on déborde du pla n

directeur qui assigne des emplace-
ments fixes aux jeux d 'enfants pour les
prendre en compte ailleurs. Il est pos-
sible de parsemer de jeux d 'autres en-
droits que ceux planifiés.
- Votre position a-t-elle varié à

l'égard du jardin de circulation ?
— Ma position reste la même. Un

jardin de circulation n 'est pas un espa-
ce de loisir mais clôturé. Les enfants
n 'y entrent que sur autorisation. Il n 'a
donc pas sa place sur les Jeunes-Rives
où l 'espace commence à être compté.
C'est un endroit rêvé pour les loisirs,
pour souffler, /jmy

LUCE NORTH - Des jeux pour
les enf ants. fan-Treuthardt

Casse a la poste
VILLE DE NEUCHATEL
Attaque à main armée à la Cassarde

Ils connaissaient sans doute le
quartier, ou peut-être avaient-ils
bien repéré les lieux, les deux
invididus qui ont commis, hier
en fin d'après-midi, une agres-
sion à main armée à la poste de
la Cassarde, y faisant main basse
sur une somme que la police éva-
lue à 15.000 francs.

Vers 18 heures, les deux hom-
mes, habillés de noir et armés,
l'un d'un revolver, l'autre d'une
carabine, sont entrés dans le bu-
reau de poste de la Cassarde et
ont menacé le buraliste et sa
femme qui s'y trouvaient, les
sommant de leur remettre le
contenu du coffre-fort qui conte-
nait près de 15.000 fr. et des vi-
gnettes auto-routières. Avant de
pouvoir réagir, le buraliste et sa
femme ont été menottes puis li-
gotés à une étagère métallique,
sur laquelle sont généralement
déposés des colis, par leurs
agresseurs qui parlaient français
avec un fort accent portugais ou
espagnol.

Les deux hommes ont ensuite
pris la fuite à pied en direction
du nord du chef-lieu, empruntant
les escaliers qui jouxtent le bâti-
ment de la poste et desservent
des immeubles situés au-dessus.
Le secteur a été immédiatement
quadrillé par les forces de police
mais sans succès.

En début de soirée, la police de
sûreté a interrogé le buraliste et
un témoin de ce « hold-up» et
cherché des traces sur la porte
d'entrée et dans le bureau avant
que le juge d'instruction ne se
rende sur les lieux.

D y a six mois, le 20 juillet

1987, en plein après-midi, deux
autres hommes armés avaient
«braqué» la poste d'Hauterive et
y avaient dérobé une dizaine de
milliers de francs. C'est la troi-
sième fois que cette poste était
attaquée, les précédentes agres-
sions remontant à 1978 et 1979.
Cinq jours plus tôt, le 5 juillet
1987, un employé de l'Office du
TCS s'était fait attaquer dans le
Jardin anglais et on lui avait volé
quelque 30.000 fr alors que le 5
juillet, une agression à main ar-
mée avait été commise à l'agen-
ce des CFF, place Numa-Droz,
où 15.000 fr. avaient été dérobes.

Hier soir, la police cantonale a
diffusé le signalement des mal-
faiteurs qui est le suivant : pre-
mier inconnu, 25 ans environ,
170 cm, corpulence moyenne, vi-
sage allongé, yeux très noirs,
sourcils fournis, teint très pâle,
portait un bonnet de laine noire
avec pompon, un sparadrap sur
le front et sur la partie supérieu-
re du nez, vêtu d'une veste ou
d'un manteau foncé, de jeans et
éventuellement de chaussures
noires ; il portait un sac à poubel-
le en bandoulière et éventuelle-
ment un sac genre militaire.

Deuxième inconnu, 20 à 25
ans, 170 cm, portait un bonnet
de plusieurs couleurs, éventuel-
lement blanc et rouge, et peut-
être une moustache et un nez
postiches, vêtu de jeans et d'une
veste ou d'un manteau foncé.

Tous renseignements sont à
communiquer à la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038
24 24 24. /fan-comm
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L'échoppe a sexe

ANDRE CALAME - Danger pour
les enf ants. fan-Treuthardt

Le radical André Calame a interpellé le Conseil commu-
nal à propos de l'ouverture d'un sex-shop au faubourg de
l'Hôpital.

— Vous n'avez pas été entièrement
satisfait de la réponse de l'exécutif qui
ne peut guère intervenir, aucune légis-
lation ne permettant de limiter de tel-
les ouvertures.

— Le parti radical et moi-même
sommes pour la liberté du commerce.
Des sex-shops, j 'en ai vus lors de mes
déplacements dans d 'autres villes. A
Hambourg et à Munich notamment.
J 'estime que la population est assez
grande pour savoir ce qu 'elle se veut.

Ce qui , en l 'occunence, me choque
c'est l 'emplacement de ce commerce
situé dans un quartier qui a déjà con-
nu des problèmes d'exhibitionnisme et
où sont implantés un jardin d 'enfants
et des écoles. C'est abenant.

— Le conseiller communal Biaise
Duport a promis des contrôles de poli-

ce serrés et fréquents.
— C'est bien pourquoi je me suis

déclaré partiellement satisfait. Je fais
confiance à nos autorités et à la police.
Mais vous conviendrez qu 'il est difficile
d 'exercer une suweillance absolue.
D 'autres rues auraient mieux convenu
à un tel commerce.

Pour la petite histoire, précisons que
trois demandes un peu particulières
avaient été faites il y a quelques an-
nées (sex-shop, sauna pour homo-
sexuels, peep-show). Elles avaient été
rejetées par la commune. Aujourd'hui ,
cette dernière n'est même plus avisée
d'une telle venue et seuls des abus
pourraient amener l'autorité à interve-
nir a posteriori. O tempora ! o mores !
/jmy

PUB
BOUTIQUE ESPACE

Rue du Coq-d'Inde - Halles 8

SOLDES
IMPORTANTS

sur nos chaussures,
sacs, ceintures, bijoux et chemises.

Notre nouvelle responsable.
Madame F. Leuba, se fera

un plaisir de vous accueillir
et de vous conseiller ;

tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi

d e 1 0 h à 1 7 h  sans interruption
Vente autorisée par le département
de Police du 15.01.88 au 04 02.88

523920-80

467729 80 77 .̂- iJ-~^
A tmm m Éwîg.

iî W
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¦ CENT UN C'est en bu-
vant du Champagne que Mme Jean-
ne-Hélène Hausmann est entrée
dans sa 101 me année, hier à 11
heures, au Home médicalisé de
Clos-Brochet , où elle est pension-
naire. Très entourée pour ce bel
anniversaire, elle a reçu la visite du
chancelier de la Ville , Valentin Borg-
hini et du premier secrétaire du Dé-
partement de l'Intérieur , Robert
Coste. Particulièrement en forme
pour l'occasion, elle a apprécié les
fleurs et la jaquette de laine bleue
offertes par la Ville , ainsi que le
message du Conseil d'Etat.

Mme Hausmann se déplace en
chaise roulante, ces temps-ci sa san-
té avait causé quelques soucis, mais
malgré les atteintes du grand âge,
elle est restée vive d'esprit et lit cha-
que jour attentivement les journaux.
Cette ancienne dentellière a fait
longtemps l'admiration du person-
nel et des pensionnaires du home,
par la finesse de ses ouvrages de
broderie et de tricot, /la

¦ PARKINSON - Une asso
ciation destinée aux malades parkin-
soniens et à leur entourage vient de
s'ouvrir à Neuchâtel. Ils ont d'ores et
déjà la possibilité de se retrouver le
jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14
h 30 à 17 h 30, (mais il est possible
que ce soit le mardi , dès le mois de
février 1988).

L'association se préoccupe égale-
ment de favoriser les contacts et
diffuser l'information , concernant
cette maladie. Ainsi le jeudi 14 jan-
vier, à 17 heures, à la salle de la
paroisse catholique , 65 Fbg de l'Hô-
pital , une conférence, rencontre ani-
mée par le Dr J.-C. Riederer, neuro-
logue permettra de se rendre comp-
te des problèmes inhérents à la ma-
ladie de Parkinson. /comm

¦ TROP DE COWBOYS
- «The Ex» et « Chumbawamba »

ont les mêmes soucis et intérêts.
Tous deux disent sans détour que la
faim de là-bas nourrit la faim de
l'argent ici, s'élèvent contre la censu-
re, la guerre et notre façon d'être
des cowboys... «The Ex» viennent
d'Amsterdam, roquent dur , énergi-
que et tendu. «Chumbawamba »
vient de Londres, roque varié, dan-
sant, mélodique — un groupe aux
couleurs changeantes et à l'impact
plus nuancé. Le concert se déroule-
ra samedi prochain au Centre de
Loisirs de Neuchâtel , dès 21 h.
/comm

¦ RECHERCHÉS - Dans
la nuit du 11 au 12 janvier , une
voiture Opel Kadett brune a été en-
dommagée sur la rue de l'Orée à
Neuchâtel à la hauteur de l'immeu-
ble No 42, par un véhicule de cou-
leur bleue dont le conducteur ne
s'est pas annoncé. Celui-ci , de
même que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel , tél. (038)
24 24 24. /comm
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Eviter l'isolement
Visite de députés vaudois au chantier de la N5

Dans le cadre de la construction de la N5 , une délégation
du Grand conseil neuchâtelois recevait hier des députés
vaudois. A un mois du dépôt conjoint par les deux gouver-
nements, auprès du Conseil fédéral, du dernier projet de N5
entre Neuchâtel et Yverdon, les discussions ont permis de
mettre à jour les nombreuses convergences qui unissent les
deux cantons dans leur volonté de voir enfin ce tronçon se
réaliser.

Fait suffisamment rare pour être rele-
vé, ce n 'était pas le gouvernement neu-
châtelois, mais des députés du Grand
conseil qui avaient pris l'initiative de
cette rencontre. Avant un repas pris en
commun sur le chantier , les deux délé-
gations avaient été reçues en fin de
matinée par le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du département des Tra -
vaux publics . La délégation vaudoise
était composée d'une quinzaine de dé-
putés, membres de la commission des
routes ou représentants du district de
Grandson.

L'après-midi était réservé à la présen-
tation détaillée du projet de N5 entre
Neuchâtel et Yverdon — 17me variante
- qui sera déposé conjointement par
les gouvernements neuchâtelois et vau-
dois auprès du Conseil fédéral à la fin
du mois de février.

L'ingénieur cantonal neuchâtelois,
Jean-Daniel Dupuis , a rappelé que, 28

DISCUSSION — Elle f ut  animée entre les députés vaudois, leurs collègues neuchâtelois et le conseiller d 'Etat
André Brandt (debout). fan Treuthardt

ans après la votation de la loi sur les
routes nationales, le canton se trouvait
toujours dans un triste isolement. Car
après tant d'années, seuls quelques
tronçons de ce qui devrait être la N5
ont été réalisés. Et les perspectives, du
côté de Soleure notamment, ne sont
pas très réjouissantes et aucun projet
d'évitement de la ville de Bienne n'a
encore été déposé. Pour remédier à cet
état de fait , les autorités neuchâteloises
avaient proposé une liaison Neuchâtel-
Berne. Mais, comme on le sait, le
Conseil fédéral a refusé ce projet.

L'ouverture vaudoise
Les liaisons routières vers la Suisse

alémanique remises en question , il ne
reste aujourd'hui au canton que l'espoir
de l'ouverture sur Yverdon. A plus ou
moins court terme, cette ouverture de-
meure la seule possibilité pour le can-
ton d'être relié au réseau des routes

nationales, et c'est pourquoi les respon-
sables neuchâtelois comptent beaucoup
sur cette 17me variante N5 et espèrent
qu 'elle recevra l'aval de la Confédéra-
tion. Ce projet prévoit, côté vaudois,
une semi-autoroute et un tunnel pour
éviter Concise. Mais la partie importan-
te des travaux est prévue côté neuchâte-
lois. Un tunnel qui partira du plat de
Vaumarcus pour ressortir non loin de
Bevaix permettra d'éviter l'ensemble
des communes de la Béroche. La liai-
son Bevaix-Boudry, avec évitement de
Bevaix, se fera à ciel ouvert.

Programme des travaux
Si la Confédération se prononce fa-

vorablement sur ce projet général , les
cantons devront préparer, dans un pre-
mier temps, un projet d'enquête, puis
un projet définitif. Dans le meilleur des
cas, l'étude du projet d'enquête se fera
encore cette année. Le programme pré-
voit, pour 1989, la mise à l'enquête et
l'examen des oppositions, ainsi que la
mise au point du projet définitif. Tou-
jours dans la meilleure des hypothèses,
le début des travaux est prévu pour
1991 et il est très peu probable que la
N5 relie Neuchâtel et Yverdon avant
1996. Par conséquent, le canton restera
encore isolé quelques temps.

M. J.

«Je suis d'ici»
M. R. Spira fêté par les siens

RÉJOUI — Raymond Spira semble l 'avoir été par l 'accueil qui lui f ut
réservé. fan-Henry

Le nouveau président du Tribunal fédéral des assurances, le
Neuchâtelois Raymond Spira, a été reçu et fêté hier soir à
La Chaux-de-Fonds.

Le fait est suffisamment rare pour
qu 'il soit dignement fêté ! C'est proba-
blement le raisonnement qu 'ont tenu le
canton et la ville de La Chaux-de-Fonds
en organisant hier soir une réception en
l'honneur de Raymond Spira, élu le 16
décembre dernier peur l'Assemblée fédé-
rale à la présidence du Tribunal fédéral
des assurances (TFA).

Ce tribunal , organisé de manière in-
dépendante, mais qui est en fait la Cour
des assurances sociales du Tribunal fé-
déral, est la dernière instance de re-
cours contre toutes les décisions dans le
domaine de la sécurité sociale. Et com-
me le précise le nouveau président du
TFA, « les décisions de notre tribunal
touchent tout le monde* c'est en cela
qu'elles sont importantes. Et la sensibli-
té qui est la mienne, mais qui est aussi
celle de cette région, m'est très utile
lorsque je suis amené à trancher des
problèmes relatifs à l'application de l'as-
surance-chômage ».

Francis Matthey, président de La

Chaux-de-Fonds, a témoigné sa con-
fiance et son estime à celui qui a « tou-
jours eu le courage de défendre ce qui
lui paraissait juste, au risque de déplaire
à tous».

Le président du Conseil d'Etat Pierre
Dubois, a rappelé les premiers combats
politiques du socialiste Raymond Spira
avant de lui souhaiter une grande satis-
faction dans l'accomplissement de cette
tâche importante qui lui est aujourd'hui
confiée.

En réponse aux deux orateurs qui
l'avaient précédé, le nouveau président
du TFA a tout d'abord souhaité rendre
un hommmage particulier à tous les
juges. Il a ensuite exprimé son attache-
ment à ce canton par un vibrant «je suis
d'ici, j 'entends le rester », avant de
s'adresser à toute la population neuchâ-
teloise en lui disant que « cette ville de
La Chaux-de-Fonds et ce canton mérite
notre fidélité ».

M. J.

Ça va
«swi nauer»!

Concert de jazz

Un concert de jazz exceptionnel aura
lieu samedi 16 janvier à la Cité universi-
taire de Neuchâtel à 20 h 15. Le con-
cert est organisé par l '/\NEL et le Cen-
tre culturel neuchâtelois où l 'on peut se
procurer des billets.

Les interprètes de ce concert seront
les membres du trio Juan Gonzales ain-
si que la chanteuse américaine Jan Har-
rington. Le pianiste espagnol Juan
Gonzales est né à Valence. Après des
études de piano au consewatoire de sa
ville natale , il se tourne résolument vers
le jazz et devient vite l 'un des musiciens
les p lus réputés de son pays. Il forme
un quatuor pour le festival de Barcelo-
ne, un trio pour celui de San Sébastian
et se produit en soliste au festival hol-
landais de La Haye. Etabli à Bienne
depuis 1970, il accomplit de nombreu-
ses tournées entre autres en Allemagne,
en Autriche, en Suède et en Amérique
du Sud.

Son nom est lié aux formations euro-
péennes les plus rép utées et il est. par
exemple, le partenaire de Boby Doren.
Ron Carter ou Emie Wilkins. Son trio
comprend, outre lui-même, un bassiste
et un percussionniste. La chanteuse Jan
riam'ngton, avec qui il jouera le samedi
16, a déjà fait de nombreux concerts
avec lui.

Son répertoire comprend essentielle-
ment des compositions situées entre
1940 et 1970 : Charlie Parker, Miles
Davis . Gil Evans, mais aussi Benny
Goodman et George Gershwin. Juan
Gonzales est également attiré par le
folklore espagnol: certaines de ses
compositions personnelles allient le jazz
et le flamenco, / comm

Fidélité mal payée
Librairies «Apostrophes» en difficulté

HÉROS SANS REPROCHE - A voir! Lucky Luke commence à prendre
de l 'âge. agip

Tout, mais absolument tout passe dans la formule des
bandes dessinées : les fantasmes, les angoisses, les identifi-
cations héroïques, mais l'humour aussi qui s'y trouvé parti-
culièrement à l'aise. Les classiques ont maintenant con-
quis les grandes surfaces, mais des richesses restent à
explorer chez les spécialistes. Tout un voyage, qui n'est pas
toujours très rentable pour les organisateurs.

Moins longue à lire et moins astrei-
gnante d'apparence qu 'un roman, la
bande dessinée se prête à la vie actuel-
le, faite de «flashes », mais elle convient
aussi aux tempéraments contemplatifs
par la suggestion de certaines images,
suceptibles de passer dans le monde de
la création artistique.

Libre parcours
La créativité la plus débridée s'expri-

me encore aujourd'hui plus librement
par l' imprimé que par n 'importe quel
autre moyen, grâce au soutien de quel-
ques éditeurs casse-cou qui tirent à
10.000 ou 30.000 exemplaires par ti-
tres, avec des dessinateurs qui leur tien-
nent à cœur. A l'autre bout de la chaî-
ne, on trouve des libraires , tout aussi
audacieux, qui couvrent leurs rayons
exclusivement de bandes dessinées.
Ainsi à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
et Lausanne, les magasins «Apostro-
phes » proposent quelque 500 séries, à
raison d'une moyenne de 10 titres par
séries.

Une tendance peut être un peu stéri-
lisante est néanmoins en train de
s'amorcer en Europe ; certains créateurs
prennent la « grosse tête» et, d'autre
part , les grandes maisons d'édition mi-
sent beaucoup sur la rentabilité et mo-
nopolisent les bons dessinateurs, dé-
couverts par les maisons plus modestes.

Les bandes dessinées se sont fait une
place au soleil , dès les années 50, avec

des héros d'identification pour adoles-
cents, un public qui a pris de l'âge et qui
préfère se détendre avec le « Génie des
Alpages », « Fluide glacial », Garfield. La
Belgique et la France viennent toujours
en tête de la production annuelle de
quelque 250 à 300 titres nouveaux,
mais les latins font aussi une apparition
avec Brescia ou Mafalda de Quino, Ar-
gentine, ou Corte, Ugo Prat, Maltese,
Italie. Les Etats-Unis produisent des
sensations fortes avec des monstres
plus hideux les uns que les autres, ce
qui n'exclu pas l'ironie, tout au contrai-
re.

Carte supprimée
Dans leur efforts de promotion de la

bande dessinée, les boutiques « Apos-
trophes » de Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Lausanne avaient lancé un
système de cartes de fidélité qui semble
avoir pleinement acquis l'adhésion de
la clientèle, mais quelque peu affaibli la
caisse. Les comptes de fin d'année ont
fait apparaître une perte de 50.000 fr.
imputable à ces cartes. Sans le recours
à des emprunts importants, les librairies
auraient dû fermer leurs portes. La car-
te de fidélité sera donc supprimée, mais
les cartes en cours seront honorées jus-
qu 'à épuisement.

A quatre ans de l'ouverture des ma-
gasins «Apostrophes », la fidélité , sur
carte ou non , semble acquise.

L. A.

Ateliers de solidarité
Utile travail des handicapés des Perce-Neige

L'institution des Perce-Neige dispose de onze ateliers. Leur
production est commercialisée, dans un but social, au
chef-lieu cantonal. La boutique mérite d'être plus large-
ment connue et fréquentée dans un élan de générosité.

La boutique artisanale Les Perce-Nei-
ge, située rue du Musée en ville de
Neuchâtel , a été fondée en février
1981. Elle est tenue, à tour de rôle, par
une quinzaine de personnes bénévoles,
des parents et amis des protégés de
l' institution.

Jean-Pierre Bertarionne. responsable
des ateliers - un à Neuchâtel , un à La
Chaux-de-Fonds et les autres, aux
Hauts-Geneveys — est préoccupé par
l'avenir e la boutique sociale.

— Notre objectif est de disposer d 'un
lieu de rencontre au cœur de la cité. Ce
commerce permet d 'écouler les objets
fabriqués par des handicapés âgés de
16 à 50 ans, sous le contrôle attentif de
moniteurs et monitrices. Nous considé-
rons ces travaux, modestement rétri-

ARTICLES UTILES — Jean-Pierre Bertarionne, responsable des ateliers,
f i er  de pouvoir présenter des objets attrayants et non des gadgets inuti-
les. fan-Treuthardt

bués, cotnme une thérapie permettant à
nos protégés de se sentir intégrés à la
société tout en ayant le sentiment d'une
valorisation personnelle.

La boutique propose un large éven-
tail d'articles artisanaux : objets en rotin ,
en bois, tapisseries, poteries, bougies,
chaises, lampes de chevet, puzzles,
jouets, verres gravés.

— Nous entretenons des relations
commerciales avec d 'autres institutions
sociales romandes en vue de disposer
d'un plus large éventail d'articles com-
me des poupées, des objets décoratifs
en cuivre, en fer forgé, des jeux, des
services en verre pour les boissons.

Bravo
La boutique sort de ses murs sous la

forme d'un stand. Elle est fort bien ac-

cueillie, grâce à un élan de solidarité,
aux centres commerciaux des Portes-
Rouges, de Marin, ainsi qu 'au marché
du chef-lieu.

— Le produit des ventes contribue à
réduire le coût d 'exploitation de l'insti-
tution des Perce-Neige. Le chiffre d 'af-
faires annuel , d 'environ 40.000 fr., se
traduit par des résultats « rouges », donc
par des déficits peu réjouissants. Néan-
moins, notre boutique, qui bénéficie
d'un loyer modéré , grâce à la compré-
hension du propriétaire des lieux, en-
tend poursuivre sa mission sociale.
Nous tenons le coup avec la présence
d 'un personnel bénévole, largement
motivé.

Avenir «
Un tel commerce social, sans but lu-

cratif , proposant uniquement des objets
confectionnnés par des handicapés, ne
peut pas s'offrir le luxe d'une gestion
commerciale.

— L 'important est d 'offrir à la clientè-
le des objets attrayants et non pas des
gadgets inutiles achetés uniquement
dans un esprit de charité.

La boutique Les Perce-Neige n'a pas
les moyens de faire de la publicité.

— JVos clients peuvent joindre l 'utile
à l 'agréable en fréquentant ce lieu. Ils y
trouveront des articles fort  bien conçus,
un tas d 'idées pour des petits cadeaux à
leur entourage.

Solidarité
Les handicapés font partie des nom-

breux êtres vulnérables de la société. Le
meilleur soutien que l'on puisse leur
accorder est de les considérer comme
des personnes avides de se sentir plei-
nement intégrées à la vie quotidienne.
La confection d'objets artisanaux procu-
re à ces handicapés une large satisfac-
tion. Ils se sentent utiles, responsables.
Le fruit de leur travail leur offre unbou-
quet de joie et sert une bonne cause.

J. P.

Deux talus!
Route de La Vue

Hier, vers 6 h 45, une auto con-
duite par M. A.R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait de la Vue-des-Al-
pes en direction des Loges. A la
sortie du virage de l'Aurore , le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui, après avoir zigzagué
sur plusieurs mètres, est montée
sur le talus de droite puis a traver-
sé la route de droite à gauche et
dévalé le talus au sud, où elle s'est
immobilisée. Dégâts, /comm

¦ Parents informations :
.' (038) 25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: f  (038) 46 18 78
¦ Urgences : La Main tendue, (¦ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
/ (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
.* (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. C (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) / (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
¦•* (038) 24 5656-. service animation
/ (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile ,' (038) 25 65 65, le
matin.

¦ =Agenda ,

Chauffeur
de taxi pris
à partie

Dans la nuit à Marin

Dans la nuit de lundi à mardi,
à Marin, entre 1 h et 2 h, une
altercation s'est produite entre
un chauffeur de taxi de Neu-
châtel et deux habitants de Ma-
rin. Ces derniers ont été char-
gés en ville de Neuchâtel pour
Marin. Lors du paiement de la
course, les passagers, qui
étaient ivres, ont fait des diffi-
cultés. Pour se défendre, le
chauffeur a tiré un coup de feu
en l'air au moyen de son pisto-
let d'alarme. Au cours de la ba-
garre, le chauffeur a été blessé
et conduit à l'hôpital par une
ambulance, où il demeure hos-
pitalisé, /comm



Sus au virus
SIDA: comment s'en prévenir

Quelle est la situation sur le front du SIDA en ce début
d'année ? Comment résoudre le problème des seringues
usagées que les toxicomanes abandonnent sur la voie pu-
blique ? Telles sont les questions auxquelles le Service
cantonal neuchâtelois de la santé publique tente de répon-
dre dans un communiqué publié hier.

Il est maintenant clairement éta-
bli que les virus responsables du
SIDA sont transmissibles par les
contacts sexuels et par voie san-
guine.

Actuellement, il n'y a pas de vac-
cin ou de médicament dont l'effi-
cacité est vérifiée pour prévenir ou
traiter les infections dues aux vi-
rus du SIDA. Si des recherches in-
tenses sont entreprises, il n'en res-
te pas moins que le problème étu-
dié est complexe et que des pro-
grès décisifs ne sont pas à atten-
dre dans un proche avenir. Par
contre, les connaissances acqui-
ses sur le mode de transmission
du SIDA ont mis en évidence les
moyens de se prémunir contre la
contagion.

Mesures de précautions
La fidélité dans les contacts

sexuels représente la mesure la
plus sûre. Lorsque des exceptions
surviennent à cette règle, l'utilisa-
tion de préservatifs est impérative.
Un seul contact peut être à l'origi-
ne d'une contamination avec les

lourdes conséquences qu'elle im-
plique.

Les virus du SIDA se trouvent
notamment dans le sang des indi-
vidus contaminés. Par transfusion
de sang d'une personne porteuse
de virus à une autre personne sai-
ne, les conditions de la transmis-
sion se trouvent réunies. Le sang
nécessaire aux transfusions est
l'objet de multiples mesures de
précautions pour éviter la conta-
mination. Grâce à ces mesures, le
risque encouru est très faible.

Chez les toxicomanes qui s'in-
jectent différentes drogues,
l'échange de seringues doit être
proscrit. Pour enrayer la progres-
sion de la maladie, les autorités
sanitaires cantonales ont admis au
printemps de l'année passée que
les seringues pouvaient être ache-
tées par les toxicomanes dans les
pharmacies. Cette mesure est con-
sidérée comme un compromis en-
tre la lutte contre l'abus de stupé-
fiants et les efforts visant à enrayer
la progression du SIDA, /comm

¦ Boudevilliers _
Naissances. — 1.12.87. Besancet,

Laura, fille de Roland, à Fontaines, et
de Annette Isabelle, née Aubert ; Jean-
neret dit-Grosjean , David Jacques, fils
de Philippe Marcel, à Cernier, et de
Madeleine Françoise, née Bitschin. 2.
Hunziker, Tabita , fille de Erich , à Neu-
châtel, et de Rita Rosa, née Fischer. 3.
Rodriguez, Hugo Daniel , fils de José
Francisco, à Saint-Biaise, et de Maria
Eugénia, née Da Cruz ; Minder, Lionel
Aldo, fils de Fred André, à Neuchâtel , et
de Mariella Renée Aida, née Giani ; Bé-
rard , Camille Claude Madeleine, fille de
Vincent Jean Michel , à Savagnier, et de
Danielle Véronique Odile, née Rossier.
4. Pedretti , Nadège, fille de Marc, à
Neuchâtel, et de Sylvie Marcelle Marie,
née Cattin; 4. Battaglia, Yvan, fils de
Leonardo Antonio, à Neuchâtel , et de
Anna Maria, née Capaldi. 5. Liengme,
Lorraine, fille de Patrick Michel, à Dom-
bresson, et de Laurence, née Vachoux;
Lamy, Camille Sylvie, fille de Jean-Pier-
re Roger, à Fleurier, et de Dominique
Janine, née Bornand. 6. Frossard , Ca-
mille Laure, fille de Jean-Luc Joseph , à
Fontainemelon, et de Martine Elisabeth ,
née Rickli. 7. Howe, Dana Reza James,
fi ls de John Franklin, à Neuchâtel, et de
Fataneh, née Ramazani; Curchod ,
François Sébastien, fils de François Mar-
cel, à Cortaillod, et de Geneviève Ger-
maine, née Gremaud. 9. Nageli, Cyn-
thia Prisca, fille de Rudolf , à Saint-Biai-
se, et de Annelise, née Fetscherin ; Bus-
sy, Gaétan, fils de Claude Samuel, à
Fontainemelon, et de Nancy, née Cuen-
det ; 9. Dreier, Johanna Marie, fille de
Jôrg Werner, à La Neuveville, et de
Marie-Hélène Rose Célestine, née Wae-
ber. 10. Dùrrenberger, Samuel, fils de
Markus, à Cernier, et de Marlène, née
Droux. 11. Chappuis, Sophie, fille de
Daniel Paul, à Neuchâtel, et de Rita
Lucie, née Perrin. 13. Morel, Raphaël ,
fils de Roger, à Neuchâtel, et de Brigitte
Hélène, née Chiffelle. 16. Graf , Géraud,
fils de Claude Alain , à Chézard-Saint-
Martin, et de Nicole, née Sandoz ;
Amez-Droz, Jonathan, fils de Frédy, à
Dombresson, et de Gisèle, née Sulz-
mann ; Guyot, Jeff , fils de Pierre Alain
Antoine, à Chézard-Saint-Martin, et de
Thérèse Marie Germaine, née Beuchat.
18. Scemama, Elodie, fille de Philippe
Jean Maurice, au Landeron, et de Fa-
bienne, née Rossel. 19. Gauthier-Jac-
ques, Emile, fils de Pascal Denis, à Pe-
seux, et de Elisabeth Marie, née Bonnet.
21. Erlebach, Sandy Caroline, fille de
Georges André, à Neuchâtel, et de Lin-
da Béatrice, née Kleeb. 24. Coluccello,
Danilo, fils de Luigi, à Fontainemelon,
et de Noemi, née Frenguelli. 26. Dol-
der, Sven Christophe, fils de Christophe
Gottlieb, à Thielle-Wavre, et de Margrit,
née Gerber ; Seletto, Joanne, fille de
Patrice Alain , à Peseux, et de Rose
Eveline, née Kilchenmann. 28. Lam-
bert, Caryl Sylvain, fils de Philippe Syl-
vain , à Rochefort, et de Monique Aline,
née Stempfel. 29. Cinieri, Marco, fils de
Salvatore, à Neuchâtel , et de Roberta,
née Ciullo ; Schenker, Tristan, fils de
Dominique Pierre, à Auvernier, et de
Marianne Marguerite, née Eymann. 30.
Dupuis, Aureélie Marie, fille de Ber-
trand Aimé, à Neuchâtel, et de Marie-
Claire Anne, née Auberson.

Décès. — 1.12.87. Mojon, née
Schwendeler, Maria Olga, à Dombres-
son, née en 1915, épouse de Georges
Henri. 18. Jaggi, Anne Marie, à Valan-
gin, née en 1916, célibataire. 22. Blat-
ter, née Allenbach, Germaine Angèle, à
Montmollin , née en 1900, veuve de
Eugène Rodolphe. 23. Kohler, née Ca-
sagrande, Ek/ira, à Fontainemelon, née
en 1908, veuve de André Albert.

chard, née Torti , Irma Liliana; 8. Pi-
doux née Arnaud , Irma Augusta Sydo-
nie, née en 1902, veuve de Pidoux,
Honoré Auguste Georges ; 9. Roulin
née Christen, Maria Rosa, née en 1901,
veuve de Roulin , Marc ; 10. Gisi née
Audergon. Bertha, née en 1906, veuve
de Gisi, Wilhelm ; Sehnal , Aloïs, né en
1897, époux de Sehnal née Durig, Su-
sanne Madeleine ; Galli née Pittet, Céci-
le Marie Louise, née en 1925, épouse
de Galli , Bernard Lucien.

Décès. — 1.1. Millier, Georges An-
dré, né en 1902, époux de Antoinette
Marie, née Magnin. 2. Renaud née Epp-
ner, Marguerite Yvonne, née en 1918,
veuve de Renaud, Robert Frédéric.

¦ Neuchâtel ——
Naissance. — 5.1. Tendon, Manon

Marine, fille de Alain et de Camille Ma-
rianne, née Gougler.

Publications de mariage. —
31.12. Dupont , Philippe Pierre Jean-
Luc et Lafontaine, Nathalie Evelyne.
4.1. Quinche, Pierre Edmond et Hovor-
ka, Hedvika Juliana Cornelia. 6. Probst,
Jean Michel et Guirguis, Aida Gad El
Sayed.

Mariage - 8. Aellen . Daniel William
et Droz-dit-Busset , Danièle Léa.

Décès - 6. Perrot, Willy Charles, né
en 1923, époux de Perrot née Tarchini ,
Ermandina Teresa ; Guinchard , Claude
Maurice, né en 1939, époux de Guin-

¦ Les Ponts-de-Martel-
Naissances - 13.12. (à La Chaux-

de-Fonds) Maire, Flavia Ophélie, fille de
Maire, Jacques André et de Monika,
née Hefti ; (à La Chaux-de-Fonds) Mai-
re, Gaël Emilien , fils de Maire Jacques
André et de Monika, née Hefti ; 20. (à
La Chaux-de-Fonds) Monnet, Laetitia,
fille de Monnet, Marcel Achille et de
Colette Jeanne, née Chopard ; 27. (au
Locle) Fahrni, Olivier, fils de Fahrni ,
Michel et de Christiane Dominique, née
Jaquet.

Décès - 5.12. Cattin , Berthe Hélè-
ne, née le 5 février 1898, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds ; (à La Chaux-de-
Fonds) Jeanneret, Max Fernand, né le
10 avril 1910; 15. (au Locle) Matthey-
Henry, née Robert-Charrue, Blanche
Yvonne, née le 3 février 1899 ; 28.
Emery, Alfred , né le 4 décembre 1904,
époux de Marguerite, née Sengstag.

¦ Le Locle
Naissances. — 1.1. Bertschinger,

Delphine et Marina, filles de Bertschin-
ger, Cyrille Dominique et de Bertschin-
ger née Rossier, Anne-Claude. 4.1.
Fournier, Laetitia Coralie, fille de Four-
nier, Michel André et de Josiane Moni-
que, née Calame ; 5.1. Zumbach, Kelly,
fille de Zumbach, Bernard Jacques
Marc et de Isabelle Anne Julie Patricia
Ghislaine, née Lamoline; Kneubùhler,
Marine, fille de Kneubùhler, Yves et de
Agnès, née Tari.

Promesses de mariage. — 4.1.
Montandon-Clerc, Jean-Marc et Botte-
ron , Christel Marika. 6.1. Froidevaux,
Hubert Paul Henri et Weymann, Annik
Nadine ; Pérremand, Willy Marcel et Co-

' sandey, Marie Noëlle Lucie Jeanne;
7.1. Calame, Jean-Pierre et Jost, Marie-
Anne.

Décès. — 3.1. Badertscher, Bernard
Lucien, 1924, époux de Badertscher
née Lohri, Berthe Hélène.

¦ Travers '
Naissance - 19.12. Norbert Ja-

quet, fils de Charles Eric et de Anne
Lise née Beiry (maternité de La Chaux-
de-Fonds).

Mariage - aucun
Publications de mariage - trois
Décès - 11.12. Frieda Uelliger née

Brechbuhl , née le 26 février 1913 (dé-
cédée à Neuchâtel) .
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Des élèves!

FRANCE
«Casse» à l'Uni

Nous avions signalé le vol de matériel
informatique dernier cri et de prototy-
pes expérimentaux au laboratoire d'op-
tique de la faculté des sciences de Be-
sançon , à la fin de l'année dernière. Le
préjudice était estimé à plus d'un mil-
lion et demi de francs français.

On avait parlé à l'époque d'espionna-
ge industriel. C'était plus prosaïque. Les
auteurs de ce cambriolage qui viennent
d'être écroués à la prison de Besançon
étaient tout bonnement trois élèves in-
génieurs de l'Ecole nationale supérieure
de microtechnique.

Il s'agissait d'ailleurs de sujets très
doués et fils de bonne famille.

Ce cambriolage, qui comprenait aussi
des logiciels, relève sans doute de la
passion irraisonnée de l'ordinateur et
des possibilités hors du commun offer-
tes par ce matériel très performant, /db

t Cécile
Galli

L'hôpital est devenu, de nos jours,
une grande machine où la responsabili-
té des soins est répartie sur un person-
nel nombreux et spécialisé ; d'où ce sen-
timent de froideur que ressentent sou-
vent les malades.

Heureusement, de ce monde anony-
me émergent des personnalités pleine
de chaleur qui remplissent leur tâche
avec toute leur intelligence et tout leur
cœur. Cécile Galli était de celles-là.

Affectée, comme infirmière, à la «sal-
le de réveil » du bloc opératoire de l'hô-
pital Pourtalès elle a surveillé les suites
opératoires de milliers de malades. Sa
conscience professionnelle était sans
faille; le chirurgien savait qu 'il pouvait
compter sur elle et qu'elle l'avertirait où
qu 'il se trouve si tout ne se passait pas
normalement.

Elle avait , de plus, un sens aigu de la
justice et ne manquait pas de se faire
entendre lorsqu'elle avait le sentiment
que l'un de ses collègues était victime
d'une injustice.

En vérité, Cécile Galli était une de ces
fortes personnalités qui savent donner
une âme à des structures, par nature,
froides et sophistiquées.

Ceux qui l'ont connue garderont d'el-
le le souvenir d'une femme chaleureuse
et de caractère, /bdm

Décès de
Mgr Lallier

Ancien
archevêque
de Besançon

Ancien archevêque de Besancon de
1966 à 1980, Mgr Marc Lallier vient de
mourir à Paris où il était né en 1906.

Fils d'avocat, licencié en droit , c'était
une vocation tardive. Il fit ses études au
séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. A
30 ans, il était aumônier de la Cité uni-
versitaire où il côtoya notamment Jac-
ques Maritain et François Mauriac.

A 43 ans, il était nommé évêque de
Nancy et Toul, et sacré à Notre-Dame
de Paris par un Franc-Comtois, le cardi-
nal Feltin.

Mgr Lallier fut ensuite évêque de
Marseille puis archevêque de Besançon.
C'était un prélat imposant et éloquent.

Il avait pris des positions courageuses
au moment de la guerre d'Algérie à
Marseille , puis en 1968, lors des inci-
dents à l'usine Peugeot de Sochaux et
enfi n au cours de l'affaire Lip.

Les obsèques de Mgr Lallier seront
célébrées dans la Cathédrale de Be-
sançon, en présence de Mgr Lustiger,
cardinal archevêque de Paris, /db

Seringues: du neuf
contre du vieux

La vente libre du matériel d'injec-
tions destiné aux toxicomanes a pro-
voqué un nouveau problème. Les se-
ringues et aiguilles, après usage, sont
abandonnées par leurs utilisateurs, en
particulier sur la voie publique. Cette
situation oblige les autorités sanitaires
cantonales à réagir. En effet, tant les
enfants que le personnel de la voirie
peuvent accidentellement être blessés
par ces objets.

Si les virus du SIDA sont peu résis-
tants et perdent rapidement leur pou-
voir infectieux, les virus de l'hépatite,
pouvant également se trouver dans le
sang des toxicomanes, sont beaucoup

„plus persistants. Qa$ virus ont la capa-
" ?lt| . ¦ ; • ¦¦ . .- . • >

cité de survivre même dans des condi-
tions peu favorables (froid , sec, etc.,...)
Leur potentiel infectieux doit être pris
en compte lorsque des seringues et
aiguilles sont retrouvées à terre.

Dorénavant, pour éviter cette sour-
ce de contamination, les pharmaciens
ne remettront du matériel stérile d'in-
jections aux toxicomanes qu'en
échange de matériel usagé. Les aiguil-
les et seringues reprises par les phar-
maciens seront traitées dans des solu-
tions désinfectantes, après quoi elles
seront transportées dans une usine
d'incinération, séparément des ordu-
res ménagères, pour y être détruites,
/comm

¦ Hauterive ._
Collision en chaîne

Lundi vers 17 h 50, une auto condui-
te par Mlle C. B., du Landeron , circulait
sur la RN5 , à Hauterive, en direction
de Saint-Biaise. A la hauteur du hangar
TN, elle a heurté l'arrière de l'auto con-
duite par M. G. R., de Sarrebruck (Alle-
magne), à l'arrêt dans une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc, ce dernier a

. été poussé en avant contre l'auto con-
duite par M. J.-P. M., du Landeron. Dé-
gâts, /comm.

¦ La Chaux-de-Fonds—
A l'intersection

Hier vers 9 h 50, une voiture conduite
par M. R. B., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait à ta rue du Nord à La Chaux-
de-Fonds en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de Bel-Air, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. D. S., de La Chaux-de-Fonds, qui
montait la rue de Bel-Air, direction
nord. Dégâts, /comm.

«Vous êtes
le sel de la terre.
Si le sel perd sa
saveur, comment
redeviendra-t-il
du sel?
Il ne vaut plus rien.
On le jette dehors
et il est toulé
aux pieds
par les hommes.»

(Mt. 5/ 13)

«Que l'homme
ne sépare pas
ce que Dieu a uni»

Me 10/9

|L :. Naissances

Jonathan
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Eisa
Le 11 janvier 1988

Mirella et Guy
MONTANDON-B1ANCHIN

Frauenklinik Ch. des Polonais 30
Bern 2016 Cortaillod

504719 77

Bégonia et Pascal
HENRY- VALLES annoncent que le fruit
de notre amour s 'appelle

Marc , Pascal
Le 12 janvier 1988

Maternité de Grand-Rue
la Béroche 2105 Travers

522158-77

f Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
' 038 25 65 01
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Entreprise privée au service £
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

523930-80

S Restaurant du E
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

_ Famille Ménllat
3 r (038) 31 34 98 523451 -BO[=ï

AVIS mortuaires:
réception
des ordres
jusqu'à 21 heures

SAINT-SULPICE
Monsieur et Madame Ernest Huguenin , à Saint-Sulpice (NE),
Madame et Monsieur Willy Stdckli-Huguenin et leur fille Christelle, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert HUGUENIN
dit Chou-Chou

leur très cher frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami enlevé
à leur tendre affection le 9 janvier 1988 dans sa 67me année , après quelques
jours de maladie.

Venez à Moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et Je vous donnerai le repos.

Mat. 11 :28

L'incinération aura lieu à Lausanne ce jour mercredi 13 janvier.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne

Domicile de la famille :
Famille Ernest Huguenin, 2123 Saint-Sulpice (NE)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
524788 78

DOMBRESSON
L'Eternel sera pour toi une

lumière éternelle.

Monsieur et Madame Roger
Monnier et leur fils Daniel, aux
Geneveys-sur-Coffrane,

Madame et Monsieur Lucien Di
B e r n a r d o  et l e u r s  e n f a n t s
Jacqueline et Michel , à Dombres-
son ,

Madame Philippe Monnier , à
Dombresson et ses enfants,

Madame Charlotte Debrot , à
Dombresson et ses enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Frieda MONNIER
née ETTER

leur chère maman, grand-maman,
belle-sœur, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
86me année.

2056 Dombresson, le 10 janvier 1988.
(Faubourg 11)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Veuillez penser au Service
d'aide familiale du Val-de-Ruz,

CCP 20-5557-4.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

524745-78

L'époux de

Madame

Marie-Joséphine VAUTRAVERS
a été très touché de la manière dont
vous l' avez entouré dans l'épreuve.

Il vous remercie de votre sympathie
et vous prie de croire à sa profonde
gratitude.

Yverdon , janvier 1988. 524737 .79

0"%(8*% IJ CS o r g a n e s  de
EâSBlâl direction ainsi que
™^y 

 ̂
les enseignants du
CPLN ont le triste
devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Cédric FRUTIGER
apprenti horticulteur-paysagiste en
classe de 2me année à l'Ecole des
Arts et Métiers. 523090 is

L'entreprise Bannwart à Saint-
Biaise et ses collaborateurs ont le
profond chagrin d'annoncer le décès
de

Cédric FRUTIGER
apprenti et ami, de qui ils garderont
un souvenir ému.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 523089 ?s

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Es 30, v. 15

Madame Huguette Matthey-Benoit:
Jean-Bernard Matthey, son amie Chantai Jeanrenaud et leurs

enfants Laurent , Romain et Lauren;
Pierre-Alain et Marilyn Matthey-Golay et leurs enfants Ludovic et

Dorothée à La Sagne;
Eric Matthey ;
Anne-Marie Matthey et ses enfants ;

Monsieur Luther Matthey, à La Brévine, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Willy Benoit-Perrin , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MATTHEY
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 56me année.

Le Locle, le 12 janvier 1988. Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 24 : 42

Le culte sera célébré jeudi 14 janvier, à 14 heures au Temple du Locle.

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

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Jeanneret 40, 2400 Le Locle.

Selon la volonté du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, -
mais de penser aux Perce-Neige, CCP 23-4234-6.

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

522526-78



Dès demain en vente
dans les kiosques
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,̂0 0*̂ SONY WM-F75 \ T î̂ SpfWf ^7 courant-secteur 
««« ™«̂ BraBH &

^
^̂  Walkman Sports FM/OM auto reverse \ J**^^^Ë ̂

:,
Y'«7 ' 

avec système 
^̂ \̂

\ • Inversion automatique à 2 modes wKà $PQ&*y 
pile -̂ *-Cv ^) »

• DOLBY B • Sélecteur de bande ( NORM/CrO /METAL) ^  ̂ I ^̂-> /-CV.V 2  ̂ V""
• Mécanisme anti-roulis • Arrêt automatique en fin de bande " f-^nn Ĉ "^  ̂̂̂ mmmm\M̂ m%\
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^ Ĵ  ̂*. 

»*- '̂̂

SOUa 'O ,w -— .pi c

COURS COMMERCIAUX 
TRIMESTRIELS- _ C0RRES.

V leç0n par serna»n|. _ STENOGRAPHIE .
COMPTA

^̂

038/25 83 48

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans

ITjrT^n cfl" quotidien
fl S'A ik'l U neuchâtelois

473503 10

E N F I N  encore
un plus grand choix !
Sex Shop EVI
Route de Boujeon 175.
Bienne.
En janvier jeudi
vente du soir, 21 h.
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J A vendre à Chézard, cadre très tranquille, situation
S dominante avec dégagement I
i .

villa de 5% pièces

! 

comprenant salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles I
d'eau, cuisine séparée, cave, buanderie, réduit , galetas, ;

j garage aménagé en atelier. j
Bon état d'entretien. Aménagements extérieurs soignés, ï
loggia. |
Prix de vente: Fr. 540.000. -. )

l .-»^",l x 524595-22 i

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Ginette Briant

Presses de la Cité 46
/

— Oui. Il a perdu le contrôle de son véhicule dans
un virage près de La Turbie.

— Est-elle réellement folle?
— Non , mais ébranlée au point de ne pouvoir vivre

désormais en société. Inutile de vous dire qu 'il a
choisi pour elle une clinique ultrachic. Il faut bien
que son argent serve à quelque chose !

— Triste consolation...
Cessant de se montrer sentencieux , le romancier

s'absorba dans ses pensées , au grand dam d'Alain
Cornou qui aurait bien voulu passer à la fiche sui-
vante, celle du suspect no 1, Pierre Fournier , mais il
avait appris qu 'on ne devait jamais interrompre le
Maître lorsqu 'il cogitait! Il avait une si curieuse façon
d'aller de probabilités en déductions , et de déduc-
tions en certitudes que le détective ne manquait pas
d'observer avec passion ses méthodes. Il se deman-
dait ce qui poussait un aristocrate anglais à se pen-
cher sur des cas aussi sordides que le meurtre d'une
jolie femme, hormis une curiosité insatiable ou un
besoin impérieux de justice. A moins que son imagi-

nation ne s'abreuvât à la source des faits divers pour
mieux transposer la réalité dans la fiction ?

Comme à regret , l'écrivain écarta le curriculum
vitae du pianiste pour se pencher sur celui du cinéas-
te. Là aussi, il ne devait pas manquer d'avoir des
surprises. Après de brillantes études, et sur le point
de sortir major de Polytechnique, il avait brusque-
ment tout abandonné sans raison apparente. Déçue
dans ses espérances, sa mère en était d'ailleurs morte
de chagrin , tandis que son père, le traitant d'ingrat ,
l' avait banni de son logis et de sa vie. Pierre s'était
alors mis à errer de par le monde , n 'hésitant pas à
exercer tous les métiers pour survivre. On le retrou-
vait successivement ferrailleur à Orléans , docker à
Brest, ambulancier à Clermont-Ferrand , puis homme
à tout faire dans un hospice de la même région
pendant près de deux ans. Et subitement, de la
même façon qu 'il avait abandonné ses postes précé-
dents , il avait renoncé à soigner plus longtemps les
vieillards pour s'engager comme projectionniste
dans un cinéma parisien. Observant alors avec un
enthousiasme grandissant la technique des grands
metteurs en scène en vogue, Pierre Fournier s'était
pris de passion pour ce métier, le seul qui lui convint ,
avait-il déclaré un jour , lors de la visite qu 'il avait
faite à André Hunebelle. Touché par la passion qui
semblait animer ce jeune homme au regard fiévreux ,
le célèbre cinéaste français l'avait fait engager sur le
plateau d'un de ses films. Un an et demi plus tard ,
Pierre Fournier tournait son premier documentaire,
et , presque dans la foulée, son premier long métrage ,
avec un très célèbre acteur en vedette ; une chance
que peu de candidats à la gloire trouvent sur leur

chemin. La suite? Une vertigineuse ascension qui le
faisait d'ores et déjà lorgner vers Hollywood dont il
brûlait d'expérimenter les fabuleux moyens.

— En somme rien que de fort sympathique, si l'on
exclut les côtés originaux de son oeuvre, décréta
Herbert qui demeurait frappé par la complexité de
cette âme en perpétuelle évolution.

Pouvait-on découvrir dans la sécheresse de ces
quelques notes les prémices à l'action délibérée d'un
criminel? Une instabilité maladive (était-on sûr qu 'il
ne ferait pas d'infidélité au septième art?), un carac-
tère ombrageux et renfermé, un état d'esprit morbi-
de, notamment dans le choix de ses scénarios, suffi-
saient-ils à expliquer son geste?

— Certainement ! approuva Alain Cornou en ré-
ponse aux scrupuleuses réflexions du romancier. —
Et comme ce dernier demeurait silencieux : — Je suis
étonné, Sir Herbert , que vous hésitiez tant...

— Il y a quelque chose qui me chiffonne. Je ne
saurais dire quoi.

— La police...
— Oh! la police !
— Enfin, Pierre Fournier est le seul à ne pas avoir

obtempéré à l'appel du divisionnaire Rial! Et , de
plus, dois-je vous rappeler qu 'il a disparu? On pense
qu 'il a passé la frontière italienne dans les heures qui
ont suivi le crime. En tout cas, il ne s'est pas présenté
aux studios de la Victorine. Ne fait-il pas ainsi l'aveu
de son méfait ?

— Ou la preuve de son innocence.
— Alors là, je ne vous suis pas!
— Voyons , si vous étiez certain d'être le premier

soupçonné, ne chercheriez-vous pas à mettre quel-

que distance entre vous et la justice?
— C'est un réflexe humain , en effet , avoua Alain

Cornou de mauvaise grâce.
Cette fois-ci , Herbert Smith ne s'égarait-il pas en

chemin ? Il n 'avait pas son assurance habituelle. Pis,
il semblait agacé, fatigué. Le détective l'avait connu
plus décidé, n'hésitant pas à trancher dans le vif.

— Ne vous faites pas de souci, mon petit Alain ,
lança l'Anglais en tapotant l'épaule de son ami et en
se levant. Vous avez fort bien travaillé...

— Mais?
Herbert lui lança un regard aigu pour toute répon-

se. S'enhardissant , le privé reprit :
— Parmi ces indications, vous n 'avez pas encore

trouvé l'élément qui vous mettrait sur la voie.
— Exact. Il doit pourtant y en avoir un...
Sans cesser de bavarder, les deux hommes étaient

sortis de l'humble taverne, après avoir laissé sur la
table le prix de leurs consommations majoré d'un
billet de cent francs.

— Je reviendrai voir le père Pouthier , marmonna
le romancier. J'avoue ne pas être très sociable au-
jourd'hui , pas suffisamment en tout cas pour soutenir
une conversation à bâtons rompus.

— Voulez-vous que je vous ramène?
— Non , non... J'ai mon yacht personnel amarré

près de la darse , plaisanta-t-il. Merci encore , Alain...
Tandis qu 'ils se serraient la main avec chaleur , le

détective ne put résister au plaisir d'exprimer la
satisfaction qu 'il aurait à savoir le coupable sous les
verrous.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

À VENDRE AU LANDERON
A T T i n i l C  Fonds propres
H l  I l U U C  Fr. 60.000.— 521219 22

• X>v? / \ "SEILER & MAYOR S.A.
*^̂ \ ï ¦ Yvvj<> Promenade-Noire 10

N̂ v 
^̂ ="s*--"=->v Tél" 24 22 52

|ff À AUVERNIER {$?£
SCSI merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- P™
îfcjH que, dans un petit immeuble résidentiel fe^

m s PIèCES m
Y'I vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- pSTj
S.'-M rée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, cave, galetas, Eg|
I garage, place de parc extérieure. Wjb

\£m Nécessaire pour traiter : Fr. 65.000.—. |é|
Jï*« Coût mensuel : Fr. 1608.—. 523577-22 |

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

• maison familiale ;
; de 7 pièces ;
• comprenant: 130 m2 de locaux commer- •
O ciaux, pouvant convenir à architecte, #
A ingénieur, atelier , professions libérales, f
 ̂

artisan, etc. et 170 m2 d'habitation. Dou- "
• ble garage, 2 places de parc. Terrain de *
• 824 m2. •
• ' ' ' •
• CERNIER (2e tranche) •
0 Nouvelles constructions f

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

• villa individuelle ;
; neuve ;
• de 6 pièces, sur parcelle d'environ #
• 

600 m2. m. Habitable début été 1988.
• Fr. 540.500.—. •• •
• PESEUX •

; surfaces ;
; commerciales :
• 145 m2, dans immeuble de standing à 9
0 proximité des transports publics. Possibi- 0
0 lité de location ou location vente. 0_ Disponibles tout de suite. , .

• - - - •
• Pour visiter et traiter , s'adresser à: *
• IWI —III um •• ¦ji»TIT3ff|iiK17| •« KllTlTlII MITMIli iflllliMTlB •
_ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel ~
• Tél. (038) 24 28 33. 522852-22 •• •

< (^Sc Ê̂ \̂construction m
Y-N̂ ^Y^YYs/ 1 service sa \/

I VENDRE À CHÉIARD I
8§ Terrains viabilisés, en zone Y:

M villa ' y
p/ Situation dégagée §|
;Y et ensoleillée. 523822-22 y

JiiJoÉ̂ itliofejÉxYl ̂  °
38 25 61 00

Cherche à acheter

terrain
sur le littoral.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1796. 523323-22

cherche logements de vacances
Tél. (01) 363 67 75. 523927 34

A vendre au Val-de-Travers,
important village,

IMMEUBLE
LOCATIF

bien situé, jardin.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.-.
Ecrire sous chiffres 87-745 à
ASSA.Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

V 524622-22^

On cherche à acheter

petit
immeuble

de quelques appartements.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-1788. 523717 22

A vendre à Chez-le-Bart. cause santé,

MAISON FAMILIALE
rez-de-chaussée: garage, carnotzet
avec cheminée, cave, local bricolage,
chauffage.

1er : cuisine bien agencée, 2 chambres
à coucher, salon avec cheminée, salle
à manger, bains, douche, W.-C, lavabo.

Grand balcon + terrasse + barbecue.
Jardin arborisé et clôturé, surface 591 m2.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.

Prix: Fr. 410.000.—.
Sous chiffres P 28-300047
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

524548- 22

A vendre V I I I CH
dans les vignobles et la plus belle situation
avec vue magnifique au Landeron :

- 2 appartements avec cheminée
(125 m2 et 95 m2)

- grand garage
- aisance étendue
- swimming-pool

Les intéressés sont priés de s'annoncer
sous chiffres 06-70779 PUBLICITAS,
case postale, 2501 Bienne.r 523668-22

Cherchons à acheter dans la région
de Neuchâtel

villa de 7 à 8 pièces
avec possibilité d'y installer
un bureau.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

1 sous chiffres 22-7444. 504759 22

Famille cherche àjj pudry

VILLA INDIVIDUELLE
Ecrire sous chiffres 87-744 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

ïM À MARIN EH
ïïl Pour entrée immédiate ou à convenir proximité trans- I
tM ports publics, centre du village, vue Hft

I 4V2 PIÈCES I
K* vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement |s£
rY?f agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, faS,
~0i cave, garage. 523751-26 M
Sïïfi Location mensuelle Fr. 1430.— + charges. |K*

Etude Dardel & Meylan - Notaires
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 41 51

A louer (éventuellement à vendre) , AU LANDE-
RON, au centre du village, dans une situation
tranquille, tout de suite ou à convenir

JOLIE MAISON VILLAGEOISE
ent ièrement rénovée, tout confor t, avec cachet,
construct ion très soignée, comprenant 3 pièces,
2 salles d'eau, garage. 523918-26

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

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

^̂ ^PR«PÎ Ŝ 3 Genève: / (022) 28 24 82

>|piiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mliiiiiiiiiiiiii iiiiiimiiiiniimiiiiiimiiiiii t ffiv

A louer à Colombier
chemin des Saules

APPARTEMENT
1 PIÈCE

Cuisine, bain-W. -C.
Libre dès le 1.2.88. '

Loyer : Fr. 350.— + charges.
523939-26

'lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiill

Caisse de pensions /"̂ \
Pensionskasse (~~JL* .̂——.Cassa pensione \̂ l fVv t&MS

Service de gérance Faubourg oe i Hôpital r
ADt Liegenschatlen Case postale 553

CH 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

¦ A louer à Bevaix 1

| magnifique Jvilla neuve
grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable et agencée.
4 chambres à coucher.

(, 

Loyer mensuel Fr. 2450.— e_
+ charges. 523500 26^»

REGIE IMMOBILIERE H

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

\ tel 038/24 42 40 \f

F I DI M M O B I L
F I DI M M O B I L
F I DI M M O B I L

A LOUER
plusieurs

boxes
dans garage collectif

Rue des TRONCS 14 - Serrières.
Fr. 90.— par mois.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

524612 26

Rue des Parcs 129, Neuchâtel
A louer immédiatement , au rez-de-
chaussée

1 pièce
cuisinette, cabinet de toilette, douche.
Fr. 500.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17. Géran-
ces P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

524552 26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à convenu
à Colombier. Epinettes 4-4a spacieux ap-
partements avec balcons, situation tranquille,
tout confort et cuisine agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement réno-
vés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.-.
Visite sur place mercredi 13 janvier de
11 h 30 à 12 h 30. 5:3556 26

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Bureau d'architecte cherche
à louer pour avril ou à convenir

locaux
pour bureaux (éventuellement
appartement d'environ 120 m2)
à Cernier ou environs.

Tél. 53 18 58 524589 28

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Hôpital 3.
tout de suite ou à convenir

Splendide
appartement neuf

duplex de 3 pièces, aspect rustique.
Séjour avec cheminée, cuisine
luxueuse, ascenseur.

Loye mensuel Fr. 1180.—
plus charges Fr. 120.—

Tél. (038) 21 31 71 522104 26

Avenue de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

pour bureaux ou ateliers. Environ
220 m2 sur 2 niveaux. 1 place de
parc.
Loyer Fr. 3100.— charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 71 51 / 25 95 29.
524631-26

A louer à Marin

appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains, galetas.
Location : Fr. 900.— + charges.
Libre début mars 1988.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55.

' 523559-26

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

A TTIQUE 6% pièces i
séjour de 60 m2 avec cheminée, cuisine parfaitement KJ

agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau. yPi
buanderie indépendante, garage. ££«

TERRASSE de 250 m 2 8
522767-28 K fl

Répondez
s.v.p;
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Cherche à louer
ou à acheter

MAISON
FAMILIALE
pu VILLA,
a Estavayer.
Tél. (071 ) 75 63 85.

521585 -22

A vendre
à 2 km de Verbier

2 pièces
dans rez-de-chaussée
d'un chalet,
vue grandiose
sur toute la vallée,
parking.
Renseignements
Agence Abati.
Tél. (026) 7 74 74.

523760-22

Baux à loyer
m raie

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

. Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NEUCHÂTEL
chemin
de Belleroche

à louer pour le
1" avril 1988

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer: Fr . 369.—
charges comprises.

Prendre rendez-
vous pour visiter
au (038) 24 46 23.

524588-26

CHERCHE

TERRAIN
environ 1000 m2 pour villa.
Région Bôle-Colombier.

Ecrire à FAN-L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7470.

522107-22

Hïf 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

Si? Commune de Saint-BiaiseIfêJ
MISE AU CONCOURS

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

poste
d'apprenti(e)
de commerce

Entrée en service : 2 août 1988

Durée de l'apprentissage: S 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

H n; in lier

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
du Tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise de la
N 5, le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la première partie de la
tranchée de Saint-Blaise-est.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- palplanches 5 600 m2
- ancrages 200 p
- déblais 40 000 m3
- remblais 12 000 m3
- béton 7 200 m3
- armatures 800 to
- étanchéité 8 500 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à mercredi 27 janvier
1988, en précisant qu'il s'agit du lot
7.458 - 1433 auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le Chef du Département
524539 20 A. Brandt
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Etes-vous à la recherche R
d'une I

jeune fill© I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande 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

523:53-10

I PRÊT
DE Fr. 1000 — À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TEL . A JOUTES

HEURES
523797-10

f SOLDES PRIX ARRONDI S ••» RABAIS gB3BB
• • • PROFITEZ D'ACHETER VOTRE LINGE DE MAISON • • • «M^
• SCHLOSSBERG IMPRIMÉS f̂rf^^
• FISCHBACHER SATIN BBÉIBB
• BONJOUR JERSEY
• DUVETS NORDIQUES TOUTES DIMENSIONS Trousseaux
• COUVERTURES - NAPPAGES - ÉPONGES - TISSUS ^m g\f%£ [oSi'îf
S chargement et déchargement [M  Es RI ^^ Âr^m*. r, «autorisés devant noire 

^
. . . . . b «US? ff UM Rue du S°V°n

I magasin rue du Seyon 5246oi-io SUT tOUS PIOS artlCIGS 11011 démarques : ¦ ^0 i \J / (038) 25 16 38

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours
le 10 février 1988

La méthode inlingua
adaptée pour les enfants

de 8 à 12 ans.
Mercred i après-midi

14h10 - 15 h
15 h 10 - 16 h
1 6 h 1 0 - 1 7 h 523767 ,0

MM^H- Centre de 
ski

%2fe* La Vue-des-Alpes

LE COURS JEUNESSE
débutera le 16 JANVIER 1988
En cas de temps incertain le tél. 182
renseigne.
Renseignements et inscriptions :
J. GUINAND
Tél. (038) 53 44 95 dès 12 h 30.

524625-10

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus. Neuchâtel 523445'** 

i
i Tél. (038) 3617 95 ou 25 32 94. j

Employée
de commerce « G »

24 ans, apprentissage «banque».
Langues maternelles français-ita-
lien, bonnes connaissances alle-
mand, notions anglais, schwytzer-
dùtsch, cherche emploi autonome
avec contact à la clientèle. Date à
convenir.
Ecrire â FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-7459. 521974.3s

COMPTABLE
qualifiée,
cherche emploi à
Neuchâtel ou
Littoral.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7469. 522111 38 ANALYSTE-

PROGRAMMEUR
expérimenté cherche
mandat ou régie
Cobol, RPG li:s/36.
Ecrire sous chiffres
91 -693 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

524561-38

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
cherche place dans
boulangerie-
confiserie à temps
partiel le matin.
Région
Neuchàtel/Boudry.

Tél. 42 20 30.
heures des repas.

522106-38

ALLEMANDE
21 ANS

cherche famille
avec enfants.

1 an d'expérience
aux USA.

Tél. (039) 26 68 46
dès 20 heures.

524615-38
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Pour les futurs responsables
et moniteurs de centres de vacances,
les Centres d'entraînement aux mé- j
thodes d'éducation active (CEMEA) j
organisent en février deux j

STAGES DE FORMATION
à Arzier, du 20 au 27 février 1988.

A. direction, organisation,
animation

de centres de vacances
(Conditions d'admission: 20 ans et
expériences d'animation).

R. animation de centres
de vacances pour enfants

(Condition d'admission ; 17 ans dans
l'année en cours).
Renseignements et inscriptions :
Association suisse des CEMEA
Tél. (022) 27 33 35 ou (021 ) 27 79 45

524558-10
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Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du
8 février

Anglais :
lundi 18 h 15-20 h
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi ->
jeudi } 20 h 10-21 h 55

jeudi 14 h 10-15 h 55

Allemand:
mardi ->
jeudi } 18 h 15-20 h

mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Espagnol :
jeudi 18 h 15-20 h

Italien :
mercredi 18 h 15-20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 523766 .10

iXv'iir l—1
\m

1 ^mummmm^m^ p
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039

: CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,

\ sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 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.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705 10



PUB
Vous connaissez bien votre région, vous aimez écrire et vous disposez de
quelques heures libres durant la semaine?

Alors répondez à cette annonce.

Afin d'appuyer son correspondant actuel, la rédaction de la « FAN-L'Express»
recherche un correspondant ou une correspondante pour

la Béroche, en particulier
Saint-Aubin - Sauges

Renseignements complémentaires, sur simple coup de téléphone, et offre
écrite : Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef de la « FAN-L'Express», 4 rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, téléphone / (038)' 25 65 01. i
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On affiche complet
DISTRICT DE BOU DRY

Elevage d'embryons de palées à la pisciculture

Bonne année pour le frai de la palée. Cinquante millions
d'oeufs ont été récoltés et sont en incubation à la piscicul-
ture de Colombier, l'une des plus grandes d'Europe pour
l'élevage des corégones. Petit poisson deviendra grand,
mais pour l'instant, il tète encore sa mère... baou !

Deux grands yeux noirs dans une
petite boule transparente. L'embryon
de palée mûrit avec 50 millions de ses
semblables, dans la vaste nursery où ils
n attendent plus que le moment d eclo-
re, sous le regard admirati f mais com-
bien professionnel du responsable, M.
Edgar Hofmann , leur père spirituel... :

— C'est une bonne année, même si
le frai s 'est donné à nouvea u tardive-
ment.

En 1960, la récolte débutait entre le
15 et le 20 novembre. Actuellement, le
travail ne commence généralement
qu 'à partir de la mi-décembre et s'étale
sur un mois. Ce qui, cette fois, a posé
des problèmes.

Véritable massacre
La pêche de la palée est en effet

autorisée dès le 1er janvier. Juste
quand le poisson a besoin de tranquilli-
té pour se reproduire . Afin d'éviter un
véritable massacre, M. Hofmann a dû se
battre et faire admettre son point de vue
aussi bien par le nouvel inspecteur can-
tonal - il venait d'entrer en fonction —
que par les responsables des autres
cantons riverains et surtout des pê-
cheurs eux-mêmes :

— J 'estime qu 'il faut  laisser les pois-
sons en paix durant cette période. Il y
en aura dès lors toujours plus et les
pêcheurs n 'en seront que p lus satisfaits.
Ce qui leur évitera ainsi d 'être tentés
par la « braconne».

Milliardaire du lac
. M. Hofmann a sans doute raison. Lui

qui , en 28 ans, peut se targuer d'avoir

EDGAR HOFMANN — H a  «mis au monde» un nombre impressionnant de palées, bondelles, etc. En
médaillon, des embryons dé palées. fan Treuthardt

rft» mk » ' . 'te '' "" * fô «S Wt !o* v. «à*

«mis au monde» un nombre impres-
sionnant de palées, bondelles, brochets
et autres ombles chevalier : il est en
somme le milliardaire du lac ! Pour son
inlassable travail, il vient d'obtenir la
médaille du mérite, délivrée par la Fé-
dération suisse de pêche et de piscicul-
ture.

Certes, le déchet est réel : 50 millions
d'œufs, mais 40.000 alevins seulement
survivront. Si on admet qu'une palée
atteindra le kilo , cela représente tout de
même quelque 40 tonnes de poissons.
C'est déjà pas mal !

En attendant que «ses petits » gran-
dissent et avant que ne débute le frai de
la bondelle, M. Hofmann tient à jour les
statistiques annuelles de la pêche. Du
moins essaie-t-il. Sur les quelque 500
permis délivrés l'an passé, 140 ne lui
sont pas revenus et le délai est fixé à
vendredi. Après quoi, pour les négli-
gents, l'amende sera de 30 fr., plus 10
fr. de frais. Cher poisson !

H. V.

La bêtise de sa vie!
Audience du Tribunal de police: vol à l'étalage

Quatre affaires de vol à l'étalage étaient inscrites, hier
après-midi, au rôle d'audience du Tribunal de police de
Boudry. .

«C'est la plus belle bêtise de ma
vie ! », a déclaré un accusé qui avait sorti
d'un magasin, sans bourse délier, les
éléments en bois pour sept portes et
leurs cadres valant 1288 fr. au total !

De loin
Agissant pour le compte de son em-

ployeur, M. J. a commandé à la menui-
serie d'un centre « Faites-le vous-mê-
mes » les éléments de sept portes et
leurs cadres. Pendant que le bois était
débité, il effectua quelques autres
achats qu'il alla payer à la caisse avant
de revenir à la menuiserie.

Là, il présenta de loin à l'ouvrier son
ticket de caisse d'un montant de 60 fr.
seulement ainsi que le bulletin de com-
mande du bois, puis il embarqua l'en-
semble de la marchandise.

Son patron lui ayant remis un chèque
de 1500 fr. pour ces achats, M. J. se
mettait ainsi 1288 fr. dans la poche.

Repentir sincère
Toutefois, ayant été découvert par la

suite, il s'est empressé de dédommager
le magasin. L'enquête s'est néanmoins
poursuivie v et, pour vol , le procureur
général requérait 45 jours d'emprison-
nement contre le prévenu.

Certes, l'accusé a fait preuve d'une
certaine machination — constate le

juge - cependant il faut tenir compte
de son repentir sincère et de son passé
judiciaire sans tache jusqu'ici. Finale-
ment, M. J. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 100 fr. de frais judiciaires.

Inexplicables vols
Mme J. M. a dérobé dans un super-

marché un pullover, des collants et des
produits de maquillage d'une valeur
globale de 106 francs. Elle ne peut ex-
pliquer son geste.

— J'ai sans doute eu un moment
d 'égarement; je le regrette vivement et
je suis soulagée d 'avoir été prise sur le
fait.'

Retenant le vol, le tribunal a infligé à
l'accusée une amende de 350 fr. plus
60 fr. de frais judiciaires.

Mme G. R. ne peut, elle non plus,
expliquer pourquoi elle a dérobé à l'éta-
lage un pantalon pour homme valant
75 fr. en effectuant d'autres emplettes.
Dans ce cas, on est à la limite entre le
vol et le larcin. Le juge a incliné finale-
ment pour le second terme de l'alterna-
tive et a prononcé une amende de
200 fr. plus 60 fr. de frais judiciaires à
l'encontre de la prévenue.

Une autre affaire de vol à l'étalage
mettant en cause G. U. a été renvoyée
pour complément de preuves.

M. B.
Le Tribunal de police était composé de M. D.

Hirsch , juge-suppl éant, et de Mlle F. Mauroux,
greffière.

Nouvelle
appellation
pour l'Union

Le Cercle de la Côte neuchâteloise
de la Société philanthropique suisse
« Union » a été créé en 1894. Il regrou-
pé les membres domiciliés dans les lo-
calités de Boudry, Cortaillod , Colom-
bier, Auvernier, Bôle, Rochefort et Brot-
Dessous.

Mais sa dénomination ne correspon-
dant plus à la réalité géographique de
la région où il est implanté. Il a donc été
décidé, dès le 1er janvier, de lui donner
l 'appellation suivante : Cercle de la Bas-
se-Areuse.

Ses buts visent à développer l 'amitié
et la solidarité parmi ses membres et à
soutenir la veuve et l 'orpheli n d 'ami
trop tôt disparu. Par des actions « fenê-
tres ouvertes », l 'Union vient également
en aide, depuis plusieurs années, aux
institutions de la région. Plus particuliè-
rement dans les domaines de l 'éduca-
tion de la jeunesse, des services médi-
co-sociaux, des services d 'entraide, des
services culturels et de défense du patri-
moine et, occasionnellement, à des per-
sonnes dans le besoin passager.
/comm. f»«R>»

Agenda neuchâtelois

• AUJOURD'HUI 

¦ Aulii Faculté des lettres (Jeunes-Ri-
ves) : 20 h 15, « Hasard ou nécessité, oppo-
sition ou implications?» par le professeur A.
Jaccard , Paris.

¦ 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 : TRÉSOR , r. du
Trésor la/Seyon. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( fy 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, ,' 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 publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; 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 19 h 15.

-,-1 MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h Exposition Marcel MATHYS. sculptu-
res. Hermann HESSE. aquarelles REM
BRANDT, 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
14 h à 17 h.

— EXPOSITIONS 

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

¦ Galerie de l'Orangerie: Dul , estampes.

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

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

CONCERT 

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

¦ Ambulance: «'117.

_ AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
i? 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 ^ 117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Parc : exposition collective de
Noël.

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

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

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 ».

1 UVINGROOM LE GABIAN ï

M DIPLÔME - Mlle Isabelle
Anker, fille du pasteur Rémy Anker,
de Cortaillod, a obtenu vendredi
dernier à l'école de la Source à
Lausanne, le diplôme et l' insigne
d'infirmière. Cela en même temps
que cinq autres jeunes filles roman-
des, toutes jusqu'ici assistantes et
qui ont suivi avec succès le cours de
raccordement, /fp

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, rf i 42 18 12. Renseignements : <p m.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.

¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h — 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h —  18k

¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h —  18 h.

¦ Cortaillod. bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.

¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (I et II) :
2me exposition cantonale de photographies,
15 h — 2 1  h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : t
63 2525.

¦ Fleurier. hôpital : ,' 61 1081.

¦ Ambulance: '(• 117 jour et nuit.

¦ Couvet, sage-femme: ? 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet '( 63 24 46. Fleurier ,' 61 3850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
/ 613848.
¦ Aide familiale: ,' 61 2895.

¦ Service du feu : 7- 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <f> 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier <? 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.

Y. , EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et 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 préala-
ble, (f, 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
T> 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

¦ Soins à domicile: «' 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17h30 à 18 h. du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ? 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux : ,' 53 34 44

" -¦¦- NEUCHATEL ] 

¦ Apollo : 1. 15h, 17h45, 20 h l5
LSens unique, 16 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 15, Le dernier
empereur, 12 ans.
¦ Arcades : 15h, 18h30, 20 h 45,
L'aventure intérieure, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jardins
de Pierre, 16 ans.
¦ Palace » 14 h 30, Bernard et Bianca ,
enfants admis; 16 h30, 18 h30,
20 h 45, Dirty Dancing, 12 ans. -
¦ Rex : 15h, 18h45, 21 h, Les dents
de la mer 4 (La revanche), 12 ans.
¦ Studio : 15h, 21 h, Ishtar, 12 ans ;
18 h 45, Le facteur sonne toujours deux
fois, 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS ] '

¦ Couvet (Colisée): 20 h 15, Hair
(Ciné-club) .

MONTAGNES ] 

¦ Eden: 18 h , 20 h 45, La passion Béa-
trice, 16 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Mannequin , 12
ans ; 14 h 30, Bernard et Bianca , enfants
admis ; 18h30, Les ailes du désir. 16
ans.
¦ Plaza : 16 h , 21 h . Les keufs ; 14 h 30,
Fivel et le nouveau monde; 18h30,
Salo, 20 ans.
¦ Corso : 21 h , Renecade un os trop
dur , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : . 16h30 et
20h 30, L'aventure intérieure, 12 ans;
14 h 30 et 18 h 30, La guerre des bou-
tons, 12 ans.
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Ci MIMAS ï
| - NEUCHATEL ] 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben , L'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 2 h : Chez Gégène, FERMÉ
jusqu 'au 10 février.

1 VAL-DE-RUZ 1 
¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier , Les Gène-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ 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.

DâN©iMGil



Pour cause de santé

À REMETTRE
OUEST DE NEUCHÂTEL

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
située au centre du village.

Printemps 1988 ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
L 28-066527 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel . 524543 52

Ouragan sur les soldes !

_„_  ̂ _ 
j ggz s^b, ,.   ̂ '" _ '" -" '_ ;_$£> Machine à laver lNDESITW 411H,5 kg,

Î
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le pays où la uie est moins chère, SBJSL

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja -
mais jo indre de certif icats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables°6|"S froi 

A vendre tout de suite cause départ

PETITE AFFAIRE
COMMERCIALE

Ecrire sous chiffres 91-690 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fondsè24662 52

tnOBHALPHAMHHM^Agence immobilière Boudry j e
Tél. (038) 42 50 30 I

A remettre à La Neuveville B

JOLIE BOUTIQUE I
bien située. Ij

Prix exceptionnel. 524524-52 B

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et t rès lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CANAPE-LIT «Look», état neuf. 2 places,
cause double emploi. 550 fr. Tél. (038)
42 28 67. 521836 - 61

1 CHAÎNE HIFI Pioneer + 2 enceintes +
1 double cassettophone «Sanyo». 350 fr. Tél.
(038) 42 28 67. 521835-61

MOTEUR OS 25 R.C. Robbe Starion avec
3 Serves accumulateurs et chargeur. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
61 -7468. 521829-61

TRES BONNE AFFAIRE salon Louis XV 3 piè-
ces, très bon état. 4000 fr. Tél. 25 90 10 aux
heures bureau. 522007-61

BELLE OCCASION Elnapress électronic.
600 fr. Tél. 24 32 1 2. 522004.61

MANTEAU VISON, manteau et veste astrakan,
pleine peau, parfait état, bas prix. Tél. (038)
5524 .43... 521821-61

MEUBLES chambre jeune, lit, armoire, biblio-
thèque-secrétaire, table de nuit , bureau, chaise.
400 fr. Tél. (038) 42 38 76 dès 12 h. 522089-61

TELEPHONE-INTERPHONE sans fil. haute
qualité, cédé 150 fr. Tél. 24 64 13. 522001 -61

TRAINS ELECTRIQUES Mârklin, Hag, Buco,
récents ou anciens. Tél. 53 36 83. 521957-62

DUPLEX 4'/2 pièces, cuisine super équipée,
séjour avec cheminée + réduit, cave, galetas,
place de parc, libre tout de suite. Tél. (038)
51 17 45 pour visiter jeudi 14.01. A 14 h. La
Neuveville. Gare 6 4e. 522094-53

ZINAL/VS, studio ensoleillé, piscine. 3 minute
téléphérique, confort. Tél. (027) 23 55 65.

523883-63

SYa PIECES, Boudry, vieille ville, dans ancienne
maison rénovée, situation tranquille. Splendide
logement , cachet rustique, tout confort, part à
jardinet près du parc du château. Loyer mensuel :
1000 fr. Tél. (038) 41 34 86 le soir. 524546-63

BÔLE. grand 3% pièces, cachet, attique, cuisine
aménagée, balcon, 5 minutes gare, pour le
1.3.88 ou à convenir. 1100 fr. + 1 50 fr. charges.
Tél. (038) 42 49 50 après 18 h. 522008-63

PESEUX. appartement 5Vi pièces, rustique,
2 W. -C, cheminée, garage. 1600 fr. avec char-
ges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-7466. 522091 63

HAUTERIVE pour 3 à 4 mois dès 1e' février au
30 juin, studio meublé pour 1 personne. Tél .
33 25 35. 522108-63

STUDIO MEUBLE, centre ville. 635 fr. mois
charges comprises. Libre immédiatement. Tél.
33 75 77 heures bureau. 522090-63

AUVERNIER. bel appartement 5 pièces, con-
fort , vue splendide, cheminée de salon, loyer:
1440 fr. + charges. Tél. (038) 31 86 30 le soir.

521837 63

APPARTEMENT 4 pièces, rénové, centre du
Landeron. Tél. (038) 51 34 73 ou 51 22 18.

521827-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Cormondrèche. Tél.
31 71 43. 521910-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville. Début février.
Tél. 33 66 83. 521982.63

EMPLOYEE DE BUREAU 40 ans, % journée,
allemand - français - anglais. Est Neuchâtel dès
févr ier  1988. Ecrire à F A N - L' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7453. 521894-66

CHEF'DE CUISINE, cuisinier Ve force, cherche
poste à responsabilité, cuisine française, italien-
ne, restaurant ou collectivité, libre tout de suite,
région: Yverdon-Neuchàtel. fixe ou remplace-
ment , expérience, références. Tél. (024;
21 27 43. 521815-66

ÉTUDIANT allemand en électronique, cherche
travail temporaire pour début février ou date à
convenir. Bonnes références. Veuillez appeler de
8 h-12h et 13 h 30-18 h au 24 35 22. 521755-66

CHERCHONS ENCORE des personnes nés
sous le signe du Capricorne pour une soirée
sympa le 15.1.88. Inscriptions Tél. 24 48 68 dès
19 h. ou mercredi 14 h à 17 h. 244 800.

522109-67

PEINTURE sur porcelaine. Cours en groupes,
après-midi et soirs. Ambiance sympa. Atelier
Rue des Parcs 15. Rose-Marie Mayor. Tél.
31 59 04 le matin. 521947 57

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 523813 67

URGENT : JE CHERCHE de toute urgence
studio ou petit appartement , meublé Tel •
25 46 76 521983 64

IMPÉRATRICE DE LÙBECK et son patrimoi-
ne génétique cherche suite, royale de préféren-
ce, en bordure du lac. Littoral neuchâtelois. loyer
modeste. Tél . 31 73 89 521841 54

COLOMBIER, cherche femme de ménage 2 à 3
heures le mercredi matin. Tél . 41 37 30 des
12 h 30 571825 65

C H E R C H E  femme de ménage 1 après
midi/semaine O f f r e s :  Case postale 105.
2035 Corcelles 572095 65

FAMILLE 2 enfants. Neuchâtel . cherche jeune
fille au pair Ecrire sous chiffres T 28-573713
Pùblicitas. 2001 Neuchâtel. 52 3322 65

ETUDIANTES de conservatoire cherche appar-
tement 2 pièces (ou chambre avec cuisine),
région Neuchâtel Tout de suite. Tel 31 60 46
heures des repas 522097 64

URGENT, laborantine cherche appartement
3 pièces, bas du canton Tél . 22 91 47
(8h.'-16 h 30) 521858-64

CHERCHE 4 pièces , maximum 800 fr Val -de-
Ruz. Tél. 42 27 31. 521826-64

ETUDIANTE CHERCHE studio (de préférence
avec balcon) à Neuchâtel ou environs pour
début février Tel (025) 34 10 34 523650 64

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouve à
Neuchâtel . à prix raisonnable 3Vi pièces au-rez-
de-chaussée, avec jardin . 700 fr charges corn-

i prises Tel 25 57 80 de 11 -1 2 h et des 1 7 h 30
521973 64

LEÇONS DE BATTERIE harmonie, solfège
rythmique (méthode Berklee) Tél. 46 25 50
(18 h). 521721 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

SI VOUS AVEZ perdu ou trouvé un animal , la
SPA peut vous renseigner Tél. 41 23 48

523758 69

A PLACER joli chien beige et blanc petite race ,
contre bons soins Antivivisection romande Tel
(039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21 524563.69

i
ORCHESTRES au choix , tous styles anima-
tions. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 524520 57

COUTURIERE retouche vêtements, largeur
pantalons, fermetures éclair, cuir. etc. Tel
24 70 63. 522003-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 14 à 17 heures. Tél. 24 40 55

521598-67

DECOUVREZ votre destin grâce au Tarot par
écrit. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-7455. 521926 67

JEUNES cherchent petites remorques à vélo,
bas prix ou contre travaux domestiques Tél.
(038) 42 48 82. 522096 67

LA SOCIETE DES SAMARITAINS de Neu-
châtel donne un cours de sauveteurs du 1 8 au
22 janvier. Inscriptions et renseignements au Tél .
25 00 52 522002-67



Mission accomplie
VAL• D E"TRAVE RS 1 33e année du «Courrier du Val-de-Travers»

Police de Sainte-Croix et service de l'ambulance au Vallon

Pendant six mois, le service ambulancier de Sainte-Croix
s'est chargé des interventions au Val-de-Travers. A la fin de
leur mandat, les Vaudois font le bilan.

Au printemps 1987, les deux ambu-
lanciers du Val-de-Travers annonçaient
la cessation de leur activité pour le 15
juin. Dès cette date , la police locale de
Sainte-Croix prenait la relève pour une
durée de six mois, d'entente avec la
Municipalité et les milieux hospitaliers
concernés. Cette formule laissait le
temps d'instruire une vingtaine de
membres formant la nouvelle équipe
vallonnière dirigée par Jean-Claude
Jampen. Le mandat des Vaudois pre-
nait fin le 31 décembre et leur chef , le
commissaire Philippe Erb, brosse le bi-
lan d'une collaboration inhabituelle.

Super-motivée
Forte de huit hommes — six agents

de police et deux civils — l'équipe de
Sainte-Croix est super-motivée:
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CEUX DE SAINTE-CROIX - Philippe Erb, Martial Simon, Romain Dougoud, Michel Bùchli, Daniel Duc. Willy
Joseph, Frank Jaccard et Alain Sécha ud (de g. à dr.) f an Treuthardt

— Nous avons compris la réaction
des deux ambulanciers du Vallon, souli-
gne le commissaire Erb. Mais mes hom-
mes ont donné un sacré coup de collier
pour assurer leur remplacement. Heu-
reusement qu 'ils ne sont pas tombés
malades pendant cette période.

Faire vite
« Mobilisés » dès le 15 juin , les Vau-

dois partaient la nuit-même au quart de
tour pour leur première sortie. En six
mois, ils sont intervenus 108 fois au Val-
de Travers , quelques transports difficiles
y compris. Sur un total de 7017 km
parcourus, 4349 l'ont été avec l'ambu-
lance vallonnière stationnée chez eux et
le solde avec leurs propres véhicules
Opel (tranferts) ou Range Rover (ur-
gences).

Chaque départ se faisait en une à
trois minutes au maximum, selon le
mode d'alarme (ligne directe ou 117).

— Il fallait faire vite, dit le commissai-
re Erb. Nous devions rouler une quin-
zaine de km pour arriver au Vallon.
Dans les interventions les plus rapides,
nous mettions dix minutes à compter
de l 'alarme pour descendre de Sainte-
Croix à Fleurier, avec trois feux rouges
sur le parcours.

Au début pourtant, les hommes ne
connaissaient guère le Val-de-Travers.
Mais ils avaient pris la précaution de
placer des cartes au 1:25.000 et des
plans de situation des localités dans
chaque ambulance. Ainsi , l'aide-chauf-
feur pouvait étudier le parcours pen-
dant la descente et guider le pilote, tel
un navigateur de rallye.

Pour les 108 interventions» la Croix-
Rouge du Val-de-Travers a facturé
32.124 fr. de transports au total. Elle

remboursera 12.000 fr. pour six mois
(au tari f de 2 fr. par an et par habitant )
à Sainte-Croix. A cette somme s'ajou-
tent les frais entraînés par le service des
ambulanciers civils seulement , soit 3 fr.
de l'heure pour la permanence et 35 fr.
de l'heure pour les interventions.

Do. C.

Déjà 100 ans!
ENTRE-DEUX-LACS

Agriculteurs et viticulteurs

RÉÉLU POUR QUATRE ANS - Le président Rémy Lavanchy (à gauche).
fan-Treuthardt

La centième assemblée de la Société coopérative d'agricul-
ture et de viticulture du district de Neuchâtel (SAV) s'est
tenue hier à Chaumont. Cet anniversaire sera marqué par
de grandes festivités les 18, 24 et 25 juin prochains.

Toujours très assidus à leurs assem-
blées, les agriculteurs et viticulteurs du
district ont une fois de plus montré leur
engagement, hier à Chaumont. Il est
vrai qu'ils ont là, non seulement l'occa-
sion de prendre connaissance des acti-
vités de la coopérative de Cornaux,
mais aussi d'aborder les problèmes diffi -
ciles de leur profession et surtout, d'en-
gager un dialogue avec le chef du Dé-
partement de l'agriculture.

Hier, M. Jaggi a dû notamment com-
menter une suppression de subvention
cantonale aux viticulteurs. Il a aussi évo-
qué la nomination récente d'un respon-
sable de la protection de la nature ratta-
ché au service cantonal des forêts et
l'assainissement des fosses à purin,
pour lequel 1.300.000 fr seront alloués
cette année.

Festivités
Cent ans après sa fondation , la SAV

du district de Neuchâtel se prépare à
marquer l'événement de trois manières.
Une journée « portes ouvertes » à la
coopérative de Cornaux, le 18 juin , sera
consacrée au public. Le 24 juin , se dé-
roulera une assemblée extraordinaire et
un banquet. Le 25 juin , enfin , sera con-
sacré aux membres et à leurs familles,
avec banquet et bal. Par ailleurs, les 8,
9, 10 et 11 septembre, la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture
fêtera également son centenaire à Co-
lombier-Planeyse où plusieurs manifes-
tations importantes sont prévues.

Mais ces réjouissances à venir, évo-

quées par le président de la société, M.
Rémy Lavanchy, n'ont pas fait oublier
les réalités aux membres de la SAV
venus pour entendre aussi le rapport du
directeur, M. Daniel Glaenzer.

Satisfaisant
L'exercice 1986-1987 peut être con-

sidéré comme satisfaisant, a-t-il déclaré
en le détaillant. Il a été notamment
influencé de manière favorable grâce à
la récolte de 5018 tonnes de céréales,
contre 4880 l'année précédente. En re-
vanche, une diminution de 10% des
aliments du bétail a été enregistrée
(1718 tonnes contre 1923). Par ailleurs ,
la SAV a « perdu » un nombre de poules
considérable depuis 1980 où elles
étaient 22.500 (13.250 en 1987). A ce
sujet, M. Glaenzer a mis l'accent sur la
nécessité de créer de nouveaux poulail-
lers.

L'exercice a été bouclé avec un béné-
fice de 40.641 fr. (36.782 fr l'année pré-
cédente) qui permettra aux membres
de recevoir un intérêt de 5% sur leurs
parts sociales. Le directeur a enfin évo-
qué des travaux importants qui devront
être entrepris au centre collecteur dé-
fectueux : une dépense probable de 350
à 450.000 fr à prévoir dans le courant
de cette année.

A l'issue de l'assemblée, les sociétai-
res ont prolongé les discussions au
cours d'un apéritif qui a été suivi d'un
repas.

A. T.

Nouvelles pièces
¦ Môtiers ———-_^_^_—
Musée d'histoire et d'artisanat

Plusieurs objets ont enrichi récemment les collections du
Musée régional de Môtiers. Parmi elles, un tonneau à absin-
the ayant appartenu à la célèbre Malote.

Dans le sixième cahier de 1987 des
Musées de Môtiers, on trouve une des-
cription d 'objet acquis dernièrement par
le Musée régional d 'histoire et d'artisa-
nat. La fameuse Montre chinoise ache-
tée à un Bâlois grâce à l 'aide d 'un fonds
spécial créé en 1985 par l 'Etat neuchâ-
telois y figure en bonne p lace. Cette
superbe pièce fut  fabriquée à Fleurier
par Ju les Jequier pour la fabrique Bovet
(dit de Chine) dans la seconde moitié
du 19me siècle. Minutieusement restau-
rée par Michel Parmigiani et son assis-
tant M. Flageollet , elle est extrêmement
rare.

La Malote

Chez un antiquaire de Neuchâtel , on
a déniché récemment un tonnea u de
bois d 'une cinquantaine de litres. Le
récipient appartenait à Berthe Zurbu-
chen surnommée La Malote. qui y en-
treposait son absinthe. Domiciliée de
son vivant à la sortie des Bayards , du
côté des Charbonnières, cette femme
était la plus célèbre fabricante du savou-
reux élixir. « Le client lui apporte deux
litres d 'alcool qu 'elle verse dans une
bonbonne , au vestibule où elle tient sa
réserve » écrit Dorette Berthoud dans la
Revue suisse d 'h istoire, en 1969. "De
son absinthe reconnue partout de la
bonne recette, elle remplit les deux bou-
teilles vides et n 'accepte pas d 'argent. Il
s 'agit d 'une sorte de troc auquel la Ré-
gie ni le pharmacien n 'ont rien à voir.
La seconde bouteille d'alcool représen-
te son bénéfice net» . La Malote est

ABSINTHE —¦ De précieux souvenirs pour le musée. fan Treuthardt

morte au Petit-Boyard le 6 juin 1969.
Autre acquisition: un panneau publi-

citaire sur carton de la Maison Fritz
Duval. Marchand de dentelles à Couvet,
le major Daniel-Henri Dubied - allié Du-
val ¦ se mit à fabriquer de l 'absinthe
sous la raison sociale « Dubied Père et
Fils », en 1798. La distillerie se trouvait
dans une buanderie de l'Ecu de France,
puis dans un immeuble plus grand.
Gendre de Dubied , Henri-Louis Pernod
surveillait les opérations. Il installe sa
propre affaire à Pontarlier, en 1805.
Constant Dubied puis Fritz Duval , petit-
neveu du major Dubied , reprennent
l 'affaire tour à tour, le dernier en 1872.
Neuf ans plus tard, Fritz Duval ouvre
une succursale à Bruxelles. La plaque a
donc été réalisée entre 1881 et 1910
(prohibition de l 'absinthe en Suisse) .

Prix de tir
Enfin , le Musée s 'est procuré une pe-

tite soupière d 'étain par l 'entremise de
Jean-Pierre Jelmini , consewateur des
archives de la Ville de Neuchâtel. Un
mousquet gravé sur le fond et une ins-
cription sur le couvercle (Haut Prix de
Boveresse en l 'an de grâce 1752) indi-
quent qu 'il s 'agit d 'un prix de tir. On lit
également les initiales A H B ¦ sans
doute celles du gagnant ¦ sur la soupiè-
re dont le fabricant n est pas identifié.

Ces quatre objets font partie à la fois
du patrimoine vallonnier et du folklore
local.

Do. C.

Employés récompensés
Quatre employés ont été récompen-

sés au cours de l 'assemblée de la Socié-
té coopérative d'agriculture et de viticul-
ture du district de Neuchâtel (SAV) :
pour 10 ans de service, MM. Bernard
Rodrigez (domaine de l 'Hôpital de So-
leure) et Jean-François Bonjour (SAV) ;
pour 25 ans de service, MM. Pietro
Menini (domaine de la Ville de Neuchâ-
tel) et Roland Bonjour (SAV) .

Le président, M. Rémy Lavanchy, a
été réélu pour une période de 4 ans. A
ses côtés, au conseil d'administration,
œuvreront: MM. Noël Bonjour, vice-
président, Adolphe Bangerter, secrétai-
re, Etienne Droz, Jean-Jacques Engel ,
Robert Favre, Roland Hàmmerli , André

FÊTÉS - De gauche à droite, Bernard Rodriguez, Jean-François Bonjour,
Roland Bonjour et Pietro Menini. fan Treuthardt

Humbert-Droz, Fritz Maurer, Denis Mo-
nard, Noël Muriset, Denis Roth et Ro-
ger Sandoz.

Les délégués aux commissions ont
également été élus pour une période de
quatre ans : Noël Bonjour , Jea n Chiffel-
le, René Engel fils , Pierre-André Geiser,
Roland Hàmmerli. Willy Krebs, Jean-
Paul Ruedi n et Roger Sandoz. Délé-
gués au comité cantonal et aux assem-
blées romandes : Rémy Lavanchy et
Noël Bonjour. Délégués à l 'UCAR : De-
nis Roethlisberger, Fritz Maurer, Jean-
Pierre Kuntzer, Rémy Lavanchy, Noël
Bonjour et Daniel Glaenzer. Enfin , délé-
gué à l 'Union suisse des paysan: Jean-
Jacques Engel. / at

15 mois ferme
Il ne s'est pas soumis à un patronage

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a révoqué un sursis
pour une peine de quinze mois d'emprisonnement pronon-
cée Tannée dernière contre F.S. par le Tribunal correction-
nel.

Coupable de trafic de drogue et de
graves infractions au code de la route,
F.S. avait obtenu le sursis «sur le fil»
mais à la condition qu 'il se soumette à
un patronage.

C'est pour ne pas avoir suivi cette
mesure que le sursis a été révoqué. F.S.
ne s'est pas présenté devant le juge car
il se trouverait sous des deux plus « pa-
radisiaques» que ceux du Vallon...

Tuée par le train
A l'arrière-automne dernier , le trou-

peau de F.K. - a-t-il été chassé par un
sanglier ou par un chien - est descen-
du des Bayards en direction de la voie
ferrée du Franco-Suisse.

Une bête a pu franchir la clôture bor-
dant les rails et a été tuée par le train.
Le président a décidé de se rendre sur
place et fera connaître sa décision le 25
janvier.

Le 24 octobre dernier , Grand-Rue à
Fleurier , un accrochage s'est produit
entre deux voitures et AH. fut renvoyé
sous la prévention d'infraction au code
de la route.

Au moment de la collision, la proprié-
taire de l'une des voitures avait dit à
A.H. «qu 'il devait ramasser sa casse et
elle la sienne» . Mais quand son mari est
venu sur place, les choses ont changé et
A.H. a fait appel à la police. Il contestait
toute faute de circulation. Il a néan-
moins été puni d'une amende de princi-
pe de 30 fr. et des frais.

Incident

Pendant que les travaux de rénova -
tion de la route Fleurier-Buttes se pour-
suivaient , à l'entrée de cette localité , un
ouvrier muni d'une palette pour régler
la circulation était en place.

En auto, E.E.. qui se trouvait derrière
un camion, le doubla et fut arrêté par
l'homme à la palette qui reçut un coup
de poing. Un complément de preuve a
été décidé et la cause sera jugée ulté-
rieurement.

G. D.
Composition du tribunal: M. Bernard Schnei-
der, président: Mme Anne Lise Bourquin, subs-
titut au greffe

Merci/
Messieurs

Six mois durant, les ambulanciers
de Sainte-Croix ont accompli leur
mission de façon remarquable et ils
ont droit à toute la reconnaissance
de la population du Val-de-Travers.
A noter qu'ils ont travaillé bénévole-
ment lors des transferts de malades
entre l'hôpital de Fleurier et celui de
Couvet. Directeur de l'Unité hospi-
talière, Jean-Jacques Kirchhofer leur
a adressé une chaleureuse lettre de
remerciement

Pour sa part, le commissaire Erb
insiste sur la qualité de l'accueil ré-
servé par les Vallonniers à son équi-
pe:

— M. Kirchhofer, le personnel de
l'hôpital, les services publics, les
gens, tout le monde a été formida-
ble. Pourtant, on arrivait comme un
cheveu sur la soupe. Mais tout le
monde s'est montré vraiment sympa
avec nous.

Messieurs de Sainte-Croix, laissez-
nous vous dire un immense merci.
Avant que la Croix-Rouge du Val-
de-Travers ne se décide enfin à le
faire officiellement /doc

Marché d'élimination du bétail bovin

TEMPS FRAIS — // f aisait f roid hier matin place de la Gare à Môtiers, où
se tenait un marché d 'élimination du bétail bovin. Un marché assez
modeste — comme c'est généralement le cas en janvier — puisque 47
bêtes seulement étaient présentées. Pourtant, bien des marchands neu-
châtelois, vaudois et suisses alémaniques s'étaient déplacés. Sur la
balance mobile de la commune, la plus grosse vache accusait le poids
respectable de 762 kilos. Quant aux p r i x ,  ils étaient comme le temps:
variables, / doc fan-Treuthardt

Plutôt modeste
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MINOLTA HI-MATIC GF
Un appareil compact, simple d'emploi.à flash électronique incorporé. 
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% MINOLTA 5000
Le Minolta Himatic GF est une merveille de compacité. Facile à utiliser. /^O^S 

\ La haute technologie de l'appareil reflex
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avec un appareil reflex devient un amusement.
• Guide de cadrage serré -Témoin de faible lumiere/preconise l'emploi du flas h \ 
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howeg Îpgastro ag
Voudriez-vous faire partie de notre équipe en qualité de

CONSEILLER
DE VENTE

pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura bernois?

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

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

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

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

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

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

523621 36

r y
Pour s occuper du développement, de la
mise en service et de l'entretien de nos
machines, nous cherchons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Nous demandons :
- bonne formation de base
- intérêt pour la microtechnique et

l'électronique
Nous offrons :
- formation au sein de l'entreprise
- salaire en fonction des capacités

Veuillez faire vos offres téléphoniques ou
écrites à:
SOKIMAT S.A., microbobinage et
électronique, 1607 Granges/Veveyse,
V 021 /907 91 41.

V 624534-36 J

Lamprechl J
Wir sind ein Schweizer Unternehmen der Gesund-
heitsbranche mit ùber 1 OOjahriger Tradition.
Fur das Einrichten und den Unterhalt unserer Maschinen
und Anlagen suchen wir einen zuverlàssigen ,
selbstàndigen

Unferhalts- und
Betriebsmiftelmechaniker

Das Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen folgende
Aktivitaten
- Ein- und Umrichten der Produktionsmaschinen wie

Montageautomaten . Spritzgussmaschinen , Ver-
packungsautomaten, usw.

- Durchfùhren von Unterhalts- und Wartungsarbeiten
- Entwerfen und Herstellen diverser Betriebsmittel sowie

Prùf- und Kontrolleinrichtungen
- Durchfùhren von Servicearbeiten an Handelsgeraten
Fur dièses vielseitige und anspruchsvolle Einsatzgebiet
stellen wir uns einen einsatzfreudigen Fachmann mit einer
mechanischen Berufslehre, z. B. Maschinenschlosser oder
Werkzeugmacher vor. Bringen Sie zudem noch
Elektronikkenntnisse mit, wàre dies ein Vorteil.
Geboten werden neben guten Anstellungsbedingungen
eine modem eingerichtete mechanische Werkstatt und ein
angenehmes Arbeitsklima.
Fur telefonische Auskunfte steht Ihnen unsere Frau
Th. Eyer vormittags unter Tel. (01) 311 49 49 zur Ver-
fùgung. Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an
Lamprecht AG
Geschàftsleitung
Birchstrasse 183
8050 Zurich 524533 36

Hôtel-Pension cherche

UNE CUISINIÈRE
QUALIFIÉE

H o r a i r e  f i x e  ( 9 h -1 3 h 30 ,
16 h 30-19 h 30).
Poste stable.
Possibilité de travailler à temps com-
plet ou partiel.
Date d'entrée: 1e' février 1988 ou à
convenir.
Faire offres détaillées sous chif-
fres R 28-573968 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 524593.3s

Nous cherchons pour nos usines
de Neuchâtel et Cornaux

1 serrurier
1 aide-serrurier
1 ferblantier

pour ornements
Travail en atelier, places stables.
Faire offres ou se présenter â
l'usine Decker S.A., Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 55 44. 52a56B 36

Entreprise
dans la technique
frigorifique à Yverdon
cherche

un monteur
un mécanicien-
électricien
ou

un électricien
un manœuvre
spécialisé

pour être formé par nos
soins, pour l'atelier et le
service extérieur (dépan-
nage). Nationalité suisse.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chif-
fres 22-140088 à Pùbli-
citas, 1401 Yverdon.

524554-36

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

UMN-



Entorse a la loi
Audience du Tribunal de police

R. Z. était renvoyé devant le tribunal pour infraction à la loi
sur le séjour et rétablissement des étrangers. Le prévenu
avait employé, sans autorisation, un ressortissant étranger
sur un chantier.

A l'audience, R. Z. a admis les faits.
Les problèmes que rencontrent des em-
ployeurs en manque de main-d'œuvre
sont connus et la tentation est grande,
lorsqu'il faut finir un chantier, de faire
une entorse à la loi.

Mais attention , la nouvelle loi, qui
entrera prochainement en vigueur, sera
d'une sévérité accrue. Actuellement,
l'infraction est punisable d'amende ou
d'arrêts. La nouvelle législation prévoit...
de l'emprisonnement! Tenant compte
du fait que R. Z. a tout de même correc-
tement assuré son « travailleur », le tribu-
nal a réduit l'amende requise par le
Ministère public et a fixé celle-ci à
300 francs. Le prévenu paiera en outre
34 fr. 50 de frais.

Camion dans cuisine
Il y a quelques semaines, un camion

a fini sa course dans une cuisine, à
Boudevilliers. On se souvient de la pho-
tographie parue dans les journaux.
Hier, le conducteur du camion , R. S.,
comparaissait devant le tribunal , préve-
nu de perte de maîtrise, vitesse inadap-
tée et d'infraction à l'Ordonnance sur la
durée et le repos des conducteurs pro-
fessionnels.

Le 20 octobre 1987, R. S., au volant
d'un camion accouplé d'une remorque,
circulait dans le centre de Boudevilliers.
A l'endroit où la chaussée marque un
virage et la configuration des lieux est
resserrée par des bâtiments, le prévenu,
face à un camion-citerne survenant en
sens inverse, a freiné sur la route grasse
et humide. Le lourd véhicule a frappé
frontalement la façade d'une maison
sise en bordure de la chaussée. La poli-
ce a constaté que l'heure indiquée par
le disque tachygraphe, la date et le
kilométrage du début de journée était
incorrects. A l'audience, R. S. a contesté

toute faute.

— C'est une suite de concours de
circonstances, a-t-il expliqué.

L'analyse du disque tachygraphe éta-
blit que la vitesse du camion était d'en-
viron 55 km/h jusqu 'à un brusque ra-
lentissement, dû au freinage. Si le pré-
venu a admis que cette vitesse peut
paraître élevée à l'approche de ce vira-
ge, il rétorque qu 'il était « prêt à interve-
nir , le pied sur le frein ». Puis, il s'est dit
qu 'il fallait à tout prix éviter le camion-
citerne. A l'endroit où il a freiné , la
route était glissante en raison de terre.

Or, a encore dit R. S., on ne freine
pas avec un camion comme avec une
voiture. Là, il s'agit de pression d'air, et
il faut du temps pour que le mécanisme
se relâche. Cela explique que les roues
soient restées bloquées. Les indications
incorrectes sur le disque tachygraphe?
Ici , expose le prévenu , le concours de
circonstances est « assez fou ». En fait , il
s'agit d'une suite d'erreurs, reportées de
jour en jour et d'une mauvaise disposi-
tion du disque dans l'appareil. Tout ceci
a donc amené le prévenu à contester
toute faute , au vu des «concours de
circonstances». Le tribunal a renvoyé
l'audience pour vision locale et plaidoi-
ries. Affaire à suivre, /rz
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz était placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot , substitut au greffe.

Cours d'hiver
¦ Fontainemelon _______

Fribourgeois dans la nature

Commandé par le major Burdel, le bataillon d'infanterie
101 effectue actuellement dans la région, son cours de
répétition d'hiver.

Fribourgeois de la Singine, les hom-
mes de cette troupe font partie du régi-
ment 1, commandé par le colonel EMG
Tschirren. La compagnie III est station-
née aux Geneveys-sur-Coffrane, alors
que la II est à Fontainemelon. Le but de
ce cours est de pratiquer le ski, de faire
des déplacements sur les lattes et des
exercices de tir à l'échelon de la section.
Comme la neige fait défaut , on fait de
la marche.

Nous avons rencontré le capitaine
Markus Aebischer, commandant de la
compagnie stationnée à Fontainemelon
qui nous a déclaré que les cantonne-
ments à la ferme Matile donnaient en-
tière satisfaction , mais les soldats se
plaignent du manque d'établissements
publics (l'hôtel étant fermé depuis no-
vembre dernier). Pour organiser leurs

soirées de section, ils doivent aller dans
les villages voisins. D'autre part, les offi -
ciers ont été logés chez l'habitant.

Durant les fêtes
Comme il n'y avait dans tout le pays

aucune troupe mobilisée durant les fê-
tes de fin d'année, le régiment d'infan-
terie 1 était de piquet le 28 décembre
dernier. Cela signifie que le Conseil fé-
déral , en cas de besoin, aurait pu faire
appel à cette troupe. Le cours de cadre
a débuté lundi 4 janvier et les soldats de
tout le régiment sont entrés en service
vendred i 8 janvier et non pas un lundi
comme à l'accoutumée. Par contre, ils
seront démobilisés mercredi 27 janvier
dans leurs lieux de mobilisation, dans la
région de Tafers. /mh

VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane___«—
Activités du Louverain

Le calendrier des activités du Centre du Louverain pour le
premier semestre 1988 vient d'être publié. Sont également
comprises dans ce programme particulièrement varié les
« semaines d'été», de même qu'un certain nombre de ren-
contres qui auront lieu en automne.

Les activités commenceront dès le
week-end des samedi 23 et dimanche
24 janvier avec un stage animé par
Mmes Jacqueline de Montmollin et
Francine Schneider. Le thème traité
sera « la sensibilisation à la rencontre de
l'autre. Dès le vendredi suivant au di-
manche 31 janvier , les participants à la
rencontre organisée par M. Jean-Marc
Noyer - un habitué du Louverain -
se formeront à l'entretien.

Situer l'Europe
Les 13 et 14 février , Le Louverain

accueillera le 6me séminaire Suisse-tiers
monde. Ce séminaire , en liaison avec la
campagne Nord-Sud du Conseil de
l'Europe , traitera du problème de l'Eu-
rope dans les relations Nord-Sud. De
nombreuses personnalités , et non des
moindres , participeront à cette rencon-
tre dont le but est de «situer l'Europe et
sa construction dans la dynamique des
relations Nord-Sud , sur le plan écono-
mique, politique et des droits de l'hom-
me ». On s'interrogera aussi sur la place
de la Suisse dans ce processus.

M. Jean-Marc Noyer prendra ensuite
la relève avec des stages sur la forma-
tion à l'animation de groupe et la con-
duite de réunion. Le mercredi 23 mars,
de 14 à 17h, sera consacré aux enfants
qui auront l'occasion de voir un film et
de déguster un goûter. L'art et la cultu-
re ne sont pas oubliés puisque MM. Ueli
Locher et Jean-Marc Riesen conduiront
adultes , jeunes et enfants sur les sen-
tiers exaltants du théâtre , du mime et de
l'expression corporelle. Le vendredi 29,
à 20 h, sera marqué par une rencontre
et un dialogue avec Edmond Kaiser.

Les jeunes se rencontreront les same-
di 7 et dimanche 8 mai à l'occasion
d'une réunion organisée par des grou-
pes de jeunes du canton.

Moment fort
Le pasteur Jean-Jacques Beljean ,

président du Conseil synodal , animera
une discussion «à bâtons rompus», le
vendredi 20 mai , à 20 heures. Autre
moment fort, un débat socio-politique
au cours duquel Yvette Jaggi et Jac-
ques Neirynck s'exprimeront , le samedi
4 juin , sur le thème « création et écolo-
gie». Le 24 juin , M. Denis Muller fera
connaître à son auditoire les « fascina-
tions de l'astrologie».

Les semaines d'été débuteront avec
un séminaire axé sur la non-violence
qui aura lieu du lundi 4 au samedi 9
juillet. Joël Katz, Ursula Kiener et Marie-
Claire Stambac feront danser leur mon-
de lors d'un stage de danse et d'expres-
sion corporelle et musicale du 1er au 6
août. Le chant succédera à la danse, du
7 au 13 août, avec le 9me séminaire de
chant choral et le concert du chant
choral , prévu le 12 août, à 20 h 30.

Enfin , une exposition d'aquarelles
d'Aloys Perregaux sera ouverte au pu-
blic du 26 juin au 19 septembre ; le
vernissage a été fixé le 21 août, à 17
heures. La journée du dimanche 4 sep-
tembre sera consacrée à la fête du Lou-
verain , alors que le camp des enfants et
des jeunes, qui se déroulera du 3 au 8
octobre, et l'atelier théologique du Lou-
verain il complètent ce programme aus-
si riche que varié et intéressant.

J. Psi

Très variées

Quarante ans de service
Il y aura tout juste 40 ans, ce 13

janvier , qu 'André Veuve commençait
son premier jour de travail dans la suc-
cursale de Chézard de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon.

Sa condition de sourd lui vaudra
d'être engagé aux ébauches, à un poste
exigeant concentration, précision et mé-
ticulosité. C'est ainsi qu 'il y lessivera,
adoucira et rabotera durant 15 ans les
platines et les ponts du fameux calibre
baguette 3 3/4 59, l'enfant chéri de
Chézard, et du non moins célèbre 6
3/4 x 8 69, dont la production allait
atteindre des chiffres records (plus de
80 millions de pièces). A la suite de la
restructuration de cette entreprise, il fut
transféré au début de 1963 à l'usine-
mère de Fontainemelon — elle-même
devenue partie intégrante du groupe
ETA en l984 -, pour s'occuper essen-

tiellement de « démêler » les platines, à
savoir trier les pièces défectueuses au
moyen du binoculaire.

Bon vivant, toujours d'excellente hu-
meur malgré son handicap, il a toujours
su entretenir les meilleurs contacts avec
son entourage. Né en 1925, marié, père
de deux enfants, André Veuve a été et
reste un sportif des plus dynamiques,
soit au sein de la société de gymnasti-
que de Chézard, soit comme adepte du
tchoukball , soit encore comme mar-
cheur infatigable, se rendant par exem-
ple presque tous les dimanches à pied
de son domicile de Cernier jusqu 'aux
Hauts-Geneveys pour y chercher son
journal. Désormais à la retraite, il aura
donc de quoi meubler son temps de la
manière la plus saine et la plus active
qui soit, /cémm

La tête et les jambes
¦ La Chaux-de-Fonds
Centre de tennis des Montagnes neuchâteloises

On bouge dans tous les sens du terme au Centre de tennis
des Montagnes neuchâteloises. Pas seulement avec les
jambes, avec la tête aussi : celle du jeune gérant Daniel
Chiecchi regorge de projets.

Décidément, le CTMN (Centre de
tennis des Montagnes neuchâteloises)
fait preuve d'un dynamisme des plus
sportifs ! Début novembre, nous avions
évoqué la nouvelle école de tennis des-
tinée aux jeunes talents, pour laquelle le
CTMN et le club de tennis de La
Chaux-de-Fonds s'étaient associés.

Le jeune gérant Daniel Chiecchi ne
s'en tient pas là. De par ses activités
sportives (ancien compétiteur, entraî-
neur FSS) il est en contact avec plu-
sieurs sociétés sportives et a constaté
que lorsque des camps d'entraînement
se font dans la région , il y a un besoin
certain en lits bon marché. D'où l'idée
d'offrir le gîte dans les locaux PC du
CTMN.

Déjà 40 lits
Dans un premier temps, 39 lits seront

offerts. Aucune opposition pendant le
délai ad hoc. Avis favorables de partout,
y compris de la part de la commune.

LE CTMN — // abrite des dortoirs en attendant d'autres réalisations. fan Henry

L'octroi de la patente devrait être immi-
nent. Les membres des sociétés et spor-
tifs divers pourront ainsi disposer d'un
dortoir de 12 lits et d'un autre à 27 lits :
12 fr. la nuit y compris le petit déjeuner,
avec ouverture non-stop par le biais
d'une entrée indépendante. Les visi-
teurs pourront manger sur place et dis-
poser des installations sanitaires du cen-
tre. A plus long terme, lesdits dortoirs
pourraient, selon la demande, héberger
jusq u'à 75 personnes.

Une offre touristique non négligeable.
D'autant que la situation du CTMN, à la
fois tout près de la ville et en plein dans
les sapins (il n'y a qu 'à traverser la route
pour faire du fond) est apte à attirer
bien du monde. Daniel Piller , responsa-
ble de l'Office des sports, qui reçoit
passablement de demandes dans ce
sens estime pour sa part que c'est une
offre très valable, qui pourrait rendre
bien des services au niveau des sportifs
individuels et des groupes.

Daniel Chiecchi ne s'arrête pas en si

bonne voie. La deuxième étape, c'est la
construction d'une pizzeria à l' intérieur
du restaurant, pour les clients qui arri-
vent à la dernière et aimeraient croquer
quelque chose vite fait. D'ici la fin du
mois, les travaux devraient commencer.

Première suisse
Troisième étape, légèrement insolite :

installer des terrains de ... pelote basque
en tranformant les deux courts de ten-
nis extérieurs. Une première suisse : on
ne dispose d'aucune installation de ce
genre en Helyétie. Daniel Chiecchi est
en relation avec des spécialistes français
pour mettre tout ça sur pied. Il estime
que, comme pour le squash également
fort peu connu il y a quelques années,
les gens s'y mettront peu à peu !

11 reste encore une quatrième étape à
franchir : la construction d'un complexe
sportif qui comprendrait sauna, salle de
gym, whirpool , etc. Ce projet a rencon-
tré certaines difficultés et est actuelle-
ment en cours de réexamen. Dernier
détail , néanmoins à souligner : question
finances , aucune demande de subsides,
ni à la commune ni au canton.

CL. D.

Soutien à Francis Matthey

¦ Le Locle

Socialistes et succession de René Felber

Réuni en assemblée générale extraor-
dinaire, lundi , le Parti socialiste, section
du Locle (PSL), a débattu de la succes-
sion de René Felber au Conseil d'Etat
et de l'éventualité d'une candidature
locloise pour le prochain congrès du
Parti socialiste neuchâtelois du 22 jan-
vier, communique le PSL.

Bien que des femmes et des hommes
de qualité ne manquent pas au 'sein du
Parti socialiste, les délégués du PSL
soutiendront la candidature présentée
par la section de La Chaux-de-Fonds.

Francis Matthey est à même de dé-

fendre notre région aussi bien au gou-
vernement cantonal qu 'au Parlement
fédéral et manifeste la volonté de se
battre d'ici, poursuit le communiqué.
Compte tenu de notre situation péri -
phérique, il est nécessaire d'affirmer no-
tre identité et notre réalité régionales
pour appuyer nos efforts de désenclave-
ment. Le maintien des acquis sociaux,
la défense des locataires, la qualité de la
formation scolaire et professionnelle, la
promotion économique, sont autant de
dossiers « traditionnellement socialistes »

pour lesquels nos élus multiplient leurs
efforts.

Le PSL estime inutile de susciter une
concurrence stérile avec une ou un Lo-
clois et juge donc inopportun, dans les
circonstances actuelles, de présenter
une candidature.

La présence de socialistes des Monta-
gnes neuchâteloises au Conseil d'Etat ,
au Conseil national et au Conseil fédé-
ral est garante d'une action politique
menée avec cohérence et continuité,
conclut le communiqué, /comm
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MONTAGNES :

Des rues qui changent de nom avec le temps *

Les rues de La Chaux-de-Fonds
muent avec le temps, et aussi au hasard
de circonstances exceptionnelles. Ainsi ,
on cherchera en vain la rue de l 'Ouest.
Elle a troqué son ancien patronyme
contre celui, prestigieux, de rue du Mo-
dulor. Référence immédiate au cente-
naire de Le Corbusier. La plaque a été
posée vers la mi-décembre. Problèmes
de changement d 'adresses? Pas du
tout. Vu la configuration de la ville, les
numérotations sont faites sur les rues
qui longent la vallée ; en général, les
rues descendantes ne sont pas numéro-
tées, relève le conseiller communal
Alain Bringolf. Celui-ci est également
président du « groupe top onymie », créé
en 1986 à la suite dun rapport de
l'exécutif qui répondait à deux motions.

Ledit groupe est chargé de proposer
au Conseil communal des noms pour
les nouvelles rues ou places. Ligne de
conduite : valoriser le patrimoine, faire
preuve d 'imagination, prescrire les ba-
nalités et tartes à la crème. Il a ainsi
marqué le centième anniversaire de l 'ar-
rivée des eaux en transformant la rue
du Pré en rue Guillaume Ritter (ingé-
nieur par la grâce duquel les eaux de
l 'Areuse coulèrent à La Chaux-de-
Fonds) et en rebaptisant la rue Publique
en promenade des Six-Pomps. Autres
noms à son actif: le passage des Clé-
dars, le passage des Bougillons ou en-
core le passage des Beaux Dimanches...
à p roximité de la piscine! /cld LA RUE DU MODULOR - Anciennement rue de l 'Ouest. fan Henry

Clin d'oeil ou Corbu



Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février

Débutants :
mardi -,
jeudi } 18 h 15-20 h

jeudi' } 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
lundi
mercredi \ 18 h 15-20 h
jeudi j

Moyens:
lundi -,
mercredi } 20 h 10-21 h 55

mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Avancés:
jeudi' } 12 h 10-13 h 50

mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50
lundi 20 h 10-21 h 55
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I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.à.r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 944 60 55
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 522877 10

Travaux
de carrelage !

j Luigi Merlino,
Le Landeron
Tél. (038) 51 16 87, de 14 à 19 h

j ou le soir. 523079-10

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A.. case postale 449,
1700 Fribourg. ' 522775 -10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un château
élevé en bordure du Bois de Boulogne, à Paris.
Ami - Are - Chez - Dressage - Drôme - Duel -

i Hibou - Iman - Impact - Lin - Messe - Moule -¦ Maman - Métrage - Messager - Meuble - Metteur
. - Méticulosité - Métro - Métronome - Messidor -
Merle - Merlin - Mare - Muse - Naja - Nay -
Nocturne - Nitrate - Nippon - Nimbus - Pétale -
Pitre - Persil - Piton - Pêche - Souk - Soupe -
Souder - Sonder - Toi - Tasse - Zéo.

\ , (Solution en page FAN-Club)

< : 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Ecriteaux
sn vente ,
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523446-10

Téléphériques

Super
St-Bernard
(VS)
On skie, tout
fonctionne.
Tél. (026)
4 91 10. 524556 10



Un tout petit derby
ft( |̂ hockey / glace j Ire ligue : assez facile victoire pour Young Sprinters

Young Sprinters - Fleurier 5-1 (2-1 2-0 1-0)
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas assisté à un
derby de grande cuvée hier soir à la patinoire du Littoral.
Trop inférieur, Fleurier n'a pu sérieusement inquiéter
Young Sprinters.

On s'attendait à une lutte à couteaux
tirés entre les deux rivaux cantonaux.
En fait , à part quelques horions mal
placés, on n'a pas vu grand chose. Fleu-
rier, après les efforts consentis samedi
dernier pour arracher le nul contre
Yverdon , s'est présenté au Littoral sans
aucun venin.

Occasions ratées
Dès le début de la partie, les hommes

de Libora ont pris les choses en mains,
imposant leur rythme et pressant leur
adversaire dans sa zone de défense.
D'ailleurs , dès le premier engagement
sur le côté de la cage de Luthi , Chap-
puis, qui jouait à la place de Christophe
Waelchli dans la deuxième triplette d'at-
taque des «orange et noir» , est parvenu
à tromper le portier fleurisan. La pendu-
le indiquait 57 secondes seulement.

A ce moment là , on s'est dit que les
locaux allaient peut-être réaliser un car-
ton. Hélas pour eux, heureusement
pour Fleurier , il n 'en fut rien. Une fois
encore, on assista à un nombre beau-
coup trop élevé d'occasions ratées. Seul

STEINER - Auteur d'un but hier
SOir. fan-Treuthardt

Berne - Zoug 5-3 (1-1 1-0 3-2) : Bien-
ne - Langnau 8-5 (4-1 1-1 3-3): Da-
vos - Ambri Piotta 3-5 (.1-0 1-2 1-3) ;
Sierre - Kloten 3-5 (2-2 1-2 0-1); Lu- Y
gano.. - Fribourg Gottéron 13-3 (4-0
6-1 3-2).

1. Lugano 26 22 3 1 156- 68 47
2. Kloten 26 21 0 5 157- 74 42
3. Ambri P. 26 13 5 8 123- 94 31
4. Davos 26 14 3 9 122-100 31

5. Bienne 26 13 4 9 111-102 30
6. Zoug 26 8 4 14 96-134 20
7. Berne 26 8 3 15 95-11219
8. Gottéron 26 8 2 16 113-138 18

9. Langnau 26 5 3 18 111-179 13
10. Sierre 26 3 3 20 79-162 9

Prochain tour
Samedi: Ambri - Sierre; Davos -
Zoug; Fribourg - Bienne; Kloten - Lu-
gano; Langnau - Berne.

Bâle - Ajoie 3-11 (0-0 1-5 2-6); Héri-
sau - Coire 6-3 (2-1 2-2 2-0) ; Olten -
Uzwil 10-3 (2-0 3-1 5-2); Rapperswil-
Jona - La Chaux-de-Fonds 12-5 (3-2
5-2 4-1); Zurich - Martigny 3-3 (1-2
0-1 2-0).

1 Ajoie 26 15 3 8 122- 96 33
2. Zurich 26 14 4 8 145-101 32
3 Rapper .-J 26 15 2 9 122- 86 32
4. Olten 26 15 1 10 125-103 31

5. Hérisau 26 13 3 10 121-107 29
6. Coire 26 12 113 106-114 25
7 Martigny 26 10 4 12 93-110 24
8. Uzwil 26 8 5 13 92-115 21

9 Chx-de-Fds 26 6 6 14 102-141 18
10. Bâle 26 7 1 18 92-147 15

Prochain tour
Samedi: Ajoie - Olten; La Chaux-de-
Fonds - Bâle; Martigny - Hérisau; Rap-
perswil - Coire; Uzwil - Zurich.

Lausanne - Monthey 13-1; Yverdon -
Star Lausanne 4-4; Forward Morges -
Genève Servette 1-6; Neuchâtel - Fleu-
rier 5-1.

I.Genève-S 13 11 0 2 100- 22 22
2. Lausanne 13 10 2 1 95- 35 22

3 Viège 11 9 1 1 94- 29 19
4. Neuchâtel 13 7 4 2 60- 49 18
5. Champéry 12 6 2 4 49- 61 14
6. Yverdon 13 4 2 7 51 - 73 10
7. Moutier 12 2 4 6 47- 68 8
8. Monthey 12 3 1 8 48- 74 7
9 Fleurier 13 2 2 9 46- 82 6

10. Star Laus. 13 1 4 8 45- 91 6

11. Forward
Morges 13 2 2 9 36- 87 6

Prochain tour
Ce soir: Champéry - Viège Vendre-
di: Star - Young Sprinters; Yverdon -
Forward; Monthey - Servette. Same-
di: Moutier - Champéry; Viège Lau-
sanne.

Loosli parvint à trouver le chemin des
filets , à la 8me. Puis plus rien au cours
de ce premier tiers. Au contraire, c'est
Fleurier qui est revenu à une longueur
suite à un violent tir de la ligne bleue de
Jeanneret.

Au début du 2me tiers. Morard a
manqué une occasion d'égaliser, avant
que Young Sprinters ne reprenne la
direction des opérations. Sur une splen-
dide rupture de Bergamo, Droz, seul
devant Luthi , n 'a eu aucune peine à le
battre. Puis, alors que Gaillard chauffait
le banc des pénalités, Steiner, lancé par
Rufenacht , a fait un slalom impression-
nant à travers la défense adverse, inscri-
vant le No 4.

Dès lors, le match était joué. Et , à part
un certain moment d'énervement et
une pluie de pénalités entre la 31me et
la 35me minutes, le public n 'eut plus
grand chose à se mettre sous la dent.
Un seul but réussi au 3me tiers, par
Studer. Sinon , rien d'intéressant. Fleu-
rier, trop fatigué sans doute, ne pouvait
plus en avant. Et Young Sprinters se
contentait de contrôler les opérations.

Attention
Ainsi, après un début de second tour

en demi-teinte, les « orange et noir » ont
renoué hier soir avec le succès. Une
victoire tout à fait logique et qui ne
souffre aucune discussion, même si on
aurait pu soigner un peu plus la maniè-
re-

Quant à Fleurier, il ne devra pas
prendre cet échec au tragique. Mais
attention tout de même à la suite du

• championnat. Star Lausanne ayant
réussi à tenir Yverdon en échec, trois
équipes se (Fleurier, Morges et Star
Lausanne) se partagent la lanterne rou-
ge avec six points. Ca promet !

Pierre-André Romy

PAS TERRIBLE - A l'image de Pluquet et Studer (de gauche à droite),
l'explication entre Neuchâtelois n 'a pas atteint des sommets.

fan-Treuthardt

Young Sprinters - Fleurier
5-1 (2-1 2-0 1-0)

Patinoire du Littoral : 800 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Berner, Ver-
ly/Frioud.

Buts : Ire Chappuis (S. Waelchli)
1-0; 9me Loosli (Magnin) 2-0; lime
Jeanneret 2-1 ; 25me Droz (Bergamo)
3-1 ; 31me Steiner (Rufenacht) 4-1 ;
46me Studer (Magnin) 5-1.— Pénali-
tés : 7 x 2'  et 1x10' (Loosli) contre
Young Sprinters. 7 x 2'  contre Fleurier.

Young Sprinters : Riedo ; Dubuis,
Schlapbach ; Messerli , Amez-Droz ; Stei-
ner, Bergamo, Droz ; S. Waelchli , Loos-
li , Chappuis ; Studer , Rufenacht , Ma-
gnin. Entraîneur : Libora .

Fleurier : Luthi ; Jeanneret, Gilo-
men ; Becerra, Helfer ; Morard , Cour-
voisier, Gaillard ; Weissbrodt , Rota, Plu-
quet ; Bourquin, Tanner, Guerry ; Ande-
regg. Entraîneur : Gaillard.

Notes : Young Sprinters sans
Christophe Waelchli, malade. Fleurier
sans Tissot, malade.
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Pris à froid

Rapperswil -
La Chaux-de-Fonds
12-5 (3-2 5-2 4-1)

Patinoire du Lido : 2100 spectateurs -
Arbitres : MM. Weilenmann , Gard/Zeller.

Buts: Ire Dobler 10 , 8me Benoit 1-1 ; 9me
Tschanz T2; lime Haussener 2-2; 20me Rau-
takallio 3-2; 21me Rautakallio 4-2; 26me Muf-
lier 5-2 ; 27me Fuchs 5-3; 32me Rautakallio
6-3; 37me Rautakallio 7-3 ; 39me Rohrbach
7-4 ; 40me Kohler 8-4 ; 44me Benoit 8-5 ; 47me
P. Morger 9-5; 53me Hills 10-5; 53me Eicher
11-5; 60me Bachmann 12-5. - Pénalités: 3
x 2' contre les deux équipes.

Rapperswil : U. Morger ; Rautakallio, Crisse-
mann ; Bhend , Muffler ; Tanner , Stocker ; Haus-
sener, Dobler, Eicher ; Bachmann, Hills, Kohler;
Rogenmoser, P. Morger, Meier. Entraîneur : Esa.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D. Dubois,
L. Dubois ; Gobât , Prestidge ; Jeckelmann, Gou-
maz; Stehlin , Benoit , Jeannin; Mouche, Giam-
bonini , Gertschen (13me Fuchs) ; Vuille, Rohr-
bach , Tschanz. Entraîneur : Soukup.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans McParland
et Bourquin.

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 12-5 (3-2 5-2 4-1)
La Chaux-de-Fonds n'a pas pu obtenir le même résultat
(succès 5-3) que lors du premier match sur la patinoire
saint-galloise. En effet, dès le début de la rencontre, Rap-
perswil avait passé une vitesse supérieure.

Les Neuchâtelois furent pris d'emblée
à froid à la 36me seconde par un but
de Dobler !

Mais l'équipe de Soukup se reprit
bien et parvenait même à prendre
l'avantage. Alors que Rapperswil avait
égalisé, survint la blessure de Gerstchen
à la 13me minute, qui porta un coup au
moral des Chaux-de-Fonniers. Celui-ci
fut évacué sur une rivière et transféré à
l'hôpital pour une radiographie qui ne
révéla heureusement aucune fracture.

Sur la première pénalité de Goumaz,
juste avant la première pause, Rappers-
wil put enfin prendre l'avantage grâce à
Rautakallio, qui fut le héros de la ren-
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contre d'hier soir avec quatre buts à son
actif.

Lors du deuxième tiers, La Chaux-de-
Fonds fut à nouveau pris à froid , puis-
qu 'après 31 secondes les Saint-Gallois
portaient le score à 4-2 ! Vraiment, les
débuts de tiers ne sont pas la spécialité
des Neuchâtelois...

A leur décharge, il faut reconnaître
que Rapperswil a fait de très gros pro-
grès depuis le début de la saison et qu 'il
est un candidat sérieux pour les finales.

Il faut reconnaître également que
chez les Chaux-de-Fonniers, qui n'ont
pas démérité, l'absence de Me Parlanc
n'est pas passé inaperçue. Mais il y avait
hier soir une classe de différence entre
les deux adversaires...

P. T.

PRESTIDGE - Bredouille hier
soir, à l'image de son équipe.

fan-Henry

Réveil d'Ajoie
Bâle - Ajoie 3-11
(0-0 1-5 2-6)
Ajoie a renoué avec le suc-
cès. Et de brillante façon,
puisque l'équipe de Beau-
lieu a réussi un véritable
«carton» à Bâle.

Les Jurassiens ont entamé la partie
tambour battant. Ils ont passé les cinq
minutes initiales dans le camp de leurs
hôtes. Bâle a profité d'une pénalité sif-
fles à l'encontre de Forster pour desser-
rer l'étreinte. Dès cet instant, les Rhé-
nans ont même fait mieux. Ils se sont
mis à leur tour à porter le danger de-
vant la cage des visiteurs. Schlapbach,
Drouin et G. Cominetti ont raté des
occasions en or! Mais il était dit que le
résultat demeurerait vierge jusq u'à la
pause.

Le match bascula en 13 secondes
après la pause. Le temps pour Métivier
d'inscrire le No 1 et pour Berdat de
signer la rebelote. Les Bâlois allaient
accuser le coup, à tel point qu 'il n'y eut
plus qu'une formation sur la glace jus-
qu'à la fin du deuxième tiers. Ce fut
Ajoie , qui ne se fit pas faute de creuser
l'écart.

L ultime période ne tut que du rem-
plissage. Sur leur lancée, les Ajoulots
réussirent même un véritable carton.

Plus que la victoire,..c'est Ja_manière
avec laquelle elle a été obtenue-; qu 'il
convient de relever. Plusieurs-buts fi>
rent en effet le fruit d'excellents mouve-
ments collectifs.

J.-P. M.
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Bâle - Ajoie 3-11
(0-0 1-5 2-6)

Patinoire de St-Margrethen : 1500 spec-
tateurs. — Arbitres: MM.Burri, Hirter/Schiess.

Bâle: Aebischer ; Hermann , Brich ; Gaggini ,
Sagesser; Pally, Schupbach , Drouin , Bruth ;
Bleuer, Zimmermann , G. Cominetti ,
A Cominetti , Schlaepfer , Heckendorn. Entraî-
neur : Berek.

Ajoie: Wahl ; Baechler , Sembinelli; Rohr-
bach , Schmied ; Forster ; Maurer . Léchenne, Le-
blanc ; Kohler , Berdat, Métivier , Grand . Meier ,
Morel. Entraîneur: Beaulieu.

Buts : 27me Métivier 0-1 ; 27me Berdat 0-2 ;
29me Métivier 0-3; 31me Brutch 1-3 ; 34me
Leblanc 1-4; 34me Métivier 1-5; 43me Leblanc
1-6; 55me Métivier 1-7; 56me Berdat 1-8;
57me Drouin 2-8; 58me Drouin 3-8; 58me
Métivier 3-9 ; 59me Berdat 3 10; 60me Sembi-
nelli 3-11. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Bâle;
9 x 2 '  contre Ajoie.

Trois pour deiix

MENACE — Battu par Ambri, le Davos de Sergio Soguel et Neuensch-
wander (en clair) tremble devant la menace des Tessinois et de Bienne
pour la 4me place. ap

La situation se resserre.
Derrière Lugano et Kloten,
ils sont désormais trois à vi-
ser les deux dernières pla-
ces donnant droit aux play-
off s de LN A.

A la suite de la victoire d'Ambri à
Davos (5-3), lors de la 26me journée,
les Grisons se voient en effet menacés
par les Tessinois et par le HC Bienne,
qui a dominé Langnau (8-5), grâce no-
tamment à un excellent Dupont.

En bas de tableau , le CP Berne s'est
sans doute définitivement mis à l'abri
d'une mauvaise surprise en prenant le
meilleur sur Zoug (5-3), simultanément
à la défaite de son rival de l'Emmental.
Les joueurs de la capitale ont cepen-
dant dû attendre les deux dernières mi-
nutes pour passer l'épaule.

Laminé à Lugano (13-3), Gottéron se
retrouve antépénultième, alors que
Sierre, malgré une bonne résistance,
s'est incliné au Graben contre Kloten
(3-5). /si

Communiqué de la SSR
^̂

footbaii | Matches en direct sur 
Téléciné

A la suite de 1 annonce de la
diffusion de rencontres de
football en direct sur Téléci-
né (lire en Ire page), la SSR
communique :

«La Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) prend acte de la
conclusion, entre la Ligue nationale
suisse de football et « Direct Sponsoring
SA» de Lausanne, d'un accord autori-
sant Télécinéromandie à diffuser des
matches en direct et des émissions de
promotion du football à partir du mois
de mars 1988.

»La concession de l'association suisse
concessionnaire pour la télévision par
abonnement, dont relève Télécinéro-
mandie. prescrit que les services offerts
seront axés sur les longs métrages, com-
plétés par des services propres à la ra-
diodiffusion. La diffusion de ces der-
niers devra tenir particulièrement comp-
te des intérêts de la SSR.

»Le contrat en vigueur entre la Ligue
nationale de football et la SSR ne pré-
voit pour sa part que des diffusions
partielles en différé, car la Ligue craint
que des diffusions en direct ne contri-
buent à vider les stades. Il y est néan-
moins précisé que des matches de
championnat peuvent exceptionnelle-

ment être diffusés en direct par la SSR.
L'accord qui vient d'être passé avec
« Direct Sponsoring» prive dorénavant
la SSR de la possibilité d'offrir de telles
émissions à l'ensemble du public suisse.

«Conformément à sa mission, la SSR
n'en continuera pas moins à donner au

football de ligue nationale la place qui
lui est due dans ses programmes, et elle
escompte que la Ligue nationale lui
permettra de le faire dans des condi-
tions compatibles avec les intérêts de la
collectivité », /si

¦ SUPERLIGUE - Dixième tour :
Soleure Wengi - Berne Gurten 9-4 ; Lau-
sanne - Neuchâtel 7-6; Berne Zâhringer -
Thoune junior 9-2 ; Biel Bienne - Berne
Mutze 9-2 ; Bienne Touring (Jean) - Soleu-
re (Schwaller) 3-10; Bienne Touring
( Evard) - Berne Wildstrubel 1-9. /fan

¦ HLASEK OUT - Le tennisman
suisse Jakub Hlasek a été éliminé en trois
sets au premier tour des Internationaux
d'Australie par l 'Australien Brodeerick
Dyke, joueur classé "au 103me rang mon-
dial, /si

¦ OPEN AIR - Crans-Montana, diri-
gés par le skip Charly Cottini , a enlevé à
Champéry le championnat romand de cur-
ling open-air. Il s'est, du même coup, quali-
fié pour la finale suisse, de même que
Zermatt et Leysin. /si

¦ MANCHETTE - Victime d'une
fissure au radius de son avant-bras gauche,
le skieur suisse Franz Heinzer participera
néanmoins à la descente de Bad Kleinkir-
chheim, samedi. Le Schwytzois de 26 ans
courra avec une manchette spéciale que le
médecin de l'équipe nationale , le Dr Hans
Spring lui a posée, /si

¦ OPTION - En prenant la 2me pla-
ce des figures imposées aux championnats
d'Europe de patinage artistique, à Prague,
l'Allemande de l'Est Katarina Witt a pris
une sérieuse option pour se succéder à
elle-même. C'est la Soviétique Kira Ivanova
qui a réussi le meilleur programme hier, /si

¦ IMPASSE - L'athlète amé-
ricain Cari Lewis ne sera pas au
rendez-vous de la saison nord-
américaine en salle, qui débute-
ra le 15 janvier à Hamilton
(Can). Le quadruple champion
olympique a décidé de faire
l'impasse pour préparer son
seul grand objectif de l'année,
les Jeux de Séoul, /si

CARL LEWIS - Tout pour les
J. O. bahia

¦ TOTO — Le match numéro
2 du concours du Sport-Toto du
week-end des 16 et 17 janvier,
Davos-Zoug (championnat suis-
se de hockey sur glace LNA) se
déroulera , en réalité, à Zoug.
Davos reste néanmoins à consi-
dérer comme club recevant
pour les pronostiqueurs, /si
¦ ABANDON - Le motard
français Cyril Neveu, cinq fois
vainqueur du Rallye Paris-Da-
kar, a annoncé à Niamey son
abandon à la suite de la blessu-
re dont il a été victime à la
cheville droite. Le Français sera
rapatrié aujourd'hui à Paris, /si

Servette à l' aise
La première journée du tour-
noi en salle de Genève s'est
déroulée à la patinoire des
Vemets, en présence de
6200 spectateurs.

Le brio affiché par Dinamo Zagreb et
le FC Servette assura l'essentiel d'un
spectacle que le public aurait souhaité
plus relevé. Invité inédit . Atletico Minei-
ro a profondément déçu. La formation
brésilienne chercha à limiter les dégâts
en temporisant de façon excessive. Ils
ne font que confirmer à Genève la piè-
tre impression laissée lors de leur récen-
te tournée en République Fédérale.

Atletico Mineiro affrontera pour la
5me place Lausanne-Sports. Après
avoir subi une lourde défaite devant
Dinamo Zagreb (6-2) lors de leur pre-

mier match, les hommes de Barberis
faillirent éliminer le FC Cologne'à leur
seconde rencontre. Menés 2-0, les Rhé-
nans égalisèrent dans les dernières mi-
nutes.

Le FC Servette prit un départ en
fanfare en étrillant Nantes 8-3. Sous
l' impulsion d'un Lucien Favre bien ins-
piré et grâce aussi à l'efficacité du duo
Eriksen/Sinval, les Genevois firent aisé-
ment la différence. Contre Atletico Mi-
neiro. ils furent moins brillants mais
l'adversaire ne faisait rien pour aérer le
jeu. /si

Dinamo Zagreb • Lausanne-Sports 6-2 (2 0) ;
Servette - Nantes 8-3 (2-1); FC Cologne-Dina
mo Zagreb 3-3 (2-1); Servette-Atletico Mineiro
0-0; Lausanne-Cologne 2-2 (0 0) ; Nantes-Atle-
tico Mineiro 2-0 ( 1-0) . /si



1̂ 1 football 1 EURO 88 : tirage au sort des groupes et calendrier

Le tirage au sort des rencontres de la phase finale du
championnat d'Europe des nations 1988, fait à Dùsseldorf ,
a réservé un match d'ouverture des plus passionnants : le
vendredi 10 juin , au Rheinstadion de Dùsseldorf , précisé-
ment, la RFA affrontera l'Italie ! La RFA est détentrice de
deux des sept titres européens (1972 et 1980 en... Italie),
l'Italie l'avait emporté en 1968.

Le Danemark et l'Espagne viennent
compléter le groupe 1, alors que l'An-
gleterre, l'URSS, la Hollande et l'Eire
constitueront le groupe 2 de cette pha-
se finale , qui s'achèvera par la finale
municoise, le samedi 25 juin.

Déjà lundi !
C'est le jeune Christian Stielike . fils

du joueur allemand dé Neuchâtel Xa-
max, Ueli Stielike. qui a tiré les petites
boules fatidiques de leur vase de cristal.
Déjà lors de la répétition générale, lun-
di, Christian avait tiré ce même RFA-
italie, en guise de match d'ouverture à
l'Euro 88!

Lors du premier tour, joué du ven-
dredi 10, au samedi 18 juin , sous forme
de championnat à quatre, avec tour
simple, chaque équipe jouera trois mat-
ches dans trois villes différentes. Les
deux premiers de chaque groupe seront
qualifiés pour les demi-finales des 21 (à
Hambourg ) et 22 juin (à Stuttgart), où
le vainqueur d'un groupe affrontera le
second de l'autre. Enfi n , le successeur
de la France, tenante du trophée, mais
éliminée dans le groupe de l'URSS,
sera connu le samedi 25 juin , lors de la

finale jouée au Stade olympique de
Munich.

Record d' affluence ?
Hermann Neuberger , chef du comité

organisateur, s'attend à ce que 70 pour
cent des billets d'entrée disponibles (au
nombre de 950.000) trouvent preneur.
Ainsi , le chiffre de 665.000 spectateurs
attendus battrait de loin ceux enregis-
trés en Italie en 1980 (350.000) et en
France en 1984 (590.000), pour un
même nombre de rencontres.

Les Allemands ne se sont pas mon-
trés trop satisfaits de ce tirage au sort.
En réalité , et pour autant qu 'il puisse y
avoir un adversaire à taxer de « facile »,
en une pareille phase finale , c'est l'Eire
(l'Irlande du Sud) que tous souhaitaient
avoir dans leur groupe. Sauf , peut-être,
les Anglais, pas forcément très friands
de ce genre de derby. Encore que
l'équipe de Bobby Robson, notamment
en gagnant par 4-1, à Belgrade, son
ultime match éliminatoire face à la You-
goslavie, ait bien prouvé qu 'elle n 'avait
à craindre personne. Sevré de compéti-
tions internationales au niveau des
clubs, le football anglais tentera, en tous

les cas, de montrer sa valeur. Alors qu 'a
priori, dans le groupe 1, les quatre for-
mations paraissent de valeur sensible-
ment égale (encore que l'avantage du
terrain pourrait faire de la RFA le
« gros» morceau indigeste), le groupe 2
trouve avec l'Angleterre son indéniable
favori, /si

CHRISTIAN STIELIKE - La main
heureuse! ap

# Vainqueur à l'aller par 1-0, le
24 novembre à Amsterdam, le FC Por-
to devrait remporter ce soir, chez lui , la
Super-Coupe d'Europe des clubs.
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Le tirage au sort du tour
final du championnat
d'Europe des nations, qui
se déroulera du 10 au 25
juin en RFA, a donné les
deux groupes suivants:

Groupe 1
10 juin (Dùsseldorf) : RFA Ita

lie
11 juin (Hanovre) : Danemark -

Espagne
14 juin (Gelsenkirchen) : RFA

- Danemark ; (Francfort ) : Italie - Es-
pagne

17 juin (Munich): RFA - Espa-
gne; (Cologne) : Italie - Danemark.

Groupe 2
12 juin (Stuttgart) : Angleterre -

Eire ; (Cologne) : Hollande - URSS
15 juin (Dùsseldorf) : Angleter-

re - Hollande; (Hanovre) : Eire -
URSS

18 juin (Francfort) : Angleterre
- URSS ; (Gelsenkirchen) : Eire -
Hollande.

Demi-finales. — 21 juin
(Hambourg) : vainqueur gr. 1 - se-
cond gr. 2. — 22 juin (Stuttgart) :
vainqueur gr. 2 - second gr. 1

Finale. — 25 juin (Munich).
/si

RFA-Italie d'entrée !

Tomba battu

HEUREUX — Bernhard Gstrein vainqueur avec le numéro 1.

gask * 1 Slalom de Lienz

Le camp autrichien soupire. Alors que nos voisins étaient
restés sans victoire en 644 jours, Helmut Mayer, dans le
géant de Kranjska Gora, en décembre, et, hier, Bernhard
Gstrein, lors du spécial de Lienz, dans les Dolomites autri-
chiennes, leur ont déjà procuré deux victoires, cette saison.
Bernhard Gstrein, vainqueur du slalom du combiné aux
championnats du monde de Crans-Montana, a infligé hier
sa première défaite à Alberto Tomba.

L'Italien avait remporté les trois pre-
mières courses de la spécialité, à Ses-
trières, Alta Badia et Kranjska Gora.
L'ex-champion du monde Jonas Nils-
son, 2e en début de saison , mais blessé
depuis, a fêté un retour remarqué , en
s'adjugeant la 3e place. L'Italie , avec six

'Hommes dans les 16 premiers, et l'Au-
triche (4 slalomeurs dans les points)
ont , une nouvelle fois, laissé une forte
impression sur le plan collectif.

Gaspoz trop lent

Nouvelle déroute, en revanche, pour
les slalomeurs suisses. Des skieurs de 9
nations se sont classés devant le pre-
mier Helvète. Pour la 70e fois en un
peu plus de 200 slaloms de Coupe du
monde, la Suisse n 'a classé aucun des
siens dans les points. Jean-Daniel Délè-
ze, 22e final , était le seul qualifié pour la
seconde manche. Pirmin Zurbriggen
avait enfourché une porte dès la 7e
Seconde de course, alors que Joël Gas-

poz, dans une manche pourtant sans
accroc, n'a pas réussi à se qualifier pour
la 2e manche, où seuls les trente meil-
leurs temps sont admis.

Au classement généra l de la Coupe
du monde, Alberto Tomba compte
désormais 25 points d'avance sur Pir-
min Zurbriggen et 92 sur l'Autrichien
Gùnther Mader , 9me hier. Par nations ,
surtout grâce aux résultats féminins , la
Suisse conserve la tête avec 67 lon-
gueurs d'avance sur l'Autriche. La RFA.
3e, accusant déjà 516 points de retard '

Descente samedi
Pour les hommes, le «Cirque blanc»

poursuit son périple autrichien. Samedi,
une descente réputée « facile » - même
pour les femmes, qui y courent d'habi-
tude ! - les attendra à Bad Kleinkirch-
heim, suivie d'un slalom, dimanche ,
comptant pour le combiné du Hahnen-
kamm. puisque les courses ne peuvent
avoir lieu à Kitzbuhel. /si

« Play-offs » du championnat de Suisse

Début confirmé pour le 6 mar
Au siège de l'ASF à Berne, à l'issue d'une réunion consulta-
tive qui réunissait 6 des 8 présidents du tour final de LNA,
Freddy Rumo, président de la Ligue nationale, s'est expli-
qué sur les changements intervenus dans l'élaboration du
calendrier des «play-offs».
1MLe-4. juin 1987, là- Ligue nationale 3. - l'expérience du premier tour.
avaiLpuhlié^un projet.de calendrier qui La succession répétée des rencontres
concentrait tous les matches des « play- de championnat qui privait les équipes
offs » entre le 20 mars et le 8 juin 1988. de ce que Me Rumo appelle «des pla-
A l'époque, assure Freddy Rumo. au- ges de récupération ».
cun technicien n 'avait réagi malgré que 4. - les propositions de fédérations
ce projet, de l'aveu même du président étrangères formulées au lendemain du
de la LN, n'aurait pas dû échapper à la
critique. , 

Eléments décisifs
Quatre éléments importants amenè-

rent le conseil de direction de l'équipe
nationale à remettre en question, en
décembre, la programmation élaborée
en juin :

1. - les résultats du tirage au sort
du tour préliminaire de la Coupe du
monde 1990 laissaient entrevoir des
chances sérieuses de qualification pour
la Suisse.

2. - la décision , prise en cours d'au-
tomne, de participer au tournoi qua-
drangulaire qui se déroulera en France
au début février.

tirage au sort de Zurich (12 décembre
87) pour des matches internationaux
fort intéressants, soit l'Angleterre (28
mai), l'Espagne (5 juin ) et l'Eire (8 juin ) .

Majorité favorable
Le correctif demandé par les respon-

sables de l'équipe nationale a été tout
d'abord discuté par la commission du
calendrier, les présidents des ententes
régionales de la LN et d'autres person-
nalités. Hier encore, les présidents des
clubs concernés - à l'exception de

ceux de Servette et Grasshopper , ab-
sents - ont apporté leur adhésion.

L'avocat chaux-de-fonnier qualifie de
tempête dans un verre d'eau toute l'agi -
tation faite autour d'une modification
oui n 'est pas un bouleversement puis-
|u'en cjefinitjye^ une seule journée de
championnat est avancée et se déroule-
ra le 6 mars. Or, dans le plan initial ,
l'activité officielle reprenait de toute fa-
çon le 13 mars avec les seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse, /si

Helvètes décevants
Lienz est une station du Tyrol autri-

chien , dans les Dolomites. Mais elle
n'est située qu 'à quelque 600 m d'alti-
tude. Les conditions d'enneigement,
ont permis, mais non sans peine, le
déroulement d'un slalom spécial , qui
remplaçait celui , annulé , de Bad Wies-
see, en RFA le 5 janvier.

Piccard , des profondeurs
Incontestablement, les petits numéros

de dossards n 'étaient pas désavantagés.
Gstrein signait, symbole, le meilleur
chrono avec le numéro 1. La piste,
cependant , tenait mieux le coup que ce
que l'on craignait. L'Américain Félix
McGrath (8e), le Norvégien Finn-Chris-
tian Jagge (9e), l'Italien Giovanni Moro
(12e), tous partis au-delà du numéro
40, créèrent le suspense, ainsi que
Franck Piccard. Le Français, dossard
63, se qualifiait pour la seconde man-

che, démontrant que, la confiance ai-
dant , il était effectivement un homme
polyvalent. Il n 'est certes pas encore de
la trempe des Zurbriggen, Wasmeier ou
Girardelli , mais il est en nette progrès
sion , à l' instar de tout le ski français.

Dans le camp des slalomeurs suisses,
en revanche, rien ne tourne rond. Cette
saison, seul Pirmin zurbriggen a réussi à
glaner des points (4e à Sestrières, 7e à
Kranjska Gora). Jo»el Gaspoz a été
privé de seconde manche à la régulière
Le Morginois doute de ses capacités
Jean-Daniel Délèze, régulier , manque
cependant de brio. On pensait que le
triple succès suisse (Zurbriggen , Gas-
poz, Hangl), au slalom parallèle de Bor-
mio avait relancé les techniciens helvéti-
ques dans une discipline maudite. Il
faut déchanter.
si

Jour J moins un mois
Calgary déjà prête à accueillir les Jeux (du 13 au 28 février)

A un mois de 1 ouverture des Jeux olympiques d hiver,
Calgary est prête à affronter, du 13 au 28 février, la ruée
vers l'or de quelque 1700 athlètes de soixante pays plus
habitués à aller chercher des médailles dans des stations
de sports d'hiver que dans une ville de 650 000 habitants.

« Nous pourrions commencer de-
main» , affirme-t-on fièrement au comité
organisateur. Toutes les installatons ont
été testées en 1987 par les futurs con-
currents qui pourront investir, dès le 1er
février , un campus universitaire rénové,
agrandi et transformé pour l'occasion
en village olympique. Un autre village a
été établi à Canmore, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de Calgary où 56
km de pistes, dont 27 consacrés à la
compétition , attendent les fondeurs.

Certaines équipes, de patinage de vi-
tesse et de bobsleigh notamment, vivent
d'ores et déjà pratiquement à demeure
à Calgary où elles s'entraînent, les unes
sur l'ovale de 400 m. (le premier en
Amérique du Nord à être entièrement
couvert), les autres au parc olympique,
situé à la périphérie de la ville et où se
dérouleront également les épreuves de
luge, de saut, et en partie le combiné
nordique et le ski acrobatique.

Mais, c'est à Nakiska (90 kilomètres
au sud-ouest de Calgary) les champions

du ski alpin se livreront bataille. Les
pentes du Mont Allan, qui peuvent ac-
cueillir 4000 skieurs par jour , offrent
une dénivellation de 918 m.

La menace du chinook
S'il est impossible déormais de trou-

ver une place de libre pour des épreu-
ves telles que le patinage artistique, il
est en revanche encore possible pour
d'éventuels visiteurs — ils seront envi-
ron 100 000 — de trouver quelques
chambres, chez l'habitant notamment.

Le patinage artistique , tout comme le
tournoi de hockey sur glace, se déroule-
ra au « Saddledome », une patinoire de
20 000 places au toit en forme de fer à
cheval, domicile de l'équipe de NHL
des «Fiâmes».

Seule l'arrivée inopinée du «chi-
nook », un vent chaud qui « apporte le
printemps au milieu de l'hiver ». semble
aujourd'hui en mesure de troubler un
spectacle auquel devraient assister, de
loin, plus d'un milliard de téléspecta-
teurs.

Béni des Calgariens mais désespoir
des skieurs, ce vent , venu de l'océan
Pacifique par-dessus les Montagnes Ro-
cheuses, peut atteindre 120 km/h en
rafales. Il peut surtout faire monter le
thermomètre à + 21 degrés Celsius
en une heure, comme cela s'est encore
produit en 1986.

Toujours imprévisible, le redoutable
«chinook », qui , depuis 1977, a sévi au
moins une fois en février au-dessus de
la capitale pétrolière du Canada , consti-
tue finalement la seule menace sérieuse
planant sur les Jeux de Calgary. Un
danger que nulle machine à fabriquer la
neige artificielle ne peut conjurer.

Les plus chers
En attendant l'ouverture de « ses»

Jeux, Calgary « a invité le monde à venir
s'entraîner sur les sites olympiques ».
Pas question donc de préserver jalouse-
ment «l' avantage du terrain » dont ont
bénéficié , par le passé, les sportifs des
pays organisateurs. Il s'agit là vraiment
d'une nouveauté, selon le comité olym-
pique canadien.

Comme pour les Jeux d'été de Los
Angeles en 1984, les Jeux de Calgary.
les plus chers de l'histoire des JO d'hi-
ver, ne devraient pas enregistrer de défi-
cit. Le budget a été respecté et le coût

de 750 millions de dollars américains
est couvert, selon les responsables qui
espèrent même réaliser un bénéfice.

Les scandales de fraude qui ont en-
touré les premières ventes de billets -
près de 2 millions de vendus — parais-
sent maintenant lointains, tout comme
l'amateurisme dont fut parfois accusé le
comité organisateur.

Quatre mille journalistes
Témoins d'une confiance retrouvée.

9400 habitants de Calgary, qui se sont
portés volontaires, attendent de pied
ferme les 4000 journalistes inscrits pour
la couverture des Jeux et qui seront
abrités dans deux villages préfabriqués
spécialement édifiés à leur intention. Ils
espèrent, en tout cas, que l'équipe ca-
nadienne saura conquérir plus de 7
médailles d'or, son record jusqu 'ici.

L'heure de vérité sonnera le 13 fé-
vrier, lorsque le porteur numéro 6971
pénétrera dans le « McMahon Sta-
dium », portant à bout de bras une tor-
cHe allumée en novembre à Olympie.
Elle aura franchi 8000 km à travers le
Canada, avant d'embraser la flamme
olympique. Alors, et pour quinze jours
seulement , la fièvre de l'or s'emparera
vraiment de Calgary. /si

Slalom de Lienz
1. Bernhard Gstrein (Aut ) 95"14; 2 Alberto
Tomba ( lt )  à 0"27 ; 3 Jonas Nilsson (Su) à
0"34 ; 4 A. Birtner (RFA ) à 0"40 ; 5 M
Girardelli (Lux) à 0"53 ; 6. D. Kôhlbichler
(Aut) à 0"57 . 7. F. McGrath (EU) à 0"67 ; 8.
O. Totsch (lt) à 0"98; 9. G. Mader (Aut) à
1"15; 10. R. Pramotton (lt ) à 1"22; 11. F.
Ch. Jagge (No ) à 1 "24 ; 12. G. Moro (lt ) à
1"44 : 13. M. Berthold (Aut ) à 1"56 ; 14. C.
Gerosa (lt) à 1"92 , 15. R. etrovic (You) 1"97
Puis: 22. Jean-Daniel Delèze.

Eliminés (entre autres): Zurbriggen (S),
Bouvet (Fr). Wôrndl (RFA). Stenmark (Su),
Krizaj (You).

Coupe du monde
• Classement général (après 11 cour-
ses sur 28): 1. Alberto Tomba (lt ) 156 ; 2.
Pirmin Zurbriggen (S) 131 ; 3 Gùnther
Mader (Aut ) 64 . 4. Girardelli (Lux) 52; 5
Wasmeier (RFA) 49; 6. Mayer (Aut ) et Strolz

Aut) 46; 8 Pramotton (l t )  42 . 9 Nierlich
(Aut) 40; 10 Gstrein (Aut) 38; 11 Mair (lt)
37; 12. Boyd (Can) et Nilsson (Su) et Sten
mark (Su) 36. 15. Pieren (S) 33

# Slalom spcéial (après 4 courses
sur 8): 1. Tomba (lt) 95; 2 Mader (Aut) 37 .
3 Nilsson (Su) 35 , 4. Pramotton (lt) 33; 5.
Gstrein (Aut) 25; 6. Birtner (RFA) 24; 7.
Gerosa (lt) 23; 8 Krizaj (You) et Zurbriggen
(S) 21; 10. Nierlich (Aut ) 20 , 11. Benedik
(You) 19 , 12. Kôhlbichler (Aut ) 18. 13.
Strolz (Aut) 16; 14. Girardelli (Lux) 15: 15.
McGrath (EU) et Orlainsky (Aut). Pfeifer
(Aut) et Totsch (lt) 13. - Aucun autre Suisse
classé.

0 Nations (Messieurs 12 courses -
Dames 15 courses ; y compris les sla-
loms parallèles de Bormio) : 1. Suisse
968 (Messieurs 364 + Dames 604); 2 Autri-
che 901 (424 - 477); 3. RFA 452 (128 +
324) ; 4. Italie 377 (351 + 26) . 5 France
259 (68 - 191); 6 Suède 172 (96 + 76)
/si

Présélection française
Deux néophytes, le défenseur tou-

lonnais Bernard Casoni et le milieu de
terrain toulousain Pascal Despeyroux,
figurent au sein de la sélection de 20
joueurs formée par l'entraîneur natio-
nal Henri Michel pour la tournée de
l'équipe de France en Israël et le tour-
noi « France 88 », dans le cadre duquel
elle affrontera notamment la Suisse, le
2 février à Toulouse.

Les arrivées de Casoni (26 ans).

dont, selon Michel, la polyvalence peut
être intéressante et de Despeyroux (22
ans), qui possède un gros abattage et
un bon jeu de tête, constituent les
deux seules surprises d 'une liste par
ailleur assez classique.

les 20 sélectionnés
Gardiens : Bats (Paris SG), Martini

(Auxerre). Défenseurs : Amoros (Mo-

naco), Ayache (Marseille), Boli (Auxer-
re), Casoni (Toulon), Kastendeuch
(Metz), Le Roux (Marseille). Milieu
de terrain: Bijotat (Bordeaux), Des-
peyroux (Toulouse), Poullain (Paris
SG), Touré (Bordeaux). Attaquants :
Bellone (Cannes), Cantona (Auxerre),
Fargeon (Bordeaux), Papin (Marseil-
le), Stopyra (Toulouse), /si
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JSl||> MUNICIPALITÉ

|̂Ĥ  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 3e Conseil municipal

Nous cherchons pour missions fixes et
temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRES -

MÉCANICIENS AUTOS
+ AIDES

Entrée immédiate ou à convenir. Conditions
intéressantes. Si vous êtes intéressés, télé-
phonez-nous pour de plus amples rensei-
gnements. 524545-36

Importante ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ÉCONOMIQUE,
avec siège à Bienne, désire engager, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un jeune

ÉCONOMISTE - RESPONSABLE RÉGIONAL
qui sera appelé à travailler dans le cadre de son service Informations
et interventions sur les marchés.
Nous demandons:
- formation universitaire économico-commerciale,
- facilité de rédaction et aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- faire preuve de dynamisme et d'entregent,
- langue maternelle française, ainsi que de bonnes connaissances

d'anglais et d'allemand.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée qui touche à des domaines très

divers permettant des initiatives personnelles,
- un climat de travail agréable au sein d'un petit groupe,
- des prestations sociales étendues.
Les offres de service manuscrites avec photo et documents
usuels sont à adresser sous chiffres 80-22 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne. 523817 36
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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 3e ,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
serait engagé tout de suite
par entreprise de construction région Vignoble.
Fonction :

- Tenue des prix de revient (informatisé)
- Salaires
- Aide comptable

Profil souhaité :
- Rapide
- Précis
- Souplesse de caractère

- Place stable
- Salaire selon capacités
- Prestations sociales d'une grande entreprise
éventuellement:
- logement à disposition.
Faire offres détaillées sous chiffres
M 28-573933 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

524544-36

Nous cherchons pour missions fixes et tem-
poraires

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL
DESSINATEURS ÉLECTRICIENS
DESSINATEURS EN MACHINES

Excellentes conditions.
Contactez-nous au plus vite ! 523447.3e
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Nous cherchons pour notre DÉPARTEMENT COMMERCIAL un/e

• employé/e de commerce
qualifiè/e, qui se verra confier principalement les tâches suivantes:
- relations téléphoniques et correspondance avec la clientèle et les

points de vente.
- enregistrement et suivi des commandes.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat/e bénéfi-
ciant d'une formation commerciale complète avec d'excellentes con-
naissances des langues allemande et italienne.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

523065-36

C23ES3
Notre société spécialisée dans la publicité extérieure, recherche
pour la succursale de Neuchâtel,

* UNE RESPONSABLE
DU SERVICE
ORDONNANCEMENT

Ce poste cadre requiert une excellente formation de base (diplôme
de l'Ecole supérieure de commerce ou titulaire du CFC), ainsi que
la dactylographie et de bonnes à très bonnes connaissances
d'allemand. Quelques années d'expérience sont souhaitables.
Notre future collaboratrice, responsable d'un petit team de travail,
sera mise au courant par la responsable actuelle du poste durant
quelques mois.

B UNE COLLABORATRICE
POUR LE SERVICE
ORDONNANCEMENT

Nous demandons une bonne formation de base (diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce ou titulaire du CFC), la sténo-
dactylographie, de bonnes connaissances d'allemand et quelques
années d'expérience.
Nous offrons des places stables, un travail intéressant et varié dans
une ambiance agréable, ainsi que toutes les prestations d'une
entreprise moderne et dynamique.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo récente
et prétentions de salaire sont à adresser à la direction de
la Société Générale d'Affichage, rue des FahystS, 2000
Neuchâtel, à l'attention de M. J.-F. Bulgheroni. 524535.35

Jeune fille ou demoiselle
au chômage ?

Ce n'est pas nécessaire, si vous prenez l'occasion de passer un an
dans une famille comme assistante/aide de la femme de ménage
avec 3 enfants (9 ans, 6 ans. 1 mois) et de fréquenter en même
temps régulièrement une école pour apprendre l'allemand. Vous
pouvez commencer immédiatement.
Veuillez vous informer en téléphonant au (056) 9619 37,
Mm° Maya Plùss, Rigistr. 21, 5443 Niederrohrdorf (midi ou
SOir). 523808-36

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

mécanicien-
régleur

sur machines semi-automatiques conventionnel-
les et à commande numérique.
(Mise au courant possible sur commandes numé-
riques.)
Age idéal: 25 à 45 ans.
Les intéressés voudront bien s'adresser au chef
du personnel. 524559 36
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Famille avec 4 enfants (2, 5, 7, 9)
cherche

jeune fille
(âge 16-25 ans) pour s'occuper
des enfants et pour aider dans le
ménage dès le 15 avril 1988.
S'adresser à Mm" N. Wille.
Schleifetobelweg 5,
8810 Horgen/ZH.
Tél. (01) 725 14 71. de 17 h 30 à
20 heures. 524557.3e

LA CHOTTE
Maison de convalescence médicalisée
2043 MALVILLIERS
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

personne
sachant bien cuisiner pour remplacement
8-9 jours par mois, dont 2 week-ends.
Adresser les offres au téléphone (038)
3617 00. 523880-36

/ : \
Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour le mois

\ d'août 1988

une apprentie île commerce
ayant fréquenté les écoles scientifiques
ou classiques.
Horaire hebdomadaire 36 h%.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, photo et dernier bulletin scolaire à
case postale 1358. 2001 NEUCHÂTEL. 523916 *0S /
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APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) I
Entrée en fonctions: août 1988. H

Adresser offres écrites à: H
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 
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Nous engageons:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire
à:

ESPDNTHSR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 524547 36

Restaurant «LE MALABAR»
cherche

dame de buffet
et

extra
Gibraltar 1, Neuchâtel.
Tél. 251677. 523964-36

Entreprise du
littoral engagerait
tout de suite
ou à convenir

apprenti
menuisier
Faire offres à
FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
40-7458. 521971-40

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

H'CiNI



Pgvolle yball | Semaine pauvre en matches mais riche en enseignements

Petite semaine de reprise. Peu de matches ont eu lieu, mais
quelques surprises sont venues pour agrémenter notre
chronique. Merci !

Tout d'abord en F2, le VBC Cerisiers
a réussi à s'imposer en terre Chaux-de-
Fonnière. En dominant aisément le pre-
mier set, les Cerisiers ont pris confiance
en leurs moyens. Ce résultat positif re-
donne espoir aux filles du bas en leur
permettant de conserver le contact avec
les meilleures.

En F4, Bellevue a donné une excel-
lente réplique à UNI Neuchâtel et pous-
sé les Universitaires dans leurs derniers
retranchements. Deuxième du classe-
ment, Peseux s'est également imposé
face à Saint-Aubin et reste toujours bien
placé pour la suite du championnat.

Chez les Juniors filles, facile victoi-
re d'Uni face aux Chaux-de-Fonnières.

EN We LIGUE — La lutte n'est pas moins âpre que dans les hautes
catégories. fan-Treuthardt

Dans les ligues masculines, en M2,
nouvelle défaite du Locle face à Neu-
châtel-Sports I. Cette victoire permet au
«rouge et jaune» de rejoindre en tête
Colombier III du groupe. La lutte à
distance, jusqu 'à la confrontation direc-
te du mois de mars, promet d'être pas-
sionnante.

Réveil de Cortaillod
En M4, grosse surprise à Cortaillod

où le CEP a dominé le leader, Sava-
gnier, dans un match poignant. Les jeu-
nes Cépistes se sont finalement révélés
meilleurs que leurs adversaires, surtout
en attaque et au contre. Lorsque la
confiance sera présente, cette équipe
pourra rivaliser avec les meilleures.

Quant à Savagnier, deux défaites de
suite le mettent à égalité avec Corcelles,
tout heureux de cette aubaine, après sa
victoire sur Saint-Aubin. Notons que ce
dernier a opposé une excellente répli-
que au nouveau co-leader.

Pour Boudry, le championnat prend
une mauvaise tournure. Après d'excel-
lents débuts, le revoilà tombé, avec la

défaite face à Colombier, dans le bas du
classement. Colombier, lui , n'est plus
qu'à deux longueurs des premiers. La
lutte pour le titre promet d'être passion-
nante.

En Coupe neuchâteloise , côté fé-
minin , grosse surprise avec la victoire de
Bevaix (F4) face à Ancienne (F3).

P.-L. J.-M.

Reprise avec surprises

Relève agressive

EN VUE — Myriam Blanc (à gauche) et Nathalie Erard. fan Treuthardt

^4H badminton 1 Tournoi de l'flOB

Parfaitement mis sur pied par l'Association Ouest de Bad-
minton (AOB) et Télébam Neuchâtel les tournois D et non
classés se sont déroulés dans des conditions idéales sur les
courts de la Halle omnisports de la Maladière.

Au fur et à mesure des rencontres, la
tension et la qualité du spectacle ont
augmenté pour culminer dimanche
après-midi, lors des nombreuses finales.

Nathalie Erard, de Tavannes, a été la
figure marquante de ces compétitions :
elle a participé aux trois finales et en a
remporté deux. Elle suit ainsi les traces
de son père Bruno, qui a longtemps
dominé le badminton helvétique.
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La Bernoise a été la meilleure dans le
simple où, dans le troisième set, elle a
su retourner une situation quasi dés-
espérée. Face à Laure Colin (Neuchâ-
tel-Sports), qui menait 10 à 1 et qui a
été incapable de comptabiliser le der-
nier point , elle a trouvé les ressources
nécessaires pour aligner... 11 points
d'affilée et s'adjuger la médaille d'or!

En double dames, Nathalie Erard et
Myriam Blanc (N-S) ont fait la loi et, en
trois sets extrêmement spectaculaires,
elles ont remporté la finale face à Patri-
cia Reggianini et Valérie Guillot (Telé-
bam).

C'est en finale du double mixte avec
David Reichenbach de La Chaux-de-

Fonds, que Nathalie Erard devait enre-
gistrer sa seule défaite du week-end !

Chez les messieurs, la lutte a été plus
ouverte et c'est finalement le jeune An-
dréas Weber (Nidau ) qui a mis tout le
monde d'accord dans le simple. En
double, les frères Daniel et Gérard Jen-
zer (Cormoret) sont les grands vain-
queurs devant David Reichenbach (La
Chaux-de-Fonds) et Thierry Degoumois
(Télébam). On devait d'ailleurs retrou-
ver Thierry Degoumois, associé à sa
mère Nicole , en finale du double mixte
et s'octroyer le droit de grimper sur la
plus haute marche du podium.

Non classés au portillon
Parallèlement, se déroulait un tournoi

pour joueurs et joueuses non classés. Il
y a fort à parier, au vu des prestations
fournies, qu'ils prendront rapidement
du galon.

Le spectacle fut aussi de très bonne
qualité. Nous avons apprécié, la vivacité
des deux Chinois Li Liang et Luo Xue-
dong (N-S), qui ont dominé les discipli-
nes masculines.

Chez les dames, les Locloises ont fait
la loi grâce à Caroline Eisenring et à
Christelle Guenot, surtout , qui a réussi
le doublé (simple et double dames).

PB.

Derniers résultats
F2. - VBC U Chx-de-Fds I - VBC Ceri-

siers-G. 0-3 (5 15 13-15 14-16).
F4. - VBC Uni Ntel - VBC Bellevue 3-2

(15-8 10-15 8-15 15-6 15-13); VBC Les Gene-
veys(C. - VBC Colombier III 0-3 (4-15 10-15
3-15) ; FSG St-Aubin - EFP Peseux 1-3
(10-15 8-15 15-10 11-15).

JFA. - VBC U Chx-de-Fds - VBC Uni
Ntel 0 3 (6-15 4-15 7-15).

M2. - VBC Ntel-Sports I - VBC Le Locle
13-1 (15-7 8-15 15-10 15-11); VBC Colombier
111 - VBC La Chx-de-Fds II reporté.

M4. — Cortaillod — FSG Savagnier 3-2
(15-11 815 15-7 8-15 15-10); FSG St-Aubin
- VGH Corcelles 1-3 (11-15 13 15 15-12
15-17); VBC Colombier IV - FSG Boudry II
3-1 (14-16 15-5 15-9 15-4).

Coupe neuchâteloise féminine. — FSG
Ancienne Chx-de-Fds F3 — FSG Bevaix II F4
1-3 (1-15 15-10 6-15 9-15); FSG Savagnier
JFA - GS Marin II F5 3-1 (15-5 16-14 15-17
15-11).

ïOUï final de LNB contesté
|f*J3J|basketball 1 Une proposition neuchâteloise pourrait être acceptée

Réunis samedi dernier en assemblée générale, les prési-
dents des clubs de ligue nationale B ont contesté le calen-
drier du comité directeur concernant les «play-off », en
présence du président central, M. Berger.

Le représentant neuchâtelois, F.
Fouad , a fait valoir qu'il n'était pas pos-
sible de jouer neuf matches entre le
26 mars et le 23 avril, date à laquelle
« play-off» et matches de barrage de-
vraient être terminés. Ce calendrier po-
serait le problème des déplacements au
Tessin et vice-versa un soir de semaine,
mettant les clubs dans l'ambarras.

Nouvelle proposition
Pour débloquer la situation, le prési-

dent technique neuchâtelois et ses col-
lègues ont proposé des finales selon le
système Coupe d'Europe. En clair, les
quatre premiers se retrouvent toujours
en finale , mais le premier joue contre le
quatrième et ie deuxième contre le troi-
sième, en matches aller-retour (réd. tira-
ge au sort pour savoir qui joue en
premier à domicile). Puis les deux vain-
queurs s'affronteront dans une finale

dont le gagnant remplacera le dernier
de la ligue A. Quant au perdant, il
jouera un match de barrage contre
l'avant-dernier de ligue A (aller-retour).

Pour cette dernière rencontre, et afin
de préserver l'équité sportive, les prési-
dents de ligue B proposent qu'un seul
étranger soit autorisé. Sur ce dernier
point, le président Berger s'est déclaré
incompétent. C'est l'assemblée des
clubs de ligue A, le 29 janvier à Berne,
qui devra trancher.

Face à un tour final qui risque de tirer
en longueur, la proposition des prési-
dents de ligue B paraît plus réaliste.
Malgré l'avis positif du président central,
il faut encore atendre la décision du
comité directeur pour savoir à quelle
enseigne seront logés les quatre futurs
finalistes.

André Berthoud

Catégories D-D2-D1
Simple dames: 1. Nathalie Erard (Tavan-

nes); 2. Laure Colin (Neuchâtel ); 3. Florence
Gaiffe (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Myriam Blanc
(Neuchâtel). - Simple messieurs : 1. An-
dréas Weber (Nidau ); 2. Pascal Domeniconi
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Gérard Jenzer (Cor-
moret) ; 4. Jérôme Bilon (Peseux). — Double
dames: 1. Nathalie Erard (Tavannes) et My-
riam Blanc (Neuchâtel) ; 2. Patricia Reggianini
et Valérie Guillot (Télébam) ; 3. Dounia Gerber
et Patricia Delalay (Sonceboz); 4. Liselotte
Hahn et Sandrine Dubois (Le Locle). — Dou-
ble messieurs : 1. Gérard et Daniel Jenzer
(Cormoret); 2. Thierry Degoumois (Télébam )
et David Reichenbach (La Chaux-de-Fonds) ; 3.
Fabrice Erard (Tavannes) et Pascal Domeniconi
(La Chaux-de-Fonds) ; 4. Jean-Pierre Gurtner et
Jean-Martin Peer (Neuchâtel). - Double mix-
te: 1. Thierry Degoumois et Nicole Degoumois
(Télébam); 2. David Reichenbach (La Chaux-
de-Fonds) et Nathalie Erard (Tavannes); 3.
Yvan Strahm et Florence Gaiffe (La Chaux-de-
Fonds) ; 4. Andréas Weber et Doris Kohler (Ni-
dau).

Non classés

Simple dames: 1. Christelle Cuénot (Le
Locle); 2. Martine Althaus (Neuchâtel) ; 3 Syl-
vie Perret (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Anne Spo
de (La Chaux-de-Fonds). — Simple mes-
sieurs: 1. Liang Li (Neuchâtel); 2. Xuedong
Luo (Neuchâtel); 3. Michel Vermot (Peseux) ; 4.
Hervé de Pury (Neuchâtel). - Double da-
mes: 1. Caroline Eisenring et Christelle Cuénot
(Le Locle); 2. Isabelle Biedermann et Karin
Meystre (Télébam); 3. Stéphanie Rosselet et
Céline Jeanneret (Le Locle) . 4. Catherine Mati-
le et Laurence Junod (Neuchâtel ) . - Double
messieurs: 1. Liang Li et Xuedong Luo (Neu-
châtel) ; 2. Cédric Faherazzi et Hervé de Pury
(Neuchâtel) ; 3. Christophe Jéquier (La Chaux
de-Fonds) et Olivier Cuennet (Télébam) ; 4
Olivier Colin (Neuchâtel) et Martin Rosenfeld
(Rochefort). - Double mixte : 1. Michel Ver-
mot et Ingrid Favre (Peseux); 2. Denis Neu-
komm (Université) et Christelle Cuénot (Le Lo
cie) ; 3. Frédéric Frehner et Isabelle Biedermann
(Télébam) ; 4. Bertrand Fischer et Karin Meystre
(Télébam).

Union attend Sion
Le championnat reprend samedi

Après une pause d'un mois, le championnat de ligue natio-
nale B reprend ses droits samedi. Les «grandes vacances»
auront certainement laissé des traces dans les équipes, à
l'image de Champel en ligue A il y a une semaine.

Pourquoi avoir joué le premier match
du second tour le 19 décembre, lorsque
les équipes étaient saturées, alors que le
samedi 9 janvier était disponible malgré
l'assemblée des présidents de ligue B?
Mystère. Toujours est-il que les entraî-
neurs ont dû faire preuve d'imagination
pour gommer les dérapages du préposé
au calendrier.

l'entraînement et devrait figurer sur la
feuille de match samedi. Les fêtes de fin
d'année ont-elles laissé des séquelles
tant sur le plan individuel que collectif?
On en saura plus samedi à l'issue de la
13me ronde, et particulièrement du
match Union - Sion-Wissigen.

A. B.

Knuckles bon
Après les fêtes de fin d'année, Union

Neuchâtel-Sports s'est remis au travail.
Au menu, un match amical contre Fri-
bourg Olympic à l'extérieur et trois ou
quatre séances d'entraînement par se-
maine. On n'a donc pas chômé dans
les rangs unionistes.

Soucis tout de même pour l'entraî-
neur Brugger avec le genou de Knuck-
les et la cheville de Laimbelet. La vedet-
te unioniste a cependant pu reprendre
l'entraînement après une période de
repos et quelques séances de physio-
thérapie. C'est dire que le Noir améri-
cain sera bien présent samedi contre
Sion-Wissigen. Quant à Lambelet, il a
rejoint ses camarades cette semaine à

Chefs de file battus
Êj gjj hockey / glace | Troisième ligue

L'année 88 a mal commencé pour
les meneurs du groupe 10 de Ille ligue.
Serrières Peseux (le), Couvet (2e) et
Corgémont (3e) ont tous trois perdu !
Voilà une étonnante unanimité qui fait
le bonheur de qui , pensez-vous? Des
derniers.

Hé ! oui , le leader s'est incliné chez lui
face... à la lanterne rouge, alors que
Corgémont a perdu aux Ponts-de-Mar-

tel, ces derniers s'éloignant ainsi de la
dernière place. Quant au troisième lar-
ron , Couvet, il a baissé pavillon devant
Montmollin Corcelles, quelques heures
après avoir assisté à la première défaite
de la saison de Serrières.

Tout cela fait le bonheur de Sava-
gnier qui peut encore nourrir un petit
espoir d'arriver en finale, /fan

Championnat scolaire
PRESENT — Knuckles (à droite) sera présent samedi contre Sion Wissi-
gen. fan-Treuthardt

Union Neuchâtel-Sports a remporté le match au sommet
du championnat scolaire. Le verdict est tombé au terme
d'une rencontre magnifique, marquée par de nombreux
rebondissements.

Val-de-Ruz ne s est jamais découragé,
quand bien même il était mené de 10
points à la mi-temps. Grâce à un travail
collectif intense, Geiser et Feuz renver-
sèrent même la vapeur à la 37me
(65-64). Mais Union , grâce à une meil-
leure condition physique, s'imposa dans
la dernière minute.

Le résultat est somme toute logique,
quand on pense qu'Union a un plus
grand potentiel de joueurs.

Val-de-Ruz: Geiser (38), Feuz (17), Burgat
(12), Balmer (6), Maillardet (2).

Union: Boeringer (20). Erda (17), Fera (16).
Schupbach (10). Meyer (5), Locatelli (4). Bovet
(2). Hostettler (2), Desarzens (2).

Union a certes présenté un jeu plus
homogène mais a de nouveau défendu
en zone avec une «box-one» sur Gei-
ser.

La commission ad hoc va réagir et
prendre des sanctions, dès la saison
prochaine, à l'égard des équipes qui ne

joueront pas la défense demandée par
tous les entraîneurs. Très certainement,
des forfaits seront enregistrés.

Résultat : Val-de-Ruz - Union 75-78
(29-39).

Classement
1. Union 6/12; 2. Val-de-Ruz 6/10; 3. Uni-

versité 5/6 ; 4. Rapid Bienne 6/4 ; 5. Chaux-de-
Fonds 5/2 ; 6. Auvernier 6/2.

Juniors interrégionaux
Auvernier , sans un manquement cou-

pable, n'aurait pas de souci à se faire
pour sa participation au tour final. Mais
il ne peut désormais plus se permettre
un faux pas. La rencontre Beauregard-
Auvernier sera déterminante.

Classement à l'issue du premier
tour :

1. Auvernier 5/8 ; 2. Beauregard 4/6 ; 3.
Rapid Bienne 5/4 ; 4. Université 3/2 ; 5. ST
Berne 3/2 , 6. Chaux-de-Fonds 4/2. /gs

Suisse - GB
à Neuchâtel

Sur demande de la FSBA, le co-
mité d'Union Neuchâtel-Sports a ac-
cepté de mettre sur pied la rencon-
tre . représentative internationale
Suisse-Angleterre, le 25 janvier, à la
Halle omnisports.

Cette rencontre permettra à l'en-
traîneur Maurice Monnier de passer
ses troupes en revue avant le Suis-
se-Hongrie de février:

Cette nouvelle réjouira tous les
amateurs de basket de la région
neuchâteloise et du canton, /ab

Groupe 10. - Les Ponts-de-Martel
- Corgémont 5-4; Montmollin-Corcel-
les - Couvet 6-4; Serrières-Peseux
Les Brenets 1-3; Savagnier - La Brévi-
ne 4-1.

1. Serrières 7 6 0 1 44- 21 12
2. Couvet 7 5 1 1 60- 23 11
3. Corgémont 8 4 2 2 42- 35 10
4. Savagnier 8 4 1 3 44- 43 9
5. M.-Corcel. 8 4 0 4 41 - 54 8
6. Pis-Mtel 8 3 0 5 39- 40 6
7. La Brévme 8 1 1 6 25- 50 3
8. Les Brenets 8 1 1 6 19- 48 3

Groupe 10 A. - Serrières-Peseux II
Dombresson 3-5; St. Chaux-de-

Fonds Il - Dombresson 1-3; Sernères-
Peseux II Le Landeron 8-5.

1. Serrières 11 8 6 0 2 60- 37 12
2. Le Verger 7 5 0 2 58- 22 10
3. St. Chx-Fds 8 4 1 3 40- 43 9
4. Marin-Sp. 6 4 0 2 37- 29 8
5. Dombress. 7 4 0 3 37- 25 8
6. Landeron 7 3 1 3 40- 35 7
7. Pts-Mrtel 6 1 0 5 20- 48 2
8. Couvet II 7 0 0 7 11- 64 0

Tournoi de mini-volley
Le tournoi cantonal de mini-volley a débuté en décembre
dernier. Deux dimanches ont déjà été réservés à cette
compétition réservée aux plus jeunes.

Une nouvelle journée est prévue
pour le dimanche 17 janvier , au Panes-
po. Qu'on se le dise ! Trente-sept équi-
pes réparties en 6 groupes de filles,
garçons et mixtes, suivant les âges,
prennent part à ces joutes très impor-

tantes pour l'avenir du volleyball neu-
châtelois. Le nombre des équipes inscri-
tes est, à ce titre, très réjouissant.

Catégorie Bl filles. - 1. Colombier 5
matches / 9 points ; 2. Cescole 7 ; 3. Ponts-de-
Martel 6; 4. Ntel Sports I et Ntel Sports II 4;
Ntel Sports 0.

Catégorie B2 garçons. - 1 . Uni Ntel I 4
matches / 8 points ; 2. Uni Ntel II 5; 3. Cescole
II 3; 4. Marin et Cescole I 2.

Catégorie C2 garçons. — 1. Colombier 6
matches / 12 points ; 2. ESRN 8 ; 3. St-Aubin et
Le Locle I 7 ; 5. Bevaix II et Le Locle II 3 ; 7.
Bevaix I 2.

Catégorie D Juniors: 1. Colombier II 8
matches / 16 points ; 2. St-Aubin et Colombier
I 12; 4. Colombier III 10; 5. ESRN 7,5; 6.
Marin 6,5; 7. Lignières 4; 8. Bevaix et Ponts-de-
Martel 2.

Catégorie E. Juniors. — 1. St-Aubin I 12
matches / 12,5 points ; 2. St-Aubin H et Bevaix
12; 4. Lignières 113-

Catégorie F. Juniors. — 1. Marin I 12
matches / 20 points ; 2. Mini II 18; 3. Bevaix
14,5; 4. Mini III 12; 5. Marin II 11 ; 6. Mini 1 5;
7. Mini IV 3,5. /jm
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rfTyvJI MP Finkbeiner
L»Jil Magasin Populaire S.A.
Afin de renforcer l'équipe de notre magasin de Neu-
châtel , rue du Bassin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
connaissant si possible la branche de la chaussure ou des
articles de sports.
Poste à temps complet ou à temps partiel.
Date d' entrée à convenir . Y
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions

: de salaire à:
MP FINKBEINER , Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf , 1400 YVERDON ««^

\ /

Pour renforcer son équipe de service après-vente
d'appareils ménagers en Suisse romande

H] Electrolux
la qualité dont on parle

cherche un

monteur de service
région Neuchâtel

Si vous êtes monteur électricien, mécanicien-élec-
tricien ou de formation équivalente, vous aimez le
contact avec la clientèle et êtes en possession d'un
permis de conduire, vous trouverez chez nous une
situation stable dans une petite équipe et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Nous attendons volontiers votre offre ou un appel
téléphonique à:

Electrolux
60, rue de Lausanne, 1020 Renens 2.
M. Laderach, tél. (021) 34 80 34-35 szMss-a

M BBBm
NEUCHATEL fli- FRIBOURG Pji

I 

désire engager pour son MMM MARIN- s||
CENTRE p

-VENDEUR-MAGASINIER I
pour le secteur MICASA |p|

-VENDEUR-MAGASINIER I
pour le Do-it yourself m

Nous offrons : |||
- places stables Yj
- semaine de 41 heures flj
- nombreux avantages sociaux. 523210 36 ^

lntadJC/7 SO - ViUan-sur-Glùnc - Fribourg. société du groupe CoHlBr
; recherche

Un (e) Assistant (e) d' un
Chef de Département Produits

responsable de l 'approvisionnement d 'une des lignes de produits ainsi que
des livraisons auprès des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le chef de départ ement dans

l 'élaboration des programmes de fabricatio n
auprès des fournisseurs

la gestion des s tocks.

! Elle aura plus particulièrement en charg e les contacts avec les clients pour
assurer le suivi de leurs commandes.

Les candidats tesl, âgés de 20 à 25 ans . auront une format ion commerciale
Iniveau maturi téI  et s 'exprimeront en français et en anglais. Une expérience
de 2 ans dans une entreprise est souhaitable.

La Société vous o f f r e  les avantages sociaux et les prestations d ' une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées a adresser leurs offres de service avec / ^
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel, à l' a t ten-  y^tion de Monsieur Siffert ,  Rte  des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. ^yr

liHPfOIC Cl SQ une société du groupe C (tf f i cf  /f  I j \ \
620432 36 ŷ r \ y T /

!| fiffiii ^̂ "n>r Rue de

ElaiJSSSnns
YnV/ service G [̂

Pour sa nouvelle succursale, cherche

technicien
radio-TV

avec CFC
Bonne ambiance de travail.
Bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum

. Vitae. 523356-36

Fiduciaire à Neuchâtel cherche

employée
de commerce

Son activité comprendra la tenue de la
comptabilité de nos clients sur ordinateur,
l'établissement de déclarations d' impôts,
l'établissement de décomptes, etc.

E xig ences :
- Formation commerciale (CFC commerce

ou équivalent)
- Bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- Bonnes connaissances en comptabilité
- Permis de conduire.

Si VOUS aimez les chiffres et les responsabili-
tés, nous vous offrons un salaire suivant
votre qualification, une place stable et un
champ d'activité varié.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Votre offre manuscrite, avec curriculum vi-
tae. copies de certificats , photo, est à adres-
ser à:

ASSA, ANNONCES SUISSES S.A.. 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel, sous chif-
fres 87-742. 524536 36

t ^Mesdames, Mesdemoiselles
Notre société cherche pour le canton de \

| Neuchâtel

2 nouvelles
conseillères

pour la promotion de nos produits cos-
métiques.

Nous offrons:
- un travail agréable et varié
- à plein tefnpS'ou" partiel ^».y,* £»¦
- un salaire fixe, frais et primes
- tous les avantages d'une grande so-

ciété.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'atteindre .

des objectifs
- une voiture.
Si cette activité vous intéresse, appelez

(021 ) 701 42 20
pour un premier rendez-vous. 523810 36

LA FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
cherche pour son département de révi-
sion en matière d'assurances sociales

réviseur qualifié
désireux de faire carrière dans les assuran-
ces sociales et dans l'expertise comptable.
Domicile: La Chaux-de-Fonds / Le Locle.

Pour son département d'expertise
comptable et d'organisation

jeune comptable
ayant quelques années de pratique.
Domicile: Bienne.

Il est offert :
- une activité variée et indépendante, avec

de nombreux contacts humains;
- la possibilité de parfaire une formation

professionnelle débouchant sur le diplô-
me d'expert-comptable.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres ou de téléphoner à

FIDUCIAIRE HORLOGÈRE SUISSE
Case postale 811, 2501 Bienne. Tél. (032)
22 79 71 . 523764-36

&RGJ^  ̂ nf8P$^Ii c'u c'
rcu '' in'égréy çi' sur film

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 (Tel 038/3521 41)

i—^—^

K33!
gyÉg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Mann Switzerland

EM. une socie:- :¦ Mïïlïl
:.. C95 36
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Métallurgie 2̂jS||||5!JjÉÇjk

Nous cherchons pour || BB
tout de suite ou date à convenir , fj^w ĵjr
du personnel qualifié pour 

^̂ ^notre clientèle de Suisse romande, t̂ a
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue st Perœ 24

| jours fériés payés. .̂., 
= 
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rf TRAVIIMTERS.A. >
^n Nous cherchons
A MAGASINIERS
^J pour stockage , vente et expéditions.

t% MÉCANICIENS AUTO
^n pour diverses marques. ,

H TÔLIERS-CARROSSIERS
0\ PEINTRES EN CARROSSERIE
 ̂ OUVRIERS SEMI-QUALIFIÉS \
 ̂

dans la mécanique ou la carrosserie. ;
y^ Postes fixes et temporaires. N'hésitez pas à nous j
 ̂

contacter pour plus de renseignements. 524533 36 
i

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
• ~ > 10. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel .
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CARTISABELLE vous OUVRE DES HORIZONS

CARTES DE VISITE - DEPLIANTS - IMPRIMÉS - AUTO-
COLLANTS - avec photos en couleur - LETTRES PER-
SONNALISÉES (mailing) - SACS PLASTIQUES - ETC.

PR/X RENVERSANTS \ /
Plastell S.A . Cortaillod. Tél . (038) 25 71 78. 524565-10



KÙNDIG CONTROL SYSTEMS
Entreprise spécialisée dans la construction d'appareils électro-
niques de mesure et de régulation cherche

- électronicien
- mécanicien
- électromécanicien
- dessinateur/constructeur

On vous imagine jeune et dynamique avec quelques notions
d'allemand que vous souhaitez améliorer. N'hésitez donc pas
à nous téléphoner ou à nous envoyer votre offre comprenant
les documents usuels.
HCH. KÙNDIG & CIE AG • Kratzstrasse 21
8620 Wetzikon (ZH)
Tél. (01) 930 79 79 (M. Weber, M. Keller). 523674.3e

Nous engageons
tout de suite ou à convenir

installateurs-sanitaire
qualifiés.
Faire offres à:
A. Ortlieb & Hirschy S.A..
rue des Courtils 21,
2016 Cortaillod. Tél. 42 15 55.

523562-36

Fatton Fleurs Peseux
cherche

fleuriste qualifiée
tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 15 05 523083-36

Auto-électricité J. -P. Monney
Service Bosch
Brévards 15. 2000 Neuchâtel
cherche

1 auto-électricien
ou

1 mécanicien en automobiles
Faire offres écrites
ou tél. 24 23 55. 522013-36

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien
en mesure de réaliser de façon indépendante les outillages et les posages
nécessaires à la fabrication, ainsi qu'une

visiteuse
expérimentée

j .  connaissant le montage. t

Les candidats intéressés sont invités à prendre contact téléphoniquement j
1 avec le chef du personnel. 524550 36

Cherchons

m
a
ç
o
n
s

?
(038) 24 00 00.

523768-36

Nous cherchons pour places sta-
bles dans le domaine du dévelop-
pement et du test

2 ingénieurs
ETS/EPS

dont 1 en ÉLECTRONIQUE
et 1 en MÉCANIQUE
Pour plus d'information, veuil-
lez contacter au plus vite
M. Gonin. 524598-35

vg>̂%e'Wi à \ \/ sonna SA
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GERFICO S.A., Bureau fiduciaire
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

avec expérience si possible dans les domaines fiduciai-
res et fiscaux, sachant prendre des responsabilités et
travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres de services avec curriculum
vitae à la Direction de GERFICO S.A., Bassin 14,
2001 Neuchâtel. 521731 36

18 Installateur ^xj^^ ĵj ĵf/S|j sanitaire ŜÊSSmE^̂
£âa| avec CFC, est cherché fKffijTrficiBEKHW;
SKg pour mandat temporaire. aÉÉafcsBSSBBMyflB
P|S| Si convenance. (̂ EK̂ ^Ê SSEK̂ I
r&w poste fixe. HHHHH
W*w Contactez HTi W Jp 7 W1 H
j 8g| M"e C. Dravignez 524597 36 Ê̂L/LmJj-mmm%JmmJ^̂

Nous engageons tout de suite ou date à convenir:

UN INGÉNIEUR
CIVIL

(EPF ou ETS)
UN DESSINATEUR

EN GÉNIE CIVIL
UNE SECRÉTAIRE

(2 à 3 demi-journées par semaine)

Adresser offres au
Bureau d'ingénieur Raymond WEINMANN
Bassin 14, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 19 58.

622102-36

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix, cherche

un(e) infirmier(e)
ou infirmier(e)-assistant(e)
diplômé(e)

Poste à temps complet ou 80%.
Faire offres accompagnées des do-
cuments usuels à la direction du
home ou prendre contact par télé-
phone au 46 13 27 entre 9 h et 12 h
en semaine. 524569-36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans

1 RLllJI il neuchâtelois

LA CHOTT E
maison de convalescence médicalisée
2043 MALVILLIERS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 infirmière-assistante
diplômée

poste de jour

1 aide-infirmière
poste de jour

1 veilleuse de nuit
8 nuits par mois

préférence sera donnée à infirmière assistante
diplômée.

Adresser les offres au téléphone (038)
36 17 00. 523881 36

fô|j; 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 {3

I SPÉCIALISTE EN i
| PNEUMATIQUE « HYDRAULIQUE |
¥\ Vous serez appelé à seconder le responsa- fj
\'-\ ble de l'infrastructure ET ou CFC avec de ffl
¦ la pratique. 5237 59-36 H
fej Contactez Maria PIZZOLANTE. H
~& D'autres offres sur Télétexte H

^i 038 / 246124 ¦#

URGENT:
LE HOME DES JONCHÈRES
à Bevaix, cherche

une infirmière-
assistante

à temps partiel,

une veilleuse
2 à 3 nuits par semaine.
Tél. 46 21 61. 523965-36

Magasin Biona de la ville cherche

VENDEUSE
dynamique, s'intéressant à la
diététique.
Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1795. 524570 se

Cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Entrée immédiate ou à convenir.

Corcelles - Porcena 22
Tél. (038) 31 22 60. 524591 36

HOME MÉDICALISÉ LE CHALET
rue du Château, 2022 BEVAIX
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 infirmière assistante
diplômée

éventuellement 1 aide-infirmière ai-
mant les personnes âgées.
Faire offres au téléphone (038)
46 23 03. 523879-36

Dans notre atelier du service après-
vente nous cherchons

horloger-rhabilleur
qualifié, pour la révision/réparation de
montres à quartz et mécaniques.
Place stable Horaire libre.
Offres à URECH S.A. NEUCHÂ-
TEL Poudrières 135. 2006 Neu-
châtel. Tél. (038) 24 60 60,. ,̂ 36

Boulangerie à Neuchâtel
cherche un

CHAUFFEUR
pour livraisons. Place stable.

Faire offre avec les documents
usuels sous chiffres 36-1780, à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 522750.36

Société Immobilière cherche

un retraité jeune d'esprit
ayant de l'expérience administrative et com-
merciale. Pour mandats ponctuels nécessi-
tant un bon contact humain et l'entregent
d'un négociateur. Bonnes prestations.
Envoyez-nous votre candidature avec
photo sous chiffres 71-682 à ASSA
Annonces Suisses SA. Av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

523686-36

î On cherche pour entrée immédiate ou m
• date à convenir •

: un magasinier :
• vendeur en pièces détachées «
• Suisse ou permis C. c
• Faire offres au •
• Garage Auto-Stand S.A. #
a Avenue, du Gènéral-Guisan 61 »
• 1800 Vevey - Tél. (021 ) 921 02 02 •
• 

523922-36 •
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Garagistes, 1 ianv'er I
| cette Information vous est destinée !
% Notre quotidien publiera son

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

| Clôture des annonces : 15 janvier 1988
£ Notre service de publicité est à votre Cr̂ 2i (038)
i disposition pour vous conseiller. Ĉ D 25 65 01

ta Pour les districts Val-de-Ruz ¦YflCCfl ^
our 

'
es districts de M

!»| et Val-de-Travers «¦̂ Swa La Chaux-de-Fonds et du Locle I
¦ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 5

I A ce prix, elle aurait dû I
I gagner un prix! I
I Rifmo Superteam: I
I fr. 18 550.- I
 ̂

L'équi pement spécial et exclusif delà spéciales , sa calandre grille arrière de Wf,
E£ Ritmo 90 i.e. Super: son système HiFi la couleur de la carosserie. Sft»
ffij radio cassette Clarion 955 HP, ses Son prix? Environ fr. 1800.- de gjj
W_î phares antibrouillard , son volant en moins que ne vaut son équi pement Km
Kg cuir, ses revêtements en tissu spéciaux , spécial. N'est-ce pas un record? WÊ
hm son spolier arrière , ses décorations , m

JE -̂~- >̂y ^CU m̂mmmmmmmmi m̂m^^^^^ â̂ijSSl^^^ Ŝ^' \ Wm\

9 m̂mZ ^m ^r ^̂ miiSà-W 523722-88 H

B0 mm^m̂mWlmmMmmmWmimw^  ̂ Financement et leasing avantageux mm
Wm KLmlm LU* Wm m par Fiat Crédit SA. MB
Kg mm^mmÊmmmm WmmmmW L o n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anticorrosion. R*ï

i—ATOUTS—i
TERRAINS

MicHey Thompson
V E Sf W m SA  l'AGESUB. TOUTESIESCAKreS

Le spécialiste du pneu 4 x 4
Dépôt régional:

GARAGE C. MOSSET
anciennement Waldherr

Parcs 147, NEUCHÂTEL
(038) 2419 55 523571.88

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale



Claude-Henri Messeiller

// y a six ans cette année que Palex-
po ouvrait ses portes pour la première
fois au Salon de l 'automobile.

L 'année 1987 aura pourtant été
celle des records. Agrandi de
16 000 m2. Palexpo a connu une an-
née faste qui a commencé par le pre-
mier Super Cross In ternational In-
doors. Plus de 20 000 personnes ont
appla udi l 'élite de ce nouvea u sport.
C'est d 'ailleurs le même succès qu 'a
connu la deuxième édition.

A un rythme soutenu , quinze expo-
sitions se sont succédé dont treize
internationales et quatre premières.
Elles ont attiré en tout 1,5 million de
visiteurs du monde entier.

C'est sans doute Telecom, l 'exposi-
tion mondiale de la télécommunica-
tion, qui a le plus marqué les esprits.
L 'automobile — clé de voûte de Pa-
lexpo — le nautisme, les transports

publics, le matériel viti-vinicole , les
non-tissés et produits à usages uni-
ques, les inventions, les senj ices ban-
caires, la Foire de Genève et celle de
la Brocante en ont été les thèmes les
plus prisés.

Un autre événement important a
constitué un plus pour le Palexpo:
l 'ouverture, à quelques centaines de
mètres, de la nouvelle gare CFF de
Genève-Aéroport. Cette ligne consti-
tue un moyen supplémentaire d 'at-
teindre rapidement ce centre d 'expo-
sition. Il n 'y a désormais p lus qu 'en
bateau que l 'on n 'arrive pas aux por-
tes de Palexpo... En voiture, plus de
problèmes : de grands parkings tant
sur les lieux mêmes qu 'à proximité
immédiate réservent de très nombreu-
ses places aux visiteurs.

C.-H. M.

Palexpo: le succès
Dixième Salon des utilitaires
Sous le thème «Le transport routier remporte»

Ce 10e Salon des véhicules utilitaires qui ouvrira ses portes du 15 au 24 janvier, sera
inauguré après-demain par M. Philippe Lévy, ambassadeur délégué aux accords commer-
ciaux , qui représentera le Conseil fédéral, M. Pierre Wellhauser, président du Conseil
d'Etat genevois, ainsi que par M. Jean-Marie Revaz, président du Salon.

Alors qu 'il fête sa 10'' édition , le Sa-
lon des poids lourds offre un nouveau
visage : depuis le lancement de Trans-
public en 1987, seuls les transports de
marchandises sont présentés, et occu-
pent pourtant toute la surface du Palex-
po agrandi.

C'est en 1970 qu 'a été lancé ce salon
consacré aux transports routiers, jus-
qu 'alors présentés tous les deux ans
dans le cadre du Salon de l'auto. 793
marques sur 30 460 m2 de stands et
108 000 visiteurs : pour un coup d'es-
sai , c'était un coup d'éclat !

Les éditions suivantes ont fait plus
que confirmer la nécessité d'une telle
exposition , puisque la demande a vite
dépassé la surface disponible, avant
comme après l'ouverture du Palexpo.

Ce fut d'ailleurs une des raisons déter-
minantes du lancement de Transpublic.

Alors qu 'il avait essuyé les plâtres du
Palexpo en 1982, le Salon des poids
lourds profite pour la première fois
d'une halle 5 maintenant bien rodée. Il
en profite complètement, puisque la de-
mande enregistrée au début décembre
1987 s'élevait à 51300 m2, et que
49 450 m2 de stands ont finalement pu
être attribués.

Les exposants permettent au public
de découvrir 849 marques en prove-
nance de 22 pays, dans les secteurs
suivants : véhicules utilitaires lourds et
légers, remorques, carrosseries, équipe-
ments de garage, accessoires et pièces
détachées, grues hydrauliques, ridelles
élévatrices, multibennes, littérature et
organismes divers de la branche.

« Le transport routier 1 emporte » est
le thème de ce salon. Au propre, il
emporte vers toutes les destinations les
biens les plus divers. Au figuré, il l'em-
porte sur tous les autres moyens de
transports, partout en Europe, et en
assurant 80% des transports de mar-
chandises en Suisse.

Ford Bronco
ÊHj llWVHtf 

Fonctions variables, utilisation po-
lyvalente. -;. * fan

Grâce à ses dimensions compactes associées à des perfor-
mances plus qu'intéressantes, le Ford Bronco II convient
particulièrement bien aux routes et aux conditions de ter-
rain que l'on rencontre dans notre pays.

Malgré ses qualités de « travailleur in-
fatigable », le Bronco II fait partie de ces
véhicules de loisirs « sport chic » se com-
portant parfaitement en ville comme en
voyage. Ce véhicule à trois portes origi-
nales, pourvu d'un toit en acier et de
fenêtres arrière à guillotine , accueille ai-
sément quatre à cinq personnes accom-
pagnées d'une bonne quantité de baga-
ges aisés à charger par un hayon arrière
de bonnes dimensions et s'ouvrant vers
le haut. La charge remorquable est
étonnamment élevée puisqu'elle est
d'environ 2000 kg.

Il est propulsé par le fameux moteur
de la Scorpio; le V6'de-2,9 4-à injection

et allumage électroniques, pourvu d un
catalyseur réglé à trois voies et sonde
Lambda correspondant aux normes US
83 et développant une puissance de
145 CV. La transmission s'opère nor-
malement par une boîte automatique à
quatre rapports agissant sur l'essieu ar-
rière pourvu d'un différentiel autoblo-
quant. L'enclenchement électrique de
la traction avant s'effectue à volonté
d'une simple pression sur un bouton
(Touch Control), tout comme le passa-
ge de la démultiplication route/terrain
ou l'inverse. Les roues avant sont sus-
pendues indépendamment.à des corpŝ -
d'essieux croisés tandis que, pour l'ar-

rière, les ingénieurs ont opté pour un
essieu rigide et des ressorts à lames.

Direction et freinage sont assistés par
servo. En propulsion , un système de
freinage antiblocage électronique em-
pêche que les roues arrière ne se blo-
quent lors d'un freinage violent.

Sur le marché suisse, la Bronco II est
proposée en version XLT qui se carac-
térise par un équipement d'une excep-
tionnelle richesse. Ainsi , ce véhicule est
pourvu de série d'une peinture bicolore,
de glaces teintées, de glaces latérales
arrière teintées foncé, de supports de
fixation pour galerie ou porte-skis, de
jantes alu et d'une trappe arrière sup-
portant la roue de secours. Sur le plan
du confort , mentionnons une installa-
tion de climatisation , des lève-glaces
électriques, un verrouillage central, un
tempomat, un volant réglable, un régla-
ge électrique des sièges et des dossiers
arrière rabattables séparément ainsi

.^qu 'une radio OUC électronique, le tout
faisant partie de l'équipement de série.

Kadett Combo
Opel présente pour la première fois

au Salon des véhicules utilitaires le four-
gon Kadett Combo offrant un volume
de charge de 2,4 m3 et une charge utile
de 590 kg. Malgré la ligne surélevée du

toit — qui permet une hauteur de char-
gement de 1,07 mètre à l'arrière - le
Combo a un Cx très favorable pour un
utilitaire : 0,34. Il en résulte une impor-
tante économie de carburant.

Isuzu Trooper
Isuzu , l'un des principaux fabricants

d'utilitaires du monde, présente onze
modèles à Genève, dont le Trooper
4 x 4  avec un nouveau moteur 2.6
litres avec catalyseur réglé (puissance
114 CV) et un nouveau diesel de 2.8

litres (110 CV), le châssis-cabine de la
série N, le Pick-up KB 4 x 4  avec
cabine et 4 x 2 avec cabine simple,
ainsi que plusieurs exécutions des mo-
dèles WFR (4 x 2) et WPS (4 x 4) :
fourgons et combis.

Les véhicules
du cœur

La platef orme de chargement. . fan

L'entreprise EMAG, E. Meier AG à
Dallikon , gère un garage et s'occupe
également de l'équipement de voitures
de tourisme et de véhicules pour le
transport de personnes destinés à des
handicapés physiques.

De par son équipement particulier , le
tout dernier modèle s'adresse très direc-
tement aux invalides qui ne pouvaient ,
jusqu 'à présent, prendre le volant eux-
mêmes et qui étaient totalement dépen-
dants d' une aide extérieure.

Le véhicule de base est le nouveau
Ford Transit propulsé par un moteur de
2,0 1/78 CV équipé d'un catalyseur et
d'une boîte automatique. Un véhicule
pour handicapés doit être pourvu d'un
équipement raffiné afi n que les person-
nes bloquées sur leur chaise roulante
puissent le conduire elles-mêmes et
qu 'il puisse également être utilisé par
les services sociaux pour le transport
d'autres invalides.

Mitsubishi
Le Trooper bien connu. fan

Sur le marché suisse, Mitsubishi occupe
la 4° place dans le groupe statistique 2
à 3 tonnes (L300) et la 6" place dans le
groupe des «légers » jusqu 'à 3,5 tonnes
de poids total.

Mitsubishi L300 Country 4 x 4 .

La plus connue des gammes d'utilitai
res Mitsubishi est celle des L300, à cabi
ne avancée. Neuf versions sont mainte
nant proposées.

Ford Transit
Nouvelle f orme pour un f ourgon. fan

Ford présente au Salon des Utilitaires de
Genève l'ensemble de son programme
Transit ainsi que l'Escort Van, petit utili-
taire des plus appréciés.

Transit Nugget: une voiture-salon, camping-car et berline. f an

Il n 'a fallu au nouveau Transit , qui fut
lancé sur le marché voici deux ans, qu 'un
laps de temps minimal pour occuper une
place de tête parmi les véhicules utilitai-
res légers les mieux vendus.

A ne pas manquer.
Dans le hall d'entrée de Palexpo, les Routiers suisses exposent en grande première

suisse, les véhicules qui ont remporté le 3" Championnat d'Europe des courses de
camion.
— Le MACK de Raphy Gorret (8e de sa catégorie).
— Le VOLVO WHITE de Slim Borgudd, champion d'Europe 1987 toutes catégories.
— Le VOLVO WHITE de Georges Allen, champion d'Europe cat. B.
— Le FORD CARGO de Rod Chapman, champion d'Europe caL A.

A l'occasion de ce 10e Salon interna-
tional des Véhicules utilitaires , il est
intéressant de rappeler quelles en fu-
rent les principales vedettes :

1970
# Fiat : camions 619 N et 697 N,

diesel de 13,8 1 et 260 CV
# Ford : D 800
# Bùssing : autobus destinés à la vil-

le de Zurich

1972
# Hino: 10 tonnes à plate-forme

basculante
# Pegaso : lre apparition de la mar-

que espagnol

1974
# Mack : Maxidyne 300
# Steyr : moteur futuriste à double-

turbo compresseur, 430 CV
# Saurer-DAB : autobus à moteur

DK2UT destiné à Genève

¦1976: - .,¦- .,—. . . -. ¦
# VW: série «LT»
Q Stëyr : bus à friàrchêpïëd central

surbaissé, cabine avancée et trac-
tion AV

% Leyland : Sherpa

1978
# Saurer : moteur D4KT, 6 cyl., 13 I.
# Mercedes : Bus articulé
# Toyota : Hi-Ace
# Fiat : Fiorino

1980
# Titan : train routier 525 CV
# Leyland : «Lantrain», 56 t. poids

total
# Volvo: châssis de bus B 10 M

1982
# Ouverture du Palexpo - Record :

160 000 visiteurs
# Techniquement, évolution de mo-

dèles confirmés plus que nou-
veautés

1984
# Mitsubishi : L 300 et Pajero
# Isuzu : Trooper
# Subaru : ElO
# Hess & Tùscher : carcasses en mé-

tal léger assemblées par vis CO-
BOLT >¦ .- ¦ ¦ ¦¦;¦¦-• ieey»*-* . '9.ï»!Sfc!K#K»??
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# DAF: moteur économique 360

CV ATi
# MAN-VW : nouveau modèle 4WD



Chinoiseries au tribunal
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Machines-outils «mode in Taïwan» helvétisées

Prospectus détaillé à l'appui, l'entreprise Sixis SA à La
Neuveville a vendu des machines chinoises sous... le label
suisse. S'il clame aujourd'hui son innocence, l'ex-P.D.G. de
Sixis n'a rien fait pour empêcher l'escroquerie.

L'affaire remonte à 1985. Alors à la
tête de la fabrique de machines Sixis à
La Neuveville, J.P. (69 ans) - il s'est
retiré entretemps des affaires — se rend
à Taïwan où il acquiert quatre machines
d'usinage. Sur ses conseils, de légères
modifications techniques sont appor-
tées sur place aux machines qui chan-
gent au passage de couleur. Rien de
bien particulier jusque-là. L'affaire se
corse toutefois après la livraison en
Suisse du mini-centre d'usinage Dah-
Lih , rebaptisé ... «Sixis Economie 700»!
« Une machine de conception et de fa-
brication suisse», précisait le prospec-
tus. Sous cet «emballage» fallacieux, la
machine - achetée à 128.000 fr. puis
revendue en Suisse à 190.000 fr. - a
été présentée par la suite à la foire
d'Hannovre (RFA). C'est toutefois un
client biennois qui découvre le pot aux
roses, à savoir la provenance exacte de
la machine. Plainte est déposée en juil-
let 86.

Audience reportée
Prévenu d'escroquerie et de concur-

rence déloyale, l'ancien homme fort de
Sixis comparaissait hier devant le tribu-
nal du district présidé par Me Cornelia
Apolloni. S'il admet une part de res-
ponsabilité du fait de sa qualité de pré-
sident du conseil d'administration à
l'époque des faits, l'accusé nie par con-
tre être impliqué dans cette affaire et

rejette la faute sur ses ex-associés :
« C'est eux qui ont vendu les machines
falsifiées ; je n 'avais plus la situation en
main.1 ». Le client biennois trompé ?
« Connais pas ». Le prospectus menson-
ger ? « Je n 'y suis pour rien. C'était l 'idée
du responsable administratif. Lorsque
j 'ai eu accès à ce prospectus, il était trop

tard pour reculer, vu l 'investissement
important consenti pour une opération
de ce genre. Mais j 'aurais préféré une
formule telle que « ...machine vendue
par Sixis...».

Face à cet imbroglio, le tribunal de
district a préféré suspendre l'audience.
Jusqu'au prochain round qui verra l'en-
trée en scène des ex-associés de P. et ...
protagonistes de l'affaire selon le préve-
nu!

D. Gis.

La sieste... d'un œil
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Vignoble de la Riviera fribourgeoise au repos

Frileux, le Mont-Vully a revêtu son chaud manteau d'hiver.
A ses pieds, le vignoble se recroqueville pour somnoler. U
fait la sieste... d'un oeil.

L'hiver et la neige n'ont pour l'heure
pas décidé de s'installer sur la Riviera
fribourgeoise. Le vignoble, en l'attente
de cette froide et blanche compagnie
de saison, s'est tout simplement emmi-
touflé d'une écharpe tricotée aux cou-
leurs printanières. Il tente de s'assoupir,
de trouver un peu de repos bien mérité.
Dérangé qu 'il est par la grisaille du
brouillard qui le trempe de la tête aux
pieds ou par de blancs rayons de soleil
qui le fait cligner des yeux.

Cisaille à la main
L'année dernière à pareille époque,

le vignoble s'était déjà glissé sous une
couverture neigeuse. L'embouchure du
canal de la Broyé faisait le bonheur des
patineurs. Aujourd'hui , les conditions
climatiques, qui ne sont guère de sai-
son, empêchent Dame Vigne de faire la
sieste.

Cette situation n'est pas pour déplai-
re aux vignerons qui , depuis plusieurs
semaines déjà, cisaille à la main , s'adon-
nent à la taille.

Œil pour œil
Pour la vigne, c'est l'avant-goût pré-

coce de la grande toilette printanière.
Mais, comme chacun s'accorde à le
dire, le dicton ne trompe pas : «Tout ce
qui est fauché est bas».

Si les quelque 103 hectares de vignes
de la Riviera fribourgeoise ne font la
sieste que d'un œil, le vigneron en fait
de même. D'un œil averti , il surveille
attentivement le produit de ses ton-
neaux, déguste, compare. Maintenant
que la deuxième fermentation est termi-
née, le vigneron-encaveur procède à la
stabilisation de ses vins en refroidissant

les locaux. Les dégustations laissent
présager d'une cuvée digne d'un grand
millésime.

Tous cépages confondus, la vendan-
ge 1987 à livré 869.200 kg de raisin.
Bien qu 'inférieure de 28° o par rapport
à l'année précédente, la dernière récol-
te (850 g/m2 ) a démontré des sonda-
ges élevés. Ceci grâce à la discipline du
vigneron qui a su la maîtriser pour jouer
le jeu de la qualité. C'est tout à son
honneur !

G. F.

L 'HEURE DE LA SIESTE — Après la vendange, un repos bien mérité pour
le vignoble vuillerain. fan Fahrni

Métiers
en vitrine

Industrie broyarde
à cœur ouvert

De Moudon à Avenches, en
passant par Payerne et Esta-
vayer-le-Lac, le Groupement
des industriels de la Broyé
présente ses divers corps de
métiers à la population. En
vitrine avec et goût.

Les 64 entreprises affiliées au Grou-
pement des industriels de la Broyé of-
frent au public régional la possibilité de
se faire connaître. Du même coup, à
l'intention de la jeunesse, elles dévoilent
toutes les facettes d'une éventuelle for-
mation professionnelle.

Chaque entreprise, par le biais d'un
tournus, se présentera ainsi successive-
ment dans les quatre vitrines qui sont à
sa disposition. Les mini-expositions sont
toutes complétées d'un bref descriptif
de l'entreprise. Elles renseignent égale-
ment sur les diverses possibilités d'y ef-
fectuer un apprentissage. Autant d'in-
formations indispensables et appréciées
par la jeunesse qui est à la veille de
devoir choisir une orientation profes-
sionnelle.

Les vitrines sont visibles à Avenches
(Banque Cantonale Vaudoise), Esta-
vayer-le-Lac (Banque de l'Etat de Fri-
bourg), Payerne (Ecole professionnelle)
et Moudon (bureau Mortier), /gf

Un robinet souterrain

SIENNE
Exploitation géothermique dans le Seeland

Le sous-sol de la région Bienne-Seeland recèle un impor
tant potentiel géothermique. Mais avant de l'utiliser, enco
re faudra-t-il fournir la preuve du besoin.

A défaut d'or noir, les forages entre-
pris en 1982 à Hermringen près de
Bienne ainsi que le long du pied sud du
Jura ont révélé la présence de plusieurs
couches d'eau chaudes. Publié vers fin
85, un rapport du Fonds national pour
la recherche énergétique fait état d'un
réservoir géothermique important à une
profondeur de 1800 m environ. Le dé-
puté Hans Rickenbacher souhaite ex-
ploiter cette chaleur souterraine, de pré-
férence à proximité des centres urbains :
« Cela leur permettrait d 'économiser les

combustibles fossiles, tels que houille et
pétrole ». S'il se dit prêt à étudier la
possibilité d'utiliser la géothermie dans
la zone Bienne-Seeland, le canton rap-
pelle toutefois qu ' « auparavant, la preu-
ve du besoin devra être fournie dans le
cadre de la conception énergétique ré-
gionale ». C'est que l'enjeu financier
d'une telle aventure est considérable.

A coups de millions
Le coût d'une étude géophysique de

la zone de sondage et du forage lui-
même s'élève à près de quatre millions
de francs. En cas d'exploitation , deux
nouveaux forages seraient nécessaires
et coûteraient douze autres millions.
Ces investissements incitent le canton à
la prudence, partant que la manne fé-
dérale est distribuée au compte-gout-
tes : un crédit d'engagement de 15 mil-
lions pour toute la Suisse et pour une
période de dix ans. C'est dire si le can-
ton veut d'abord voir la couleur des
futurs consommateurs potentiels avant
de se lancer dans la prospection !

D. Gis.

Le coup d envoi
Les soirées annuelles ou Vully

Samedi, à la salle polyvalente de Nant, la fanfare L'Avenir
du Bas-Vully donnera le coup d'envoi aux soirées annuelles
des sociétés locales.

Placée sous la direction de M. Daniel
Balmer depuis le début de l'année
1985, la fanfare  L 'Avenir du Bas-Vully
va de l'avant. Force de répétitions, de
temps consacré à la cause de la musi-
que, la société présentera à son chaleu-
reux public un programme pour le
moins varié à souhait. La soirée sera
ihute teintée de pièces cuivrées invitant
à la marche, à la polka ou autre pot-
pourri. Le chef de pupitre ne s 'arrêtera
pas en si bon chemin puisqu 'il a encore
indu au répertoire des morceaux mo-
dernes «à couper le souffle ». A savoir
« The Beatles in Concert », « Tiger Rag
Fox Trot» et une grand classique de
Count Basie, «Jumpin at the Woodsi-
de» . Se produiront encore l'école de
musique et la section des tambours. La
soirée se terminera par un grand bal
emmené par « Les Galériens ». Un
avant-goût musical à mettre l 'eau à la
bouche!

A l'agenda
Maintenant que la première soirée

annuelle des sociétés locales vuillerai-
nes est lancée, il est grand temps d 'ins-
crire à l 'agenda les dates des prochains
rendez-vous qui convient la population,
tant à Nant qu 'à Lugnorre.

Le prochain spectacle reviendra à la
fanfare La Campagnarde du Haut-Vul-
ly. Elle se produira les 22 et 23 janvier

prochains, à Lugnorre. La même scène
sera occupée, le 13 février, par la socié-
té du costume Les Gais Vuillerains. Les
soirées du chœur mixte L 'Espérance
(13 mars) et du chœur d 'hommes La
Persévérance (9 avril) se tiendront tou-
tes deux à la salle polyvalente de Nant.
Il y a gros à parier que tous ces rendez-
vous feront se dép lacer le Tout-Vully et
feront le plein de bonne humeur!

Giron «88»
A l'agenda toujours, puisque le

crayon est encore entre vos doigts, il y a
lieu d 'y inscrire en lettres grasses: « Gi-
ron des fanfares du district du Lac». En
effet , L 'Avenir du Bas-Vully est au tra-
vail depuis belle lurette pour accueillir
comme il se doit, du 13 au 15 mai à
Nant, les hôtes qui participeront à la
réussite de ce grand rendez-vous à la
gloire de la musique.

G. F.La danse
du bois

Elles plongent le spectateur tour à
tour dans les rythmes effrénés des dan-
ses latino-américaines, le monde de
l 'opéra ou le pays des pyramides... Elles,
ce sont les grandes marionnettes de
bois, sculptées et animées par « leur»
maître, l 'Anglais Standet Parker. Qui
allie technicité, dextérité et humour...
anglais ! Autrement dit, un spectacle
rare pour les amateurs de marionnettes.
Intitulé « Performance », ce show pour
adultes a déjà été présenté en Pologne,
en Suède, à Jérusalem et lors de divers
f estivals de marionnettes. Partout, un
public conquis par la variété et la magie
du divertissement proposé. Après Zu-
rich et Winterthour, les marionnettes de
Parker seront demain soir à Bienne, sur
la scène de l 'Ecole professionnelle , / dg SONDAGE DE PROSPECTION - Prudence, ça coûte!

mu Agenda -

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 , M1EZ ET MOPS -
LES AVENTURES DE CHATRAN ; 17 h 45,
20 h 15, LES ENVOÛTÉS.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15. L'AVENTURE
INTÉREURE - INNERSPACE; 17h45,
L'HEURE DE L'ÉTOILE.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h l5,,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, 7- 41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).

¦ Ecole professionnelle : à 15h, Stanel-
li 's Super Circus; 20 h 30, « Performance »
avec «The Parker Marionettes ».

¦ Salle Farel : à 20 h 30, récital de piano
avec Edith Fischer (oeuvres de Bach).

EXPOSmONS 

¦ Galerie Aquarelle : paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.

¦ Magasin de l'architecture : « Le paysan
et le chasseur», photographies de S. Bôgli et
R. Zumstein.

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.

CINÉMA 

¦ 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. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16 18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale: ' 51 2603 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00
¦ Ambulance: (. 71 2525.
¦ Aide familiale: ï 631841.
¦ Sœur visitante: ? 73 1476.
¦ Service du feu : rf '  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 7? 117
¦ Ambulance et urgences: C 117
¦ Service du feu : C- 118.
¦ Garde-port : f5 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 1221
¦ Office du tourisme: ? 7511 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à !2 h et de l3 h
à 17 h.

Roues des millions
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Crédit pour une piste cyclable

Si, lors de sa session de février, le Grand conseil bernois
suit sa commission des transports, ce seront près de 3
millions de francs qui seront dépensés pour les cyclistes.

Au cours de sa dernière séance, la
:ommission a en effet approuvé un cré-
dit d'engagement de 2,85 millions de
Vancs pour la construction d'une nou-
velle piste cyclable reliant Reutigen et
vVimmis. a annoncé hier l'Office canto-
nal d'information (OID).

C'est la première fois qu'une somme
oareille sera dépensée pour une piste
:yclab!e, longue d'un peu plus de deux
kilomètres et complètement séparée de
a route. Il faudra en effet construire un
Dont de bois (en bois indigène, précise
e communiqué) long de 108 mètres
linsi qu 'un viaduc de 112 mètres amé-

nagé sur un terrain en pente. Malgré les
coûts élevés de cette piste, la commis-
sion estime qu'elle devrait être réalisée
et constitue un projet pilote. Du point
de vue politique d'une part, parce qu'el-
le permettra de relier de manière opti-
male une région à son centre d'approvi-
sionnement. Le plan cantonal de pistes
cyclables pourrait ainsi être réalisé de
manière appropriée et un moyen de
transport écologique sera encouragé.
Après de longues discussions, la com-
mission a approuvé à l'unanimité la de-
mande de crédit du canton, /ats

Lâcheté!
JURA

Le gouvernement jurassien , dans un
communiqué publié hier, réprouve tout
acte qui sort du débat démocratique et
met en cause le droit de chacun d'éla-
borer et de proposer des projets suscep-
tibles de participer au développement
du Jura. C'est de manière sérieuse et
dans la sérénité que les instances com-
munales et cantonales doivent être en
mesure d'en étudier les avantages et les
inconvénients.

A cet égard, le gouvernement con-
damne avec fermeté les récentes ac-
tions de barbouillages liées au projet
d'aménagement d'un terrain de golf sur
la commune des Bois. Les voie démo-
cratiques sont ouvertes à toutes les per-
sonnes concernées pour faire valoir
leurs opinions sans qu'elles recourent à
des actes qui relèvent de la lâcheté et
qui entravent les efforts de développe-
ment du Jura, conclut le communiqué,
/comm

Concorda au diapason
¦ Diesse —___

L'assemblée générale de la Concordia, de Diesse, a eu lieu
samedi dernier au local de répétitions.

Le président Didier Lecomte a sou-
haité la bienvenue aux 20 membres
présents, en saluant le membre d 'hon-
neur, M. Jean-Paul Guillaume. Les pro-
cès-verbaux ont ensuite été approuvés
par acclamation à leur auteur, M. Alain
Geiser. L 'éta t financier de la caisse étant
sain , les comptes ont également été
approuvés par acclamation pour la bon-
ne tenue de la trésorerie par M. Pierre
Descoeudres.

Après que le président eut rapide-
ment fait un tour d'horizon des différen-
tes manifestations de l 'année écoulée,
le directeur Michel Geiser a fait son
rapport: tout va pour le mieux à la
Concordia , de la camaraderie à la musi-
que. Il est vrai qu 'avec un effectif de

musiciens si restreint, il est bien difficile
d 'atteindre un haut niveau musical.
Mais ce qui compte dans cette région
campagnarde c'est de pouvoir plaire à
son public et, pour le prochain concert
annuel qui aura lieu le 20février à la
halle de gymnastique de Nods, la Con-
cordia essayera d'emmener, comme en
87, ses auditeurs dans une ambiance
des plus chaleureuses.

Le comité a été réélu en bloc et
Pierre Descoeudres a été nommé à la
commission musicale. 11 a encore été
décidé d 'organiser un souper-bou-
choyade le ôfévrier à la Maison de
paroisse et une course de 2 jours au
mois d 'août, / ag
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Venise délaissée
La Sérénissime connaît l'inexorable loi du dépeuplement

Ville-musée par son patrimoine, Venise connaît aujourd'hui
un exode lent mais inexorable de sa population active :
ayant déjà perdu la moitié de ses habitants en trente ans,
elle risque de devenir à terme une ville-décor.

Le cri d'alarme lancé par les autorités
locales est résumé dans la presse par
ces titres évocateurs : « Plus de Vénitiens
à Venise — il n'y a plus que huit plom-
biers ».

Les Vénitiens étaient 175.000 en
1951. ils ne sont plus que 82.000 au-
jourd'hui. Une population vieillie (un
habitant sur cinq a plus de 60 ans) et
qui va vieillir encore. Les jeunes partent
pour trouver du travail, s'installer à Mes-
tre, le centre industriel de la lagune
devenu «pôle de développement» de
Venise : sur les 327.000 habitants de
l'agglomération (qui comprend égale-
ment le Lido et les petites îles), 196.000
y vivent désormais.

Les polémiques sur la restauration
des chefs-d'ouvre menacés par les ma-
rées hautes, la pollution de la lagune ou
les remous des canots à moteur, ont fait
oublier les problèmes, modestes mais

LE PALAIS DES DOGES — Une ville condamnée à n'être plus qu'une
vitrine. asl

réels, d'une population peu à peu dé-
possédée de sa ville , et qui choisit l'exil
ou la terre ferme.

Abandonnée le soir
Première attraction touristique d'Italie

par le flot de ses visiteurs, au point
qu 'un conseiller municipal envisageait
l'année dernière d'établir des « sens obli-
gatoires de circulation » pour piétons, la
cité des Doges se retrouve abandonnée
le soir, et désertée au creux de l'hiver.

Outre les plombiers, les autres petits
métiers sont en voie de disparition : sur
les 44 cordonniers recensés en 1976, il
n 'en resterait qu 'une poignée. Vingt
électriciens seulement, une quarantaine
de coiffeurs, de moins en moins de
magasins d'alimentation.

L'association des boulangers avait or-
ganisé dimanche dernier, à la Chambre
de commerce, un débat sur le thème:

UN PONT PARMI D'AUTRES - N 'y  aura-t-il plus que des gondoliers?
asl

«L'exode: combien restent?» Les chif-
fres parlent d'eux-mêmes : les mar-
chands de fruits et légumes sont passés
de 222 à 188 entre 1976 et 1986, les
boulangers de 103 à 80, les bouchers
de 172 à 89.

Le phénomène ne se résume pas en
un affaiblissement du petit commerce : il
s'agit d'une évolution déterminée par le
tourisme et qui provoque l'exode, car
elle rend difficile la vie quotidienne des
Vénitiens.

Beaucoup des magasins se transfor-
ment en «boutiques » d'objets de luxe
(passées de 104 à 201), de souvenirs
(245 à 389), et même en marchands de
masques (de 0 à 75) à cause du célèbre
Carnaval. De même le nombre de res-
taurants augmente (de 215 à 273),
mais leurs prix les rendent de plus en
plus inaccessibles aux habitants, car ils
sont alignés sur ceux des pays à devises
fortes d'où viennent les touristes.

Maisons vides
Un document d'archives permet de

constater de visu la diminution de l'acti-
vité de Venise : un ensemble de photos
aériennes prises en 1911. Comparées
avec les clichés d'aujourd'hui , elles
montrent que, par exemple, sur l'île de
la Giudecca, le moulin , les établisse-
ments de tissus et de liqueurs, les dé-
pôts de bois et les magasins de sel ont
disparu.

Le destin de Venise, autrefois capitale
du commerce international , semble être
celui d'un simple centre historique, d'un
quartier résidentiel. Nombre de ses mai-
sons sont déjà des résidences secondai-
res pour amateurs fortunés, vides la
plupart du temps.

Pour échapper à cette évolution , les
derniers Vénitiens tentent de s'organi-
ser. Mais sans doute est-il déjà trop tard .
Le tourisme reste le moteur du déve-
loppement même si, à terme, il con-
damne la ville à n'être plus qu'une vitri-
ne, /afp

Suspens Godard
Journées du cinéma à Soleure |J

Alors que l'incertitude plane quant à la projection du der-
nier Godard, les Journées cinématographiques de Soleure
ont démarré hier avec, en particulier, un démontage de la
mythologie guerrière helvétique.

Comment faire du panorama annuel
de la production cinématographique
suisse un meilleur tremplin pour les
oeuvres ambitieuses d'auteurs connus ?
C'est sur cette question d'Ivo Kummer,
membre du comité d'organisation,
qu'ont débuté, hier après-midi , les
23mes Journées de Soleure. Une
question qui n'a rien d'une clause de
style: à la demande de son réalisateur
Alain Tanner, la projection de La vallée
fantôme a été supprimée, et les organi-
sateurs n'ont pas encore l'assurance de
pouvoir présenter Soigne ta droite, le
dernier Jean-Luc Godard.

Mais les Journées de Soleure ont évi-
demment pour autre fonction principa-
le de faire découvrir des auteurs incon-
nus, donc des courts ou des moyens
métrages. On en verra un nombre parti-
culièrement élevé cette année, et c'est
par eux que professionnels du cinéma
et simples spectateurs sont entrés hier
dans le. vif du sujet.

Une aire de repos
Au Landhaus, ils l'ont fait en fanfare,

puisque les 55 minutes de Schlachtzei-
chen, du Zuricois Thomas Imbach, pre-
mier film au programme, tournent au-
tour de la commémoration des 600 ans
de la bataille de Sempach. On y entend
donc un nombre respectable de mar-
ches militaires, on y voit pas mal de
têtes galonnées et d'autres qui le sont
moins et on y redécouvre quelques sai-
sissants passages obligés de discours
patriotiques.

Si on les redécouvre, c'est qu'un peu
à la manière d'un Niklaus Meienberg,
Thomas Imbach excelle à plonger au
cœur du mythe pour obliger le specta-
teur à s'en distancier, pour montrer éga-
lement ses rapports multiples et parfois
contradictoires avec la réalité. Celle, re-
marquablement banale, par exemple,
de l'aire de repos d'une autoroute.
Axiome central de sa démonstration :
« Pas de guerre sans sa propre mise en
scène ».

Imbach détaille les différents niveaux
de cette mise en scène à l'aide de tech-
niques variées : reportage vidéo pour les

JEAN-LUC GODARD - Peut-être,
peut-être pas... keystone

cérémonies, fiction noir/blanc du déta-
chement chargé de préparer le terrain ,
extraits de films patriotiques de la fin
des années trente. L'ensemble tient plu-
tôt bien et touche d'autant mieux qu 'il
pose des questions graves avec plus de
tendresse amusée que de langue de
bois.

Pieds Nickelés
Des courts métrages qui ont complé-

té cette première tranche de projection ,
deux titres sortent du lot : Blues, black
& white, réjouissante fable de Markus
Imboden, de Zurich, sur le racisme et
l'anonymat des restaurants self-service,
et Fein raus, qui voit Stascha Bader -
encore de Zurich! - transformer un
chauffeur de taxi, un représentant en
aspirateurs et un chanteur de bar en
une jolie espèce de Pieds Nickelés.

Les spectateurs de la Konzertsaal ont ,
hier, vu en particulier et Happy end , du
Neuchâtelois Marcel Schùpbach.

J.-M. P.

Tout pour son toutou
Un Hollandais fait la grève de la faim

Un touriste hollandais affir-
mant qu'on lui a perdu sa
chienne lors d'un voyage en
avion a entamé une grève de
la faim et annoncé qu'il res-
tera à l'aéroport de Los An-
geles jusqu'à ce que soit re-
trouvé son toutou.

«Je veux rester là, je boirai juste de
l'eau, jusqu 'à ce qu 'on me rende ma
chienne», a déclaré Léo Keowe, un
chanteur-compositeur de 50 ans origi-
naire de La Haye.

L'animal , Loekie, un bâtard de quatre
ans, a disparu depuis qu 'on l'a installé
dans une cage à bord d'un vol intérieur
de la TWA en provenance de Dallas
(Texas). Après avoir changé d'avion à
Saint Louis, Léo Keowe est arrivé à Los
Angeles ... mais seul.

Le toutou, une femelle de 16 kilos,
« est peut-être sorti de la cage », a suggé-
ré un responsable de la TWA, visible-
ment à court d'explications.

L. Keowe, qui a «l'intuition que sa
chienne est en vie », espère en tout cas
qu'il ne «va pas récupérer un (animal)
traumatisé. Elle avait horreur de cette
cage », a-t-il confié, /apPellet

Garder le temps
YYYY:YYYIYY:YYY:YY:Y5^f^

Si nous pouvions comprendre que
tout ce qui fut , a été prémices de ce
qui est, en même temps que promes-
ses de ce qui vient!

Il est regrettable, p lus, navrant de
constater avec quelle facilité on rejette
tout ce qui n 'est pas issu de ce temps !
On pourrait en déduire que ce qui
nous a précédé se révèle être erreur,
fausseté, inutilité. On veut tout remet-
tre en cause, c'est entendu ! revoir,
analyser, changer : il est bon de re-
nouveler certains décrets, réadapter
d 'anciennes habitudes à notre temps,
perfectionner des découvertes.

Mais vraiment, de ce qui a été fait et
vécu, ne resterait-il que le néant?
Comme bien d 'autres personnes, j 'en
doute fort! on ne bâtit pas sur des
ruines, il faut trouver où poser des
fondements d 'abord. Il y a des vérités
qui sont essentielles... presque étemel-
les. Corriger, assouplir, redresser sont
des signes d 'intelligence et de volonté
de mieux faire. Mais renverser, détrui-
re, saccager, où cela nous mène-t-il?
A de basses satisfactions du moment,
à l 'illusion de tout recommencer?
C'est une logique plutôt bancale et
dangereuse: elle dénote une dose
d'orgueil incontrôlé qui fait peur!

Si rien de bon n 'a été fait , rien de
sérieux entrepris, si rien de valable n 'a
été pensé , comment se fait-il que

dans tant de domaines se détache la
continuité ? Pourquoi en revient-on
p lus que jamais aux inventeurs qui
ont précédé ceux de ce temps, si ce
n'est que ces derniers puisent dans les
découvertes que leur ont laissé les
anciens, le fil  conducteur de leurs ac-
tuelles réalisations.

De même les musiciens, les pein-
tres, les écrivains ont laissé leurs œu-
vres pour ceux qui, aujourd 'hui , cher-
chent et créent avec, comme point de
repère, souvent, ce que leur ont légué
leurs illustres prédécesseurs. La mar-
che du temps est une vérité inaltéra-
ble et le legs de nos ancêtres un riche
patrimoine.

Et que dire de la mode rétro qui,
toujours à nouveau , puise aux sour-
ces! De même qu 'au retour, en mas-
se, de ceux qui se veulent amis de la
nature et de ses bienfaits autant pour
leurs loisirs que pour une certaine
thérapie.

Ne soyons pas rêfractaires à ce qui
nous fut  enseigné , donné , mais fai-
sons-en une cueillette profitable pour
notre temps et nos semblables.

Car si ce que tu as reçu hier n 'a p as
de valeur, ce que tu vis aujourdhui
aucun sens, et ce que t 'apportera de-
main point d 'espérance, vers quel but
marches-tu, homme de ce temps ?

Anne des Racailles

LATRIBUNE
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Il faut bien admettre que la France ne
joue pas un rôle de premier plan dans
la gestion de la crise monétaire interna-
tionale. En revanche, Balladur aura été
le premier à exprimer publiquement ce
que les principaux responsables com-
mencent à admettre en privé.

A savoir que le régime des changes
flottants ne constitue pas un véritable
système monétaire. C'est même le pro-
totype du non-système, en ce sens qu 'il
ne comporte aucun mécanisme de ré-
gulation. (...)

A la vérité, il ne peut y avoir d'autoré-
gulation sans point fixe qui serve de
référence. A partir de là, on voit se
constituer deux écoles qui vont s'affron-
ter : celle de la concertation et celle des
automatismes. (...)

Jean Boissonnat

La guerre
monétaire

Baby
boom

'« >. .ï'f.lî s .» KM1 JM 5* *VPrison mixtes è<

Les responsables de la prison de
Logan ont dénombré sept cas de
grossesse depuis qu'il a été décidé
d'y accueillir aussi des pensionnaires
féminines l'an dernier. Mais cette
constatation n'empêchera pas les
autorités de continuer à interner des
femmes avec les hommes dans cet
établissement à l'origine unique-
ment masculin : c'est selon elles le
seul moyen, en l'absence d'augmen-
tation des crédits, de faire face à la
surpopulation carcérale.

Les 700 hommes et 72 femmes
de la prison de Logan se sont vu
imposer des mesures de sécurité
supplémentaires à la suite de ces
cas de grossesse. Bien qu 'étant con-
finés dans des endroits séparés, les
pensionnaires des deux sexes de la
prison pouvaient se côtoyer au
cours des repas, des travaux et des
programmes d'éducation.

Les responsables de la prison ont
mis un terme à cet état de fait,
autant que faire se peut. En atten-
dant, une serrure a été installée à la
porte d'une salle de bains d'où l'on
avait vu sortir un détenu et une
détenue, /ap

m * a ug&
(.JAvouons que Berne peut encore

surprendre. La décision du juge de tra-
duire en justice des hommes comme
Martignoni et Bauder résonne comme
un coup de tonnerre dans le ciel bleu
sur les bords de l'Aar. (...)

(...) Le dossier des caisses noires por-
té devant le juge n'est pas encore une
condamnation. Et la condamnation qui
pourrait être prononcée, ne sera pas
directement une reconnaissance des
droits des Jurassiens bafoués dans le
processus plébiscitaire. La décision ne
peut cependant qu 'apporter de l'eau au
moulin de la revendication jurassienne
à l'heure où elle va être portée devant
les Chambres. Et dans un Etat qui se
targue de respecter le droit , le pouvoir
politique ne pourra guère passer sous la
jambe les dossiers du juge.

P.-A. Chapatte

Le procès
d'un régime

(...) La Chaux-de-Fonds sera bonne
travailleuse en 1988. (...)

Coïncidence symbolique des réalités
à venir, la Fête des mères est date
d'élections communales. Fin d'une
campagne qui rappellera les problèmes
en suspens. La crise du logement, après
des années d'abondance de vide. Les
besoins culturels pour équilibrer la don-
ne avec les investissements sportifs et
scolaires. La sécurité de l'approvision
nement en eau et en électricité, avec
échéances coûteuses.

Enfi n , la ville devra vraisemblable-
ment se choisir un «maire ». Une entre-
prise dont il faut souhaiter qu 'elle ne se
solde pas par un flottement du pouvoir
exécutif , préjudiciable , comme le mon-
tre l'exemple loclois, à la crédibilité des
Montagnes neuchâteloises.

Patrick Fischer

Une bonne
travailleuse

Ouverture au monde commercial na-
tional et européen , échanges multipliés
dans tous les secteurs du marché, inten-
sification des efforts de promotion , voilà
des formules qui peuvent s'appliquer à
la situation de l'économie valaisanne en
1987. Après les problèmes viti-vinicoles,
industriels, qui ont marqué l'évolution
cantonale ces dernières années, on
peut estimer que le bilan économique
de l'année écoulée est positif: la situa-
tion s'est assainie, l'autodiscipline des
vignerons a joué de manière très signifi -
cative dans une meilleure gestion du
domaine viticole valaisan par rapport
aux exigences et aux impératifs de la
conjoncture. De sérieux efforts ont éga-
lement été entrepris pour mieux vendre
les produits valaisans. (...)

Jean-Marc Theytaz

L'économie
valaisanne
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fe(e)
«ut? commerce

Profil recherché:
- formation de base commerciale
- connaissances en comptabilité
- langue maternelle française ou anglaise avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de travail: Peseux.
Début de l'activité : mars ou à convenir.
Les offres de services, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser sous chiffres P 28-066417,
Pùblicitas, 2001 Neuchâtel.

523557-36
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\ I \» encrassés, peinture délavée.
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(( PRIX SANS CONCURRENCE I
SUR NOS FINS DE SÉRIES

(collections 1974-1986)

——~~ " Qu'on se le dise !

Vente autorisée par le Dpt de police du 15 janvier au 4 février 1988

CAS.-éT C%cd  ̂ ÉTAINS FINS
201 5 Areuse Route Félix-Bovet Tél. 42 24 69
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Votre activité professionnelle | WATDC DAIMT I Votre activité professionnelle |
se situe dans un secteur VUTKt PUINT se situe dans un secteur
tel que: DE tel que:

SECRÉTARIAT RENCONTRE INDUSTRIE
COMPTABILITÉ TECHNIQU E
BANQU E 

 ̂

.. 
INFORMATIQUE

Vous êtes un/e j | Vous êtes un/e
professionnel/ le professionnel/ le
en tant que: Votre NOS CLIENTS ont besoin de Votre en tant que:
_ , , conseillère personnel compétent: conseiller
Sténodactylo Méc. de précision
Opér. de saisie Pour conseiller des prof es- Méc électricien
Récep./ téléphoniste sionnels, rien ne vaut des Méc électronicien
Empl. de bureau profess.onnels. 

Technicien ET
Empl. de banque Et dans ce domaine, nous Ing. ETS mécanique
Empl. de commerce sommes des profession- Ing. ETS
Comptable ne s' microtechnique
Aide-comptable En Suisse, plus de 5000 en- Ing. ETS électronique
Secr. bilingue treprises ont déjà fait appel à Monteur électricien
Secr. trilingue nos

, 
services : un ch,ffre qui Dessinateur

~ ,. . parle pour nous. _
Secr. direction Ferblantier
Secr. médicale Les raisons de notre eff i- Menuisier

etc. cacité et de notre succès : Inst. sanitaire
notre souci constant de e(c
concrétiser les désirs de

Danielle nos candidats et de nos Donato
Frachebourg clients. DufauxV__ _J

Alors , en toute discrétion , n'hésitez J?̂ *-̂  [^̂ Fn*̂  Alors - en toute discrétion , n'hésitez
pas à nous contacte r afin que , et avec ^̂ SSSS Sf Pas à 

nous contacter afin que, 
et avec

votre accord, nous vous aidions à ^̂ 
Emploi fixe ou temporaire votre accord, nous vous aidions à

faire le meilleur choix. ,7 _, „t . nnnn KI , faire le meilleur choix.
13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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THE BALKAN SCHOOL OF ENGLISH
(Membre de la Fédération Suisse des Ecoles Privées)

vous propose les cours suivants :

j Cours pour débutants (adultes)
Cours pour enfants :
- Cours d'initiation à l'anglais (à partir de 4 ans)
- Cours pour enfants de 5 à 11 ans
- Cours pour débutants (adolescents)
Cours de préparation aux examens de Cambridge :
- Preliminary English Test
- First Certificate
- Proficiency
Proficiency Course for Busy People
Cours intensifs pour chômeurs 5230m.10

The Balkan School of English Neuchâtel
Saint-Honoré 2 (2e étage) tél. 24 59 71 et Saint-Honoré 1 2 tél. 24 78 20

/ *\Atelier nautique cherche

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

(moto ou auto)

sachant travailler de façon indépendante dans un
petit groupe et désireux de perfectionner ses con-
naissances dans le secteur bateaux.
Nous offrons :
place stable - semaine de 5 jou rs - avantages
sociaux - cours de perfectionnement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 36-1794
au bureau du journal.

' 524542-36 1

IJPv l̂f̂ ÉHilHM H La Chaux-
>¦"* i ' J l 1 I • I# J de-Fonds

9 Engage tout de suite ou à convenir

I CHEF DE GROUPE
y (homme ou femme)

| RAYON MÉNAGE
'J Nous offrons : poste stable, semaine de 5 jours ,
a 4 semaines de vacances , salaire en rapport avec les
j l capacités, rabais sur les achats , 13e salaire , caisse
[I de pension.
M Ecrire avec curriculum vitae à
(1 Direction JUMBO, Service du personnel p
j j  2304 La Chaux-de-Fonds. 5.-M567 36 E

t : NPour répondre à la forte expansion de notre société,
nous cherchons des
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.«m collaboratrices ,--i*
conseillères

en cosmétologie
C'est une activité à responsabilités que nous voudrions
vous confier dans notre organisation de diffusion.
- Aimez-vous les contacts ?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir organiser

vous-même votre travail?
- Possédez-vous de l'ambition ?
Notre activité comprend :
- une formation assurée par les cadres de la société
- des possibilités de promotion pour personnes com-

pétentes
- un salaire fixe élevé + primes
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Si vous possédez une excellente présentation ainsi
qu'un véhicule.
Vous désirez travailler dans le canton de Neu-
châtel et vous répondez au profil recherché,
alors n'hésitez pas à contacter
M. Romero, au <~fl (021) 27 01 71 à 76. 523923 3e

'Baiik'isJr̂ ^am"!
autowash self-service

engage pour son département «essais de machines»

mécanicien-électricien
ou formation similaire avec CFC.

Place stable. Prestations sociales intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à:
HYPROMAT S.A.. 52*590 -36
Sous-le-Pré 19a. 2014 Bôle, tél. (038) 44 11 55

¦Metalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R est la mai- '
son mère d'un groupe industriel (1200 personnes) à
rayonnement international, spécialisé dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques à
base de métaux précieux.
Si vous êtes intéressé(e) :
- par l'informatique de gestion
- à travailler au sein d'une petite équipe
- à travailler avec du matériel performant DEC

(VAX/VMS), dans un environnement DELTA
- à développer des applications modernes, de l'ana-

lyse et la conception jusqu'à la programmation
et que vous êtes

• ANALYSTE-PROGRAMMEUR
de formation universitaire
(ou équivalente)

alors contactez-nous !
Notre service du personnel est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire. Discrétion assu-
rée.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tel. (038) 21 21 51, int. 377.

523532-36

1̂ —̂ M̂^BM^—M^^M^^—^M^" I
Importante ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ÉCONOMIQUE,
avec siège à Bienne. désire engager, pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- connaissance parfaite de la langue française (parlée et écrite).
- connaissance souhaitée des langues anglaise et allemande.
- excellente sténodactylographe,
- initiative personnelle, sachant travailler de manière indépendante,
- quelques années d'expérience,
- diplôme d'école de commerce ou titre équivalent.

Nous offrons :
- place stable ,
- activité intéressante et variée.
Les offres de service manuscrites avec photo et documents
usuels sont à adresser sous chiffres 80-22 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne. 523818 36

¦ désire engager pour son service comptabilité, une m

! EMPLOYÉE DE COMMERCE ¦
a de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissan- «S
3 ces du français ou inversement , titulaire d'un CFC, option *~
! gestion. 5
| Nous offrons un poste stable, des travaux intéressants et pj

"ff variés au sein d'un petit groupe de travail. [~
M Les offres de service accompagnées des documents usuels l>
* sont à adresser à y

I f ELECTRONA S.A. i
Kl ... ,-J5,̂ .,. 2017 Boudry m

^ 
ELECTTONA Tél . (038) 44 21 21 i

â ^W int. 164. 524592 36 »¦

H jaggi +\QQQ + schener H

JtHHII
électricité so ̂ J-W Â̂^W

Pour nos entreprises de Neuchâtel et de La Neuve-
ville, nous engageons immédiatement ou pour date
à convenir

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

capable de travailler d'une manière indépendante
et/ou de diriger une équipe sur de grands chantiers.
Prendre contact au (038) 51 38 38.

522105 36

LEASING 3MZ7148 mois ^971 -t 1
10.000 km/an £_ M M l  • «̂

/ par mois Jf
3 portes 221.— ^̂ /àà L j ii>K »\
5 portes 238 — f \f \p r^

AVEC ÉQUIPEMENT D'HIVER COMPRIS

TOYOTA
COROLLA COMPACT

«PLUS»
1300 ccm3/12 soupapes/75 CV

avec toit ouvrant électrique/radiocassette, etc.

^
¦̂«tf k̂ — y A W -̂ a»̂ . 
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Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi esl
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers

<t.».dçin§ notre magasin spécialisé pourquoi les spmm/ers
Y' 8/coflex ef les matelâs-santé de Bico formenl une

combina/son idéale. Passez donc nous /-" «v
voir sans engagemenf. /f-iir-r~tmf\

mmmlmWl9lr ŜFrWSFW 'kl l̂ÊSmTmmm\ \ 
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

IMeubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

490877 10

¦̂̂  —i \ i j ra BHB^EEHggSEB 8 BEI ¦ E H3 SjBIBBEI

MERCEDES
230 T
break , expertisée ,
Fr. 13.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

523925 42

A vendre

Opel Monta 20 S
très bon état ,
modèle 1979,
expertisée + test
+ pneus hiver.
Fr. 2500.—
Tél. (038) 53 14 52
OU 53 30 43. 521946 42

SUPERBE

BMW 735 i
aut.
toutes options, 1 987,
15 000 km.
Tél. 33 33 15.

523919-42

FIAT X 1/9
«Spécial» ,
expertisée.
Fr. 9800.—.
Tél. (037) 26 34 54.

523924 4?

S 024 / 21 22 72
Lundi â vendredi 15 ri â
19 h Samed- 9 n a 12 n

CHAPPUIS
AUTOMOBILE YVERDON

522772-42

BMW 316
expertisée.
Fr. 1600 —.
Tél. 24 21 89.

522092 42

A vendre

VW Golf GTI
35.000 km. 1985
Prix à discuter .
Tél . (038) 25 80 35

LANCIA A 112
1 985. expertisée.
Fr. 7900 - ou
Fr. 180 - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
523821 42

Fiat Ritmo
125 Abarth
1986. expertisée .
Fr . 12.900. - ou
Fr. 304 - par mois.
J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

523820 42

Mercedes
280 SE
1983, expertisée.
Fr. 24 900 - ou
Fr. 586 - par mois.

J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

523819 42

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

523926 42

Economique

VW Polo
900 cem, expertisée.
Fr. 2500 -
Tél. 25 23 81.

524564 42
I
j 

RENAULT 5 GT
TURBO. 1986,
expertisée,
Fr 12.900 —
ou crédit total.
Tél. (037) 62 11 41.

523814 .42

Forfait ski
fabuleux
tout compris

Hôtel Bivouac
de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre.
Grand-Sainl-Bernrjfd (VS)
Tél. (026) 4 91 62

524555 10



Gare aux chocs!
Evolution sur le marché du travail

Pour la première fois depuis trois ans, l'emploi dans l'industrie a entamé en 1987 une
légère chute au-dessous du niveau de l'année précédente, tandis que sa croissance s'est
poursuivie sur le plan global suisse. Quelles sont les perspectives ?

L'évolution du marché du travail au
cours des dernières années est principa-
lement la résultante de deux forces :
# L'orientation de la conjoncture,

qui a évolué favorablement au cours
des cinq dernières années.
# Les modifications structurelles ,

sources de mutations fondamentales
déployant leurs effets à long terme. Le
manque chronique de main-d 'oeuvre
qualifiée , le mouvement continu en di-
rection du secteur tertiaire , l'obsolescen-
ce de plus en plus rapide des connais-
sances professionnelles impliquant la
nécessité d'une mise à jour continuelle ,
en sont les conséquences et les symptô-
mes les plus visibles.

Dans une large fresque sur le marché
du travail, publiée dans le numéro de
janvier de a Vie économique Klaus
Hug, directeur de l'OFIAMT, examine
les différentes composantes de ces deux
tendances-forces, avant de conclure
qu 'une politique du marché du travail
efficiente doit aspirer en en améliorer la
résultante.

Probabilités
Ce qui nous intéresse aujourd 'hui évi-

demment c'est moins l'histoire récente
des développements économiques en

CHÔMAGE — L 'arc jurassien dé-
savantagé, a-ap

Suisse et dans le monde que les pers-
pectives qu 'elle annonce.

La récente crise boursière et celle du
dollar ont rappelé aux plus optimistes
que la prospérité helvétique est liée à
une économie toujours plus en interdé-
pendance avec la situation économique
mondiale.

Si nous sommes condamnés par con-
séquent à en subir les chocs, nous de-
vons nous tenir prêts à les absorber :
«Même si le taux de croissance du PIB
(produit intérieur brut) demeure positif
en 1988 et devrait avoisiner 1 à 1,5%,
il devient trivial de constater que la
croissance mondiale se ralentit» , écrit
Klaus Hug, avant de confirmer ce que
tout le monde pense : « les exportateurs
suisses vont au-devant de difficultés
croissantes ».

Potentialités exportatrices réduites en
zone dollar , dont les industries devien-
nent du même coup plus concurrentiel-
les sur le marché mondial (ouvrons une
parenthèse pour ajouter : à condition
d'atteindre, notamment dans les biens
de consommation courante, aux critè-
res de productivité, fiabilité , qualité , exi-
gés par les marchés, ce qui n 'est pas
toujours le cas des marchandises ade in
USA, contraction prévisible de la de-
mande dans les pays de l'OCDE, y
compris la Suisse, dont les effets, mê-
mes minimes, devraient se faire sentir.
Quid des investisseurs?

Les prévisionnistes les voient plus re-
tenus, tandis qu 'ils tablent malgré tout
sur une légère croissance de nos expor-
tations.

R Ca

t é l e x
¦ LA SUISSE - Depuis le
1er janvier 1988, l'agence générale
de «La Suisse » Assurances (Lau-
sanne) pour le canton de Neuchâtel
a un nouveau responsable en la
personne de Daniel Saussaz. 11 suc-
cède à Edouard Prébandier qui a
pris sa retraite après avoir rempli
cette fonction pendant 30 ans. /fan

¦ PERULAC - Le directeur
de Perulac, la filiale péruvienne de
Nestlé, aux prises avec les autorités
de Lima qui lui reprochent des ma-
nœuvres spéculatives, a rejeté une
nouvelle fois ces accusations, et an-
noncé qu 'il allait faire recours contre
l'amende de 60.000 francs infligée
par la préfecture de Lima, /ats

¦ LA ROCHE - Le groupe
pharmaceutique bâlois Hoffmann-
La Roche est prêt « à utiliser tous les
moyens à sa disposition» pour se
battre dans l'affaire Sterling, a décla-
ré hier son porte-parole Max Gurt-
ner. /ap

¦ DOLLAR - Les gouver
neurs des banques centrales des
principaux pays industrialisés se
sont déclarés «satisfaits », lundi à
Bâle, du succès de leurs interven-
tions pour stopper la baisse du dol-
lar, /ats

¦ COIFFEURS - L Associa
tion suisse des maîtres-coiffeurs, une
des plus grandes associations pro-
fessionnelles de notre pays, comp-
tant environ 5000 membres et
25.000 employés, fête en 1988 le
centième anniversaire de son exis-
tence, /fan

MAITRES-COIFFEURS - 100
ans d 'association. fan

¦ BALTIQUE - Un accord
sur la délimitation de la zone écono-
mique dite «zone blanche », située
en mer Baltique entre les côtes sué-
doise et soviétique sera signé ce ma-
tin à Stockholm, a annoncé hier le
premier ministre Ingvar Carlsson en
indiquant que 75% de la zone con-
testée reviendraient désormais à son
pays, /ats

¦ PÉTROLE - Plusieurs pays
exportateurs de pétrole de l'OPEP
sont engagés dans une épreuve de
force avec leurs clients sur le prix de
vente du brut et le volume des
achats, dont l'issue est encore incer-
taine et entraînera un raffermisse-
ment ou une baisse des prix pétro-
liers, indique-t-on dans les milieux
pétroliers, /ats

B ALSO — Le groupe informa-
tique Also, Hergiswil (NW), se réor-
ganise. Pour être en mesure d'assu-
mer la forte croissance des deux
exercices précédents, le groupe
s'appuiera à l'avenir sur quatre pi-
liers, indique hier un communiqué,
/ats

Japonaises en fête
Ventes de voitures neuves en 1987

REGRESSION - Lan dernier, 303.000 nouvelles automobiles ont été
vendues en Suisse, 2000 ou 0,7% de moins qu'en 1986. Il ressort des
chiff res publiés mardi par l 'Association des importateurs suisses d'auto-
mobiles (AISA) qu'en moyenne nationale, les marques japonaises ont
été les seules, avec les britanniques, à accroître leurs livraisons. Cette
hausse est particulièrement sensible pour les véhicules nippons. Leurs
ventes sur territoire helvétique s 'établissent à 88.000, en augmentation
de 7,5% par rapport à 1986. Les voitures japonaises consolident ainsi
leur seconde place au classement, derrière les marques allemandes (-
4% à 127.000). /ats ap

Prévisions optimistes
Les implications de ces développe-

ments sur le marché du travail de-
vraient, du moins dans un premier
temps, demeurer faibles. Une impor-
tante augmentation du taux de chô-
mage n 'est pas envisageable dans le
courant 1988.

L 'actuelle pénurie de main-d 'oeu-
vre qualifiée va encore s 'intensifier
puisque le processus de mutation te-
chnologique qui en est la cause se
déroule dans le moyen et le long
terme. Si des difficultés conjoncturel-
les sont éventuellement de nature à le
freiner , elles ne sauraient le remettre
en question, estime Klaus Hug à ce
chapitre.

Autre remarque intéressante dans
ses conclusions: aux fins de minimiser
toute inadéquation entre offre et de-
mande d 'emploi, l 'OFIAMT s 'attache
à développer l 'aspect qualitatif de la
politique suisse à l 'égard de la main-
d 'oeuvre étrangère. De nouveaux per-

mis de travail sont accordés prioritai-
rement aux étrangers qualifiés oeu-
vrant dans les secteurs où les spécia-
listes font le plus cruellement défaut.

On peut prendre conscience du fait
que la lutte pour les marchés et le
maintien de nos industries d 'exporta-
tion dans une position compétitive la
plus favorable possible va se raviver, et
rester optimiste.

C'est du reste la seule philosophie
valable pour entreprendre. Que ce
soit au niveau du chef d 'entreprise, de
l'investisseur, ou à celui du travailleur,
puisqu 'il ne fait aucun doute que la
politique de formation et de perfec-
tionnement professionnels constitue
la pièce maîtresse de notre compétiti-
vité et de notre prospérité.

C'est dans cet esprit que l'OFIAMT
p arle d'une véritable offensive à orga-
niser sur ce front.

Roland Carrera

Taux de
chômage

En 1985, le canton de Neu-
châtel comptait en moyenne
annuelle: 1485 chômeurs com-
plets. En 1986: 1271. Août
1987: 1750, septembre: 1717
et novembre 1642. Ces don-
nées correspondent à un taux
de chômage de 2,1%.

Durant cette même période,
le canton de Genève, très in-
dustrialisé et tertiarisé, ne
comptait pas moins de 2080
chômeurs en 1985, en chiffre
rond pratiquement identique à
celui de novembre 1987 (taux
cantonal : 1,2%).

Le canton du Jura, avec un
taux de 2,2% en novembre
1987, amélioré par rapport à
août (2,5%), compte 660 chô-
meurs complets (moyenne
1985: 614).

Le taux le plus défavorable
est réalisé par le Tessin (2,4%
en novembre) et le plus favora-
ble par Uri (0,1% = 16 chô-
meurs). Ces taux demeurent
les plus bas du monde, /rca
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¦ NEUCHÂTEL monES
Précéden t du jour

Bque canl Jura.. . 300 — G 305 — G
Banque nationale.. 610.— G  600.— G
Crédit lonc NE p . .  900 — G  900 —
Crédit lonc. N[ « . . 900 — G  900 —
Neuclut. ass. |«L 770.— G  770 — G
Cortaillod p 3200 — G 3000.— G
Cottaillod n 2050— 1900 — G
Cosso nay 2100 — G 2100 — G
Cha ut et CHIIKI. .  1400 — G  1400.— G
Dubied n 80 — G  — —
Dubied ¦ 80 — G  —.—
Hermès p 240 — G  240 — G
Hennés > 60 — G  60 — G
J.Suchatd p 8500.— G  8150 —
J Suchard a 1590 — G  1550 — G
J Suchard b 725 — G  680.— G
Datent Portlartd .... 6300 — G  6300 — G
Sie navig N id. . . .  650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE ¦«»¦
Bque canl. VD 820 — 1 820 —
Crédit lonc V D . . . . 1080 — G  1080 — G
Alel Consl Vêtu. . .  1050 — G 1000 — G
Bobsl 2300.— G  2400.—
Innovation 600 — 590 —G
Publicités X X
Bmsor S O iaond . . .  630 — G 640.— G
La Suisse iss 3700 — 3600 — G

¦ GENÈVE oanHa
Gtand Passage 790.— 775.—
Charmilles 1625.— 1450 —
Paigesa 1220 — 1220.—
Physique p 150 — G  150.—
Physique n 160.— 165 —
2yma 725 — G  725. — G
Monle.-Edison 1.30 1.35
Olivetti pin 4.70 4 .80
S.K.F 55.50 G 54 — G
Suedish M a t c h . . . .  19 75 G 20 — G
Astra 065 G 085 G

¦ BÂLE ¦nHBrSHOBta
Holl-LR cap 165000.— 190000 —
Holl -LR. ice 92500.— 93500.—
Hotl .-l.R1/ 1D 9300.— 9400 —
Ciba-Gei gy p 2500.— 2510 —
Ciba-Gei gy n . . . .  1290— 1310 —
Dba-Ge rgy b . . . .  1620— 1630 —
Sandoz p 12100— 12150 —
Sandor n 4400— 4400 —
Sando; b 1740— 1720.—
Halo Suisse 225 —G 230 — G
Pirelli Intern 312— 317 —
Bji o.se Hold. a. . . .  1950— 1960.—
Bàloise Hold. b . . . .  2025— 2025.—

¦ ZURICH HHHHI
Crossair p 1150 — 1175.—L
Smssair p 960 — 970.—
Swissair n 850— 880.—
Ban que Leu a 2450 — 2450.—
Banque Lea b 385— 390 —L
UBS p 3060 — L  3080.—
UBS n 600.— 605 —
UBS b 112— 114 —
SBS p 337.— 331.—
SBS n 280 — 2H1.—
SBS b 285 — 1 282.—
Déd. Suisse p 2380 — 2400 —
Créd. Suisse a 465— 477 —
BPS 1650— 1660.—
BPS b 160.— 162.—

I ADIA 5900.— 5950.—
1 Electrortatl 2950 — 2950 — L

Hasler X X
Holderbank p 4550— 4575.—
Inspectorate 1875— 1930 — l
Inspectorate b.p 240.— 242.—
Land is S G y r n . . .  X X
La ndis & Gyr b.... 100 — 100.50
Motor Coloebus 1190.— 1240 —
Moeienpict 4975.— 5050 —
Oe riikon-Buhrle p . . .  865 — 880 —
Oeriikon-Buhrle n... 210— 220 —L
Oeiliion-BuhiU b . . .  225.— 215.—

Presse lin 200.— 200 —
Schindler p 4200.— 4250 —
Schindler n 600.— 610.—
Sch indler b 510.—L 520.—
Sika p 2100.— 2100.—
Sika n 600.— L  600 —L
Surveillance jet X X
Réassurance p 11550.— 11700.-—
Réassurance n 6300.— 6300.—
Réassurance b 1780.— 1810.—
Winterthour p 4800— 4825.—
Winterthour n 2500 — 2500 — L
Winterthour b 650 — 1 670 —
Zurich p 6000— 5050 —
Zur ich n 2650— 2550.—
Zurich b 1630.— 1650 —
Alal 1720 —G 1720 — G
Brown Bover i . . . . .  1610.—I 1600.—
El. Liufenbourg.... 2025.— 2000 — G
Fischer 680.— 700 —
Frisco 3650 — B  3600 — B
Jehaoli 2175.— 2200.—
Hero n400 5000.—G 5100 —
Nes tlé p 8000 — 7975 —
Nesdé n 3975.— 4000.—L
Alu S uisse p 470.—I 480 —
Alu Suisse n 178.— 180 —
Alu Suisse b 41— 42 —
Sibra p 400.— 390.—
Sulrer n 3500.— 3660.—
Sulrer b 330— 340 —
Von Roll 1150.— 1150 —

¦ ZURICH (Etrangères) mmma
Aema Ut 58.— 59.50
Alcan 34.— 3525 1
AMI 23.75 24.50
An. Eipress 30.50 33 50
Am. Tel. & T e l . . . .  36.— 37.50 L
Bailer 29.— 29.75
Caterpillar 80.75 80.75
Chrysler 31.75 1 33 —
Coca Cola 49— 51 25
Control Data 28 50 28 —
Wall Disney . . . .  76.50 80 —
Du Pont 109.— 111.50 L
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Eastman Kodak 64.— 66.50
EXXON 49.50 51.50
Fluor 17.75 18.75
Ford 101.50 106 —L
General Elect 57— 58.50
Genera l M o t o r s . . .  83.— 84.— L
Gen Tel 8 Elecl . 45.— L  45.75
Gil le t te  41.75 44.—
Goodyear 74.— 76.25
Homestake 23.— 22.75
Honeywell 72.— 75.75
In co 25— 27.—
IBM 153— 157.50
Int. Paper 52.—I 52.60 l
Int. Tel. 8 Tel 59.50 60 —
Lilly Eli 104 — 103 —
Litton 93.— 94 —
MMM 78.50 82.75
Mobd 61.60 53 —
Monsanto 102.50 L 104 50
Nat Drstillers X X
N C R  78.75 81 —
Pacilic Cas 22.— 21 .75
Phihp Morris 112 —l  115 —
Phillips Petroleum... 17.—I 17.50 L
Proc tor 8 Gamble.. 108.50 110 —
Schlumheige r 39.50 40.75
Te iaco 50.50 50 —
Union Carbide 29 — l 30.75
Unisys corp 42 .50 44.25
U.S. Steel 41.25 42.—
Warner-Lambert 95.50 97.25
Woolworlh 47— 48.50
Xeroi 75.50 77 —
AKZO 65.— 67.25
A.BN 2725 27 — G
Anglo Amerie 23.— 22.75
Amgnld 129.50 128 —
De Beers p 14.75 14,75
Impérial Chea 27.50 28.75
Nosk Hydro 32.50 32.25
Philips 19 25 19.75
Royal Dutch 149.50 150 50
Unilever 74.— 74 75
B A S F  197 .50 198 —
Bayer 208 — 208 50

Commerîbank 169.— 171.50
Degussa 272.— 267.—
Hoechst 199— 201 —
Mannesmann B5.— 85.50
R.W.E 173.— 174.—
Siemens 284— 286 —
Th yssen 85.50 88.50 L
Volkswagen 173.— 173.—

¦ FRANCFORT GE2I5H»
A E G  181.— 178.—
B A S F  243.50 242.10
Bayer 257 — 256.60
B M W  458 — 461.—
Daimler 575.50 574.50
Degussa 328 90 327.80
Deutsche Bank 404 30 404.50
Dresdner Bank 229 50 228.70
Hoechst 245.50 244.60
Mannesmann 10550 104.20
M ercedes 465— 467.50
Schenng 363 80 363 —
Siemens 350— 351.30
Volkswagen 212 .80 214 —

¦ MILAN tmmammMBmwm
Fiat 8240— 8320 —
Generali Ass 86400— 87300 —
llalcemenli 101500.— 102800.—
Olivetti 7600.— 7700.—-
Pirelli 2770.— 2745 —
Rrnascente 3450— 3400.—

¦ AMSTERDAM nTlïïW
AKZO 90 .50 90 .50
Amro Bank 57.90 57 .60
Elsevier 40.5B G 39 70
Hemeken 125 — 125 —
Hoogovens 26 .50 26.80
K L M  2980 3030
Na t. Nederl 49 60 48 60
Robeco 83 — 82,10
Ro yal Dutch 205 50 203 —

¦ TOKYO oeatossiasBsm
Canon 963— 952.—
Fuji Photo 4100 — 4100.—
Fujitsu 1420— 1410 —
Hitachi 1250— 1230.—
Honda 1330.— 1320 —
NEC 20 70.— 2040 .—
Olympus Opl 1000— 989 —
Sony 4870.— 4870.—
Sumi Bank 3140— 3220 —
Takeda 3000.— 3000 —
Toyota 1830.— 1850 —

¦ PARIS mmmmmum
Air liquide 493 — 491.10
EH Aquitaine 241 .50 244.50
B.S.N. Gervais 4260— 4280. —
Bouygues 885 — 870.—
Carrefour 2330 - 2315 —
Club Médit 351 — 346 —
Docks de France..  . 1298 — 1280 —
L'Oréal 2575 - 2450,
Malra 1451 — 1451.—
Michelin 174 50 173,10
Moel-Hennessy . . . .  1640— 1630 —
Perrier 535— 537 —
Peugeot 906.— agi -
To tal 352.90 352,50

¦ LONDRES ¦um mm
Bri l. 8 Am . Tabac . 428 4.18
Bnt. Petroleum 2.58 2.54
Courtauld 3 37 3.34
Impérial Chemical... 1150 11.43
Rio Tmlo 3.60 362
Shell T r ansp \ 10.45 10.20
Anglo-Am.USt 16 875M 16.625M
De Beers USt 9.875M 9.875M

¦ CONVENTION OR B»
plage Fr . 21 000—
acha t Fr , 20580 —
base argen t Fr 340.—

¦NEW-YORK nHKfl
Alcan 26.75 26.50
Amai 18.625 18.125
Archer Daniel 4.375G 4.375G
Atlantic Rich 70.875 68.75
Barne lt B a n k s . . .  X X
Boeing 40.75 41.75
Canpac 17— 16.875
Caterpillar 60.25 60 —
Cilrcorp 176.47 173.63
Coca -Cola 38.375 38.125
Colgate 40 .875 40.50
Co ntrol Data 20.75 20 —
Corning Glass 47 .— 47 .60
Digital equip 132.625 124—
Dow C hemical 84.875 84 .25
Du Ponl 83.50 82 —
Eas tman K o d a k . . . .  49.625 47875
Euon 39— 39.375
Fluor 14.375 13 875
General Elec t r i c . . . .  44.25 43 875
General Mills 49— 47 50
Ge neral M o t o r s . . . .  62.625 62.375
Gêner. Tel . Elec. . .  34 .50 34 .75
Goodyear 57.50 58.25
Halliburton 25.75 25.—
Homestake 16875 1650
Honeywell 57125 55 75
IBM 117875 115.375
In t. Paper 39.75 38.25
lui, Tel. & Tel 46.— 45.—
Litton 71— 70.875
Merryl Lynch 23.375 22.625
NCR 60.50 58.375
Pepsico 32.625 31.875
Pluer 50 375 50.—
Teiaco 37 .875 39 —
T imes Mirror 34 625 35.25
Union Pacilic 57 375 56.25
Unisys corp 33.50 31.875
Upjohn 31.75 31125
US Sleel 31.375 30.625
United Techno 34.375 34.125
Xero i 58375 57.875
Zenith 15.125 15 —

¦ DEVISES * ¦¦m«ttWii»,i
Etats-Unis 1.325G 1.3558
Canada 1.025G 1.055B
Ang leterre 2.41 G 2.46 B
Al lemagne.. . .  61.30 G 62.10 B
France 23 85 G 24 55 B
Rolland!.... 72.30 G 7310 B
Italie 0.11 G 0112B
Japon . . . .  1.039G 1 051B
Bel gique.. . 3 85 G 3.95 B
Suéde 22.20 G 22 90 B
Autr iche.. .  11.55 G 11.67 8
Portugal 0.975G 1.0158
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * ¦¦¦BBBSB
Etats Unis (lt) 131 G 138 B
Canada ( l l can | .  . . . 101 G 108 B
Angleterre ( I f) . . . .  2 38 G 2 61 B
Allemagne (100DM) . 81—G 82.75 B
France (100 Ir) 23 .65 G 24 .90 8
Hollande (100 11)... 71.75 G 74 65 B
Italie (100lit) 0107G 0 1 1 3 B
Japon (100 yens ) . . .  1 02 G 1 07 B
Bel gique 1100Ir).  . . 369 G 4 01 B
Suéde (100 c r) 22 — G  23 20 8
Autriche 1100 schl . 1140 G 1190 B
Portugal (100esc)..  093 G 106 B
Espagne ( lOO piasj . 116 G 126 B

¦ OR " imûmmÊmaoBom
Pièces: 
suisses (20)r|. .. 141—G 151—B
angl. (soui ne») en S 112.50 G 116.50 B
amène. (20S) en t . 505 — G  545 —B
sud alnc (1 Or) en t 480.75 G 483.75 B
mei. (50 pesos) en » 589 — G  596 —B

Lingo t (1k g) 20550.—G 20800.—B
1 onct en J 480 — G  483 —B

¦ ARGENT ** -nm
Lingot (1kg) 287 — G 302 —B
1 once en t 6 87 G 6 89 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tire au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ..)

EEHEîSMilï
Il ne nuit pas à la santé

VISUALISATION — Les troubles sont plutôt engendrés par une mauvai-
se organisation du travail. ap

Le travail à l'écran de visualisation suscite des plaintes et
des objections en Suisse où l'on dénombre plus de 250.000
écrans. Selon les connaissances actuelles, le travail à
l'écran ne devrait pas avoir des conséquences graves pour
la santé.

Des centaines d'analyses démontrent
que les affections et les troubles du
bien-être sont plutôt la conséquence
d'une mauvaise organisation du travail.
Ce sont les principales conclusions d'un
séminaire organisé hier, à Olten, par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) à l'inten-
tion des inspecteurs cantonaux du tra-
vail et des représentants de l'administra-
tion publique.

Les utilisateurs des écrans se plai-
gnent de divers troubles de la vue, de
maux de tête et, dans une moindre
mesures d'affections du dos et de rai-
deur de la nuque. A ces plaintes s'ajou-
te la peur de lésions irrémédiables cau-
sées par le travail à l'écran, telles que
diverses lésions causées à l'appareil
oculaire ou même épilepsie.

La crainte que des troubles de la
grossesse ou une lésion du fœtus puis-
sent se produire lorsque les femmes

enceintes sont occupées à l'écran n'a
pas pu être confirmée jusqu 'ici. Le Ser-
vice médical du travail prépare une en-
quête qui sera réalisée dans toute la
Suisse.

Vue
Selon le chef du service médical de

l'OFIAMT, Wendel Greuter, compte
tenu des connaissances actuelles, il n 'y
a guère lieu de craindre que le travail à
l'écran de visualisation ait des consé-
quences graves pour la santé. En revan-
che des centaines d'analyses ont dé-
montré que les troubles du bien-être
résultent en définitive d'insuffisances
dans l'aménagement ou l'organisation
du travail : éclairage insuffisant , éblouis-
sement, sièges inadéquats, stress exces-
sif. De même, l'insuffisance ou l'absence
de correction optique joue un rôle con-
sidérable en cas d'anomalie de la vue.
/ap

Ecran innocent
i t i ¦ — i ¦ — rmr—iT
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î La Flûte enchantée ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ISABELLE ADJANI \J~JJ\ \x X̂j -  LE FACTEUR SONNE
Un film d'Ingmar Bergman. WARREH BEATTY ^TJVT^V"» Ly 

rnit IAIIDC Iî EIIV cnic
Opéra de W. -A. Mozart. DANS ^12 ANS TOUJOURS DEUX FOIS

| | Nippon Telegraph
| | & Téléphone Corporation
1 |v Tokyo, Japon

||| | NTT met à disposition les installations pour le trafic public du téléphone , du tèlé-
= = gramme et du télex ainsi que des installations pour la transmission des données

par ordinateur , loue des installations de télécommunication et exploite à l'heure
== == actuelle presque toutes les installations publiques de télécommunication à l'inté-
== = rieur du Japon.
= | Au 1er avril 1985, NTT a été privatisé. Sous sa nouvelle raison sociale et en tant que
| débiteur de droit privé, NTT contracte un cinqième emprunt public sur le marché

= = suisse des capitaux.
J Au 31 mars 1987, le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 11 369 mia. et le bénéfice

= = net a atteint Yen 185,7 mia.
y Ratings des emprunts en cours: Standard & Poor 's AAA, Moody's Aaa

43/. OL Emprunt 1988-98
/4 /O de fr.s. 200 000 000

H| == Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
= = ment général.

== = Modalités de l'emprunt

i' = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
= = Coupons Coupons annuels au 8 février
= = Durée 10 ans au maximum
= = Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1993, avec prime dè-
= = gressive commençant à 101'/2%. L'emprunt sera remboursé
= = entièrement le 8 février 1998 au plus tard.
'¦ ¦- Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lau-
= = sanne et Berne.

H = Prix d'émission 100'A% +0,3% timbre fédéral de négociation
= == Fin de souscription 15 janvier 1988, à midi.
=s = Numéro de valeur 775.845

Y Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= §| banques.

= = Union de Société de Crédit Suisse
= == Banques Suisses Banque Suisse
= = Banque Populaire Banque Leu SA

— Suisse
|§Ê Banques Cantonales Groupement des
== = Suisses Banquiers Privés Genevois
= = Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
= Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
= = Banque Sarasin & Cie Société Privée de

= Banque et de Gérance
Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA

= = Crédit et de Dépôts
y Banque de la Suisse Banque Romande

= = Italienne
5 Y; Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée Edmond

J et Commerciale de Rothschild SA
H m Suisse-HYPOSWISS

= Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
= d'Investissements, CBI

:J The Nikko (Schweiz) Bank of Tokyo Banque Dai-lchi Kangyo
§|Ë E^ 

Finanz AG (Suisse) SA (Suisse) SA
Daiwa The Industrial Bank of Nomura (Suisse) SA

S (Switzerland) SA Japan (Suisse) S.A.
Banque Paribas Deutsche Bank Morgan Guaranty

^aL ^̂ lf 
(Suisse) SA (Suisse) S.A. (Suisse) SA

SALON DE COIFFURE P0SITAN0 FRÈRES

Js e  

fait un plaisir de vous
informer qu 'il s 'est assuré
la collaboration de

Chiofalo Salvatore

Avec ou sans rendez- vous

Rue du Trésor 2 Neuchâtel Tél. (038) 25 04 64

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

ICN

VOTRE VILLA
- Clefs en main

Construction personnalisée, matériaux
de premier choix. Excellentes isolations
phonique et thermique.

Un seul interlocuteur pour tout régler.
Terrain, plans, offre, financement , cons-
truction.
Téléphonez-nous pour un rendez-vous.
Tél. (025) 71 98 05. 523e09 10

SOLDES • SOLDES • SOLDES

/<UL COMMERCE
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2206 Les Geneveys-

Jm^mm^mWrÊÊ $̂Ê* sur-Cof f rane/ N E
>4tri WSm m Bornand & Cie

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX Anciens Soldés
1 manteau kalayos Fr. 3900 — 3000 —
1 veste vison allongé Fr. 4500.— 3500.—
1 veste rat musqué Fr. 2900.— 2500 —
1 veste ovals vison Fr. 3300.— 2500 —
1 veste renard bleu Fr. 2500.— 2000 —
1 manteau vison M. ail. Fr. 7200.— 6000.—
1 manteau vison M. ail. Fr. 6500.— 4500.*— '
1 manteau pattes av. vison Fr . 4100.— 3200.— ,
1 veste flancs renard rouge Fr. 1800.— 1400.—
1 veste de castor Fr. 3000.— 2700 —
1 veste renard rouge Fr. 3400 — 3000 —
1 veste astrakan + cuir Fr. 3650.— 2650.—

etc.. et 5% sur les articles non-soldés

Vente autorisée du 15.01 . au 4.02.88 523757 .10
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l Y~ J I** 'JE- g& y 1̂?» 3̂t-:- ^HaraouuuiHuuC7 Hfr £̂r / •& aauuuf / Baaaouuv I outaoutaraouH I- ' û ^̂ l
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m bonnes affaires de l'année y
y Pour mieux vous servir m
H nous transformons H
|i notre dépôt à Bôle. W

y Nous liquidons p
m des fins de rouleaux, y
y des tapis Tournay laine, H
p des tapis d'Orient, U
y des meubles des Indes, H
H des fauteuils paon, etc., etc.. Uj

R TAPIS E. GANS-RUEDIN B
¦ Ch. des Vignes, BÔLE jjj
|_jj  624537 10 M

Veuillez me verser Fr. I ¦

Je rembourserai par mois Fr. _ 
KC^̂ iaaaV

Nom Prénom tm&

Rue NO jrŷ r. -- -J3_-w

NP'Domicile !fe- -̂ î ~£y \
Signature j^R!

/ ôïde\ ¦aîSS f̂ia adresser des auj ourrjh ui a / L & r  .̂•X  *wTŒiÀ - t

Banque Procrédit I Heures / •/ %£&f *  Y»\ B̂ ^aaalFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I <f [ -fèS**) o) BrS^rf:̂ »
2001 Neuchâtel de 08.00 a 12.15 \$£3>4fJ WjÊÊ
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 X^6_5̂ / jjrj fc^̂ F

Xp^crédrt l̂

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

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

fers à vapeur, machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
AEG, BAUKNECHT,BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter

i aux prix FUST les plus bas!
><w Eiifit

™ ^̂ ^ ^̂ "̂ 521358-10

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-aur-Glane . Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

P̂ SS ESPACE DECOR
1 jl l̂Éiiaraa Neuchâtel Rue des Moulins 1 7 Tél. (038) 24 24 01

NOS PREMIERS SOLDES
VOS PREMIÈRES AFFAIRES

ancien nouveau
prix prix

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

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

PASSAGE 285 x 80 cm Fr. 900.— Fr. 550."
Vente autorisée du 15.1 au 4.2.1988 twasu-io

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

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

LE PARFUM SI DÉLICAT ! IBB ÎËM
7 millions des amandiers en fleurs sous le r̂ ĵBESES Y '

ciel éternellement , . 52275s 10 «5
bleu de 

 ̂
Chalne sulsse

—g É mil d hôtels

f Ay/ifl& -
îi^irT J^V  ̂

Situés 
au 

bord 

de la mer l
lll 11 *Fm Promenades accompagnées |
'
r
-'l̂ / 

Piscines chauffées d eau de mer 
|

Il Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) • • 5 „
Renseignements et réservations chez votre « % § î

as Lausanne l agence de voyages ou direct à vaduz. 5*2 Si! Marterey SJ "J «-

^ jirf[y??™1? 1̂. J?}: 021/20 60 Tlj i I

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

jj |



jS TSR
14.00 Quick & Flupke.
14.05 L'autobus volant du

professeur
Poopsnaggle

14.30 L'île au trésor
14.50 Quick St Flupke
14.55 II était un fois... la vie
15.30 Croc-note show
15.35 Les tripodes
16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Vert pomme

Emission pour les
adolescents.

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 A bon entendeur

Emission de
Catherine Wahli.

20.20 Inspecteur Derrick

DERRICK - Avec Horst
Trappert. rtsr
21.25 TéléScope

La maladie
d'Alzheimer ou la
mémoire brisée.

22.00 TJ-nuit
22.15 Patinage artistique

Championnats
d'Europe.
Libre couples.

* En différé de Prague.

14.00 Krull (R) 115' - 1984. Film
américain de Peter Yates. Avec : Ken
Marshall , Lysette Anthony. 15.55
Disney Channel Avec : Les aventu-
res de Winnie l'ourson. 17.30 Deux
super flics (R) 115' - 1977. Film
italo-américain de E. B. Clucher.
Avec : Terence Hill , Bud Spencer.
19.25 Yogi et compagnie (9) 19.45
Indiana Jones et le temple maudit
115' - 1984. Film américain de Ste-
ven Spielberg. Avec : Harrison Ford,
Kate Capshaw. 21.40 Tournoi inter-
national de football en salle Placette-
Indoors 88 22.45 env. Paulette (R)
92' - 1986. Film français de Claude
Confortes. 0.20 env. Emmanuelle
4 (92')

17.05 Où sont passées mes pantou-
fles Cabaret. 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Temps pré-
sent Camarades, encore1 un effort.
19.50 Télépont entre l'URSS et la
Suisse 21.50 Variétés folkloriques
russes 22.00 Journal télévisé 22.30
Concert Dédié à Tchàikovski.

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

Présenté par Pierre
Bellemare.

9.00 Huit ça suffit
9.30 Dorothée matin

Présenté par
Dorothée, Ariane,
Patrick, Jacky,
Corbier, Gêdébê.

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.02 Tournez... manège
Invités: Martial Carré
et son épouse.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Club Dorothée

Animé par Dorothée,
Ariane, Corbier,
Patrick et Jacky.

FAN-CLUB - Dorothée. rtsr
17.30 Jacky show
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par
Christian Morin.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés.
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.

22.30 Super sexy
Emission proposée
par Bernard Bouthier
et Christine Eymeric.

23.30 Journal
24.00 Panique sur le 16

9.00 Telescuola Giovanni Serodi-
ne: Di Mirto Storni e Rud y Chiappi-
ni. 1030 Telescuola (Replica.)
12.15 Sport ieri e oggi Hockey su
ghiaccio : Davos-Ambri. Lugano-Fri-
burgo. Cronaca differita degli incon-
tri giocati ieri. 16.00 Téléjoumal
16.05 Rivediamoli insieme Canne
da Mosca - Viva d'Artagnan : Film
d'animazione. 17.30 Per i ragazzi
Per un mercoledô da leoni : TPL ?
18.45 Téléjournal 19.00 II quotidia-
no 20.00 Téléjournal 20.30 II com-
missario Kress I tre Testimoni. 21.25
TTT Tesi, terni , testimonianze. 22.25
Téléjoumal 22.35 Mercoledô sport
Campionati europei di pattinaggio
artistico. Da Praga. 23.55 Téléjour-
nal 

7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al
Superocchio 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiornale. 15.00
Scuola aperta 16.00 Big 18.05 Ieri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Sei delitti per Padre Brown
21.30 Biberon 22.15 Telegiornale
22.25 Mercoledô sport 0.20 TG1-
Notte

<*2^
6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2 matin

11.25- La vallée des
peupliers

12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 La saga du parrain
14.40 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours
17.50 Un DB dé 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 Le grand échiquier

Présenté par Jacques
Chance).
Thème : La rentrée.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FR*
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 L'île du bout du

monde
15.00 Flash 3.
15.03 On va gagner
16.30 Ciné-hit
17.03 Studio folies
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.52 II était une fois la vie

Les os et le squelette.
20.03 La classe
20.30 Les noces de Figaro

Opéra de Mozart.
Orchestre
philharmonique de
Vienne dirigé par Karl
Bohm.

23.35 Soir 3

13.30 Sons and Daughters 14.00
Say Ah 14.30 Lifestyles of the Rich
and Famous 15.00 Supertime 16.00
Nino Firetto Totally Live 17.00 For-
mula One 18.00 Super Sonic 19.00
Going for Gold with Philips 19.30
Gerald Durrell's World 20.00 Al Jar-
reau 21.00 Cassie & Co 22.00 Su-
per Channel News 22.30 Super
Sport 23.25 Gillette Soccer Scène
23.35 Tomonrow's World 24.00
World of Photography 0.30 Super
Sonic 1.30 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Get
Set, Go 9.35 New Music 10.35
Love in the Morning 12.35 UK Des-
patch 12.55 Another World 13.50
Paris to Dakar Rally 14.00 Ask Dr
Ruth 14.35 Bondstec Movie Time
15.05 Transformers 15.30 Bailey's
Bird 16.00 Pop Formule 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 Batman 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 My Favou-
rite Martian 19.30 Time Tunnel
20.25 A Country Practice 21.30 Po-
lice Story 22.30 Ford Snow Report
23.35 Paris to Dakar Rally

y/ DRS
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13.55 Téléjournal 14.00 Les repri -
ses 14.00 Karussell - 14.35 Runds-
chau. 15.35 Pause 16.05 Téléjour-
nal 16.10 Was aus ihnen geworde-
nist Rencontre au studio avec le Dr
Ruth 16.55 Vorsicht Gift Film de
Sylvia Kubli et Gebhard Bùrge,
d'après une idée de Norbert Kiech-
ler. 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde Au
pays des Navajos. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjournal. 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 Kampf der Tiger 1.
Des amis. Téléfilm en 2 parties, de
Dieter Wedel. Avec : Daniel Olbry-
chski , Thomas Heinze, Peter Strie-
beck. Peter Fitz, Ralf Schermuly, etc.
21.50 Téléjoumal 22.05 Patinage
artistique Championnats d'Europe :
Figures libres couples, en différé de
Prague. 24.00 Bulletin de nuit

13.15 Tennis Internationaux d'Aus-
tralie. 15.20 Téléjoumal 15.30 Avec
la caméra L'histoire de l'exploitation
des mines. 16.15 Oma-Opa-Mama-
Papa 16.45 A gauche et à droite de
l'Equateur Histoires et reportages.
17.15 Téléjournal 17.25 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Zwei wie Katz und Maus
(Continental divine.) Film de Mi-
chael Apted (1981). Avec: John Be-
lushi , Blair Brown, etc. 21.55 Patina-
ge artistique Championnats d'Euro-
pe, à Prague. 22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago Story Film policier
de Gorey Allen. 0.10 Téléjoumal
0.15 Pensées pour la nuit

E âaaaarT. *?*?*Y&r -̂ flffi, affi
13.15 Rendez-vous au théâtre Tor-
quato Tasso, de Goethe. 15.55 In-
formations 16.00 Heidi 16.25 Hais
liber Kopf 16.55 Informations régio-
nales 17.10 L'Illustré-Télé 17.40 Die
Wicherts von nebenan Grand-mère
Kàthe sur un nouveau chemin.
19.00 Informations 19.30 Hitparade
im ZDF 20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty 21.45 Journal du soir
22.10 Entretien avec le dalaï-lama
22.40 Patriot ohne Vaterland
(L'ebreo fascita) Film italien de
Franco Mole (1980). Avec: Ray Lo-
velock, Silvia Dionisio, etc. 0.20 In-
formations

17.00 Avanti ! Avanti ! Cours d'ita-
lien. 17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sé-
same 18.30 Immer Kathi 1. La robe
déchirée. Série anglaise. 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Schlaglicht 20.05
Die Rùckkehr von Sherlock Holmes
1. La maison vide. Série anglaise
d'après Sir A. Conan Doyle. 21.00
Actualités 21.15 Freudenthal et sa
synagogue 22.15 Gertrude Stein
Adaptation pour la télévision de la
mise en scène de la pièce de Marty
Martin.

10.30 Unsere kleine Farm 11.55 Pa-
radis des animaux 12.15 Reportage
de l'étranger 13.00 Programme fa-
milial 13.30 Actualités 16.30 Ma-
rionnettes Lilarum 16.55 Mini-Zib
17.05 II était une fois... l'homme (1)
17.30 Meine kleine Robbe Laura
18.00 Programme familial 18.30
Falcon Crest Le séducteur. 19.15
Wer bieter mehr? 19.30 Journal -
Sports 20.15 Môrderische Leidens-
chaft (Murder ist easy.) Film de
Claude Whatham (1982) d'après
Agatha Christie. 21.45 Die schwarze
Perle Film de Richard Thorpe
(1953). Avec : Robert Taylor, Ste-
wart Granger, Ann Blyth, etc. 23.15
Patinage artistique Championnats
d'Europe. 0.15 Actualités 0.20
Petrocelli

TELEVISION I

Situation générale : une
zone de basse pression se forme
de l'Angleterre au golfe de Gas-
cogne. Résultat pour notre
pays : des vents du sud-ouest en
altitude et une situation passa-
gère de fœhn dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura. Plateau, Valais et
Grisons: des stratus ou des
brouillards affecteront le Pla-
teau , avec une limite supérieure
située vers 700 mètres aujour-
d'hui où ils devraient se dissiper
vers midi. Sur le Jura, dans les
Préalpes et dans les Alpes, le
temps sera ensoleillé, avec des
passages de nuages en altitude.
Température en plaine : 0 à - 5
degrés au petit matin et 2 à 6
l'après-midi. Température à
2000 mètres : - 2 degrés.

Evolution probable pour
demain et vendredi : Suisse
romande et Tessin : générale-
ment très nuageux, avec quel-
ques faibles précipitations , sur-
tout dans le sud du pays. Suis-
se orientale: partiellement en-
soleillé sous l' influence du
foehn.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, T"
Bâle brouillard, -T
Genève très nuageux, 4
Locarno très nuageux, 3 '
Paris beau . 5'
Bruxelles beau , 6
Munich peu nuageux. 1
Vienne beau, 3
Dubrovnik beau, 9
Istamboul très nuageux, 5
Nice très nuageux, 10"
Las Palmas
Tunis très nuageux, 12'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
11 janvier : 5

Du 11.1.88 à 15H30 au
12.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 4,2; 6h30 :
1.8 ; 12 H 30: 1,8; max. : 4,2;
min : 0,2. Vent dominant:
nord-est jusqu 'à 10 h puis est.
Force faible. Etat du ciel :
couvert.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,10
Température du lac: 5

LE CIEL SUR LA TETE I LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS ï
nBtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnMH,^^

On cuit le porc de différen-
tes façon en Chine : cuis-
son rouge, rôti ou mariné,
en dés cuits dans la sauce
soja noire ou coupé en
tranches ou lanières. Nous
vous proposons du porc
mariné.

Notre série sur
la cuisine chinoise
¦ INGRÉDIENTS - 500 g

de porc maigre, 2 cuillères à soupe de
soja, 1 Vi cuillère à soupe de sauce
hoisin , 3 Vi cuillères à soupe d'huile , 1
cuillère à soupe de shao hsin chiew ou
de vin blanc, Vi cuillère à café de
sucre, l 'A cuillère à soupe de concen-
tré de tomates, Vi cuillère à café de
sauce chili , 6-8 champignons de taille
moyenne, 1 'A cuillère à soupe de maï-
zena, délayée dans 3 cuillères à soupe
d'eau.

¦ PRÉPARATION - Cou
pez le porc en tranches d'environ 4 x
2,5 cm. Mélangez la moitié de la sauce
soja, de la sauce hoisin , de l'huile , du
shao hsin chiew, du sucre, du concen-
tré de tomates et de la sauce chili , puis
mettez-y les tranches de porc. Laissez-
les 30 minutes. Equeutez les champi-
gnons, et coupez les queues et les

têtes en quatre.
¦ CUISSON - Faites chauffer

le beurre dans une petite casserole.
Faites-y revenir les queues de champi-
gnons 2 minutes tout en tournant.
Ajoutez les têtes de champignons que
vous ferez revenir 1 minute tout en
tournant. Faites chauffer le reste d'hui-
le dans une grande poêle à frire à feu
vif. Faites-y revenir 2 minutes le porc

et la marinade, tout en tournant. Ajou-
tez les champignons contenus dans la
casserole, le reste de sauce soja , de la
sauce hoisin , du sucre, du concentré
de tomates, du shao hsin chiew et de
la sauce chili. Faites revenir l 'A minu-
te, tout en remuant. Versez la ma'izena
et tournez jusqu 'à ce que la sauce
épaississe.

PRESENTATION — Servez sur un plat de service chaud. fan

Porc aux champignons Problème No 218 •
Horizontalement : 1.
Animaux qui progres-
sent par bonds. 2. Ha-
bituées à la vie à bord.
3. Possessif. Nom d'un
bec. 4. Ancienne paru-
re féminine. Conjonc-
tion. Signal. 5. Obtiens.
Jeune ruminant. Saint.
6. Amas d'éléments ro-
cheux détachés de pa-
rois. 7. Tour d'Italie.
Ce qu'il y a de mieux.
8. Sur le flanc. Etat. 9.

Providence du naufragé. Personne autoritaire. 10. Ne sait
rien répondre. Assure la stabilité d'un navire.
Verticalement : 1. Sanctuaire de la Mecque. Joyeux. 2.
Le matin. Galette. 3. Organisme américain. Ville de Breta-
gne. 4. Convenance. Sport. 5. Personne quelconque. Ville
des Pays-Bas. 6. Début de série. Patron. 7. Elément de
poulie. Sorte de berceau. Article arabe. 8. Germe. Un
prénom ou un tissu. 9. Devenues des vieilleries. On y cultive
des primeurs. 10. Qui est d'un rouge ardent.
Solution du No 217 - Horizontalement: 1. Slalomeurs - 2. Aise.
Ossau. - 3. NB. Epieu. • 4. Gel. Un. Rho. - 5. Rosseries. ¦ 6. Rata. Sues. - 7.
Al. Ut. Tris. - 8. Utopiste. ¦ 9. Minéral En. - 10. Usé. Tueurs.
Verticalement : 1 Sang. Raimu. ¦ 2. Libéral. Is - 3. As. Lot Une. ¦ 4. Lee.
Sauté. • 5. Pus. Tort. - 6. Moines. Pau. - 7. ESE. Rutile. - 8. Usuriers. - 9. Rà.
Hésiter. - 10. Suros. Sens.

i MOTS CROISES i
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DE GAULLE À LONDRES - Le « général Micro », comme le dési-
gnaient ses adversaires. agip

De Gaulle à la TV romande

Dimanche prochain à 22 h, la Té-
lévision romande diffusera la seconde
partie d 'une série de six épisodes con-
sacrée à Charles De Gaulle, d 'après
l 'œuvre de Jean Lacouture. Les ama-
teurs d 'histoire contemporaine ne
bouderont certainement pas leur plai-
sir devant cette évocation , subjective
et subtile, d'un destin exceptionnel.

Car indépendamment du jugement
que l 'on porte sur l 'homme et son
action. De Gaulle, insolite et baroque
dans son siècle, ne saurait laisser in-
différent. Certes, les événements —
comme on dit — n ont pas peu con-
tribué à l 'émergence de cette figure
ingrate et emblématique. On l 'a bien
vu dimanche dernier. Mais enfin , ce
général de brigade à titre p rovisoire
n 'était pas le seul homme d exception
dont la France disposât en juin - 40.

L 'audace de De Gaulle vient de
loin. Son patriotisme se nourrit des
meilleures traditions nationales. Mais
cet officier cultivé ne se contente pas
du cursus classique. Il a des idées et il
les exprime, au cours de l 'entre-deux-
guerres, dans des ouvrages demeurés
fameux: « La discorde chez l 'ennemi »
(1924). „Le fi l  de l 'épée - (1932),
« Vers l 'armée de métier : (1934), qui
dans l 'indifférence quasi générale sou-

ligne l 'importance de l 'arme blindée,
et « La France et son armée» (1938).

Dans l 'adaptation télévisée, que la
TV romande diffuse en première
mondiale, Jean Lacouture passe furti -
vement sur cette réflexion d 'avant-
guerre, quand la Ille République se
révèle incapab le de faire face aux pé-
rils qui montent en Europe. Bien sûr,
la période 39-45, celle de toutes les
ambiguïtés et de toutes les douleurs,
of f re une substance plus riche que
l 'auteur s 'efforce de traiter avec tact,
même si le choix des images n 'est pas
toujours innocent. Mais les équivo-
ques subsistent. Les jeunes généra-
tions ne seront pas davantage éclai-
rées sur les rapports entre De Gaulle
et Pétain, sur l 'attitude des Français
pendant l 'occupation et à la libération,
sur la perversion politique qui ramè-
nera au pouvoir en 1945 la plupart
des faillis de 1939 et accouchera
d 'une Ne Rép ublique qui vaudra à la
France de nouvelles hum'j liations,
comme le montrera la suite de l 'histoi-
re.

Guy C. Menusier
O Prochain épisode, TSR, dimanche,

22 h: Discordances américaines.

Audace baroque

¦ TINA - La retransmission sur
TF1 du spectacle de Tina Turn er, ini-
tialement prévue pour le 23 janvier
depuis Rio de Janeiro, a été reportée
au mois d'avril , a annoncé la chaîne.
Pour cet événement, Antoine de Cau-
nes ira interviewer la chanteuse améri-
caine en exclusivité pour TF1. /ap
¦ COLUCHE -Une journée

avec Coluche sera organisée vendredi
sur Antenne 2 à l'occasion de la sortie
d'un album intitulé « Les inoubliables
de Coluche» . Antenne 2 consacre
une journée entière au grand comi-
que disparu. Les producteurs, journa-
listes et animateurs de la chaîne rece-
vront ses proches, ses copains de rou-
te, ses collaborateurs, qui , depuis le
«Café de la Gare », ont cru en Colu-
che. /ap

TINA TURNER - Son concert re-
porté au mois d'avril. ap

HORS ANTENNE I

^ENCORy
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Bagatelle

¦ A méditer:
On prend toujours le ciel à té-

moin quand on ne croit en rien.

Georges Perros

RADIO I
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 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 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00
Infos RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05
Hit-parade. 18.30 Infos RTN. 18.57
Régional news and events. 19.15
Heure Bleue (magazine culturel).
19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musi-
que de nuit.

L 'homme est immuable. La formule
innove. Ecoutez « Déjeuner-show ..
avec Jean-Marc, de 11 h 30 à 14 h 30.
Jeux, dédicaces, le tout assaisonné par
le p lav-bov maison. Que demander de
plus ?

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. Production: P.
Grandjean. 10.05 5 sur 5 12.30 Midi-Pre-
mière 13.00 Interactif 15.15 Histoires à
frémir debout : Dans la cinquième dimen-
sion - 17.05 Première édition . Invitée pré-
vue: Béatrice Favre. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Atmosphè-
res Par Madeleine Caboche. 22.30 Journal
de huit 22.40 Noctuelle 0.05 Relais de
Couleur 3

20.05 Le concert du mercredi Diffusion
différée du concert organisé par Espace 2
et l'Association genevoise des amis de
l'OSR, et donné au Victoria Hall à Genève
le 12 janvier 1988, par l'Orchestre de la
Suisse romande. Direction : David Shallon.
Solistes : Barbara Hendricks, soprano ;
Luca Canonici, ténor. -J. Offenbach: Vert-
vert (Kakadu), Ouverture. -J. Massenet :
« Pourquoi me réveiller», extrait de l'acte 3
de Werther (Luca Canonici). -J. Massenet :
« En fermant les yeux », extrait de l'acte 2 de
Manon (Luca Canonici). -G. Charpentier :
« Depuis le jour », extrait de l'acte 3 de
Louise (Barbara Hendricks). -Jules Masse-
net : «Je marche sur tous les chemins».
Gavotte extraite de l'acte 3 de Manon (Bar-
bara Hendricks). -C. Gounod : Valse de
«Faust». -J. Offenbach : «C'est une chan-
son d'amour », extrait des Contes d'Hoff-
mann (Luca Canonici et Barbara Hen-
dricks). 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Démarge

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 Joutnal:
de midi ; 12.45 Radio Megascherz. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations musi -
cales. 15.00 Journal de la musique populai-
re. 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 : Discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00 Sports : Hoc-
key sur glace. 23.00 Pour une heure tardi-
ve. 24.00 Club de nuit.



Nos suggestions
de la semaine :
- feuilleté de petits gris

à la bourguignonne
- mousse de saumon aux crevettes

et coulis d'écrevisses
- rôti de baudroie à la crème

de poivrons
- aiguillette de canard

aux champignons de forêt

et bien d'autres mets, pour votre
plaisir... 523479 81
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Répression israélienne dans la bande de Gaza

Des manifestations dans les camps palestiniens des territoires occupés par Israël ont fait
hier un mort et plusieurs blessés, alors que les autorités militaires refusaient l'accès à
deux camps de réfugiés au secrétaire général adjoint des Nations unies, Marrack Goulding.
La faim et la crise économique commençaient à faire leur apparition dans les territoires,
après cinq semaines d'agitation palestinienne.

Un manifestant palestinien a été tué
par des tirs de soldats israéliens dans la
ville de Rafah — ce qui porte à 36 le
nombre de Palestiniens morts par balles
depuis le 9 décembre — tandis que
plusieurs autres étaient blessés dans cet-
te ville de la bande de Gaza et dans le
camp de réfugiés de Djeballyah, a-t-on
appris hier de sources palestiniennes et
israéliennes concordantes.

Le secrétaire général adjoint des Na-
tions unies, Marrack Goulding, qui ef-
fectue une enquête sur la situation dans
les territoires occupés, s'est vu interdire
l'accès aux camps de Djabalia et de
Shati , dans la bande de Gaza, l'armée
israélienne lui ayant signifié que le
camp de Djabalia avait été déclaré
«zone militaire », et que le camp de
Shati était sous «couvre-feu».

Israël devrait par ailleurs procéder in-
cessamment à l'expulsion de quatre ac-
tivistes palestiniens, /afp-reuter TERRITOIRES OCCUPES - Manif s jour après jour.

Manif symbole
SUISSE 
Indignation après le renvoi de Mathieu Musey

Expulsés de Suisse lundi, le demandeur d'asile zaïrois Mathieu Musey et sa famille sont
arrivés lundi soir à 19 heures à Kinshasa. Après les formalités douanières, ils ont rejoint
des parents, a déclaré hier Heinz Schôni, porte-parole du délégué aux réfugiés.

Cette expulsion, opérée par la police
sur le territoire de la commune d'Un-
dervelier (JU), a suscité l'indignation
des organisations de gauche. Des mani-
festations de soutien à Musey se sont
déroulées en divers endroit du pays.

La famille Musey avait été surprise
lundi par la police dans son refuge ju-
rassien. Musey se cachait depuis février
1987 après que sa demande d'asile eut
été rejetée et qu 'un ordre de renvoi eut
été prononcé. La famille Musey a été
emmenée à bord d'un hélicoptère.
Après quoi , elle a pris place dans un
avion en direction du Zaïre, accompa-
gnée de policiers et d'un médecin. Se-
lon des informations non confirmées,
Tavion aurait été affrété par une compa-
gnie privée, Swissair ayant fait savoir
depuis des mois aux autorités fédérales
qu 'elle ne souhaitait pas assurer le
transport de Musey, pour des raisons
publicitaires .et de sécurité. Heinz Schô-
ni n 'a pas voulu donner des précisions
sur les circonstances exactes de l'expul-
sion.

Trois manifs
Trois manifestations se sont dérou-

lées hier à l'appel des sympathisants de
Mathieu Musey. A l'aéroport de Kloten,
environ 150 personnes ont bloqué dans

ZURICH — La police dégage les guichets de contrôle bloqués par les
manif estants. ap

la matinée les guichets de contrôle des
passeports du terminal « B ». La police a
dispersé les manifestants sans ménage-
ment. Dans le hall de l'aéroport de
Genève, une centaine de personne ont
protesté pacifiquement.

A Berne enfi n , quelque 200 manifes-
tants sont parvenus à dialoguer avec
Peter Arbenz, délégué aux réfugiés. Il a

justifié l'expulsion de la famille Musey et
a déclaré que des garanties écrites con-
cernant la sécurité de la famille Musey
lui étaient parvenues de la part du gou-
vernement zaïrois. Il a ajouté que Ma-
thieu Musey pourrait se mettre réguliè-
rement en contact avec les autorités
suisses, /ats

La Suisse en tête
Perspectives du tourisme pour 1988

Malgré la baisse du dollar et les perspectives économiques
incertaines, les milieux touristiques suisses font preuve
d'un optimisme modéré.

L'année 1988 devrait permettre de
maintenir les positions, voire de les
améliorer légèrement, a estimé hier
Walter Leu, directeur de l'Office natio-
nal suisse du tourisme (ONST), lors
d'une conférence de presse à Berne.

C'est avec le slogan « Pour vos vacan-
ces - Ayez de la Suisse dans les idées »
que l'ONST a décidé de lancer une
nouvelle campagne en faveur des va-
cances d'été à la montagne.

Etats-Unis en vogue
Selon les estimations de l'ONST, le

total des nuitées en Suisse a atteint
environ 75,7 millions l'an passé, soit
une progression inférieure à 1%. Les
recettes du tourisme international ont
dépassé de peu le seuil des 10 milliards
de francs. En sens inverse, les Suisses
ont dépensé quelque 7,8 milliards de
francs pour voyager à l'étranger, surtout
à destination de la Méditerranée, du
Portugal et des Etats-Unis, ce dernier
pays ayant connu un véritable «boom »
se traduisant par une hausse de l'ordre
de 25 pour cent.

En comparaison internationale, les ré-
sultats du tourisme suisse en 1987 peu-

vent être considérés comme satisfaisant,
d'autant plus que les conditions météo-
rologiques partiellement mauvaises de
l'été ont pesé lourdement sur la deman-

L 'ÉTÉ À LA MONTAGNE - C'est l 'objectif de la nouvelle campagne
lancée par l 'ONST. ap

de, a souligné Walter Leu. L'ONST a
également fixé les grandes lignes de ses
activités jusqu'en 1991. Après la monta-
gne en été, l'année 1989 sera axée sur
les villes, alors que 1990 et 1991 seront
consacrées respectivement aux cours
d'eau et aux lacs ainsi qu'à la culture,
/ap

Sans le Nord
Jeux olympiques de Séoul

La Corée du Nord a annoncé hier qu'elle ne participera pas
aux Jeux olympiques d'été de Séoul, tout en formant l'es-
poir que de nouveaux pourparlers permettront aux deux
Corées d'accueillir les épreuves, /ap

Mille
milliards

Monde en armes

EN HAUSSE — Les dépenses mili-
taires dans le monde ont atteint,
en 1987, un total de 930 milliards
de dollars, soit 5,4% de plus
qu'en 1986. Une étude privée, pu-
bliée à Washington, précise que
les pays industrialisés ont enregis-
tré une hausse de 9,6 % dans ces
dépenses, tandis que le tiers mon-
de a diminué ses f rais en ce do-
maine de 3,6 pour cent, / ats ap

¦ CH-91 - Pour la première fois, le
Tribunal fédéral est saisi d'une affaire lié à
CH-91 : une plainte a été déposée par le
parti d'opposition zougois «Alternative so-
cialiste verte » (ASV) pour «violation du
droit de vote». Les auteurs de la plainte
protestent contre le fait que les frais occa-
sionnés par l'organisation cantonale pour le
projet CH-91 soient couverts par le budget
de l'Etat, /ats
¦ SANS VIE - Le nommé AD., 36
ans, Français de la Guadeloupe, qui avait
tué d'un coup de couteau le mari de sa
maîtresse, dans la nuit de vendredi dernier,
a été découvert sans vie, hier matin , dans sa
cellule de la prison du Bois-Mermet, à Lau-
sanne. Il s'est pendu , a précisé le juge
d'instruction du canton de Vaud. /ats
¦ ACHAT - Le Département militaire
fédéral (DMF) vient d'acheter pour trois
millions de francs à la Garde aérienne suis-
se de sauvetage (Rega), deux avions de
transport Lear-Jet qui serviront au transport
de matériel et d'hommes, lors de déplace-
ments pour des entraînements à l'étranger,
/ats
¦ TUEE - Une fillette de 13 ans a
perdu la vie hier dans un accident de la
circulation à Arth dans le canton de
Schwytz. La jeune cycliste a été happée par
une voiture, a indiqué la police cantonale,
/ats
¦ ÉLECTRICITÉ - Hydro-Rhône,
la société désireuse de construire et d'ex-
ploiter 10 barrages sur le Rhône pour pro-
duire chaque année quelque 70Ô millions
de kwh, a publié hier son rapport de ges-
tion. En cinq ans, Hydro-Rhône a déjà
dépensé 20 millions de francs, /ap

¦ DISTINCTION - Le Prix
Louis Jeantet de Médecine
1988 sera décerné en avril pro-
chain, à Genève, à trois cher-
cheurs dont le professeur suisse
Rolf Zinkemagel. /ats

¦ POSITIVE - Tous les préa-
lables à une conclusion positive
de nos travaux sont remplis, a
déclaré hier matin, à son arrivée
à Genève, Alexei Oboukhov, le
nouveau chef de la délégation
soviétique aux négociations
Etats-Unis/URSS sur les armes
nucléaires et spatiales qui re-
prendront demain, /ats

ALEXEI OBOUKHOV - Opti-
misme, ap

¦ LOCATAIRES - La Fédéra-
tion romande des locataires
(FRL). qui a son siège à Lausan-
ne, a annoncé hier sa décision
d'ouvrir un secrétariat perma-
nent, /ats

¦ DOYENNE - Florence Knapp,
inscrite dans le Guinness des records com-
me la doyenne mondiale, est décédée lundi
à l'âge de 114 ans. Mademoiselle Knapp,
une enseignante qui avait défilé aux côtés
des suffragettes en 1919, est remplacée par
Maren Torp, 111 ans, de Norvège, /àp

¦ BAISER — Linda Evans, la star de
la série télévisée américaine «Dinasty », a
déclaré qu 'elle ne regrettait pas avoir em-
brassé pour les besoins d'un film l'acteur
américain Rock Hudson peu avant qu 'il ne
meure du SIDA /ap

¦ CHINE — Le numéro un chinois,
Deng Xiaoping, a déclaré qu 'il n 'y aurait
pas de sommet sino-soviétique tant que le
Vietnam n'aurait pas retiré toutes ses trou-
pes du Cambodge, /afp

¦ CIEL BLEU — Deux astronomes
de l'université de Colombia, Jules Halpern
et David Tytler, pensent avoir photographié
Geminga, une étoile bleue source d'une
des plus fortes émissions de rayons gamma
connues dans l'univers, /ap

¦ PAYS BASQUE - Plusieurs par
tis régionaux basques ont conclu, dans la
nuit de lundi à mardi à Vitoria, un accord
sur la pacification du Pays Basque. Deux
des plus importants partis basques, Eusko
Alkartasuna et Herri Batasuna, en sont ce-
pendant absents, /afp
¦ MAFIA - 66 mandats d'arrêt pour
appartenance à la mafia et meurtre, ont été
émis et seize personnes ont été arrêtées
dans la nuit de lundi à mard i, à Catane et
les environs. Les personnes arrêtées se-
raient responsables de 57 assassinats, /ats

¦ KURDES - Une quarantai-
ne de manifestants Kurdes ont
occupé hier pendant deux heu-
res le consulat de France à
Amsterdam pour protester con-
tre l'expulsion de militants kur-
des iraniens, /ap
¦ POLOGNE - Le ministre
ouest-allemand des affaires
étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, a rencontré hier le
Prix Nobel de la paix Lech Wa-
lesa, venu spécialement de
Gdansk à Varsovie pour répon-
dre à l'invitation de son hôte,
/afp

RENCONTRE - Le ministre et
le Nobel. ap
¦ EXPULSÉS - Le commis-
saire du gouvernement a de-
mandé hier au Tribunal admi-
nistratif de Paris d'accéder à la
requête de « sursis à exécution
de l'arrêté d'expulsion » de trois
des 17 opposants anti-khomei-
nistes expulsés le 8 décembre
vers le Gabon, /reuter

Double
tragédie

Genève

Une femme d origine argo-
vienne, âgée de 35 ans, et son
bébé, un petit garçon de 2
mois, ont été retrouvés morts
samedi dernier à proximité
d'une voiture dans la campagne
genevoise, a révélé hier le por-
te-parole de la police genevoi-
se. La femme et le bébé sont
morts d'une balle de pistolet
dans le cœur. L'enquête menée
par la police conclut au suicide
et à l'infanticide.

Une cavalière se promenait à
cheval samedi dernier vers 17
heures dans la campagne gene-
voise entre Lully et Soral, non
loin de la frontière française,
quand elle aperçut une voiture
avec une portière ouverte et un
corps gisant à côté du véhicule.
La cavalière alerta immédiate-
ment le poste-frontière le plus
proche, qui fit à son tour appel
à la police genevoise, qui de-
vait faire la macabre découver-
te.

L'enquête de police a permis
de déterminer que la jeune
femme avait utilisé le pistolet
d'ordonnance de son mari pour
tuer son bébé, avant de retour-
ner l'arme contre elle, /ats

Mort aux rats

Attention
yaourts

Amnesty International a accusé
hier les services secrets irakiens
d'avoir empoisonné l'an dernier, à
l'aide de mort aux rats versée dans
du yaourt, une quarantaine d'oppo-
sants kurdes, dont au moins trois
sont morts.

Amnesty indique que, selon ses
informations, dix Kurdes irakiens
âgés de 14 à 60 ans ont été empoi-
sonnés, le 24 novembre, dans la
ville de Marga (province de Sulai-
maniya, nord du paysK Le poison
aurait été mélangé au yaourt par
une femme agent-secret, employée
au domicile d'un membre du RJK
(Union Patriotique du Kurdistan).
Les victimes appartenaient toutes
au PUK et au KSP-I (Parti Socialiste
du Kurdistan-Irak), deux groupes
d'opposition armée au gouverne-
ment de Bagdad.

L'organisation humanitaire, dont
lé siège est à Londres, précise que
trois des victimes sont mortes, /afp

Jacky Nussbaum

En 1976, c'est la politique d 'apar-
theid pratiquée par l 'Afrique du Sud
qui avait empêché les pays africains
de faire le déplacement de Montréal.

Quatre ans plus tard, ce sont les
Etats-Unis et leurs alliés — notam-
ment la RFA — qui refusèrent de se
rendre à Moscou afin d 'exiger le re-
trait des troupes de l'Armée rouge,
entrées illégalement en Afghanistan le
27 décembre précédent.

Comme il fallait s 'y attendre,
l 'URSS et les pavs du bloc de l 'Est —
à l 'exception toutefois de la Rouma-
nie et de la Chine — boycottèrent les
Jeux olympiques de Los Angeles en
1984 pour rendre la monnaie de leur
pièce aux Américains.

! Moscou vient de reconnaître que ce
ne furent pas là « les meilleures pages
de l'histoire du mouvement olympi-
que ». Ces propos apaisants, ainsi que
la décision du Kremlin de participer
sans condition aux J.O. de Séoul du
17 septembre au 2 octobre prochains
auraient dû contribuer à faire de ces
jeux 1988 ceux de la détente.

Si le choix soviétique est éminem-
ment politique — après la destruction
le 1er septembre 1983 d 'un Boeing
des Korean Airlines par la chasse so-
viétique, les relations entre Séoul et

Moscou étaient tombées en dessous
de zéro — celui de la Corée du Nord
de faire l 'impasse sur Séoul relève
d 'autres motivations.

Jusq u 'au dernier moment, Pyon-
gyang a espéré que le Kremlin ferait
de sa participation une condition de
son propre engagement. Lâchés par
les Soviétiques, les Coréens du Nord
ont joué leur ultime carte, croyant
troubler suffisamment le jeu pour ren-
dre la partie caduque.

Malheureusement pour eux, ce
n'est pas un atout qu 'ils détenaient
dans leur manche et le coup de ton-
nerre escompté n 'a fait l 'effet que
d 'un pétard mouillé.

Les choix de Séoul, en raison du
régime qui prévalait alors, et de Barce-
lone pour 1992, à cause des menaces
terroristes pesant sur l 'organisation,
ont prêté le f lanc à la critique. Il n 'em-
pêche que depuis Munich en 1972,
c'est la première fois qu 'un nombre
aussi élevé de pays — 153 jusqu 'à
hier — ont assuré de leur participa-
tion.

Le refus de Pyongyang apparaît dès
lors comme une note discordante cer-
tes, mais sans réelle importance.

J. N.

Pétard mouillé
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