
Trois fois la fête!
Commémoration du 700me anniversaire de la Confédération

Un thème : « Rencontre»; un accent : la culture ; trois volets :
la Fête de la Confédération, la Fête des quatre cultures et
la Fête de la solidarité internationale. Le tout, assorti d'un
projet d'Exposition nationale ultérieure au Tessin, consti-
tue l'essentiel du rapport du Groupe de travail Altermatt,
chargé par le Conseil fédéral d'explorer les possibilités de
fêter « dignement et fortement» les 700 ans de la Confédé-
ration.

En direct du Palais
Thierry Oppikofer

Le conseiller fédéral Delamuraz, très
en verve hier pour cette première con-
férence de presse du nouveau gouver-
nement, a expliqué qu 'après « l'éreinte-
ment» du projet CH-91 par la popula-
tion des cantons concernés, il avait fallu
d'urgence former un groupe de travail
composé de gens décidés, capables en
un temps limité de soumettre au
Conseil fédéral un ensemble de propo-
sitions pour la fameuse commémora-
tion. Délai tenu ! Nos sages vont mainte-
nant étudier ce rapport et déterminer ce
qui sera fait et par qui.

En frois temps
Le professeur soleuro-fribourgèois

Urs Altermatt, président dudit groupe
de travail , a placé l'activité de son équi-
pe sous la devise des patriciens bernois ;

PRAIRIE DU GRUTLI - L 'endroit où tout a commencé.

« Servir et disparaître ». Les trois volets
commémoratifs suggérés par le rapport
sont les suivants :

# Fête de la Confédération : festi-
vités dans la région de Schwytz-Brun-
nen-Grutli. Une marche solennelle des
autorités et de jeunes aura lieu le 31
juillet. But: le Griitli. Le lendemain ,
grande fête du 1er Août à Schwytz,
avec diverses manifestations. Le week-
end des 3 et 4 août , immense fête
populaire et lacustre à Brunnen. Entre
le 1er août et le Jeûne fédéral (clôture
des festivités), il y aura notamment un
« Festspiel » à Schwytz. Par ailleurs, le
chemin pédestre dit «Voie suisse» au-
tour du Lac d'Un , le Panorama-musée
de l'histoire suisse à Schwytz et la Place
des Suisses de l'étranger à Brunnen
resteront les témoins durables de cet
anniversaire.

0 Fête des quatre cultures: des

«rencontres 1991 » tant entre les can-
tons, régions linguistiques , générations,
confessions, groupes sociaux, etc.
qu 'entre les citoyens, seront en grande
partie laissées à des initiatives privées.
Colloques, spectacles, créations artisti-
ques à travers le pays sont au program-
me toute l'année, avec en zénith , à la
mi-août , le spectacle culturel « Suisse » à
Lausanne, sur le thème des 700 ans de
la Confédération , réunissant les produc-
tions d'artistes helvétiques et étrangers.

• Fête de solidarité internatio-
nale : un don, financé par le peuple
suisse, sera fait au tiers-monde, sous
une forme ou une autre : centres de
formation, programme d'échanges,
foyers pour orphelins, par exemple.
L'approche des autres cultures, particu-
lièrement extra-européennes, sera en-

couragée et promue l'année durant par
diverses manifestations, expositions,
spectacles, etc., avec pour point culmi-
nant la Fête de la solidarité proprement
dite, qui aura lfeu fin août en Suisse
rétho-romane.

Sept ans après
Quant à l'Exposition nationale, pré-

vue par CH-91 et visiblement peu sou-
haitée à ce moment-là, il est proposé de
l'organiser en 1998, en Suisse italienne.
Notre Constitution aura alors 150 ans,
le Tessin indépendant et suisse 200
ans, le Vingt-et-unième siècle sera à nos
portes ... autant de raisons de planifier
« Projet 1998» chez les Tessinois, qui ,
semble-t-il, seraient déjà enthousiastes.

Th. O.

En association

GILDA GRANDJEAN — Chargée par le canton de coordonner les off res
d'emploi pour les chômeurs de Dubied et membre du comité de la
nouvelle association. asi

Aide aux licenciés de Dubied

Le comité de soutien aux travailleurs licenciés de Dubied
se constituera le 3 mars en association. Elle répartira sans
doute l'argent récolté selon un autre principe que le sau-
poudrage

Réunies hier soir à Couvet, la quaran-
taine de personnes qui forment le comi-
té de soutien aux travailleurs licenciés
de Dubied ont décidé de se constituer
en association. Président de la séance,
Willy Bovet, secrétaire de la section de
Couvet de la FTMH, en sera le prési-
dent.

L'entoureront, au sein du nouveau
comité : Maria Barbezat, administratrice
de la section FTMH du Val-de-Travers ;
Gilda Grandjean , assistante sociale ;
Jean-Jacques Authier , secrétaire de la
commission d'entreprise de Dubied ;
Mario Gasparini , président de cette
commission; Jacques Girod, député ;
François Lechaire, conseiller général à
Couvet ; Pierre-Alain Rumley, conseiller
communal à Couvet ; Jean Studer, avo-
cat.

«Nous n'attendrons pas»
Ces personnes se réuniront pour la

première fois mercredi prochain. Elles
auront notamment pour tâche de pré-
parer les statuts de l'association, qui
seront présentés le 3 mars à l'assemblée
constitutive. Elles organiseront égale-
ment plus systématiquement la collecte
des fonds et se préoccuperont d'élargir
leur assise. Pour l'instant , 600 lettres
ont déjà été envoyées, et le comité de
soutien dispose, en promesses ou déjà
sur son CCP 20-8504-1, de
250.000 francs.

Pas un franc n 'en a encore été versé
à des licenciés de Dubied. D'abord par-
ce que le comité n'a encore reçu aucu-
ne demande:

— Je ne pense pas qu 'il en viendra
déjà ses prochains jours, explique Gilda
Grandjean , qui s'occupe du bureau de
coordination mis en place par l'Etat.
Beaucoup ne savent même pas com-
bien ils toucheront d'allocations. Ils le
verront à la fin du mois et pourront

alors se faire une plus juste idée de leur
nouvelle situation financière. Mais il est
clair que nous n 'attendrons pas le
3 mars pour résoudre des vraies situa-
tions de crise.

Certains peuvent cependant déjà voir
l'avenir sous un autre jour que le chô-
mage : on sait que les offres d'emploi
pleuvent sur le Vallon. Et, hier soir,
Gilda Grandjean estimait à une septan-
taine le nombre de licenciés déjà repla-
cés. Mais un membre du nouveau comi-
té a démenti le bruit selon lequel le
créateur de la fameuse Transnit aurait
déjà trouvé un emploi chez la concur-
rence de Dubied.

Salaire: 1460 fr...
Pour ceux qui devront vivre un cer-

tain temps des allocations de chômage,
l'assemblée d'hier a déjà lancé quelques
idées sur la manière de répartir les
fonds collectés. Personne ne semble
vouloir faire de l'arrosage. A entendre
les interventions d'hier soir, l'argent
pourrait plutôt servir à couvrir des frais
de recherche d'emploi et, bien sûr, les
situations particulièrement difficiles :

— Pour certains, le salaire qui sert
de base aux allocations de chômage ne
dépasse pas 1460fr., a souligné un par-
ticipant

Pour le reste, il semble bien qu 'il fau-
dra sérieusement puiser dans la caisse à
partir du moment où les chômeurs de-
vront faire appel aux secours de crise de
l'Etat. Pour mieux remplir cette caisse,
les participants ont estimé qu 'il ne fallait
pas changer le prix d'entrée du concert
de gala donné samedi à Couvet par la
Chanson neuchâteloise. Même pour les
licenciés de Dubied. Mais on organisera
bientôt une soirée du même genre à
portée de leurs bourse, c'est promis.

J.-M. P.Symboles des grands
Alcool et cigarettes vus par les enfants et les jeunes

Les petits de sept à huit ans voient l'alcool et la cigarette
comme un symbole du monde des adultes, un tremplin
pour pénétrer dans la vie sociale, une récompense que l'on
s'accorde à soi-même. L'alcool et la cigarette deviennent
de plus en plus attrayants pour les plus grands qui les
considèrent comme des produits capables de modifier l'hu-
meur.

Telles sont les conclusions d'une étu-
de de l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA) publiée hier à Lau-
sanne. Les enquêteurs de l'ISPA ont
cherché à savoir ce que 200 écoliers et
écolières de Lausanne et de Prilly pen-
saient de l'alcool et de la cigarette. Les
enfants avaient sept à huit ans, 12 à 13

ans et 16 à 17 ans. Les petits citent plus
souvent que les grands l'exemple de
leurs parents et de proches lorsqu'ils
parlent de boissons alcooliques ou de
tabac. A sept ou huit ans déjà , ils consi-
dèrent l'alcool et la cigarette comme
des symboles liés au statut d'adulte,
comme un moyen de s'intégrer dans la
collectivité, comme une récompense
que les adultes s'accordent. Pour le

CIGARETTES - L 'attrait du monde adulte.

bambin de sept ans, la bière est un
signe de virilité alors que la fillette du
même âge associe la cigarette à l'état de
jeune femme.

Lorsque les enfants font leurs premiè-
res expériences, vers 12 ans, ils décou-
vrent le pouvoir psychoactif de l'alcool
et de la cigarette qui en augmente l'at-
trait à leurs yeux. Ils se rendent compte
que ces produits peuvent modifier l'hu-
meur, apporter une certaine détente ,
favoriser l'extériorisation et permettre
de surmonter le stress.

Effets dès 16 ans
Les adolescents dès 16 ans évoquent

très souvent les effets positifs de l'alcool
et de la cigarette. Beaucoup de jeunes
de cet âge découvrent une possibilité

d élargir leur expérience de la vie en
s'enivrant avec de l'alcool mais aussi
avec des produits dérivés de cannabis.
La drogue leur permet de se distancer
des comportements conventionnels de
l'adulte.

En conclusion , l'ISPA estime qu 'une
éducation à la santé efficace devra tenir
compte des besoins des enfants. Les
éducateurs doivent entrer dans le mon-
de des enfants , comprendre leurs be-
soins et s'efforcer de les satisfaire pour
éviter l'apparition de troubles psychi-
ques et sociaux. Une éducation à la
santé doit donc proposer des moyens et
montrer des chemins alternatifs qui
comportent moins de risques pour soi-
même et pour autru i que l'alcool et le
tabac, conclut l'ISPA. /ap

Quintuplés
aux Etats-Unis
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Conçus
in vitro
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Thierry Oppikofer .

«Si nous nous mettions à imposer
; les manifestations de commémoration
. aux cantons, mieux vaudrait né rien
commémorer: du tout! '», disait hier

'{Jean-Pascal Delamuraz. Le vent des
boulets de Suisse centrale et l'effon-

1ïirement des lourds projets'de CH-91
f ont fait ,du bniit] à Berne. D 'ailleurs*, le
i Conseil fédéral à poussé la délicatesse
jusqu 'à remettre 'j e"rapport avant-hier
sbïr aux autorités schwytzoisés, alors

: que lui-même rie l 'abordait, officielle- ¦
; riiètit aye daf is sa séâr\ce du léhdé* :
main. Les autres cantons uni égale- |'ment été informés, en ? atter<Wnt ;̂

: d'être consuf tj tïs à l 'heure des choix,,
¦ Première règle soulignée) par le, vi-

ce-président de la Confé dération et, le
président du groupe de travail: il n'est ,,
p as question de contourner la déci-

. sion populaire , ni de rééditer CH-91
et son Expo sous une forme déguisée."
L'on" a aussi à chercher d 'éviter les"

: nuisances à l'environnement.

La conception- défendue par le rap -
por t est supposée, selon Urs Aller-

l matt, éviter le repli sur soi, l 'éloge du;

« cas particulier» que constitué notre
pays. Les trois volets se veulent con-
centriques: fermeté de nos alliances
et dé-notre culture, ouverture sur les i
autres- (à l 'intérieur, autour de nous, .
sur l'étranger installé en Suis$e et les
pays  vèisins) ,. et enfin solidarité avec
le . rnbnde, surtout « tiers», Vàfte et '¦
généreux progràrnrrte. . " ' ?

Le troisième pplet paraît po rter la
marque d 'une sensibilité -répandue
chez nûus. visant â corriger une image
dè',marqùé.hetvétique un.pe#;.égoïste,
malgré Croix-Roùge, coopération et
bons offices . Cela f era-t-jl grincer #ue/-
ques dents ou, au contraire, paraîtr a- :
t-il tout naturel et même timide en '
1991 ?

; C'est un élément parmi tant d 'au-
tres que le Conseil fédéral va devoir
soupeser avant l'été, échéance annon-- ¦
cée dé ses décisions quqrrf â 'une série "•
Me célébrationsi, attendues, imminen- >j
tes, mal parties mais auxquelles l 'on ,
souhaite de bien arriver. ,

"]  *' , Th. O. ,

Casse-tête

PUB

r-i**-i
FILETS DE PERCHES FRAIS 32.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
CANETONS FARCIS 24.- le kg
OSSO DUCCO DE DINDE 9.- le kg
CUISSES DE LAPINS 12.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES me**-*

F. THORENS SA
« (»NSt 11-U.RS Jl ttll>U *>l,t.S I I IMMUH IUI SS

SAINT- BLAISE (038) 33 27 57
52359*-82

• Chocolatier •• •• Neuchâtel •
« Rue du Coq-d'Inde 1 •
J Tél. 038 2475 85 J
• I ~Z I •

523511 82

FR3 diffuse ce soir «Hardcore » de Paul Schrader,
,.plongée d'ans- le mondé pornographique des années
.'1970 aux Etats-Unis. Un film aux relents « hard » que

la chaîne diffuse à 20 h 30 avec un petit rectangle
blanc ! Moralité oblige. EËÉ3B9

L'AMERIQUE INTERDITE:
«HARDCORE» SUR FR3

Le contrat signé entré la Ligue nationale et « Direct Sponsoring SA» pour la
retransmission eh direct de matches de championnat sur la chaîne «Téléçinéro-
mandie» entraîne inévitablement une grosse opération financière. | j ^ej -CEI

FOOTBALL SUISSf EN DIRECT A LA TV:
D'OU VIENT ET OU VA L'ARGENT?

En même temps que les rentes AVS/A1 augmente-
ront une ¦ nouvelle basé de calcul a été décrétée
, p^ur les prestations complémentaires versées par les
cantons. Ces mesures sont mal ressenties par une .
partie du troisième âge. | ,r T ] 

____
ÀVS ET AI: C'EST
LA GROGNE

Tous les participants, à pied ou à vélo, de la 'course reliant Paris à Dakar, sont
heureux de l'effort déjà accompli; Les. deux équipés'neuchâteloises ne le sont ,'
pas mbinsi Elles sont actuellement au Mali. - EGEBË3

MORAL AU BEAU FIXE POUR LES
COUREURS DU PARIS-GAO-DAKAR

Dès aujourd'hui - et ce chaque j eudi -1 vous pourrez lire en page Forum une
chronique littéraire, compte rendu d'un livre (roman , essai, biographie, etc.) qui
vient de paraître. Ce premier jeudi; découvrez Léon Daudet ' l i/ijej

____
DÈS AUJOURD'HUI, UNE NOUVELLE
CHRONIQUE: A LIVRES OUVERTS



Ultime chance
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Héroïnomane au correctionnel

Une jeune femme avait acheté, puis vendu, ou consommé,
une dizaine de grammes d'héroïne, volé au moins 125
cartouches de cigarettes, 25 bouteilles de spiritueux, un
réveil et un dictionnaire. Malgré deux condamnations anté-
rieures, la justice lui a accordé le sursis de la dernière
chance. Du bout des lèvres-

Condamnée à 30 jours de prison
avec sursis il y a trois ans, puis à nou-
veau (également à 30 jours avec sursis)
l'année dernière. CE. - une jeune
femme de 24 ans - comparaissait hier
devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

Elle avait à répondre d'infractions à la
loi sur les stupéfiants , de vols et d'escro-
queries commis entre février 1986 et la
semaine dernière. Et la prévenue y a
répondu « avec une logique toute parti-
culière », selon son avocat commis d'of-
fice, en clair avec de nombreuses con-
tradictions et rétractations.

Achat et vente
Le tribunal a retenu l'acquisition de 9

à 12 g. d'héroïne entre février 1986 et
juillet dernier , la vente de 6 à 8 gram-
mes et la consommation du solde. La
prévenue a aussi été condamnée pour
des vols par métier de 120 à 150 car-
touches de cigarettes, ainsi que de 25
bouteilles d'alcool, d'un réveil et d'un
dictionnaire.

L'escroquerie a été retenue pour la
revente d'une centaine de cartouches

de cigarettes dans un établissement pu-
blic de Neuchâtel.

Libre de refuser une thérapie
Le procureur a requis une peine de

12 mois de prison. Sans pourtant s'op-
poser au sursis, mais tout en deman-
dant la révocation des deux précédents.
Thierry Béguin a souhaité que la préve-
nue accepte d'être envoyée dans une
maison pour toxicomanes tout en préci-
sant qu 'elle était libre de continuer à
refuser cette thérapie.

Dix mois
CE. a été condamnée à dix mois de

prison avec sursis - accordé du bout
des lèvres, précise le président — pen-
dant quatre ans et obligation de pour-
suivre des contrôles médicaux. Les
deux précédents sursis ont été révo-
qués. La jeune femme devra en outre
s'acquitter de 2020 fr. de frais et d'une
indemnité de défense de 500 francs.

M. Pa

Composition du tribunal: MM. Jacques-An -
dré Guy, président, Francis Javet et Pierre-An-
dré Uldry, jurés, Thierry Béguin , procureur gé-
néral , Mlle Lydie Moser greffière.

L'occasion de s'assumer
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Les personnes handicapées ressentent le besoin de travailler

L'institution des Perce-Neige dispose d'un atelier en ville,
aux Fausses-Braves. Il accueille 16 personnes handicapées
âgées de 18 à plus de 40 ans.

Les locaux sont vastes, fonctionnels
et aménagés avec goût. On y trouve un
grand atelier divisé en deux secteurs -
mécanique et polyvalent -, un entre-
pôt, une salle à manger et de réunion et
une cuisine. Martine Zurcher et Marc
Béguelin, moniteurs, veillent à la bonne
marche de l'atelier. Ils apprécient le
soutien de la direction des Perce-Neige.

— Notre premier souci est la qualité
de l 'accueil , le matin, avant la distribu-
tion du travail. Nos protégés aiment
bien faire un brin de causette, parler de
ce qu 'ils ont vu dans la rue, de leurs
joies et petits soucis.

Vie quotidienne
Les personnes handicapées ont be-

soin de s'assumer, avec l'aide de leurs
moniteurs. Ainsi, elles préparent, à tour
de rôle, le café ou le thé, assurent la

AUX FAUSSES-BRAYES - Les moniteurs, Martine Zurcher et Marc Béguelin (debout), distribuent chaque
matin le travail. fan Treuthardt

propreté des lieux.
— Nous allons déjeuner trois fois par

semaine dans des restaurants où nous
sommes toujours bien accueillis par les
tenanciers et clients. Nous mangeons
deux fois par semaine sur p lace, une
jour en préparant nous-mêmes le repas,
l 'autre, en le commandant chez un trai-
teur. Nous disposons d 'une somme
moyenne de 7 fr. 50 pour un repas. Il
s 'agit de bien compter pour parvenir à
tourner, tout en assurant une saine ali-
mentation.

Travaux utiles
Les commandes, passées par des en-

treprises de la région , sont variées : en-
cartage, conditionnement de denrées
alimentaires pour des maisons comme
Suchard ou Migros. repassage de pan-
talons pour l'armée, fabrication de

claies de protection pour les câbleries
de Cortaillod, reprise de pièces mécani-
ques pour l'industrie, mise sous plis de
bordereaux pour l'Etat, emballages
pour le TCS.

— Nous apprécions ces gestes de
solidarité de la part des secteurs privé et
public. Nous souhaitons que d'autres
entreprises de la région s 'adressent à
nous pour nous confier des comman-
des. Nos protégés bénéficient tous de
l 'assurance-invalidité et reçoivent un
modeste pécule pour leur travail. Nous
mettons tout en œuvre afin de satisfaire
la clientèle, même si notre miss/on n 'a
pas de but lucratif. Nous tenons compte
des désirs et des capacités de chaque
personne handicapée, mais aussi des
besoins.

Satisfactions
Martine Zurcher et Marc Béguelin re-

lèvent que les personnes handicapées
sont bien acceptées par les habitants,
les artisans et commerçants du quartier.

L'atelier a d'autres activités.
— Nous avons des heures de gym-

nastique et de natation ainsi que des
activités complémentaires à option
mensuelle, comme le tissage, des excur-
sions, le tricotage, la photographie. No-
tre plus grande satisfaction est d 'écouter
nos hôtes, de gérer la globalité de l 'ate-
lier en formant des groupes heureux de
travailler dans un climat de confiance.

Certes, il y a, comme partout, des
échecs et des ombres.

— Ils nous permettent de nous re-
mettre en cause.

Logements prévus
La plupart des handicapés vivent

chez leurs proches. Certains d'entre eux
nouent de belles amitiés, font des sor-
ties ensemble, d'autres fêtent leurs anni-
versaires en offrant une douceur à leurs
camarades.

— L'institution envisage de mettre
des logements sociaux, avec un certain
encadrement à la disposition des per-
sonnes handicapées les plus autono-
mes. L 'objectif est de leur permettre de
prendre des responsabilités et de se
sentir utiles à la société.

Les moniteurs se réunissent chaque
semaine avec Jean-Pierre Bertarionne.
responsable des onze ateliers de l'insti-
tution, afi n de résoudre les problèmes
en suspens. L'atelier accueille des sta-
giaires - futurs éducateurs et moniteurs ,
élèves infirmières et infirmiers en psy-
chiatrie et personnes handicapées inté-
ressées par une activité professionnelle.

J. P.

Drogue et vols
Le tribunal correctionnel a sié-

gé hier en séance préliminaire
dans la cause N.S. La prévenue,
une étudiante autrichienne, a ad-
mis avoir acquis et consommé 5
g. d'héroïne et 12 g. de has-
chisch. Il lui est aussi reproché
d'avoir commis, l'an dernier, tou-
te une série de vols dans divers
magasins et dans des établisse-
ments publics: bouteilles de
whisky, cartouches de cigarettes,

revues, radios-cassettes (reven-
dus), walkman, lunettes, bourses
de sommelières et vol d'argent
dans la caisse d'un magasin. La
prévenue ne conteste pas ces

' VOIS. ' ï :-- . . - ¦ >- . , -:

L'audience de jugement a été
fixée au 3 février. Les jurés tirés
au sort sont MM. Christian Bar-
raud et Walter Huber, ainsi que
Jean-Pierre Rochat et Francis
Houriet, suppléants, /mpa

LA TOUCHE - De classe.
a (an

¦ PANTILLON - Pour son
premier concert de l'année nouvel-
le, le musée d'art et d'histoire aura
le plaisir de recevoir le trio « Pantil-
lon», dimanche prochain à 17hl5.

Formé de trois frères issus d'une
famille musicienne bien connue des
Neuchàtelois, le trio « Pantillon »
donne, dès sa formation en 1978,
de nombreux concerts en Suisse et
à l'étranger. Louis Pantillon , violon ,
après des études à Berne et aux
Etats-Unis, est actuellement violon-
solo de la « Berner-Sinfonietta ».
Son frère Christophe, violoncelle,
lauréat du Concours Suisse de Mu-
sique pour la Jeunesse, poursuit ses
études à Bâle, alors que Marc, pia-
no, qui fit notamment ses études à
Vienne, vient de se voir décerner le
Prix de Soliste 1987 de l'Associa-
tion des Musiciens Suisses.

Les qualités développées par le
trio «Pantillon» ont été reconnues
par la presse, la radio et la télévision
et ont procuré aux trois frères des
engagements comme solistes dans
de nombreux orchestres suisses.
Pour l'occasion, le trio exécutera
des œuvres de Haydn, Beethoven
et Chausson, /comm

TOUR
DE
VILLEAutour d'une tartine

Les petits déjeuners de l'Ecole des parents

En toute liberté, sans inscription préalable, l'Ecole des
parents organise des petits déjeuners, rencontres, à la salle
de paroisse de la Maladière. C'était hier l'occasion de faire
la connaissance de Christiane Bauer, l'animatrice de l'ate-
lier de création «La Tanière»

Sur les tables voisinent les tasses de
café, les biberons et les jouets. De nom-
breuses jeunes mamans sont venues
pour le plaisir de se retrouver et de
s'informer. Il est réjouissant aussi d'y
rencontrer un papa qui a su se ménager
le privilège de vivre avec ses enfants les
moments les plus captivants de leur
éveil à la vie. Car c'est une merveilleuse
parenthèse dans la vie professionnelle
que ces années de retrouvailles avec le
monde de l'enfance. Une découverte
même, si on sait le comprendre comme
Christiane Bauer, animatrice de l'atelier
de la Tanière, à Neuchâtel.

Les clés de la Tanière
Chaque deuxième mercredi matin du

mois durant l'hiver, de 9 heures à 11

SENSATION D EXISTER - Transposition immédiate. a f an

heures, l'Ecole des parents du littoral
neuchàtelois organise des rencontres
du matin. Elles sont ouvertes sans ins-
criptions et les petits y sont les bienve
nus. Une jardinière d'enfants s'en occu-
pe et les locaux de la salle de paroisse
de la Maladière comportent une salle
de jeux. La première heure se passe en
conversations à bâtons rompus, avec
café, thé, croissants et tresse, et la
deuxième est consacrée à la présenta-
tion de sujets intéressant l'éducation.

Les petits circulent en toute liberté ou
restent sagement auprès de leur mère,
ils sont l'illustration vivante des propos
de Christiane Bauer. Leur mobilité , la
place qu 'ils occupent dans l'espace, leur
sensibilité immédiate révèlent la riches-
se intacte de leur créativité. Paradoxale-

ment, ils sont actifs dans leur environne-
ment et passifs dans la sensation, cette
contradiction est assumée dans le geste
de la peinture qui peut-être un moment
de plénitude.

Universel et intime
Se laisser aller sans contrôle et voir

son geste laisser des traces sur le papier,
c'est un plaisir auquel les petits s'adon-
nent sans inhibitions. Sous leur pinceau
reviennent des formes ou des tracés,
semblables chez chacun. Cette similitu-
de n'est pas fortuite, elle provient sou-
vent de la projection instinctive du vécu
de leur propre corps. Curieusement,
une même forme «bobine» peut se re-
trouver appliquée à des représentations
très différentes : un personnage ou une
fenêtre ornée de rideaux.

Le prochain petit-déjeuner est prévu
le 10 février, ce sera le tour d'Hugu ette
Oppliger, psychopédagogue de parler
du développement de l'enfant de 0 à 6
ans.

LA.
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Café du Port
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4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Coopération

En Afrique
Le Centre de recherche sur le déve-

loppement de l'Université de Neuchâ-
tel. sur l' initiative du professeur Jean-
Pierre Gern, organisera une série de
colloques consacrés à l'Afrique.

Le premier se déroulera jeudi 14 jan-
vier, dès 17 h. à l'aula des Jeunes-Rives.
Henri-Philippe Cart , responsable pour
l'Afrique à la Coopération technique
suisse, sera l'orateur officiel. Un débat
est prévu. -

Ces colloques, ouverts au public , inté-
ressent les représentants des organisa-
tions humanitaires internationales et
suisses qui oeuvrent sur le continent
africain , ainsi que les chercheurs et les
étudiants qui travaillent dans ce domai-
ne dans le cadre du Séminaire écono-
mique et social de la Faculté de droit et
des sciences économiques.

L'Université de Neuchâtel a déjà or-
ganisé des colloques qui ont permis de
faire le point sur la situation du déve-
loppement en Afrique. Il apparaît que le
développement de ce continent ne
souffre pas d'une crise conjoncturelle
compromettant temporairement la
croissance. C'est plutôt le modèle de
développement même, qui semblait fai-
re ses preuves dans les années 60-70,
qui n 'a guère d'avenir.

Les nouveaux colloques permettront
une large réflexion en vue de sortir de
l' impasse, d'apprécier les politiques ac-
tuelles dites d'ajustement structurel ,
sousle regard critique d'Africains. L'ob-
jectif est de proposer une nouvelle base
de départ et des raisons d'espérer, /jp

Une justice plutôt mal reçue
-¦Eamsii -

Nouvelle base de calcul pour l'obtention des prestations complémentaires AVS et Al

La seconde revision des prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai répond a un besoin de justice sociale. Mais
ces mesures sont plutôt mal comprises par une partie du
troisième âge : si les petits budgets y gagneront, 260 per-
sonnes voient leurs prestations tomber et 1500 autres en
toucheront un peu moins.

Depuis 1948, l'AVS en a déjà vécu
neuf , mais la seconde révision des pres-
tations complémentaires ne fait pas le
bonheur de tous. Plus grave : on s'in-
quiète et on proteste çà et là, car le
troisième âge se sent traité au régime
de la douche écossaise. D'un côté, on
lui dit que les rentes de l'AVS/AI aug-
menteront de 4,16% et c'est chose faite
depuis le début de cette année, mais de
l'autre des personnes touchant des
prestations complémentaires ne rece-

vront plus nen - il y en a ^ou dans ce
cas ici - et quelque 1500 anciennes ou
anciens sur 4500 touchant des presta-
tions ont vu les leurs diminuer. II est
juste de dire que la situation pécunière
de beaucoup d'autres s'améliorera .

L'explication est à la fois simple et
compliquée. Jusqu 'alors, le calcul des
prestations complémentaires, ce supplé-
ment à l'AVS qui garantit des mini-
mums vitaux et que versent les cantons
avec la participation des communes, ne
tenait compte que d'une partie des au-

LE LOT DES ANCIENS — Plus rien et une nouvelle mal reçue pour certains, de 65 à 100 f r .  (rente et
prestations) de plus pour d'autres. a fan

très revenus (pension, salaires dus pour
des emplois périodiques, indemnités
versées par une assurance sociale autre
que l'AVS/AI, fortune, etc..) alors que
maintenant le calcul tient compte de la
totalité de ces revenus annexes. Le prin-
cipe des vases communiquants est ainsi
intégralement appliqué.

Quatre ans de préparation
Tout remonte à 1984 lorsque la Con-

fédération consulta les cantons sur son
désir de revoir la loi sur les prestations
complémentaires. Berne poursuivait
alors deux buts : un qui est aussi officiel
que louable et c'est de ne pas défavori-
ser certains au profit des autres, d'égali-
ser les chances de tous si l'on veut mais
il y avait aussi la volonté, plus ou moins
avouée, de rentrer dans une partie des
fonds versés pour telle ou telle autre

forme d aide a la vieillesse, meilleure
couverture des séjours dans les homes
et contribution aux frais de loyer notam-
ment. Le 16 mai 1984, répondant à
Berne, le Conseil d'Etat neuchàtelois
attira l'attention du Conseil fédéral sur
des cas difficiles sur lesquels il serait
malvenu de vouloir faire des économies
de bouts de chandelles.

Bref , le mécanisme se mit en route :
consultation , Chambres, OFAS et or-
donnances d'application. On décida
alors d'octroyer un sursis au troisième
âge et ce sera l'exercice 1987 qui verra
le maintien des droits acquis, ce qui
trompera beaucoup de vieilles person-
nes. Et puis boum ! Arrive ce mois de
janvier 1988 et l'application des nouvel-
les mesures. '

«Garder la tête froide»
Le directeur de la Caisse cantonale

de compensation reconnaît que pour la
plupart des retraités ces nouvelles me-

sures peuvent paraître choquantes mais
il est surtout conscient du fait qu 'elles
ne soient pas bien comprises par tous.

— Mieux vaut garder la tête froide
puisqu 'il s 'agissait de remettre les pen-
dules à l 'heure , dit en substance Jean-
Pierre Kreis. On a voulu gommer certai-
nes inégalités et tout bien considéré ,
l 'effort social reste satisfaisant.

L'embêtant est qu'à cette remise à
l'heure s'est greffé le changement de
fuseau horaire que fut l'annonce de
l'augmentation des rentes AVS. La bon-
ne nouvelle a étouffé une moins bonne,
on a oublié celle-ci au profit de celle-là
d'où le climat de grogne enregistré en
ce moment. Quand on leur en explique
le pourquoi , et la Caisse et ses répon-
dants ne lésinent pas sur l'information ,
beaucoup de personnes âgées se ran-
gent à l'idée de ces mesures mais globa-
lement, leur déception est grande et on
les comprend.

CL P. Ch.

Cyclomotoriste
blessé

Mardi vers 18H25 , un cyclomo-
teur conduit par M. Patrick Bouve-
rat, 18 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue des Bouleaux dans
cette ville en direction est. A l'in-
tersection avec la rue de Morgar-
ten, une collision se produisit avec
une voiture conduite par M. M.B.,
de La Chaux-de-Fonds. Blessé, M.
Bouverat a été conduit par une
ambulance à l'hôpital, /comm

Annoncez-
vous!

, Le conducteur d'une voiture ,de cou-
leur brune qui , circulant sur le chemin
des Marais à Marin en direction est, a
endommagé un signal «chaussée glis-
sante » ainsi que les témoins de cet
incident , sont priés de s'annoncer au
Centre de police à Marin, tél.
(038) 33 52 52. /comm Affaire Pro Pig: ou va-t-on?

L'Etat, Montmollin et le directeur se renvoient la balle de procès en recours ~—

Les cochons font souvent parler d'eux dans le canton de
Neuchâtel. La station de récupération et de mise en valeur
de cadavres d'animaux et de déchets camés basée à Mont-
mollin - productrice de la fameuse soupe de viande desti-
née à alimenter les porcs - défraie régulièrement la chroni-
que depuis plusieurs années. Mais de procès en recours, où
va-t-on ?

Depuis 1984, le directeur de l'usine
de retraitement de déchets carnés de
Montmollin , Ernst Lauper, s'est montré,
en diverses circonstances, incapable de
respecter plusieurs des points essentiels
de la convention qui le liait à l'Etat de
Neuchâtel et, de surcroît, il s'est livré à
def transports de cadavres d'animaux
tout à fait illégaux et dangereux.

La législation fédérale en la matière
est pourtant précise : pour éviter tout
risque d'épizootie, il est strictement in-
terdit de transporter des cadavres d'ani-

maux dans une centrale de stérilisation
attenante à une porcherie. Or, après la
fermeture de l'usine de Montmollin ,
Ernst Lauper organisait régulièrement
de tels transports vers le centre de
Gùmmenen, pourtant attenant à une
porcherie. Bien qu 'ayant toujours réfuté
publiquement cette accusation, Ernst
Lauper déclarait dans un rapport de
police établi en mars 1986 : « ... Nous
allons à Montmollin une fois par semai-
ne avec le camion pour chercher des
cadavres d'animaux pour les transpor-

ter à Gùmmenen...».
Mais ces transports illégaux ne sont

de loin pas les seuls reproches qui sont
adressés au directeur de Pro Pig Recy-
cling S.A. Ainsi, la convention qui le liait
à l'Etat de Neuchâtel précisait que « Re-
cycling S.A. s'engage à respecter les
règles de la protection de l'environne-
ment notamment en ce qui concerne
les nuisances». Cela n 'a pas été fait. Et
beaucoup d'autres dispositions de cette
convention n'ont pas davantage été. res-
pectées.

Responsabilités partagées
Si les faits sont accablants pour le

directeur de Pro Pig, il faut pourtant
bien se garder de lui imputer toute la
responsabilité de l'échec de l'usine. La
commune de Montmollin , qui ne cesse
pourtant de jeter la pierre à l'Etat, savait
exactement à quoi allait être destinée
l'usine lorsqu'elle a donné son aval. A
sa décharge, le problème de l'épuration
des eaux n'avait fait l'objet d'aucune
étude sérieuse. Par la suite, alors même
qu 'elle avait reconnu dans un commu-
niqué la quasi disparition des nuisan-
ces, elle refusait à Pro Pig l'autorisation
de poursuivre ses essais.

Et l'Etat?
La récupération et le traitement de

déchets et de cadavres d'animaux né-
cessitent, pour être entrepris dans des
conditions d'hygiène et d'atteinte à l'en-
vironnement acceptables, des équipe-
ments aussi performants que coûteux.

CONTESTEE — La production de soupe de viande servant à l 'alimenta-
tion des porcs continue de f aire des vagues. ap

Trop coûteux, disent les professionnels,
pour être assumé par un seul canton.
Or l'Etat de Neuchâtel , à l'époque où il
avait le choix, a préféré, contre l'avis des
bouchers, la solution de Montmollin.
Un seul autre canton en Suisse roman-
de (VD) s'était offert ce luxe. Mais sans
doute l'Etat de Neuchâtel imaginait-il
que le directeur de Pro Pig serait .à
même de financer une usine que peu
de cantons ont les moyens de faire
fonctionner.

Et aujourd'hui , après la fermeture de
l'usine de Montmollin , Ernst Lauper
s'occupe toujours du ramassage des dé-
chets qu'il envoie... à Lyss pour le retrai-
tement. Mais cette solution, assumée
fiancièrement par l'Etat , est un poids
dont ce dernier se serait volontiers pas-
sé, comme le confirme une lettre de
l'Office vétérinaire : « Des solutions dé
remplacement ont dû être trouvées
pour l'élimination de ces déchets qui
coûtent aujourd'hui plusieurs milliers
de francs par mois à l'Etat ».

En 1975, le centre de revalorisation
de Lyss demandait 320'000 fr. pour 20
ans. Le canton de Neuchâtel , à une
époque de vaches maigres, a trouvé
cela trop cher. Aujourd 'hui , des Neu-
chàtelois bien placés à Lyss essaient de
réparer les pots cassés. Car il va falloir
de toute évidence trouver rapidement
une solution nouvelle. Mais dans toutes
les hypothèses, l'Etat aura perdu beau-
coup d'argent.

M. J.

Rififi chez les porcs
Prenez un industriel ayant commis

des erreurs auquel vous joindrez un
employé qui refuse de quitter une
maison sur laquelle il n 'a aucun droit.
Ajoutez-y une commune qu 'on accu-
se de faire la girouette et un canton
auquel on reproche certaines mala-
dresses. Laissez macérer quelques an-
nées puis servez le tout, agrémenté
d'une pincée de syndicat paysan:
vous obtiendrez ainsi la peu ragoûtan-
te soupe aux cochons qu 'est devenue
l 'affaire Pro Pig.

Comme dans tous bons feuilletons,
les protagonistes de cette affaire ne
sont ni tout noirs, ni tout blancs. Ce
serait trop simple, ça manquerait pro-
bablement de saveur et surtout, il n 'y
aurait pas « d'affaire ». Mais le mal-
heur dans cette histoire, c'est que
malgré les responsabilités partagées '
— certains sont plutôt gris clairs, d 'au-
tres tirent franchement sur le noir — ,
cela n 'a pas empêché l 'affaire Pro Pig
de devenir un très mauvais feuilleton
qui pourrit toujours davantage au f il
des épisodes. Mais le plus surprenant,
c'est de constater que l 'un ou l 'autre
des acteurs semblent prendre un réel
plaisir à s 'ébattre dans cette soupe
aux cochons.

En restant très discret sur ses activi-

tés — puisque -: réservant l 'exclusivité
de ses propos à un journaliste moins
critique à son égard — , l 'éleveur de
porcs souhaite probablement, par son
mutisme, apporter un peu de flou à
une réalité, certes accablante pour lui,
mais qui ne manque cependant pas
de clarté.

Quant à Werner Kramer, l 'employé
de Pro Pig licencié après avoir dénon-
cé les opérations critiquées de son
patron , il n 'est certainement pas le
martyr que d 'aucuns décrivent. Car
voilà près de deux ans qu 'il refuse
obstinément de quitter une maison de
fonction appartenant à l 'Etat et sur
laquelle il n 'a absolument aucun droit.
Encore un tour de cochon.

Si l 'Etat de Neuchâtel reste très cir-
conspect sur la valeur de son choix et
qu 'il envisage aujourd 'hui d 'envoyer
ses cochons se faire voir ailleurs, la
commune de Montmollin , en revan-
che, ne manque pas de souffle et
s 'époumonne à crier au scandale et à
l 'injustice.

Gageons qu 'avec aussi peu de bon-
ne volonté et avec tant de mauvaise
foi manifestée par certains acteurs, il y
aura encore longtemps du bruit dans
la porcherie.

Michel Jeannot

Longue
histoire

La longue affaire Pro Pig est déjà
riche en rebondissements et autres
décisions. Rappelons-en brièvement
les principales étapes:

# Au milieu des années 1970,
l'Etat de Neuchâtel cherchait une
solution au problème de l'élimina-
tion des déchets carnés et trouve, en
l'éleveur de porcs Emst Lauper, un
interlocuteur privilégié.

# Consultée en 1981, la com-
mune de MontmoHin donne son
aval à la réalisation de l'usine Pro
Pig.

# Le 23 mars 1984, l'Etat de
Neuchâtel, représenté par le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, et
Pro Pig Recycling SA, représenté
par Ernst Lauper, signent la conven-
tion régissant les conditions d'ex-
ploitation de l'usine de Montmollin.

# Mise en exploitation en février
1985, l'usine Pro Pig doit, à la suite
de plaintes d'habitants de Montmol-
lin, cesser rapidement son activité.

# Réouverture de l'usine à titre
d'essai entre avril et juillet 1986.

0 En novembre, la commune de
Montmollin refuse à Pro Pig le per-
mis d'occupation qui lui permettrait,
le cas échéant, de demander au
canton le permis d'exploitation.

# Recours de Pro Pig auprès du
département des travaux publics qui
mandate, pour une expertise de
l'usine, un bureau d'ingénieurs re-
connu.

# L'expertise conclut à la néces-
sité de compléter les installations de
l'usine de Montmollin, notamment
en ce qui concerne son automatisa-
tion et sa tour de désodorisation. Le
coût des travaux est estimé à près
de 700.000 francs.

# A la suite de ce rapport, Emst
Lauper recourt auprès du Tribunal
administratif, /mj

Mauvaise impression
Elles ont bien de la chance les dé-

mocraties qui sont adultes et le font
volontiers savoir, qui cultivent au be-
soin le chatouillis patriotique et éta-
lent leur revenu moyen par tête d'ha-
bitant. Mais elles ne se grandissent pas
en touchant aux « vieux», car c'est le
troisième âge, celui qui a trop souffert
dans sa chair comme dans son coeur
pour ne pas être poussé à épargner
tout ce qu 'il peut , qui fera morale-
ment les frais de ces modifications.
Certes, on nous parle de justice,
d'égalité de traitement, certes certains
ont sans doute , exagéré et un peu
triché, mais le choc est double : psy-
chologique parce que la mesure a été
souvent mal comprise, et matériel par-
ce que quelques billets de moins dans
un humble budget , cela fait toujours
mal.

Ces dispositions seront d 'autant
p lus ressenties dans ce canton que
Neuchâtel a toujours beaucoup fait
dans le social et que sa situation éco-

nomique étant celle qu 'on sait aujour-
d 'hui , il ne pourra pas, à l 'égal de
Genève qui en a les moyens, combler
les vides voulus par Berne. En vertu
de la nouvelle répartition des tâches,
la Confédération qui couvrait avant-
hier 70 % de ces dépenses, ne sub-
ventionne plus qu 'à raison de 35 %
le coût des prestations complémentai-
res.

Bien sûr, à force de rogner çà et là,
le fédéralisme se renforce involontai-
rement; les Etats qui composent le
puzzle deviennent de plus en plus
souverains encore que cette souverai-
neté dans l 'abandon f inisse par deve-
nir inquiétante. A trois ans de la com-
mémoration de son 700me anniver-
saire, la Suisse donne l 'impression de
mal vieillir et qu 'il s 'agisse du troisiè-
me âge ou de son ouverture sur le
monde, il y a, comme on dit dans le
métro, des limites à partir desquellles
votre ticket n 'est plus valable...

Claude-Pierre Chambet

Jeudi 14 janvier
# Université de Neuchâtel : con-

férence de Francine Cicurel «La mise
en scène du discours didactique dans
l'enseignement des langues étrangères »
(16 h 15).
# Université de Neuchâtel : con-

férence d'Henri-Philippe Cart « Les pro-
jets de la Coopération technique suisse
en Afrique: que pourrait-on imaginer
de plus?» (17 h) .

¦ Parents informations :
,' (038) 255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: -C (Q38) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , '¦ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
T (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) f
(039) 28 7988.
¦ 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) .
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h), /
(038) 24 40 55.
¦ 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
f  (038) 24 5656; service animation
/ (038) 25 4656, le matin; service des
repas à domicile -f - (038) 25 65 65, le
matin.

| INDICE CHAUFFAGE [ 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 4 au 11 janvier 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +4 C
(2304 DH)
¦ Val-de-Ruz: +2 .6 C (2586 DH)
¦ Val-de-Travers: +1.6 C (2751 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: +1.3C
(2777 DH)
¦ Le Locle : +0.9 C (2861 DH)



Lieu de rencontre
Les nuits d'un artisan-boulanger à Neuchâtel

Les artisans-boulangers font partie des professions qui tra-
vaillent la nuit. L'un d'entre-eux évoque les satisfactions du
métier.

J

Daniel Haeberli et son associé, Gé-
rald Perrinjaquet, ont ouvert récem-
ment leur petit commerce familial aux
Sablons, à Neuchâtel.

Le premier, a fait son apprentissage à
Genève et pratique son métier depuis
20 ans dont 16 à son compte.

— Nous avons eu l 'idée de créer un
tea-room, ouvert le dimanche matin ,
qui est devenu un lieu de rencontre
des habitants du quartier, des chemi-
nots, des postiers. Les tea rooms, com-
me le nôtre ou celui de Port-Roulant:
sont rares en ville. Il en faudrait davan-
tage, ouverts le dimanche, au cœur de
la cité. L 'idéal serait d 'en ouvrir un sur
les rives. Le dimanche, en été , les pro-
meneurs sont nombreux, au bord du
lac, jusqu 'à la tombée de la nuit.

Les deux artisans boulangers-pâtis-

AU LABORATOIRE — Daniel Haeberli (à gauche) et Gérald Perrinjaquet aiment leur métier. fan Treuthardt

siers sont sur les dents de 1 à 10
heures du matin.

— Le métier est dur et les pauses,
durant la nuit , sont brèves, car il s 'agit
de servir le pain et les croissants de
bonne heure. Nous sommes des arti-
sans, œuvrant sur la base des vieilles
recettes naturelles.

Satisfactions
Daniel Haeberli estime que la présen-

ce d'un petit commerce de détail rend
de précieux services aux personnes
âgées, aux handicapés, aux familles qui
ne disposent pas d'une voiture pour se
déplacer. Il donne la préférence aux
petits fournisseurs de farine qui affron-
tent la concurrence impitoyable, mais
inévitable, des géants de la branche
meunière.

— Les boulangeries-pâtisseries, les

petites épiceries , les bistrots de quartier
contribuent au maintien d 'une certaine
vie sociale à l 'heure où de nombreuses
personnes souffrent du fléa u de la soli-
tude. Chez nous, on accueille des mé-
nagères faisant une escale après des
courses en ville , des retraités, mais éga-
lement la jeunesse. L 'ouverture du di-
manche est appréciée.

Le petit commerce, pour se mainte-
nir , doit jouer la carte de la qualité des
produits et de l'accueil , des spécialités,
accepter les livraisons à domicile même
si cela n 'est pas très rentable. L'essen-
tiel , c'est de rendre service.

— Nous entretenons d 'excellentes re-
lations avec la corporation , les artisans
et petits commerçants de quartier. Tous
souhaitent se maintenir dans le contex-
te d 'une dimension humaine ignorant
les clients anonymes. Le commerce de
détail, sans faire trop de bruit, crée un
nombre non négligeable d'emplois à
temps complet ou partiel.

J. P.

Semaine
de prière

Q Colombier—

La traditionnelle semaine de prière
pour l'unité des chrétiens se déroulera
à Colombier du 18 au 25 janvier. Elle
sera marquée par trois types de mani-
festations. D'une part l'office de prière
de 19 h 30 à 20 h, soit à l'église
catholique (les 18 et 19 janvier), soit
au temple (les 21 et 22 janvier ). Ensui-
te, l'office de prière à 19 heures, le
mercredi 20 janvier , suivi d'un repas
« patates et fromage » au Cercle catho-
lique.

En cours de soirée, Mme . J. Held ,
membre du Conseil synodal, parlera
des réalisations oecuméniques actuel-
les dans le canton. Enfi n , culte œcu-
ménique le dimanche 25 janvier à 10
heures, à Bôle pour les deux paroisses.
/jpm

¦ Le Locie

Le conducteur qui , au volant d'une
automobile de couleur rouge, a circulé
mardi vers 23 h rue de France, au
Locle, en direction de la rue Klaus, et
dont le véhicule a endommagé une bor-
ne lumineuse sur laquelle se trouvait de
la signalisation routière, ainsi que les
témoins de cet accident , sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie du Locle,
tél. (039) 315454. /comm

Témoins, svp!

Pour l'unité
des

^

¦ Boudry

Les deux paroisses réformée et ca-
tholique de Boudry seront réunies à
l'occasion de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. Dimanche
17 janvier , les communautés se retrou-
veront à 10 h 30 au temple (il n 'y aura
pas de messe) pour le culte auquel
participera la Mission catholique ita-
lienne de La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de l'office, un repas sera
servi sous l'église catholique avec, au
menu , des spécialités de nos amis du
sud.

Dimanche 24 janvier , il n 'y aura pas
de culte et les paroissiens se rendront
à l'église Saint-Pierre pour y suivre la
messe à 10 heures, /fan

COLOMBIER

t
Le soir étant venu , Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

Madame Suzanne Sehnal-During:
Monsieur et Madame Fernand

During, leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petit-fils,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Aloïs S EH N AL
survenu le jour de ses 91 ans, après
une longue et pénible maladie.

2013 Colombier , le 10 janvier 1988.
(Collège 12)

L'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522527-78

COUVET

t
Monsieur Andréas Baechler ,

à Couvet;
Denise et Pierre-Alain Sammt-

Baechler et leur petite Anouk,
à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la peine de faire part du décès
de

Madame

Teresa BAECHLER
née LÉONI

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, parente et amie ,
enlevée à leur affection munie des
sacrements de l'Eglise, dans sa
67me année.

Couvet, le 13 janvier 1988.
(Pierre-Dubied 7)

Je mets mon espoir en Toi,
je suis sûre de Ta Parole.

La messe de requiem sera
célébrée vendredi 15 janvier ,
à 13 h 30, au temple de Couvet,
suivie de l ' inc inéra t ion  sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Une veillée de prière nous réunira
jeudi 14 janvier , à 19 h 30, à la
chapelle catholique de Couvet.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
522529-78

Eamaa -

m :̂  Naissances

Je viens renforcer
l'équipe des nanas, je m 'appelle

Alexandra
attention papa.

Pascale. Daniel,
Angélique et Olivia SAUSER

Maternité
de Pourtalès 2203 Rochefort

507057-77

David a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Jonas
le 12 janvier 1988

Nicole et Jean-Paul
GEISSBÛHLER-JUNOD

Maternité Pourtalès 2207 Coffrane
522202-77

David et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Rafaël
le 13 janvier 1988

Famille F. FEREZ

Maternité Cassarde 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel

497410-77
_f M m̂_ \_?

__ Les commissions de
IftâpIËI s u r v e i l l a n c e , les

^H %  ̂
organes de direc-
tion, ainsi que les

membres du personnel enseignant
et administratif du CPLN ont le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien ZAHNER
frère de Monsieur Robert Zahner ,
directeur de l'Ecole des . arts et
métiers. 525132-78

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel YERSIIM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

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

La Brévine. 524749 79

Avis mortuaires:
réception des ordres jusqu'à 21 heures

NEUCHÂTEL
Madame Charles Masset
Monsieur et Madame Philippe Masset et leurs enfants, Alexandre,

Elodie et Guillaume
Monsieur et Madame Nicolas Wavre et leurs enfants, Olivier, Isabelle et

Stéphanie
Madame Alfredo Loret de Mola Betancourt
Madame Alfredo Loret de Mola Ramirez, ses enfants et petite-fille
Madame François Soutier
Madame Albert Masset , ses enfants et petite-fille
Monsieur et Madame Jules Masset
Monsieur et Madame Maurice Edwards, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Adrien Masset et leurs enfants
Madame Charles-Louis MasseU
Madame Alfred Masset, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de .

Monsieur

Charles MASSET
ancien ambassadeur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, gendre , frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et parent enlevé subitement à leur
tendre affection le 6 janvier 1988, à l'âge de 72 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille le 8 janvier 1988
à Alicante en Espagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 522188 ?s

Les collaborateurs et la direction de OHMAG S.A. ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre CHOPARD
fondateur de l'entreprise. 522065 ?s

NEUCHÂTEL
Madame Pierre Chopard ;
Monsieur François Chopard et ses enfants Cédric, Manon et Alexandre,

Mademoiselle Dominique Massard , son amie:
Monsieur et Madame Walter Stieger-Chopard et leurs enfants Ariane et

Hermione, à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Chopard-Gossauer et leurs enfants

Fabrice et Caroline;
Monsieur Gilbert Chopard et son amie Mademoiselle Paola Tambur-

rino, à Zurich;
Monsieur et Madame Jacques Chopard , à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHOPARD
leur cher époux , papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 82me année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 11 janvier 1988.
(Rue Bachelin 53)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

._ . ,  . , Cet avis tient lieu de lettre de faire part .,. .¦ 52206* 78

FLEURIER - LE LOCLE - YVERDON-LE S-BAINS
Au revoir , chère maman ,

grand-maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Bernard Pochon-Stalder et leurs enfants Joëlle et
Steve, au Locle:

Monsieur et Madame Bernard Stalder-Cruchon et leur fils Julien ,
à Yverdon-les-Bains ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gaston
Aellen :

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Andréas
Stalder,

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

Madame

Marguerite STALDER
née AELLEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection
dans sa 67me année, après une longue et pénible maladie.

Fleurier , le 12 janvier 1988. Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain , car !e lendemain aura soin de
lui-même. A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6 : 34.

Le culte sera célébré vendredi 15 janvier à 14 h 30 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: Monsieur et Madame Bernard Pochon ,
Cardamines 26, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 524856 78

LA BRÉVINE
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles-
Henri Maire et leurs enfants Roland
et Sonia à Courtaman,

Monsieur et Madame Frédy Maire
et leurs enfants Grégoire, Xavier et
Lucie à Travers,

Monsieur et Madame Gilbert
Maire et leurs enfants Patricia ,
Sylvie et Mélany à Travers ,

Mademoiselle Gilberte Maire à La
Chaux-de-Fonds,

Monsieur Julien Maire à La
Brévine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rose HUGUENIN
leur bien chère et regrettée belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui  p a i s i b l e m e n t  d a n s  sa
91me année.

La Brévine, le 13 janvier 1988.

L'inhumation aura lieu vendredi
15 janvier.

Culte au temple de La Brévine à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Gilbert Maire,
Rue des I%ux-Fontaines,
2105 Travers.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

522531-78
¦ La Chaux-de-Fonds

Vers 23hl0. mardi , une voiture con-
duite par Mlle Myriam Oberwiler, 26
ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait
boulevard des Eplatures dans cette ville
en direction est. A l'intersection avec le
chemin du Grillon, pour une cause in-
déterminée, le véhicule heurta l'îlot cen-
tral et faucha la borne lumineuse. A la
suite de ce choc, l'auto termina sa cour-
se sur le toit sur la voie de présélection
réservée aux véhicules venant en sens
inverse. Blessée, Mlle Oberwiler a été
conduite par une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Sur le toit

¦ Valangin ___
Le conducteur de la voiture Opel Ka-

dett 1300 rouge qui , le vendredi 8 jan-
vier dans la journée, circulait sur le pont
de Valangin , de Boudevilliers en direc-
tion de Neuchâtel , et dont le véhicule a
violemment heurté la glissière centrale
de sécurité, ainsi que les témoins, sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
de Cernier, tél. (038) 53 21 33. /comm

Qui a vu ce choc?

Mardi vers 19 h 15, une voiture con-
duite par M. G.P., du Locle, circulait en
marche arrière Grand-Rue au Locle. A
l'intersection avec la rue du Pont, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par M. P.L., du Locle. /comm

En marche arrière

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous rensei gne
' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^ï^^^_ |21)00 Neuchâtel ï ^**̂ |'~ i imMr



CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tel (038) 25 00 88 519528-10

H  

f  Chacun ou presque dispose aujourd'hui
d'un compte en banque. Mais lorsqu 'il s 'agit de
gérer une fortune, de se procurer un crédit par-
f aitement adapté, on ressent le besoin d'un autre
type de contact.

Ce contact si concrètement sensible à la
BDG. Une connaissance approfondie de chaque
client. Du temps pour étudier votre problème,
des moyens pour le régler et la disponibilité pour
agir instantanément.

A la BDG, le service personnalisé est une
vocation depuis plus de 50 ans.

Banque de Dépôts et de Gestion
¦ ¦¦¦ M.» IMMZBBBaBntHWCgggi

La banque à taille humaine

PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyé/ nous votre
carte de visite ou appelé/ , le 038/2-J 6-4 (>i .

Banque de Dépôts et de Gestion
21, faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano
524653-10

Le N° du PLAISIR
503213-10 l O h . à l h .

021/23 51 53
Cart e de crédit acceptéev *

Up mmmm Ê̂mV ¦ ': i- ï - — .J îreil
H +| «*t w nr- '':-'yff «S

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique. la puis-
sance de la pensée sur le corps ». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction . Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemp laire au-
jourd'hui . 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à j
Mission de Scientologie. 523959 10

I
rue de la Madeleine 10. 1
1003 Lausanne, r 23 86 30. |

(
Oui ! Envoyez-moi exemplaire de H La puis-
sance de la pensée sur le corps» par L. Ron I
Hubbard. /
|Prix : Fr. 32. - . Il

G contre remboursement C/h
I D chèque ci-joint ^1

Nom 
I Adresse I

VENTE SPECIALE AUTORISEE DU 15.1. AU 4.2
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Marin Centre . Marin-Neuchàtel
52.803 10 

/ \

/ WDCDDCD ATP TéL <066> 56 76 36
V / ^15triDtnA I Privé 56 64 24

\—/ Les Forges 2863Undervelier

Nous exécutons dans de courts délais:

BACS, EVIERS (sur mesures,
résistants aux acides)

PROTECTIONS DE MACHINES
CAR ÉNAGES, CARROSSERIES
CAGES À LAPINS (entièrement polyester)

RÉPARATIONS DIVERSES
Polyester Epoxy Kevlar Carbon Nid d'abeille

i 524712-10

Emmaùs Fondateur:
l'abbé Pierre

DÊBARASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:

Mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - ,1 7 h;.
Samedi; 9 h - 12 h.

La Chaux-de-Fonds, Crétâts 99, .Sa&û**
tél. (039) 26 65 10. 523250-10

w^BÊBï
iKo*- 30% »0% 50o/o "-

f? Soldes \J
% s*°% ftO'Vo 50<yo 30<Vo^
>^ J^ ŜL MODE POUR ELLE & LUI

l ,̂ ^̂ ms. CORTAILLOD Littoral-Centre l

^̂ ^̂ ^̂  ̂
PESEUX 

Grand-Rue 

14 I

SOLDES***SOLDES***SOLDES***SOLDES

VENTE SPÉCIALE
autorisée du 11 janvier au 4 février 1988

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Rabais 20, 30, 40, 50 %

MUSICALIA, avenue du 1er-Mars 20
Neuchâtel. Tél. 24 29 94. 523743 ,0

SOLDES***SOLDES***SOLDES***SOLDES

Etes-vous à la recherche P
d'une I

jeune fille [
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

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 8 février

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi -> „ _ . , „ „. . __
jeudi } 20 h 10-21 h 55

jeudi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5

Elémentaires :
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h

Moyens:
lundi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
lundi 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h

Avancés :
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5

First Certificate
™S' } 18 h 15-20 h

Cours pour enfants
mercredi 14 h 10-15 h
mercredi 15 h 10-16 h j
mercredi 16 h 10-17 h

523521-10



La Chaux-de-Fonds j
Dans nos deux nouveaux immeubles Kg
industriels â l'Allée du Quartz, nous |§
louons de suite ou pour date à convenir m
les surfaces suivantes: Éj

Bâtiment "1", 478 m', aménagement intérieur au H
1er étage: gré du preneur, M

loyer annuel Fr. 55.-/nf + charges. r
*

Bâtiment "2", 990 m1 avec aménagement intérieur H
2e étage: complet, loyer annuel sur demande. m

Les deux surfaces sont divisibles pour H
bureaux, atelier, fabrication et stockage. U

Pour de plus amples renseignements et M
une visite sans engagement de votre part, M
M. C. Gautier se tient volontiers â votre m
disposition. j**

j f à±  Alfred Muller SA 1
S§' H I Av. de la Gare 39, BP 1521. 2002 Neuchâtel _\

_ 523346 -20 B
 ̂
¦ El Téléphone 038-25 95 35 JSf

W_M Avec Fr. 35.000.— devenez propriétaire 8̂
|S| À NEUCHÂTEL proximité centre ville. hâyf
ljj5| transports publics iïïî

|| 31A ou S'A PIÈCES m
Pj construction soignée , finitions au gré de l'acquéreur. t|s

I Coût mensuel : (3%) Fr. 1062.— + charges §§
M§ (5%) Fr. 1708.— + charges. fsjf
» 521343-22 I

S
i Ginette Briant

Presses de la Cité 47

— Puissiez-vous dire vrai !
Pendant qu 'Alain Cornou se dirigeait vers le par-

king, l'Anglais s'engagea dans le sentier qui descend
en pente raide jusqu 'à la grange d'eau et au ponton
d'embarquement auprès duquel le hors-bord se ba-
lançait mollement. Il mit le moteur en marche et
s'éloigna du rivage à petite vitesse, car il n 'éprouvait
guère le besoin de regagner le Repaire où le commis-
saire Rial , à moins que ce ne fût l'un de ses adjoints,
ne manquerait pas de venir lui poser de nouvelles
questions. L'autonomie dont il faisait preuve dans
cette affaire irritait la police, il le sentait bien.

— Que diable ! répétait le divisionnaire , Herbert
Smith a quelque chose à dire ? Eh bien ! qu 'il le dise !

La chose paraissait toute simple. En vérité, elle ne
l'était nullement. L'Anglais piétinait , il devait se
l'avouer. L'enquête d'Alain Cornou le laissait désar-
mé. Songeant aux précisions que le détective lui
avait données, il n 'y voyait que l'occasion de se noyer
dans un verre d'eau. Cette foule de détails risquaient
de lui masquer l'essentiel , et pourtant , il avait la
sensation de porter sur lui , dans cette enveloppe,

l'équation qu 'il suffisait de résoudre pour découvrir
la vérité. Une telle certitude lui procurait un malaise
à mi-chemin de l'abattement et de l'excitation, situa-
tion tout à fait choquante pour un homme équilibré
et maître de ses nerfs.

Dès qu 'il eut pénétré dans le Grand Port , un cer-
tain apaisement se fit en lui. La réponse à ses
questions? Cela prendrait plusieurs jours peut-être,
mais il l'obtiendrait. C'était en général toujours pen-
dant la nuit que travaillait son subconscient, à moins
que ce ne fût Dieu, ce Dieu qu 'il avait tant de mal à
prier dans une église, et avec lequel , pourtant , il se
trouvait si souvent en communion lorsqu 'il contem-
plait ce chef-d'œuvre en péril qu 'est la nature...

L'écrivain sourit en pensant à l'étonnement de ses
amis ou de ses relations, s'il se laissait aller à leur
conter ses croyances. Il n 'en ferait jamais rien heu-
reusement. A quoi bon?

«Mes digressions philosophiques ne m'aideront pas
à trouver la solution... pensa encore Herbert en haus-
sant les épaules. Allons voir John au Manoir, cela
vaudra mieux.» Il rendit le hors-bord à la compagnie
qui le lui avait loué, et monta dans sa voiture, très
satisfait d'avoir lassé la patience du policier attaché à
ses pas.

Vingt minutes plus tard , il pénétrait dans la cham-
bre du valet. Celui-ci , étendu sur son lit, s'adonnait à
sa passion favorite : la lecture. Il se leva aussitôt.

— Du nouveau, Sir?
— Oui et non...
— Comment cela ?
— J'avoue que je ne sais plus où j'en suis. Peut-

être pourriez-vous m'aider? Serait-ce beaucoup vous
demander que d'abandonner le livre de Marguerite

Duras pour vous consacrer à ces feuillets? — Tout en
parlant, il les avait sortis de leur enveloppe et les lui
tendait: — Je vous promets de ne pas dire un mot
pendant que vous en prendrez connaissance.

John s'en empara avec gravité, conscient de la
tâche qui lui incombait et dont il n 'était pas peu fier.
Laissant le romancier s'installer dans un fauteuil
près de la fenêtre, le valet s'étendit derechef sur son
lit, après avoir tapoté ses oreillers. Et le temps prit de
nouveau dans la tête d'Herbert Smith une importan-
ce démesurée. Bien qu'il ne fût rythmé par aucune
horloge, il l'entendait battre à la cadence de son
coeur. John toussota. Immédiatement, Herbert fut
debout. Son subordonné lui fit un petit signe apai-
sant :
- Désolé, Sir. Je n'ai pas tout à fait fini.
- Ah!
A regret , l'écrivain ouvrit le journal , tout aussi

agacé par le bruit des feuillets qu 'il tournait que par
les articles qu'il parcourait sans les lire vraiment.
- Hum!
Cette fois-ci , Herbert joua l'indifférence, mais

quand le valet se leva, il lui jeta un regard inquiet:
- Alors ?
- Du beau monde, vraiment! décréta-t-il d'un air

méprisant. Je croyais que vous ne deviez rencontrer
chez les Favigny d Estombes que des gens de qualité !
- Je le croyais aussi.
- Seul le pianiste me paraît avoir mené une vie

honnête dépourvue d'extravagance. Etonnant pour
un artiste !
- Comme quoi il est bien difficile de porter un

jugement sans avoir en main les éléments nécessai-
res.

Les deux hommes continuèrent de bavarder ainsi ,
sans que se dégageât de leur conversation une quel-
conque lumière. Et soudain , John , mû par une inspi-
ration soudaine :

— Pauvre femme !
— De qui parlez-vous ?
— De la jeune épouse d'Alexis Volbert , enfermée à

vie dans une clinique «ultrachic», pour reprendre les
termes d'Alain Cornou. En vérité, la plupart de ces
maisons ne méritent guère de tels superlatifs. Je n 'en
connais qu 'une seule qui soit vraiment à la hauteur
de sa réputation , et elle est justement située à la
sortie d'Aix-les-Bains, sur la route de Grésy.

— Que dites-vous ?
John, interloqué, regarda l'écrivain sans compren-

dre. ^— Sur la route de Grésy, oui , balbutia-t-il.
— Le téléphone, John, appelez la réception et de-

mandez le numéro d'Alain. Nous ne l'obtiendrons
pas personnellement pour la bonne raison que je
viens de le quitter et qu 'il n'a pas encore regagné
Lyon, mais sa secrétaire nous renseignera.

— Que voulez-vous donc savoir?
— Vous n'avez pas encore deviné ? Cherchez bien !

- Et comme le valet semblait suivre difficilement sa
pensée: - Priez, pour que l'idée qui vient de me
passer par la tête ne soit pas aussi saugrenue qu 'elle
en a l'air! Imaginez que la femme d'Alexis Volbert
soit internée dans la maison dont vous venez de me
parler.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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LOCAUX
à vendre ou à louer.
Zone industrielle de Préverenges.
Dans bâtiment commercial et artisanal, à 10 minu-
tes du centre de Lausanne et 5 minutes sortie de
l'autoroute. |
Dépôts et ateliers de plain-pied, bureaux à l'étage.
Divisible en tranches de 100 à 1000 m2 par étage.
Disponible août 1988. Notice sur demande à:
PROTECHNIQUE-CONSTRUCTION S.A.,
Tél. (021) 881 42 52
Richardet & Julier S.A.,
Tél. (021 ) 22 01 36. 524738 22
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P| À BEVAIX fil
1 à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

|H| résidentiel en voie de finition pP ĵ

m 2V2 PIèCES 11
|p3 séjour 41 m2, cuisine parfaitement agencée f^;-̂
Eafl en bois naturel, grand balcon. |HJ1
Efèj Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— fcs
Hg Coût mensuel Fr. 845.— + charges. 522881 22 Rj|

^2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

Régie MiÇbgO^̂
'* <èàé_ ide ^̂ jfBp.̂ ^1

5% PIÈCES 2 vi,lasiumelées de
situation calme t_/ x \. j  ̂ 523518-22
et dominante. J " . ""v

lu. SWKJCI JJ)
VV MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE —<//N̂ ~~ _DES PESANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEii >̂

A louer
Neuchâtel ouest, bordure de forêt

4% pièces
en terrasse, séjour avec cuisine ou-
verte, 3 chambres, 2 sanitaires, 1
grande cave (20 m2), terrasse 60 m2.
appartement1 neuf , libre tout de suite.
Fr. 1900.- charges comprises.

Regietel S.A.
2006 Neuchâtel 52*528 26

Un31 99 15nnfl

À LOUER
centre de Fleurier

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

S'adresser à:
Fiduciaire Francis Anker
Saint-Aubin
Tél. (038) 5516 49 5:3845 2e

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite. Ecluse 70 à
Neuchâtel

spacieux appartement
de 3 pièces

au 1e' étage, tout agencé.
Fr. 980.— + charges Fr. 120.— .
Visite sur place jeudi 14 janvier de
11 h 30 à 12 h 30. 523559 25

Le Landeron
à louer pour le 1cl mars

APPARTEMENT
de 3 pièces

! confortable. Situation tranquille,
balcon. 524557 25

I Loyer: Fr. 640.— tout compris.

' Prendre rendez-vous pour
visiter au tél. (038) 51 34 24.

Charmettes 38 Neuchâtel
A louer t-1"'avril 1988) au 3' étage

2-PIECES.,.̂  mm~
hall, cuisine, bains/W. -C. Fr. 795. - +
charges. Place de parc Fr. 50.-. Zone
de verdure et de tranquilité.
Pour visiter : tél. (038) 31 99 84
Gérances
P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne
Tél. (021) 20 56 01 52.661.26

• A louer à PESEUX •

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

0 proximité des transports publics. Q

0 Disponibles tout de suite. £
£ Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

• nnim TTVTI •
• EafadkASttHMWl «
—\ J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel. g*w tél. (038) 24 28 33 522778 » 

~
- • •

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

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1 340.—.

Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 100.—.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 523102 26

EEHH
t \A louer à Cormondrèche, tout

de suite ou pour date à convenir

appartement de
5% pièces - 124 m2

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

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

. A

Thyon 2000/VS
Ski «Lesquatre
Vallées».
A vendre, suite à
liquidation de société

studio meublé
avec garage
Fr. 85.000.-
(garage inclus).
Pour traiter
Fr. 8000 -
seulement.
financement mis à
disposition par nos
soins. Autorisé pour
permis C.
Tél. (027) 22 86 07.
Le soir
(027) 8317 59.
Michel Georges.

524713-22

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

VERBIER
Appartement
Vt combles,

3 pièces, région
téléskis Rouge.

A vendre
Fr. 235.000.-.

Belle vue, calme.

Tél.
(026) 74 32 8

524715-22

URGENT
cherche à acheter

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

VERBI ER
Proche Medran

appartement
2 pièces, balcon,
parking. A vendre

Fr. 206.000.-

Ecrire OSWALD,
CP 70,

1936 VERBIER
52471422

ÏTHUf
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste de

réviseur
est à repourvoir à l'Inspection des finances de
l'Etat , à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète (diplô-

me de l'Ecole de commerce ou titre équi-
valent, éventuellement diplôme de l'ES-
CEA),

- si possible quelques années de pratique,
- aptitudes à rédiger des rapports,
- sens des responsabilités, capable de tra-

vailler de manière indépendante,
- entregent.

Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une équipe

dynamique,
- fréquents contacts avec l'extérieur.
- traitement en rapport avec la formation et

l'expérience du candidat.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: début avril 1988 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef
de l'Inspection des finances de l'Etat, rue du
Musée 1. à Neuchâtel , tél. (038) 22 34 10.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 janvier 1988.523748 21

A vendre à St-lmier centre

IMMEUBLE RÉCENT
avec 400 m2 de locaux
commerciaux et 160 m2 de bureaux.
20 garages.
Tél. (039) 26 97 60 524720 22

A vendre k
à Crans-Montana m

2% pièces - env. 70 m2, à 800 m du 1
centre de Crans, 1 chambre, bains, I
cuisine, sit. en bord, de forêt. Prix de KHI
vente non-meublé: Fr. ,165.000.- WËfà
3% pièces - env. 62 m2, à 700 m. de 1
Montana, 2 chambres, bains, cuisine, B
â prox. des pistes de ski. Prix de vente BSH
meublé: Fr. 230.000.- fiE |
Chalet - A 2,5 km de Crans - 114 H
m2 + 900 m2 de terrain, 4 chambres à I
coucher, séjour/ch., 2 salles d'eau, I
cuisine sêp„ garage, très belle vue sur B
la vallée. Prix de vente non-meublé: R"a
Fr. 445.000. - pK*
Magnifique chalet à 2 km de I
Crans - en bord, de golf , 160 m2 + BjS
471 m2 de jardin, 4 chambres, 2 salles I
d'eau + W. -C. sép., séjour/chem. avec BaS)
coin à manger, cuis, sép , garage, I
entièrement rénové, très belle vue. _Wm
Prix de vente non-meublé: Fr. H
570.000. - . P|2
Renseignements et vente : Si™
AGENCE IMMOBILIA tëjsfj
(027) 41 10 67 + 68 ||||
Visites également IâpS|samedi et dimanche 524734-22 Bas

™ VILLE DE LA
| 3̂  CHAUX-DE-FONDS

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste de:

BIBLIOTHÉCAIRE
(à mi-temps) chargé plus spécialement
du service iconographique.
Exigences : diplôme de bibliothécaire. !
Traitement : selon classification com-
munale.
Entrée en fonctions : 1e' mars 1988 ou
â convenir.

Renseignements et offres de servi-
ce auprès de Monsieur Fernand
Donzé, directeur de la Bibliothèque
de la Ville, Progrès 33, tél. (039)
28 46 12. jusqu'au 31 janvier 1988.

524724.21

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX \

$ GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ t
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 10

WniunMm*H/

A vendre au centre de Peseux,
situation dominante,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5M PIECES

cheminée, 2 salles d'eau, grande
cave, cellier et place de parc dans
garage collectif.
Case postale 46. 2007 Neuchâtel.

524710-22

<l n̂S'c^'i<0\ construction M
M^̂ yM\Mm service sa \/,

M A VENDRE ~
m

SB; à l'est de Neuchâtel $&

1 grande villa mitoyenne j
10 de 4 chambres à coucher , 2 salles 0\
Ky. d'eau, grand séjour avec cheminée. ;|?k
S&| Prix: Fr. 570.000. -. 523889-22 pç

fe iî iiiii îiiî l'̂  Q38 25 et 00

Cherchons à acheter
pour placements

immeuble locatif
Prix d'achat dès 2 mio environ.
Vente en nom propre.
Ecrire sous chiffres M 03-672387
â Publicitas, 4010 Bâle. 523749 22

A vendre à Cornaux

villa de 4 pièces
cuisine, salle de bains, garage,
jardin + studio de plain-pied.
Prix : Fr. 510 000.—.
Renseignements sous
chiffres 87-747 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 524750-22

A vendre

superbe
appartement duplex

514 pièces 153 m2 tout confort,
avec charpente apparente dans
FERME transformée en 1 980
â Coffrane.
Prix de vente : Fr. 365.000.—
Renseignements et visites :
(038) 47 13 30. 523886 22

*—C *À VENDRE
EN EXCLUSIVITÉ
VAUD
• 3 km de la frontière :
Immeuble rénové comprenant
Pinte - Restaurant - Bar de nuit -
Terrasse - 2 appartements. Pas de
fonds propres à verser.

• Nord Vaudois:
Hôtel-Café-Restaurant-Pizzeria bien
agencé - Bon chiffre d'affaires.

• Alpes Vaudoises:
Superbe et important Hôtel-Café -
Restaurant. Grande terrasse - Parking -
Proximité des remontées mécaniques.
# 1 0  minutes de Payerne:
Immeuble rénové comprenant
Café-Restaurant - Terrasse et parking
privé - 1 appartement de 4 pièces -
2 chambres.

NEUCHÂTEL
• Banlieue de Neuchâtel:
Café-Brasserie - Salle pour sociétés et
banquets.

• Jura Neuchàtelois:
Immeuble comprenant Café -
Restaurant - Rôtisserie - Terrasse -
Grand parking pour cars - Appartement.

Pour traiter: R. JUBIN 522915 22

cogestïmsa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 77

r-gran-i



A LOUER
Immédiatement :

Rue de l'Evole
Appartement de 3 pièces sans confort, conviendrait
aussi pour des locaux commerciaux. Loyer mensuel
Fr. 420.-.

Chez-le-Bart
Foulaz18

Appartement au 1e' étage d'une maison résidentielle
avec vue sur le lac et les Alpes, de 414 pièces d'environ
110m2 comprenant grand living avec cheminée, cuisi-
ne agencée, chambre de bains,
W. -C. séparés, balcon, cave, galetas et garage. Loyer
mensuel Fr. 1400.- tout compris.

Pour février:

Rue de l'Hôpital
Au 4' étage, sans ascenseur, appartement entièrement
rénové de 4 chambres, cuisine agencée, cheminée de
salon, salle de bains, W. -C. séparés, chauffage indivi-
duel, cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 1200.-.

Faubourg de la Gare
Appartement entièrement rénové au rez-de-chaussée,
de 4 chambres, cuisine agencée, salle de bains, cave,
galetas, chambre haute, accès direct au jardin. Loyer
mensuel Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.

Rue de l'Ecluse
Appartement entièrement rénové au rez-de-chaussée,
de 3 chambres, cuisine agencée, chambre de bains,
W.-C, cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 600.- +
charges Fr. 120.-.

Tél. (038) 25 96 35. 521744.2e
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A louer à Neuchâtel. à proximité de la
Gare, tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
d'environ 60 m2, au 2mc étage, ascen-
seur , conviendrait pour bureaux , loyer
mensuel : Fr. 900.— + charges.
Gérance Schenker Manrau S.A.. S
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523826-28

nmamn o^

M_  À LA COUDRE, NEUCHÂTEL »|
Ht pour entrée immédiate ou à convenir |î|s

I DUPLEX 3% PIÈCES M
I cuisine parfaitement agencée, salon avec cheminée, 2 I

SS chambres à coucher. mÊ
w£_\ Location mensuelle Fr.980.— + charges. S§l
$3 523476-26 I

cti 
gestion immobilière sa

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

/|p'J_ ' ' C dans garage __^^ -fcjfc/l ll
\ <̂ »»̂ _̂ avec télécommande ^̂ V _ M

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

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

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaiselle, etc.
3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.—
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 11 50 —
3Vx pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.—
4% pièces 108 m2 balcon Fr. 1 240.—
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.—

+• charges
Places dans parking souterrain

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

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
A louer aux GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE, tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

au 3e étage, complètement rénové, tout
confort , cuisine agencée, balcon, cave,
loyer mensuel Fr 690.— + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 523830 26
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

KN

À LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENT
VA pièces (80 m2)

meublé, mansardé, beaucoup de
cachet. Machine à laver le linge.
Fr. 1350.— par mois + charges.
Tél. (038) 33 63 32. 523353-25

mm-m--m----mmm--mmwâ
Très beau

5 PIÈCES
aménagement particulier avec ter-
rasse-jardin au rez-de-chaussée,
ancienne villa locative, près du lac,
Chez-le-Bart. Fr. 1380.— + char-
ges, garage éventuel. Libre rapide-
ment.
Tél. (038) 46 15 36. 522154 2e

A louer pour le 31 mars 1988 à SAINT-
BLAISE. Grand-Rue 9

locaux commerciaux
avec grandes vitrines donnant sur la rue.
Surface:
65 m2 environ au rez-de-chaussée et
30 m2 environ au sous-sol .
Loyer avec charges : Fr. 1380.— par
mois. 522033-26

Terreaux 9 - NEUCHATEL lSj* i
Tél. 2548 33 UUn

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦
A louer à HAUTERIVE,
dès le 1er février 1988

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

BHMHBBBHMHHMtf

A louer à NEUCHÂTEL,
quartier de l'Université

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

A LOUER À NEUCHÂTEL
Rue Bachelin 2a

Meublé
1 pièce meublée avec cuisine
agencée ouverte, hall,
bains/W. -C, balcon. Ascenseur,
chauffage central/part à la buan-
derie. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 650.— charges comprises.
Visites sur place
vendredi 15 janvier 1988
de 13 h à 13 h 30.

WAVRE S.A.
CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 Peseux.
Tél. 31 78 03. 524744 26

¦----¦¦¦--I-""---"--"-"---"--*
A louer à AUVERNIER dès le Ie' avril 1988

local commercial
ou magasin

de 35 m2,
loyer mensuel Fr. 625.— + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av*Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 523831 26\_m_m_m_ ï_mmu___m_w

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano à
partir de Fr. 17.— par personne.
S' adresser à Beltramini M.D.,
Via Ciseri 6, 6900 Lugano. 524727-34

Récompense Fr. 300.—
à qui me trouverait

un appartement 4 pièces
Loyer modéré,
pour couple avec 2 enfants,
région Boudry, Colombier.
Tél. 42 14 84. 524680 2e

522832-10

Pr. 30'OOOr
et plus;..

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

piriAMCES SERVIES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

/ (037) 24 83 26
8 h-12 h / 13 h 30-18 h...̂ ¦¦¦¦¦¦¦ r

U m̂m__Wf ^ŝ^^>̂'"""'" ____mÊ
—̂- \̂ -  524553 10

I CHINA-TO WN *$fc %
Rue des Chavannes 5 M& f*J m  <3l
2000 Neuchâtel &̂ '/M _.
Tél. (038) 25 23 83. ïïi^îj Ê ***
OUVERT WÈ 3»

1 TOUS LES JOURS gg2 
ĵj  ̂ &

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT — CERNIER
Voyage à l'occasion du 30° anniversaire

de Favre-Excursions

Du 8 au 13 février (6 jours)

FLORENCE - ROME
En demi-pension M *t\au prix exceptionnel de Fr. 440.—

supplément chambre single Fr. 85.—

CE PRIX COMPREND:
- le voyage en car
- le logement en demi-pension
- le repas typique aux portes de Rome pour la fête

anniversaire (boissons comprises)
- guides pour les visites selon programme
- les entrées selon programme

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort: (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07

520746-10

IWplïpr \̂̂ §& m̂ \̂̂ ÏW ?̂̂ \ *yuiaier '̂̂ jmMt: ™

ÏM ' i J v \ 7 ^—*¦* Et, au fil de 72 pages,
M p . i !* *- ¦"  ||)|| ouvn , |e p|us grancj choix de houseboats.

Naviguez sans permis sur les canaux, au milieu d'une nature de
rêve.

• Le plus grand choix pour toute l'EUROPE.
40 points de départ possibles, rien que pour la France.
1000 bateaux à louer.

• Une liberté plus grande encore avec l'offre la plus importante
de croisières "simple course ".

• Renseignements détaillés dans la brochure.
Dès votre réservation, une documentation de voyage
complète.

DES HOUSEBOATS A TOUS LES PRIX !
De Fr. 405.- (1 semaine, 2 personnes) en basse saison à
Fr. 3'990.- (1 semaine, 12 personnes) en haute saison.

La brochure "AU FIL DE L'EAU" vous attend chez TCS-Voyages
523747-10

2000 Neuchâtel: Av. 1e' Mars/Rue Pourtalès 1 Tél.: 038 24 15 32

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cernier
A louer

studio
meublé
Fr. 550.— +
charges. Libre tout
de suite.
Tél. 53 41 39
le matin. 524751-26

A louer tout de suite à la
rue des Brévards

studio meublé
avec confort. Cuisine et
douche communes.
Loyer: Fr 300 -
charges comprises.

Etude
Ribaux & von Kessel
Avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41 522034 26

Couple du métier
cherche à louer
en plaine

café-
restaurant
Faire offres
écrites sous
chiffres
T 36-300069
PUBLICITAS
1951 Sion 524735.28

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie
\ Centrale y



Le plus grand choix de toute la région

fe Laine 2000y v/1/ Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
523724-96

•J&MHSR. NOUVEAU En exclusivité dans la région :

OIRVIDEOT MAT-CLUB
| wj ; Distributeur automatique de cassettes vidéo
f f  PESEUX OA h cnr 24-f Et.-Roulet 3 ^  ̂¦¦ 

&ur 
*¦*+ 523697 96

1 - ! n , /-w^ Samedi 16 janvier de 9 à 16 h:2 « Uiitounl A ,-r\_ v -: „ —[!-̂ É̂  fâ# l JOURNEE DÉMONSTRATION |
Ouvert de 16 à 18 h '̂  ̂ B. et R. Rizzolo p (038) 45 10 81

wt Miroiterie 
^R). CIULLO S.A. J; JW Remplacements rapides " ĵ

,̂  ̂
de toute vitrerie _̂ \

1». à domicile *m

\\\__  ̂
Verres sécurisés - ^H

IP̂ isolants «*B
k». feuilletés - antiballes «*2
S  ̂ Façonnage *̂ B
jfcfc. glaces-miroirs *%|
il̂  Portes tout verre ,̂ 2

Ŵ ~ Granges 1-3 «*̂ H

RTél. 31 93 91 ^_W 523726 96 '̂ ^H

^̂ ^̂ ^̂ m LE PEKIN '
>»3&lïVtt CAFÉ RESTAURANT CHINOIS

'ffl ^LVv-^8a Grand-Rue 34 - 2034 Peseux
, V" 

WlPl P (038) 31 40 40 -?  (038) 31 58 98 ;
f «4j^J Plus de 100 places

mj  •• *v\ - \  MF/fâ& Ouvert tous les jours
SP ***w\ t* b» JiïÊKVa de 10 h à 24 heures

*BSwli»î»§^r VT>£->ffia? Assiettes du jour à midi Fr. 12.—

SRRSrKlî Sll̂ îvîvÇB Carte variée , menus complets

MINI - PRIX
*^if i&% vjtfew sur toute
A mS&m/m^ m notre

I J I I lièllJllT* COLLECTIOIM
lw.Mri.iJJa ŷàSa HIVERS

Temple 4-Tél. 31 41 51 523728-95

GROSSIER m,
=ém%Èr= ÉLECTRICITÉ SA K WTS

\ V- PESEUX BEVAIX CHÉZARO CW *Aw
- ^V 31 12 16 46 17 57 53 19 75 W 17

Grand choix de lustrerie _ \ ^V i Lr
^

Appa reils électroménagers devant \.lt
BOUTIQUE-CADEAUX magasin Q

• 523729-96

Votre agence /'Tni? '*-̂
locale à PESEUX -C==4M£q_i\ ¦Mh. ==

GhA mX Ml J&(_hMi D Elbe et R Parel

H/W WM WMWM Mi M
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

JESMHK*  ̂, Chevaline

J
IBUIM.-» ' T -,! r""̂ "5 de la Fontaine
i-!M.mr!:tiffli4feÊ t̂ i r .- , Charbonnade

j »1-» ^ ' - ' Fondue bourguignonne
¦
T=-TI /Î^ê- ÎÏS ' ¦ '" \ '\ \  Fondue chinoise

] U aEËfë'Ja . ;HJ .'i Volailles fraîches
7 1̂ ~ŒBl I --*̂ *" -̂  Saumon fumé du Pacifique
, _ \__ pB**wiL*---— 

^
s  ̂ Filets mignons en croûte

** ^>**̂
 ̂ etCi

B. Guyaz Chapelle 9 2034 PESEUX Tél. (038) 31 77 22
523732-96

sion 6 double triangulation avant et ^5̂ ^è^̂ ë^̂ S2§Ê ^̂ Ê ^̂ Ê ^~̂ 2

r*— T,.; Sj ^^^>^^^Z-----z£j mm __\-~___ ^k__.. ¦ ¦} M BM1 *5̂

feLl_---jra . . _*^̂ "̂ ***,*^̂ ---gfflS^̂ ^n^̂ ^̂ ^̂ MjJB Ĵ? K̂\̂ f mm~^^^^ 3̂^mmmmm\ ïS

GARACE QQMTESSE ~ï
DRAIZES 69 - TÉL. 31 38 38 - NEUCHÂTEL ¦̂ gj^̂ ^̂ ==̂ ..

¦CK/T.. '# / /«t-wt -Jj tar ^Dmaio s&?/
rJLi-e- /«ctil̂ t̂
^KN ANITA JOSET <̂»t> <̂̂ r \te <̂ p̂-̂La féminité jusqu'au bout des ongles... v^

"̂  V ! ̂ ^
Fini les ongles cassés, effrités, rongés, disgracieux ! v^

2034 Peseux • Grand-Rue 7 • Tél. (038) 31 10 30 nnoz-se

*̂^̂ _  ̂Votre magasin de peintures

fff ^̂ ANNEN COLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél. 038 3169 69 /

¦-¦ ĝBBSSIBBEL  ̂ produits ¦*¦

Wiiçiuim 7
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Lorsque le général Guisan était reçu par la commune

Pour ceux qui s'en souviennent et ils ne doivent hélas plus
être très nombreux, l'accueil chaleureux réservé à l'ancien
chef de l'armée le 21 novembre 1947 reste mémorable.

Le  
général Guisan était arrivé en

gare de Neuchâtel vers 17 h. et il
avait été reçu par une délégation

de la commission scolaire et par les
délégués de deux sociétés qui avaient
appuyé l'organisation de cette manifes-
tation , le Club alpin et les Amis du
Château de Colombier.

Le soir, la salle des spectacles était com-
ble comme on peut l'imaginer et après
un compliment adressé au général par
une fillette bien émue, on lui remit l'as-
siette murale offerte par la commune
de Peseux à tous les soldats qui avaient
fait leur devoir lors des mobilisations.

Les élèves des écoles chantèrent alors
«Merci soldats » avec un couplet spécial
en l'honneur du général.

Dans sa conférence, ce dernier fut un
orateur remarquable et la presse de
l'époque avait relaté avec éloges ce dis-
cours sur l'attitude du peuple suisse

pendant les rudes époques endurées
durant les années de guerre.

Après les remerciements du président
de la commission scolaire de l'époque,
qui avait pris l'initiative d'organiser cette
conférence, une collecte fut effectuée et
rapporta 500 fr destinés à la Fondation
Henri Guisan.

Traversant une foule enthousiaste, le
général Guisan se rendit à pied à l'Hô-
tel des Treize-cantons, où les autorités
de Peseux avaient tenu à recevoir offi-
ciellement le si populaire ancien chef de
notre armée.

Là, d'aimables propos furent échangés
entre le président du Conseil commu-
nal, Emile Apothéloz, et l'hôte illustre ,
d'un soir.

Quarante ans après, il valait bien la
peine de retracer cette visite à Peseux et
cette rencontre combien émouvante et
sympathique. / W. Si. HENRI GUISAN — // est resté le général pour les Suisses.

Mémorable

rj  mmm \
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Il y a dix ans à Peseux: Dubied tenait l'actualité

En marge de l'actualité par-
fois déroutante, il y a des
souvenirs que l'on doit rap-
peler. Dans le quartier des
Chansons, il y a exactement
dix ans, c'était l'émoi.

. . -s

L .  

'¦ ¦ ¦ 4 - ¦ • . ' ?

'entreprise Dubied , qui avait ra-
cheté quelques années aupara-
vant l'ancienne usine Chappuis

venait de déposer des plans pour
agrandir et créer de vastes locaux indus-
triels, afin d'y installer les départements
du décolletage.
Après la vente de l'usine de Marin à
Migros, il s'agissait de reloger à Peseux
certains ateliers et les projets en gesta-
tion allaient coûter plusieurs millions de
francs. »
Cette extension devait tout naturelle-
ment soulever des vagues dans le voisi-
nage couvert de villas et de locatifs.
Mais les terrains étant situés en zone
industrielle, l'agrandissement était possi-
ble. Du côté des autorités locales, on ne
voyait pas ces importantes réalisations
d'un mauvais œil, afin de promouvoir la
création de postes de travail à Peseux.

Il est intéressant de savoir aujourd'hui
que dans une prise de position adres-
sée au Conseil d'Etat et à la direction
de l'entreprise, le Parti socialiste neu-

COLLÈGE DES CHANSONS - Bien installé dans une usine désaff ectée.
a-fan

châtelois s'inquiétait de la restructura-
tion opérée après la fermeture de Marin
et regrettait déjà des insuffisances de
gestion.
Le texte diffusé en 1978 précisait enco-
re:
<f La situation économique internationa-
le ne s 'améliorera sans doute pas pour
le type de produits que uous fabriquez.
La hausse du franc suisse se poursuivra

et rendra donc encore plus aléatoires
les ventes à l 'étranger. Des temps enco-
re plus difficiles sont donc prévisibles. Il
est essentiel et vital , pour le Val-de-
Travers d'y faire face. Nous ne voy ons
qu 'une seule solution — qui , tout en
étant nécessaire, ne sera peut-être pas
suffisante .— , c'est de regrouper les acti-
vités de Ed. Dubied et de SA. à Cou-
vet, et donc, à tout le moins, de renon-

cer sans délai aux travaux d 'agrandisse-
ment que vous venez d 'amorcer à l 'usi-
ne de Peseux. Vous devez rassembler
les forces qui subsistent et donc ne pas
procéder à un investissement nouveau
d 'environ six millions de francs , quand
la situation est difficile , qu 'elle le restera,
peut-être même s 'aggravera.
Mise en garde sévère, mais réaliste pour
l 'époque!
Ces avertissements ne furent pas enten-
dus et la nouvelle fabrique ouvrit ses
portes et fu t  inaugurée avec fierté.
Pourtant ces activités industrielles ne
durèrent pas longtemps et les difficultés
survinrent avec le spectre du chômage ;
il fallut alors regrouper les services de
Dubied à Couvet.
La nouvelle usine fut  donc fermée, puis
vendue à trois partenaires ; les camions
de l 'entreprise Von Arx purent alors s 'y
installer bien au large en mars 1985 et
la partie nord ouest devint le collège
des Chansons pour accueillir des clas-
ses de l 'école secondaire, dès la rentrée
en août 1985.
A Peseux, le passage de Dubied ne fut
donc qu 'éphémère et les prévisions pes-
simistes allaient se réaliser. Sic transit
gloria. Trois fois hélas pour l 'économie
neuchâteloise et pour le person-
nel. I W. Si.

Un passage éphémère
Â  ÀljsL ^
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DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19. rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
523727-96



Portescap A
Portescap développe, fabri que et vend dans le monde entier , des systèmes de à_\
mouvement et d'entraînement de haute qua lité _U
Pour notre Département Engineering, nous cherchons. fl

2 INGÉNIEURS ETS ¦
en qualité de: BBËBS

1 CHEF DE PROJET WË
responsable de la construction d'outillages et d'automates pour des opérations BBIHd'assemblage et d'usinage. M83J
- préparation des dossiers pour mise en fabrication BMWI
- assistance pour résoudre des problèmes de production. ¦BHjjS
Nous demandons une formation en mécanique avec plusieurs années d'expérien- 35aice. Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage. (Réf. »̂ *̂B
40330/1). Al

1 CHEF DE PROJET o]
responsable de l'automation . de la préparation des cahiers des charges des \f f»équipements, de la construction d'outillages et d'automates pour des opérations fl 1
d'assemblage et d'usinage, >» «fl
- mise en fonction des équipements de production. / à 1
Nous demandons une formation en mécanique ainsi qu'une bonne expérience en '14automation et robotique. Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un g kl
avantage. (Réf. 40330/2). "

^
J

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. fSilIrM

Nous attendons avec intérêt vos offres de service adressées au Service T A)H
du personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds, ^HMafin que nous puissions fixer un premier entretien pour vous parler de Basil*]
nos projets. 52*778-36 

l̂ ^y

2J BERNISCHE KRAFTWERKE AG
XJ*Bf Hauptsitz

Etes-vous de langue maternelle française et vous sentez-vous prêt à occuper une
position exigeante mais aussi à même de vous procurer bien des satisfactions
personnelles?
Avez-vous quelques années d'expérience de la traduction et êtes-vous habitué à
travailler de manière expéditive, dans un esprit d'équipe?
Attachez-vous de l'importance à une rédaction correcte et à un style soigné?
Si oui, sans doute êtes-vous le

TRADUCTEUR
que nous cherchons pour notre siège à Berne.

Nous offrons: une activité fort variée et très intéressante au sein d'une
entreprise dynamique; une rémunération en rapport avec les exigences de l'emploi et des
prestations sociales correspondant aux normes actuelles.
Après une mise au courant approfondie, le candidat choisi sera appelé à succéder
au responsable du service de traduction.
Exigences requises:
Connaissance approfondie de l'allemand. Solide conscience professionnelle. Dynamis-
me et sens de l'organisation. Intérêt pour l'information et les relations publiques
(documentation, articles pour divers périodiques, exposés, communiqués de presse,
etc.). Entregent (rapport avec les divers services de l'entreprise et les bureaux
d'exploitation de la région francophone du réseau). Compréhension des problèmes
techniques. j
Vous vous sentez concerné? Alors n'hésitez pas à nous offrir vos services (en joignant
à votre offre les documents usuels) ou à vous mettre en rapport avec notre Division de
l'information (tél. (031) 40 51 51), qui vous donnera volontiers toutes précisions utiles.
FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
Division du personnel (Réf. Al)
Case postale, 3000 Berne 25. 523510 -36

Mi t t leres , expand ie rendes  Fabr ika t ions-
unternehmen mit weltweiten Beziehungen und Sitz
in der Umgebung von Aarau, sucht einen tùchtigen,
jùngeren

KAUFMANN
Der Tàtigkeitsbereich ist verkaufsorientiert ,
vielseitig und anspruchsvoll und umfasst nebst der
ùblichen internen Abwicklung auch die Pflege der
in- und ausl andischen Kundschaf t  mit
entsprechender Reisetatigkeit, die Unterstùtzung
auslandischer Tochtergesellschaften und die
Entwicklung neuer Markte.
Bewerber mit solider kaufmannischer Ausbildung
und Praxis und guten Kenntnissen in Franzôsisch
und Englisch (evt. Italienisch) wenden sich bitte
mit den ùblichen Unterlagen (Lebenslauf, Foto,
Z e u g n i s k o p i e n  und h a n d s c h r i f t l i c h e m
Begleitschreiben) an:
Chiffre 8710 R ofa Orell Fùssli Werbe AG
Postfach, 5001 Aarau. 624645 36

I kummer I
| fabrique de machines |

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages
spécifiques en équipant nos tours automatiques de haute préci-
sion. La maîtrise du micron exige une parfaite compréhension de
tous les éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les
trois domaines essentiels de la mécanique de précision, de
l'électrotechnique de pointe et de la technologie du tournage.
Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme
responsable d'un important secteur géographique, pour la vente
de nos tours automatiques et les relations techniques avec notre
clientèle.

Nous demandons:
- une solide formation technique
- un flair commercial
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des \

méthodes de productions en général.
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'allemand et/ou
l'anglais et d'avoir de bonnes connaissances du français.
Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la
direction de 524729-36

|̂ 2BSS*>*9Hi ŝl

Nous cherchons pour place stable

1 technicien
en électronique

(éventuellement)

1 mécanicien-
électronicien

avec intérêt en informatique.
Formation assurée.
Alors contactez tout de suite
M. Gonin ! 524523-36

î^SG^î Tv/T> raison».
j tSm 1V"-A M k^ Pincement fixa

&M& ly:g»A  ̂ettemperaW

|p|fljjfl| Entreprise de Montage ^m
M HANS LEUTENEGGER S.A. 1

^¦-¦¦—-]| cherche pour travaux de montage dans toute JB
m̂mmmiÊ m̂î la Suisse ainsi que pour l'étranger J_ W

à p̂ Serruriers Ferblantiers
jHr Soudeurs Monteur en sanitaire
H Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en chauffage
S Mécaniciens Charpentiers
^k Mécaniciens électriciens Menuisiers-poseurs

^B̂  Monteurs électriciens Peintres

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous^̂ Bk
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^Bk
NEUCHÂTEL BERNE M
V'-Mars 20 Untermattweg 28 MÊ
<p 038/25 28 25 p (031 ) 55 77 44 _W

(¦¦ xfffic *Û
Bfl^lMiiPm Libre Emploi S.A. m
jj^BaTC» Grand-Rue 

1A 
M1A#I L̂mW 2000 NEUCHÂTEL ||

¦H EN 1988... LIBRE CHOIX, LIBRE EMPLOI! ||
¦ SERRURIER SECRÉTAIRES FR/ALL %«à
S ÉLECTRONICIEN SECRÉTAIRES FR/ANGL BË
¦ MÉC. PRÉCISION COMPTABLE ma

MÛ CARISTE INFORMATICIEN WM
iMË M.A.E.T. EMPLOYÉ DE COMMERCE Wm
«jgf MÉC. ENTRETIEN REPRÉSENTANT fe£*
B| MÉC. ÉLECTRICIEN VENDEUR B
Sjjgjl Pour tous renseignements veuillez contacter M. Cruciato et M"e Veuthey. fej
tiÈ „, . ,, — , , . . 523503-36 Ffem D autres offres sur Teletexte M

|fw^| Rte de 
Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 

61 29 
02

y 1 mécanicien
B automobiles
WmM Suisse ou permis valable.
ifr̂ l̂ p 523787-36

___\ ^̂  ̂

Nous 

construisons ™
_A^ ^̂ r 

des 
rotatives pour

A^H^T l'impression de journaux et
^¦B̂  périodiques renommés dans le

_ \ \^_Y monde entier pour leurs qualités
^Ĥ r et leurs performances.

_WÊm Pour seconder nos ingénieurs de
L_Wm vente dans les pays latins ,
_̂W nous cherchons un

km employé
B technico-commercial
BW Le titulaire de ce poste sera chargé de la préparation
BH des offres et du traitement des commandes et sera
KZ amené à avoir des contacts intéressants avec de
BB nombreux partenaires.
¦H Pour remplir cette fonction avec efficacité , notre
¦B, nouveau collaborateur devrait
VA - posséder des qualifications techniques de
BB base et de la facilité à rédiger
BL ~ avoir des connaissances approfondies de
mB\ la langue française parlée et écrite et une
W^L bonne connaissance 

de 
l'allemand

^^  ̂
- 

faire preuve 
de disponibilité et d'aisance

^BflW dans les contacts et pouvoir aborder les
^BBW problèmes avec dynamisme

¦fc^̂ ^*BBw 

Vous 

sentez-vous concerné? Si oui,
PljjJrff f̂cJBfch nous serions heureux d'avoir
^̂ ^̂ ^BHÉS*HB̂ un entretien avec vous.524779.3e _

^^524779.36 MASCHINENFABRIK

1WIFAG
Bl Wylerringstr. 39, Tel. 031 41 61 61
BmW Postfach 2730, 3001 Bern

j f '  iiPLÛC V̂JmmXmT '"'' ^BAv
Àj Sp Société Immobilière de Placements ^̂ j k̂
\ffg et de Construction; S.A. ^BS
B Une société affiliée au groupe SPG jrasjj

g| -• j cherche l 8

I un chef de projet I
Ém qui aura la responsabilité de deux importants programmes de «B
B construction (résidentiel et industriel). fl

¦ Ce poste nécessite : |S
SE - une formation de base de technicien- B
111 architecte ; WÊ
H - l'expérience du chantier (par exemple au lu
H sein d'une entreprise générale ou d'un 1B
I | bureau d'architectes) ; g ifi

H — la capacité de négocier et d'entretenir des fl
9 contacts commerciaux avec les utilisateurs B

R finals des constructions ; fl
Bl BB

mm — un esprit d'initiative et le sens des fl
S responsabilités nécessaires poiir travailler M
fl avec une certaine autonomie. inHH| Bn
fl̂ L Les offres manuscrites , avec photo , sont à adresser à AW

*̂|̂ k̂ M. Thierry Barbier-Mueller , A^Ê^T
ĴBBk 20, boulevard des Philosophes , 1205 Genève. /  _ WLWB̂l BBk A ^mAWmWB̂, Akv

B̂k AmmWm̂WtmW. AWmmT^BBw —\W~^BBW JBÊ_W
*̂H m*V *- ¦ a .̂ *H m r̂
ŴOW?^ .̂ . ». ¦¦ .m W«M >. .„ * ™.-^y.«. ..„.^™ v , ... , Am\ m\r

18-2245 *̂j| j T̂

Nous cherchons

un responsable
pour notre atelier de tableaux
et service aux industries

Travail varié et intéressant comprenant notamment:
- le technique et le commercial

• - le contact avec la clientèle
- l'établissement des offres
- l'exécution des commandes
- la facturation
- le service aux industries

Ce poste convient à personne d'expérience dans le
domaine ayant de l'intérêt pour une fonction autonome.
Salaire en rapport avec les capacités;

monteur électricien qualifié ou
mécanicien électricien qualifié

"poû'f'fe montage et le câblage de tableaux "électriques deJH
distribution et de commande ainsi que pour le service aux
industries. n,,tl >' ¦>• •<•.* * es *̂«ï
Salaire en rapport avec les capacités.
Faire offres de service ou téléphoner aux

Route de Beaumont 20 - 1700 Fribourg 524643 36

Nous sommes une entreprise de La Chaux-de-
Fonds équipée d'un parc de machines CNC et en
pleine expansion.
Pour renforcer notre team, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

1 mécanicien de précision
Profil désiré :
- CFC de mécanicien.
- Minimum 5 ans d'expérience dans l'usinage de

pièces de précision.
- De l'expérience dans la conduite de machines

CNC serait un avantage, mais pas indispensable.
Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
- Rémunération en fonction des capacités.
Veuillez adresser vos offres et documents
usuels sous chiffres 91 -694 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 52471s.36

Escort Saphir.
90 CV et un équipement

de rêve
Vous économisez Fr. 1100.— I dès Fr. 17.370.—

524647-10 f m lt oif t & ^W W m

Ê l̂̂ l̂ K l̂*Cifmjul \_ _̂___\_J_\

Auberge
de Commune
à Bevaix
engage tout de
suite

sommelier(ère)
Tél. 46 12 67.

523031-36
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 523590 9e

><*? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier 523592 95 ̂

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 523539 se

L-f-yJ Daniel Mayor - 2013 Colombier

£__[_] Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques
rp 41 22 09

laUERDP n̂sMË] FAG0R 
_\% Sa Frigidaire

r M00 o, *co  ̂ *x -
fVmmi bl̂  ]L-mm *--
\JPv^ Çj&Q \̂_ ^^̂^  ̂ Vente: tél. 41 27 47
** _̂ ^^̂ ^̂  Atelier: tél. 41 35 70
_i^^^^  ̂ 523588 96 2013 Colombier

Pour tous
i . ____^^^

L'Ecole de Tennis du Vignoble (ETV) saisit la balle au bond

Lorsque Phil Henderson , professeur de tennis en Suisse
depuis 15 ans, tout d'abord au Mail puis depuis 1983 à
Colombier, parle de sa passion qu'est le tennis on se sent
des fourmis dans les jambes et, raquette en main, on n'a
qu'une envie, s'élancer sur un court.

L

'Ecole de Tennis du Vignoble
que Phil Henderson, a créée,
l'année dernière à Colombier, a

pour but d'initier principalement aux
jeunes de 6 à 14 ans de tous les milieux
sociaux et habitant plus spécialement le
district de Boudry, le tennis, sport qui
connaît actuellement un engouement
certain.
Forte actuellement de quelque 100 élè-
ves répartis en deux groupes, les bambi-
nos (6 à 9 ans) et juniors (jusqu 'à
14 ans) l'EVT, régie par l'Association
cantonale neuchâteloise de tennis, dis-
pense une instruction basée principale-
ment sur des couleurs (rouge et bleu)
représentant le mouvement des balles.
Les cours sont collectifs et donnés par
des professeurs diplômés et affiliés à
l'Association suisse de tennis (AST) et
ont lieu le mercredi après-midi à l'inté-
rieur pendant la saison d'hiver et en
extérieur en été.
Grâce notamment à un don d'une ban-
que de Neuchâtel et à un livre d'or, la
finance d'écolage, pour une saison, soit
22 leçons, est modeste.

La structure de l'école repose sur un
système de pyramide. A la base on trou-
ve l'ensemble des élèves (bambinos et
juniors ). Après une première sélection,
seul un tiers (environ une trentaine) de
ces jeunes accéderont à l'école de com-
pétition puis, après une nouvelle sélec-
tion, il restera de nouveau un tiers de
joueurs qui se retrouveront au sommet
de cette pyramide et qui fera alors par-
tie de l'Association cantonale neuchâte-
loise de tennis. La progression reste la
même pour accéder au cadre régional
et national.
Si la technique s'apprend , il est primor-
dial que les moniteurs développent la
motivation , l' intérêt , l'agressivité et la
volonté de vaincre, que l'on rencontre
chez une petite partie de ces élèves, et
qui feront les champions de demain.
Pour terminer, Phil Henderson souhaite
que tous les enfants de 7 à ... 77 ans
aient du plaisir à jouer au tennis et que
le sport en général fasse partie intégran-
te à l'éducation , car c'est à travers le
sport que l'on peut préparer les enfants
à leur vie future. / I. Ta ÉCOLE DE TENNIS DU VIGNOBLE - le sport pour tous. fan Treuthardt

Petit musicien devient grand
Ecole de musique de Colombier et environs (ELMCE)

C'est en 1980 que fut fon-
dée, sous l'impulsion d'Ar-
mand Talon et en accord
avec le comité de la Musi-
que militaire, l'Ecole de mu-
sique de Colombier et envi-
rons (EMCE).

L

ors d'un premier recrutement,
dix-sept inscriptions furent enre-
gistrées. Tous musiciens débu-

tants. Seuls deux d'entre eux commen-
cèrent l'étude de la clarinette, leurs con-
naissances musicales étant suffisantes.
D'année en année l'EMCE prit un essor
réjouissant. En 1988, elle compte envi-
ron quarante enfants et... quelques
adultes répartis en 7 classes : initiation
musicale, solfège, clarinette, saxophone,
flûte, trompette, tambour classe actuel-
lement la plus boudée par les jeunes.
Les études musicales commencent par
un cours de solfège collectif basé princi-
palement sur la théorie musicale et le
rythme, il dure une, voire deux années.
A la fin de cette période un contrôle
détermine si l'élève est apte à commen-
cer l'étude d'un instrument.
Dès ce moment, l'enseignement est
donné individuellement et à raison
d'une demi-heure par semaine, cela
pour donner aux futurs musiciens les

PRODUCTION — Un groupe de l 'Ecole de musique de Colombier et
environ. fan -I. Ta

bases qui leur permettront d'être mieux
intégrés à la Musique militaire.

Structure de l'EMCE
Lors de l'assemblée générale de 1987 de
la Musique militaire , en l'année du 125e
anniversaire, l'Ecole de musique devient
une sous-section de la société.
Malgré cette mutation, l'Ecole possède
son propre comité administratif constitué

de 5 membres, à savoir un président
deux membres de la Musique militaire et
deux membres représentant les parents
d'élèves.
Le fonctionnement d'une école telle que
l'EMCE occasionne des dépenses qui
sont couvertes par une modeste finance
d'écolage et par une vente annuelle de
cartes de membre soutien. De plus, l'EM-
CE participe activement à la Fête du 1°

Août en assurant la partie récréative de
cette manifestation. Pour sa part, la Musi-
que militaire alloue une subvention et
met à disposition de l'école les instru-
ments de musique.

Création d'un groupe
instrumental

•ta
Dans le cadre des festivités du 125e anni-
versaire, l'Ecole de musique s'est produi-
te, en collaboration avec les élèves de
l'école primaire, en interprétant l'hymne
neuchàtelois.
Cette première prestation fut le lien qui
aida à former un groupe instrumental. Il
comprend l'ensemble des élèves qui étu-
die un instrument depuis une année. Il
est dirigé par le directeur de la Musique
militaire, Gérald Nicoud. Cet apport se
révèle bénéfique pour le futur musicien
qui se trouve soudain confronté à l'écou-
te d'autres instruments tout en devant,
lui-même, assurer sa partie musicale.
Pour vous en convaincre, il vous suffira
de venir écouter ces jeunes musiciens en
herbe qui se produiront lors du concert
annuel de la Musique militaire , qui aura
lieu le 23 avril 1988, à la Grande salle de
Colombier.
Vos encouragements les aideront à per-
sévérer dans leurs études musicales et
favorisera l'adhésion de nouveaux élèves.
/ I .  Ta

JH m LA COURSE À PIED...
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=1 T»f CONSULTEZ TOSALLI SPORT
\\\\\\\\\\\\\\ x ŷjfc- ses spécialistes sont des sportifs
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n^  ̂adaptés à chaque besoin.
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Cuisine soignée du marché
PROFITEZ de notre EXCELLENT SERVICE TRAITEUR

SKIS GLACES MftVINPiCK
. 523584-96

i-JIU PHARMACIE TOBAGI
j _Jw I Georges Tobagi

j ! Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <?5 (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 523535 96

Â SU EntrePrise GARIIM
_ f \^_ f___^n Nettoyages en tous genres
/ V jf ttkjfl # Ponçage - imprégnation

* \V ~WJ. • Shampooing de tapis
x^~—~^x # Travail soigné

' 
. Par professionnel 52358,96

M. Gant! 2203 ROCHEFORT Tél. (038) 45 11 80

^X^̂ =======s;*v4fo*> Transports de pianos

/̂ '^ r̂ ŝ-. Transports
f£L Ĵ^Mt|& internationaux

J-rr-lféW/ D.NOlRAT 20 à 80 m3
«̂ L̂ /IJII  ̂

][WI
Sfr ETRANGEÊT)

MPJMaU Tél. (038) 42 30 61
!PÛ=lLfy "̂ Y V E R D O N  Bureau; rue du Lac 28 - Bôle

| 523586-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
; NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii!iii

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
\\ Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 523587.96

EEEr ' "rfj^ G.Duvanel, suce. 240040 412312
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___^ # Vêtements de ski
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524743-10

N'allez pas croire que j 'aie gagné au loto. Qu'une journée se passe bien ou mal dépend rarement des
gros sous, mais de toute une série de petites choses. Ainsi, pensez aux effets miraculeux que peuvent
avoir une parole aimable ou un sourire joyeux. Et j 'ai la parole et le sourire d'autant plus faciles que les
premiers ennuis se présentent tard dans la journée. Pensez par exemple à ce que pourrait être le rasage!
En ce qui me concerne, mon Braun m'évite tout ennui. Il me rase en effet impeccablement, là où c'est
facile - mais surtout aux endroits difficiles et délicats. Et si les rasoirs Braun font de plus plaisir à voir
parce qu'ils sont beaux, je ne dirai pas que c'est déterminant, mais j 'apprécie pleinement ce «plus»
esthétique. Il ne tient donc qu'à vous de pouvoir répondre, vous aussi, chaque matin: Merci, fort bien!

I m S If L' W mu m KflHr

A propos, chaque revendeur spécialisé vous renseigne sur les rasoirs Braun. mmWÊÊm^^mmWmWmwm.

Merci, fort bien.



^ t̂ejg Garage
~ J
^̂ ®̂- de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

520957-96

**30| jfplifi Ne limitez pas
Iw^pP""*  ̂ votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 52095s 96

une autre manière de vivre
ffffi Li -L 'ZI ï l̂C f *Z~?*EÏ î '

es ma
'
sons patze !

¥^ 'Smmm^WTî ^^^m 2114 FLEURIER
>i>J'J'.1!!.TfJiHikl:,ft[*ict^a (038) 61 24 64

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.

WILLY HUGUENHVT
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 520951.96

# ĴU Kl
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DR 600 Dakar
LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 520964 96 cp (038) 63 11 31

*3̂ M- BOUCHERIE

ijfk p/ PSr CHARCUTERIE

vIlIC JEAN NET
NOS SPÉCIALITÉS

PRIMÉES INTERNATIONALEMENT:

Saucissons: • Neuchàtelois • à l'ail cuit
• Sec (le covasson)

• Lard farci • Andouillettes
• Jambon de campagne

COUVET - p (038) 6311 71 520966.9e

RLHIHK i mA Mmmmt \___ m
COUVET cp 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 24 09 80

520959-96

Audi Turbo quattro

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG 520953 95

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52

(038) 63 34 02

Ŝhtref r'iu de nettoyage
G. & H. ROM Y 520962 96

COUVET Grand-C los  10 ? (038) 63 21 96

W"̂ ®  ̂ m̂ CHAMPAGNE ET
1 jfltlSi GRANDS VINS
mpâmJÈ - MOUSSEUX

Wm\ i *] ÉÉ jj l - ce a. es ce c 'y

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL

520960-96

BOMBE 
^m'̂ Ét^̂

L'ANNÉE» \f l̂̂ -" ĵ |y

AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
Un service jeune et dynamique 520955 96

CETTE RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa
Assa Annonces 2, Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

———————————————————,———————————————————————————

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

M.iele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LA VE- LINGE # SÉCHOIRS #
A SPIRA TEURS # LA VE- VA ISS EL L E
| V̂^!3 ÉLECTROMÉNAGER 

52°964'96

\j *_ _ _*___Zl_ 4mmmm\ COUVET Tél. 63 1 2 06.

LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

Home La Pergola
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial

Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 45 13 22 M™ CLAUDEL 51272s 96

DAIHATSU

La nouvelle Cuore Fr. 10350.—
AGENCE OFFICIELLE 520955 96

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07

rj \v.\) tt o) iw ei se»/) m î  1
Films de montagne à la section Chasseron du CAS

A Buttes, le Festival de films de montagne organsisé par la
section Chasseron du CAS fut très appréciée. En Valais,
bien des alpinistes font halte au bivouac de la Singla,
propriété de la section.

D

ans son bulletin de janvier , la célèbre dans le milieu alpin et ami de la
section Chasseron du Club al- section. Premier film projeté : « Everest, le
pin suisse (CAS) fait état de troisième pôle», du cinéaste français

rfes dernières manifestations de 1987. Jean Afanassieff. Le sommet a été atteint
,-ies 24 et 25 octobre à La Chaux-du- une quarantaine de fois. Mais les alpinis-

, Milieu , les OJ ont participé à la course tes de pointe cherchent à le vaincre en
d'orientation qui réunit chaque année empruntant de nouveaux itinéraires. Il

j  Romands et Tessinois. Le week-end était n'aura fallu que deux jours au guide
organisé par les sections Sommarte! et suisse Jean Troillet et à Erhard Lorétan
Chasseron. Les 7 et 8 novembre, quel- pour venir à bout d'une immense face de
ques membres étaient au rendez-vous 3000 m de dénivellation. Contrastant
d'une «course Jura », dans la région du avec la légèreté des deux hommes, une
Mont-de-Baulmes et du Suchet. expédition chinoise arrive à pied d'oeuvre
Le 18 novembre, Chasseron organisait avec des tonnes de matériel,
son traditionnel Festival de films de mon- Du même auteur, «Faces Nord » montre
tagne au collège de Buttes, en collabora- Eric Escoffier gravissant la paroi nord de
tion avec COOP Loisirs. Le conférencier l'Eiger, puis celle du Cervin. Dû à Yan-
n'était autre que le guide René Mayor, nick Seigneur, le troisième film s'intitule

« Brésil 85. à l'ombre des faces sud ». On
assiste aux exploits des grimpeurs sur les
pitons et à la première d'une face sur-
plombante de la Pedra do Sino, dans la
forêt vierge.

Perché à 3180 m d'altitude dans les
alpes valaisannes, le bivouac de la Singla
appartient à la section Chasseron. Son
unique pièce de 6 m sur 4 m peut
accueillir 12 personnes. En raison de son
éloignement , il connaît une affluence
modérée. Le livre de passage montre
cependant qu 'il est aussi connu à l'étran-
ger. Des alpinistes venus de Paris, de
Belgique, d'Italie et d'Angleterre s'y sont
arrêtés ou y ont passé la nuit. L'album
des cabanes du CAS fait depuis long-
temps mention du bivouac. Ce dernier
figure également sur les cartes les plus
récentes du TCS. Il faut dire que la
Singla est située dans un endroit magnifi-
que, dans la région du barrage de Mau-
voisin.

Do. C. EVEREST — Un rêve pour chaque alpiniste. a fan

Appréciés

Nettoyages G. & H. Romy, à Couvet

Ca gaze pour les Romy, Gérard 30 ans et sa symphatique
femme Heidi , solide comme une fille de la campagne et à
qui le travail ne fait pas peur. Us sont, dans le nettoyage en
tout genre, dans leur quatrième année et les clients ne
manquent pas !

A

vant, ils habitaient Cortaillod
et lui fit partie durant neuf ans
de l'équipe de nettoyage de la

fabrique de tabacs de Serrières. C'est
alors qu 'ils déménagèrent pour aller au
Val-de-Travers se mettre à leur compte,
à Couvet, seule entreprise du genre à
l'époque et qui l'est toujours.
Pourquoi à Couvet ? Tout bonnement
parce qu 'ils aiment ce vallon même si
l'essentiel de leur clientèle se trouvant

au-delà de la Clusette, ils doivent faire,
avec leur fourgonnette véhiculant l'en-
combrant matériel , quelque 20 000 km
par an entre le Val-de-Travers et Neu-
châtel.
Ils en sont donc à leur quatrième année
dans le nettoyage qui a commencé le 4
janvier après de petites mais très appré-
ciées vacances à Noël et Nouvel-An ,
pour la première fois depuis leur instal-
lation à Couvet.

C'est que, depuis trois ans, les affaires
sont allées en augmentant au point que
l'effectif de l'entreprise covassonne a
grossi. L'an dernier à pareille époque
un ouvrier qualifié travaillait aux côté
des Romy. Aujourd'hui ils sont deux à
temps complet et quatre auxiliaires
complètent l'équipe le soir quand il
s'agit d'aller nettoyer des usines à Ser-
rières-Neuchâtel et au Vallon , à Couvet
notamment. Dans certaines il faut y al-
ler chaque jour , chez d'autres une fois
par semaine et pour transbahuter les
volumineuses machines et tous les pro-
duits nécessaires le nouveau véhicule
n'est pas de trop!
La renommée est désormais bien im-
plantée pour cette petite affaire familia-
le qui laisse guère de loisirs à ceux qui
s'en occupent car il faut souvent travail-
ler le samedi après des semaines bien
remplies ! Là, comme partout , pas de
miracle : il faut bosser et le faire bien , et
alors ça marche !
L'atout des Romy c'est d'être des pros à
cent pour cent , connaissant parfaite-
ment la technique — ou les techniques
— de nettoyage et tous les produits
nécessaires, un domaine assez com-
plexe qui exige des cours de formation
continue en Suisse romande et en Suis-
se allemande où se trouvent les fournis-
seurs dont essentiellement les maisons
réputées Taski et Wetroc.
Le domaine le plus compliqué , dans le
métier de nettoyeur est celui des meu-
bles rembourrés et des tapis, un secteur
que G. & H. Romy comptent dévelop-
per selon la technique américaine de la
mousse sèche qui est, paraît-il , la meil-
leure. Il leur faudra alors compléter leur
parc à machines, déjà bien doté, d'un
engin spécialement créé à cet effet.
Tout dépendra de la demande car il
s'agit d'un investissement d'une certai-
ne importance.
Mais du train où vont les choses on a
tout lieu de penser que 1988 verra les
Romy se mettre aux meubles rembour-
rés, une autre corde à leur arc. GHI

LES ROMY — Devant chez eux et leur f ourgonnette qui a déjà f ait le tour
de la terre. f an

Les gros bras



Arrêtée séance tenante
Jeune escroc en jupon au Tribunal de police

La valeur n'attend pas le nombre des années, dit-on. Hélas,
Mlle G.B. manie avec art la tromperie astucieuse, ce qui lui
a déjà valu de purger une peine privative de liberté.

D'autre part, elle n'avait pas tout à fait
18 ans lorsqu'elle fut condamnée, le 20
mars 1987, à 75 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour abus de confian-
ce et escroquerie. Cette nouvelle con-
damnation ne l'a nullement dissuadée
de récidiver cinq semaines plus tard .
Afin d'entretenir son ami , Mlle G.B. n'a
pas hésité à délester de ses économie
une vieille dame qui fut sa bienfaitrice
dans sa tendre enfance.

Signature imitée
Sous de fallacieux prétextes, elle la

détermina, le 29 avril 1987, à lui prêter
4000 fr., remboursable à raison de 500
fr. par mois. Elle dissimula évidemment
à la vieille dame qu 'elle venait de quit-
ter son emploi , d'où son intention de
ne jamais la rembourser. Au début de
juin , Mlle G.B. extorqua encore 1000 fr.
à sa prêteuse en lui remettant un chè-
que postal de 5000 fr. falsifié. Elle y

avait imité la signature de son frère !
A ce jour, la plaignante n 'a pas reçu

un sou et elle le déplore non sans une
certaine aigreur. De son côté, le tribunal
constate qu 'il n'est pas frappé par les
regrets qu'aurait pu manifester l'accu-
sée. Laquelle a été condamnée pour
escroquerie et faux dans les titres à 3
mois d'emprisonnement ferme et à 350
fr. de frais judiciaires. En outre, le tribu-
nal a révoqué le sursis accordé en mars
dernier et ordonné l'exécution de la
peine de 75 jours de prison. Enfin ,
l'arrestation immédiate de la jeune es-
croc en jupon a été prononcée.

Le retour du filou
C'est entre deux gendarmes que C.B.

est revenu dans la région où il avait
commis une dizaine de filouteries d'au-
berges en 1986 et 1987. De plus, on lui
reproche de ne point verser les pen-
sions alimentaires à ses deux ex-fem-

mes pour leurs six enfants. L'arriéré
s'élève actuellement à près de 40.000
francs.

Pour ces faits, C.B. fut condamné par
défaut à 3 mois d'emprisonnement sans
sursis, à 60 fr. d'amende et à 650 fr. de
frais de justice, par le tribunal de céans
en date du 9 décembre 1987. Il fut
«cueilli» , il y a quelques jours, à la
frontière germano-suisse. Il a aussitôt
demandé et obtenu le relief de son
jugement boudrysan.

Autre chance, les quatre plaignants
présents se sont déclarés d'accord pour
une suspension de la procédure. Aussi,
C.B. a-t-il été remis en liberté. Mais, un
délai au 31 mars lui a été imparti pour
trouver du travail , pour commencer à
dédommager ses victimes hôtelières et
montrer enfi n sa bonne volonté à
l'égard des siens. Saura-t-il saisir cette
ultime perche?

M. B.
Le Tribunal de police était présidé par M. F.

Delachaux, tandis que Mme J. Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier.

Pas pour demain
¦ -^»3--*---~h-*-»-l-*-P*-ri

Nouvelle échelle fiscale voulue par le législatif

L'impôt nouveau n'est pas encore arrivé à Gorgier-Chez-le-
Bart. Accepté par le législatif, l'arrêté relatif à la modifica-
tion du barème, a fait l'objet d'un référendum. Lequel a
oficiellement abouti. Ce sera donc au peuple de se pronon-
cer.

Battus lors du vote concernant la
nouvelle échelle fiscale — une majorité
du législatif (16 voix contre 8) s'était
prononcée favorablement le 6 novem-
bre dernier — les membres du Parti
libéral ne sont pas restés inactifs. Immé-
diatement, ils ont lancé un référendum
contre cette décision. Il faut croire que
leurs arguments ont porté, puisque 302
signatures valables ont été déposées
dans les délais, alors qu 'il n 'en fallait
que 180.

Pour les référendaires, il est certain
que la commune a besoin de suffisam-
ment de recettes pour faire face ,à ses

engagements. Mais la nouvelle échelle
ainsi adoptée permettrait la rentrée de
quelque 250.000 fr. supplémentaires.
Cela paraît pour le moins dispropor-
tionné.

Contribuables intéressants
Autre motif de mécontentement des

libéraux : la taxation particulièrement
élevée des hauts revenus. Ces dernières
années, Gorgier et Chez-le-Bart ont vu
s'implanter plusieurs contribuables inté-
ressants venus là parce que le taux
d'imposition était assez favorable:

— Après les avoir attirés en leur lais-

sant miroiter que la commune était un
petit paradis fiscal , voilà maintenant
qu 'on va les « astiquer " .- c 'était un piè-
ge ! Cela risque bien de les faire repartir
aussi vite qu 'ils s 'étaient installés.

Il faut savoir en effet que pour certai-
nes classes, le nouveau barème passe-
rait de 6 à 8,5. Soit une augmentation
dépassant 40% , proprement inadmissi-
ble pour les instigateurs du référendum.
Aux électeurs maintenant de trancher.

H. V.

1 Agenda neuchàtelois 

AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas: 20 h, concert par le
Zurcher Klavierquintett.

¦ Faculté des lettres: auditoire R.N.04,
16h 15, «La mise en scène du discours
didactique dans l'enseignement des langues
étrangères », par Mme F. Cicurel , Université
de la Sorbonne-Nouvelle.

¦ Fbg Hôpital 65: (1er étage), 17 h, Con-
férence sur la maladie de Parkinson par le
Dr. J.C. Riederer , neurologue.

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

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

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
Exposition «Editeurs neuchàtelois du XXe
siècle ».

¦ 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.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17 h 45.

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

— CONCERT 

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

— MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel MATHYS, sculpture.
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 Mi gres: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

La pleine forme
¦ Peseux
Assises annuelles de la société de gymnastique

La Gym-Peseux se porte à merveille. Les excellents résul-
tats obtenus tout au long de l'année en sont la preuve. Les
assises annuelles tenues juste avant la pause hivernale, ont
permis de le rappeler.

Les différentes manifestations aux-
quelles ont pris part la section ont été
évoquées, dans son rapport sur la mar-
che de la société, par le président F.
Zaugg. Ce dernier a mis en évidence les
très bons résultats réalisés par le groupe
compétition durant la saison. D'où le
mérite sportif — cela pour la troisième
fois d'affilée — décerné à la Gym-Pe-
seux par l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG),
pour un palmarès élogieux obtenu aussi
bien sur les plans cantonal , romand que
fédéral.

Les résultats détaillés des manifesta-
tions ont été apportés par le moniteur
J. -B. Haller. Celui-ci s'est dit très satisfait
de la tenue du groupe en question qui
a amélioré son meilleur résultat indivi-

UNE DÉMONSTRATION — Fort réussie. A l 'image de la saison écoulée. fan Treuthardt

duel aux anneaux balançants, avec un
total de points de 29,50. Plus un meil-
leur résultat d'ensemble à la fête ro-
mande de Bulle, avec 116,28 points.
Obtenant du même coup la troisième
place en 3me division.

Points forts
Ce fut ensuite au tour du président

des jeunes gymnastes, P. Courtet,
d'analyser l'activité de la sous-section.
Avec quelques points forts : la participa-
tion à la démonstration romande de
Neuchâtel par un groupe mixte de 50
gymnastes ; le titre de champion canto-
nal au sol ; le 3me rang aux sauts par
appréciation ; le 1er en catégorie agrès,
à la fête cantonale des Geneveys-sur-
Coffrane , sur 42 sections participantes.

Un bilan extraordinaire auquel il faut
associer aussi les gymnastes du groupe
artistique.

Les comptes suivent également une
courbe favorable et le trésorier R. Mùh-
lethaler a pu annoncer un léger bénéfi-
ce. Enfin , le président en a profité pour
remercier tous les moniteurs pour leur
excellent travail. En les invitant néan-
moins à poursuivre leurs efforts pour le
bien de la gymnastique en général et
celui de la section de Peseux, en parti-
culier.

Quant au comité pour cette année, il
se présente de la manière suivante : pré-
sident, F. Zaugg ; vice-président, H. Fis-
cher ; moniteur actifs, J.-B. Haller, secré-
taire, F. Courtet ; trésorier, R. Mùhletha-
ler ; président jeunes gymnastes, P.
Courtet ; moniteurs jeunes gymnastes,
P.-A. Ruch, P.-A. Dick, C. Beck ; moni-
teurs artistiques, J.-B. Haller, Ch. Wicky.

W. S.

DISTRICT DE BOUDRY

RÉDACTION
du district de Boudry
IJillJ Henri VIVARELLI
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Ci MIMAS 1
I NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15
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. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Dirty Dancing, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents
de la mer 4 (La revanche), 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 21 h, Ishtar, 12 ans;
18 h 45, Le facteur sonne toujours deux
fois, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Dange-
reuse sous tous rapports, 16 ans.

1 MONTAGNES 1 
¦ Eden: 20 h45, Vent de panique , 16
ans ; 18 h 30, Un tourbillon de désirs, 20
ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Mannequin , 12
ans; 18h 30, Les ailes du désir. 16 ans.
¦ Plaza : 16 h, 21 h. Les keufs ; 18 h 30,
Salo, 20 ans.
¦ Corso : 21 h, Renecade un os trop
dur, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : 20 h 30, L'aven-
ture intérieure, 12 ans ; 18 h 30, La guer-
re des boutons, 12 ans.

1 D^N©i[JGI .--¦MMaMMiiiiiiiiiiiiiiii i i-ii'irr

| NEUCHÂTEL "| 

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 3 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) .

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, FERMÉ
jusqu 'au 10 février.
¦ Jusqu'à minuit : La National , Bou-
dry.

| VAL-DE-RUZ ~| 

¦ 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).

1 MONTAGNES ~] 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<P 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : >' 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, / 42 18 12. Renseignements : f i  111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine. / 46 24 64, privé 46 24 14; reste
du district f .  111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16 h ¦ 18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16 h - 19 h: Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h • 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 ¦ 19 h; jeunesse 16 h30 •
18 h.

MUSÉE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier. Galerie Numaga (I et II) :

2me exposition cantonale de photographies,
15 h - 2 1  h.

¦ Couvet, hôpital et maternité: ff
632525.
¦ Fleurier, hôpital: f i  61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, f i  63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <ft 6324 46, Fleurier f i  613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 613848.
¦ Aide familiale: <f! 61 2895.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f ,  61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 14 23,
Fleurier f i  61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique f  (038)42 23 52.

MUSÉES .
~~ 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé lundi) .
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay: Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ 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 Près-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble , 'f  038/63 30 10.

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 tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.

¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI  ̂

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
f )  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
V 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 f l  117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : exposition collective de
Noël.

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

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-
dor Dali ; féerie en 51 lithographies origina-
les signées.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques
L'Epée, peintre, et Valentine Mosset, cérami-
que.

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 L1VINGROOM LE GABIAN I
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Heureuse combinaison
¦ La Côte-aux-Fées

Home de vieillards et locatif sous le toit des Marronniers

A La Côte-aux-Fées, le nou-
vel immeuble des Marron-
niers abrite un home d'un
côté et un locatif de l'autre.
Un premier pas vers la coha-
bitation entre personnes
âgées et villageois plus jeu-
nes.

Originaire de La Côte-aux-Fées, feu
Marcel Bourquin n 'a jamais habité le
village. En 1967, il léguait un million de
francs par testament à la commune.

Une Fondation présidée par Philppe
Piaget fut créée quelques années plus
tard. En 1985, la réalisation du home
des Marronniers commençait. On retint
le projet de l'architecte José Lambelet.

Au printemps 1985
Les travaux d'excavation ont débuté

au printemps 1985 et la construction
du bâtiment en juin 1986. Les structu-
res polygonales de cet immeuble de
conception moderne forment un en-
semble séduisant et chaleureux.

Divisée en deux parties, la maison
abrite la Résidence des Marronniers
pour personnes âgées d'un côté et des
appartements de l'autre. Une «sépara-
tion » indispensable pour obtenir la sub-
vention de l'office fédéral des assuran-

ces sociales (OFAS). Règlement éton-
nant lorsque par ailleurs on vise une
cohabitation plus étroite entre jeunes et
moins jeunes.

D'un étage à l'autre
Le bâtiment comprend des rez-de-

chaussée inférieur et supérieur, ainsi
que trois étages. Onze chambres indivi-
duelles presque toutes occupées, six pe-
tits studios pour couples, un vaste salon
avec cheminée, une salle à manger, une
cuisine et l'appartement du directeur,
M. Hubert Jaquet , sont joliment aména-
gés dans la partie home.

«Portes ouvertes»
Curieusement, aucun couple âgé ne

s'est intéressé aux studios pour l'instant.
Côté locatif , les quatre logements de
trois pièces, deux de deux chambres et
deux studios sont loués.

— La réalisation du home coûte
deux millions de francs (dont 25% de
subvention de l 'OFAS) et la partie loca-
tive 1,5 million, précise Jean-Claude
Barbezat, membre de la Fondation.

Restent à terminer le troisième étage
du home et les aménagements exté-
rieurs. Une journée «portes ouvertes »
sera organisée le 30 janvier. L'inaugura-
tion aura lieu au printemps.

Do. C.
LES MARRONNIERS — Premier pas vers la cohabitation entre person-
nes âgées et villageois plus jeunes. fan Treuthardt

Ça cisaille!
Le vignoble en début d'année

Principale activité du vigneron en début d'année, la taille
est un acte important qui permet de diriger, régulariser et
améliorer la végétation et la fructification de la vigne.

Au cours des mois de janvier et fé-
vrier, les viticulteurs ne sont pas seule-
ment attentifs à l'évolution des vins
dans la cave, ils doivent déjà se soucier
de la future récolte. Ainsi, certains en-
treprennent-ils déjà la taille de la vigne,
un travail qui s'étend sur les deux pre-
miers mois de l'année : janvier et février.

De la taille va dépendre la végétation
et la fructification de la vigne. Cette
opération capitale de régularisation sera
complétée plus tard, selon le dévelop-
pement de la plante, par l'effeuille et,
plus rarement, l'égrappage. En laissant
peu de bois sur la souche, le développe-
ment de la plante sera d'autant plus
vigoureux. \

La taille est donc la base de tous les
soins au cep. Elle se fait selon plusieurs
critères, du cépage (le pinot noir est
taillé plus sévèrement que le chasselas),
de récartement (plus la vigne est serrée,
plus ont diminue le nombre des ra-
meaux),, des maladies du bois et de
l'aoûtement.

L'aoûtement est un terme qui qualifie
la maturation des bois. Les bourgeons
donnent naissance à des rameaux qui ,
à la fin de l'été, mûrissent et deviennent
bruns (aoûtement), ce sont alors des
sarments. La vigne prépare ainsi l'an-
née future. Elle se ressentira donc des
conditions climatiques subies avant le
repos hivernal, à son prochain épa-
nouissement! Sachant cela, les viticul-
teurs de la région ne sont pas trop
optimistes pour la saison à venir, 1987
ayant été, est-il besoin de le rappeler,
une année climatique désastreuse.

Deux techniques de tailles sont appli-
quées dans nos vignobles. La taille
courte en gobelet, traditionnelle, mais
qui tend à disparaître — on la pratique
encore en Valais, dans le Lavaux et le
Chablais — au profit de la taille mixte
Guyot, très courante dans le vignoble

neuchàtelois. Celle-ci se pratique en
laissant deux cornes de réserve et une
branche à fruit , sarment qui donnera
des bois et que l'on recourbe sur le fil
de fer.

Le greffage
En février, s'opère également le gref-

fage qui est pratiqué par des spécialis-
tes. Ceux-ci observent pendant quatre
ou cinq ans la production d'un pied de
vigne avant d'en prélever les sarments.
La greffe se fait sur un plant de vigne
vierge américain , résistant au phylloxé-
ra. Cette pratique est réglementée par
l'Etat pour lutter contre le parasite qui ,
dans les années 1860, ruina les vigno-
bles européens et provoqua une crise
économique sans précédents.

A. T.

LA TAILLE - Un travail qui se f ait
sur les deux premiers mois de l 'an-
née. fan-Treuthardt

Follement «Abracadabaret»
¦ MÔtJerS ------mm--------------------—-— ^ -̂-m-------m---- -̂-—----------------

Spectacle humoristique du Groupe théâtral des Mascarons

Les Mascarons travaillent à la mise au point de leur cabaret
humoristique. Dans une semaine, ils proposeront heureu-
sement quelques heures de détente aux gens d'ici et d'ail-
leurs.

te. « Abracadabaret » leur en procurera
un grand bol. (Représentation les 22,
23, 28, 39 et 30 janvier, 5, 6 et 7 février.

Location ouverte à la pharmacie Dela-
uy, Fleurier) .

Do. C.

Sous toutes ses formes, le rire est le
propre de l 'homme. Le Groupe théâtral
des Mascarons l 'a compris depuis long-
temps, qui a déjà présenté de nom-
breux spectacles humoristiques dans la
salle polyvalente de Môtiers. Il récidive-
ra dans une semaine, offrant au public
un véritable bouquet de sketches et de
chansons. S 'il n 'est pas une revue de
l 'actualité régionale, « Abracadabaret»
n 'en est pas moins un cabaret drôle. A
travers des sketches d'auteurs choisis,
l 'homme se moque gentiment de lui-
même dans toutes sortes de situations.
Il s 'agit en fait d 'une variante de la
revue, voire du vaudeville, dont certains
éléments ont des rapports fortuits avec
ce qui se passe chez nous.

Des noms célèbres
Ainsi , Harold Pinter parle de la vie à

l 'usine dans une de ses histoires. Avec
Jean-Michel Ribbes, on découvre com-
ment le simple fait de demander l 'heure
se déforme au point de devenir un

meurtre. Quant à Pierre Dac, il ensei-
gne à sa manière l 'art de discuter utile-
ment. A ces noms s'en ajoutent d'autres
tout aussi célèbres: Jean-Claude Grum-
berg, Roland Dubillard , Boris Vian,
Francis Blanche et Guy Bedos. De quoi
s 'éclater (de rire) en une douzaine de
sketches. Côté chansons (13 en tout) , il
y en a pour tous les goûts, de Fréhel à
Jacques Higelin en passant par Bourvil
et Pauline Julien. Carole Battais-
Schneider accompagne les comédiens
au piano et Ariane Franceschi à l 'accor-
déon.

Dans la tradition
Les 11 acteurs-chanteurs évoluent

dans un décor original conçu et réalisé
par Charles-Jimmy Vaucher. En cuisine,
Joëlle Mairy et sa brigade attendent les
soupeurs de pied ferme, dans la tradi-
tion du cabaret. La première du specta-
cle est annoncée pour le 22 janvier. Les
Vallonniers ont grand besoin de déten-

EN PLEINE REPETITION — Et rendez-vous dans une semaine.
fan-Treuthardt

Goût de terroir
¦ Saint-Biaise.
Dimanche, sur les ondes romandes

COULEUR LOCALE — Une tranche de cinquante minute de la vie du
village de Saint-Biaise sera diff usée , dimanche 17 janvier, entre 16 h et
17h, dans l 'émission « Goût de terroir», sur la «Première» de la Radio
suisse romande.

En eff et , Michel Dénériaz a réuni autour de son micro quatre f ins
connaisseurs de la localité: François Beljean, président de commune,
Jacques-Edouard Cuche, président de l 'Association des sociétés locales,
Francis Blank, qui a porté 63 f ois le maillot de joueur de l 'équipe suisse
de hockey sur glace et...le garde-police Jean Fallet! A eux cinq, ils vont
f aire vibrer les f ibres villageoises les plus subtiles, / cz  fan Treuthard ;

¦ NÉCROLOGIE Mme
Elise Gigon, née Dubois, vient de
s'éteindre dans sa 95me arlnée.

Elle était la doyenne des porteuses
de journaux , un service qu 'elle exé-
cutait à la perfection pour le « Cour-
rier du Val-de-Travers » comme elle
l'a fait aussi un certain temps pour
notre journal. En raison de son âge,
elle avait arrêté cette distribution il y
a plusieurs années.

Femme populaire et aimable. Mme
Gigon-Dubois était connue et ap-
préciée dans tout le village de Fleu-
rier. /gd

Cave à zéro
Qu'il fait froid dans les caves, en janvier et février, après
la deuxième fermentation du vin!

Dans la cave, au début du mois de
janvier, la deuxième fermentation du
vin est en voie d'achèvement. L'acide
malique se transforme en acide lacti-
que, faisant ainsi chuter sensiblement \
le taux d'acidité du vin. Ce change-
ment, dû à une bactérie, s'opère de
manière assez capricieuse, variant
d'une cuve à l'autre.

Lorsque la fermentation malolacti-
que est terminée, la cave -qui était
chauffée pour favoriser le processus-,
est alors refroidie, portes ouvertes, ou
avec un climatisateur. Elle sera main-
tenue à une température idéale de
zéro degré afin de précipiter sur le
fond et les parois la pierre à vin.

Cette pierre à vin, aussi appelée
«gravelle» provient de la cristallisation
de l'acide tartrique et de la potasse du
vin. On observe parfois sa présence
au fond d'une bouteille ou sur le bou-
chon, mais elle n'a, contrairement à

certaines croyances, aucune incidence
sur le caractère du vin.

Après six semaines de refroidisse-
ment, le vin est préfiltré.

Depuis le jour où la vendange fait
son entrée dans, la cave, le viticulteur
suit toutes les phases de la vinification
en procédant à de fréquentes dégus-
tations. Son nez et son palais lui ser-
vent de...laboratoire et il devra savoir
déceler, le plus rapidement possible,
un défaut, une maladie, afin d'y remé-
dier. Le vrai laboratoire précisera son
diagnostic et lui permettra de doser le
traitement

Sauf accident, comme le souligne
M François Ruedin - œnologue de
Cressier qui a eu l'amabilité d'instruire
une profane - les soins attentifs du
viticulteur porteront leurs fruits. Et si
le vin. tourne en vinaigre, c'est que le
vigneron l'a négligé!

A. T.
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Stabilité des effectifs

¦ Couvet.....

Rapport annuel de la commission scolaire

Au cours de l'année 1986-1987 , les effectifs n'ont que peu
varié à l'école primaire de Couvet. La commission scolaire
a présenté un résumé des activités exercées dans les diffé-
rentes classes.

Présidée par Christiane Bourquin , la
commission scolaire de Couvet a pré-
senté son rapport de gestion pour l'an-
née 1986-1987 au Conseil général.

Durant cette période , les effectifs
sont restés stables, le départ de quel-
ques élèves ayant été compensé par
des arrivées. A l'école primaire , on
comptait 121 enfants le 28 août 1986
et 122 le 3 juillet 1987. Côté enseigne-
ment, pas de changement parmi les
titulaires (six enseignants à plein temps
et deux à mi-temps) .

Les sept classes sont réparties com-
me suit : degré 1, Mme M.-A. Clerc (19
élèves au 3 juillet 1987); degré 2,
Mmes M. Bastardoz et S. Erb (22 élè-
ves) ; degrés 3 (deux classes), MM. P.
Paris (15 élèves) et F. Seewer (15) ;
degré 4, M. G. Strahm (20 élèves) ;
degrés 4 et 5, M. B. Brùnisholz (7 + 8
élèves) ; degré 5. M. J.-L. Steinmann
(16 élèves) . D'autres enseignants occu-
pent des postes partiels : Mme C. Jul-
my - nommée définitivement à la fin
de l'année scolaire - pour les activités
créatrices sur textiles , M. E. Bastardoz

pour l'éducation physique, Mmes F.
Strahm pour le soutien pédagogigue
et S. Hartung pour l'éducation par le
mouvement. L'informatique a fait son
apparition à l'école. Enseignant titulai-
re et membre de la commission « infor-
matique et développement», M. Ger-
vais Strahm a conduit une expérience
fficielle dans ce domaine avec sa clas-
se.

Orientation

Comme par le passé, les élèves pro-
mus à la fin de la cinquième année
entrent dans le cycle secondaire infé-
rieur. Mais à la rentrée d'août 1987,
une «année d'orientation » a été intro-
duite au sein du Collège du Val-de-
Travers. Ouverte à Couvet, elle regrou-
pe donc les élèves des classes de cin-
quième. C'est à la fin de cette année
d'orientation que les jeunes poursui-
vront leurs études en section prégym-
nasiale (classique ou scientifique ), sec-
tion moderne ou section préprofes-
sionnelle. A la demande de leurs pa-
rents , quelques élèves sont toutefois
entrés dans une classe de transition

(ouverte à Fleurier) plutôt qu 'en classe
d'orientation. En fin d'année, ils ne
poursuivront leurs trois dernières an-
nées qu'en section préprofessionnelle,
voire en classes terminales.

A l'école enfantine , la classe de Mlle
A.-L. Cavin comptait 19 élèves le 25
août 1986 et 18 le 3 juillet 1987. Mais
29 enfants étaient inscrits pour l'année
1987-1988. Une deuxième classe a
donc été ouverte et confiée à Mlle N.
Dimitrov, après mise au concours.

Do. C.
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MB^̂ WP1"™1̂  ̂. *»¦ fl Hffl m <»L»'««MI ) I iLuwiwii»**%»*w«<M|j|jj |ii^^ Ĥ ' mrp .̂ JA
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Par l'invention du CD, Philips a également fait encore des possibilités de connexions diverses: CD- (de l'inventeur du CD), tourne-disques tangentiel
œuvre exemplaire dans le domaine HiFi. Et voici, le vidéo ou Surround-Sound , entre autres. Le système HiFi, enceintes «High Efficiency» à 3 voies, télécom-
développement logique de l'idée CD: le système Pro 77 comporte les éléments suivants, combinables mande universelle.
Pro 77. Incontestablement branché sur l'avenir, il à volonté et au design unifié exclusif: amplificateur Plus amples renseignements dans le Philirama
tonstitue une chaîne audio/vidéo complète Ay; HiFi stéréo , puissance musicale 2 x 70 watts, tuner gratuit (téléphone 022/64 71 71) ou dans tout
régie par une seule télécommande universelle pour numérique à 3 gammes, 19 mémoires de présélec- bon commerce spécialisé. Le système Pro 77 avec
fous les éléments HiFi, ainsi que pour votre magné- tion , recherche automatique d'émetteurs , double lecteur de CD dès fr. 2'485. - , l'QQfl
toscope et votre téléviseur Philips. Pro 77 offre platine à cassettes avec autoreverse , lecteur de CD sans lecteur de CD dès fr. I / / V /« ""

Pro 77. Les performances du leader.

H PHILIPS
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Deux classes de plus
¦ Montmollin
Un collège plus grand pour pouvoir étudier plus à l'aise

Le collège de Montmollin pourrait faire prochainement
l'objet d'un agrandissement pour répondre aux besoins
actuels. Deux salles seront rajoutées, une pour l'enseigne-
ment et l'autre pouvant servir de locaux pour des travaux
manuels.

Un collège plus grand, cela devenait
une nécessité, surtout depuis la nette
augmentation du nombre d'écoliers
dans le village. Alors que la moyenne
annuelle se situait en général vers 32
élèves jusq u 'en 1986-87, l'année der-
nière 43 écoliers se sont présentés au
portillon à l'occasion de la rentrée sco-
laire d'août. Bien trop pour ce que peut
contenir l'actuel collège, dont l'inaugu-
ration a été célébrée en 1970, soit 101
ans après celle du bâtiment qui abrite
l'administration communale et la poste.
Et c'est précisément dans cet immeuble
qu 'ont été logés les 11 élèves de 1ère
année. Ils occupent actuellement la sal-
le normalement dévolue au Conseil gé-
néral. Quant aux niveaux 2, 3, 4 et 5, ils
se répartissent dans les deux salles dis-
ponibles du collège.

Nouveaux logements
Si, depuis le 1er janvier 88, quatre

élèves ont quitté la commune, le problè-
me du manque de locaux ne s'en pose
pas moins avec autant d'acuité. En ef-
fet , la construction d'une trentaine de
logements est prévue dans le courant
de cette année. Cela signifie que dès la
prochaine rentrée scolaire, voire la sui-
vante, un accroissement supplémentai-

re des effectifs devrait se vérifier. Cette
hypothèse est confirmée par le fait que
36 habitants sont déjà venus grossir les
rangs de la population cette année. De
ce fait , si pendant longtemps, six ni-
veaux se répartissaient dans deux clas-
ses - le nombre d'élèves le permettant
— la construction de deux salles sup-
plémentaires devenait indispensable.

Accord de principe
Les plans, établis par le bureau d'ar-

chitectes Jeanneret et Glauser, de Mon-
tezillon , font actuellement l'objet d'une
mise à l'enquête publique et une étude
a été déposée à l'Etat. Une fois la sanc-
tion préalable de la commune obtenue,
la procédure suivra son cours jusqu 'à la
sanction définitive. Les travaux de-
vraient commencer, si tout va pour le
mieux, le 21 mars prochain et pour-
raient être achevés en août de cette
année déjà. La surface rajoutée aux
266 m2 actuels sera de 70 m2 environ,
les dimensions de chaque classe étant
de 9m. sur 7m80. Quant à la hauteur
de l'ouvrage, compte tenu des normes
strictes du règlement d'urbanisme, elle
ne dépassera pas 6m50 jusqu'à la cor-
niche. La nouvelle réalisation prendra
place dans la partie nord-est du collège, IL FAUT AGRANDIR. — Pour répondre aux besoins actuels. fan-Treuthardt

du côté du local des services du feu.
Si la commune n'a pas encore adres-

sé de demande de crédit au législatif —
elle le fera à la prochaine séance — elle
a du moins obtenu un accord de princi-
pe pour une dépense totale qui devrait
avoisiner les 285.000 francs. Il est à
noter que la commune pourrait recevoir
de la part du Département de l'instruc-
tion publique (DIP) une subvention

d'un taux de 25 pour cent. Contacté, le
DIP nous a précisé que ce taux n'est
pas calculé en fonction du coût total,
mais sur la base d'éléments subvention-
nables reconnus, le projet devant no-
tamment obéir aux normes de ce dépar-
tement quant à la surface et aux maté-
riaux utilisés.

J. Psi

Fernond Cuche
rWMf T

Nouveau député au Grand Conseil

Le collège des députés du Val-de-
Ruz a été récemment complété par
l 'élection au Grand Conseil de M. Fer-
nand Cuche (Parti libéral-PPN) , du
Paquier. Cet agriculteur de 49 ans
remplace ainsi M. Jean-Francis Ma-
thez, de Fenin — qui a démissionné
pour des raisons de santé — et de-
vient ainsi le deuxième député du vil-
lage après M. Alexandre Cuche, son
petit cousin. Ce dernier ayant été pré-
sident du Grand Conseil de 1960 à
1961.

Originaire du Paquier — comme
son nom l'indique — M. Femand Cu-
che exploite depuis 1966 le domaine
de La Cemillat, dont il est devenu le
propriétaire en 1968. La même an-
née, il fait son entrée au Conseil gé-
néral (Entente communale). Quand
on l 'interroge sur ses motivations, M.
Cuche répond qu 'il a toujours été très
intéressé par la cause publique:
« Quand on vit dans un petit village,
on se sent toujours plus concerné»,
ajoute-t-il.

Il devient conseiller communal en
1972 et depuis 1979, il assume la
présidence de sa commune. Pourtant
la carrière politique de M. Cuche sem-
blait arriver à son terme, bien qu 'elle
lui ait apporté de nombreuses satisfac-
tions sur le plan personnel. En effet ,
après avoir envisagé la possibilité de
se retirer, M. Cuche, qui était le pre-
mier suppléant sur la liste de son
parti, a été sollicité pour remplacer M.
Mathez. Après avoir fini par accepter
cette charge, M. Cuche se retrouve
ainsi à l 'aube d 'un nouveau départ.

Toujours de bonne humeur

Cet homme « toujours de bonne
humeur, qui sait aussi accepter les
défaites », comme il se qualifie lui-
même, entend défendre avec énergie
les intérêts de son district. Il croit au
développement du Val-de-Ruz, sur le
plan du tourisme notamment, « tout
en ménageant les terrains agricole »,
précise-t-il dans la foulée — et on le
comprend.

En attendant la prochaine session
du Grand Conseil, qui aura lieu les
25, 26 et 27 janvier, M. Cuche aura
l'occasion de prendre un peu la « tem-
pérature» du climat politique canto-
nal, lors d 'une séance de groupe qui
réunira les membres de son parti le
21. J. Psi

DEPUTE - Femand Cuche
fan-Treuthardt

Pas pour Rambo

¦ Le Locle
Un inventeur qui aime la gym

D'une simplicité à tomber, comme le relève Charles Gros-
bety, auteur breveté d'un appareil appelé Natex. Mais enco-
re fallait-il l'inventer. Ou l'histoire d'un jeune Loclois fada
de la mise en forme et soucieux de la bonne santé de ses
concitoyens.

Charles Grosbety, dit Tcheleu par les
copains, a déjà pas mal roulé sa bosse,
tout jeune qu 'il soit. Il est revenu dans
son Locle natal après moult pérégrina-
tions qui l'ont, entre autres, mené en
Arabie Séoudite. Ce bijoutier de forma-
tion n 'appréciait pas trop les horaires
stricts « bon, on commence à 7 heures,
mais à 7 heures et quart , ça va aussi, et
le soir, même chose, ça ne me fait rien
de rester » et ne s'entendait pas avec ses
collègues ouvriers qui étaient bien dans
le pli.

Il s'en va et entreprend un foule de
petits boulots, d'homme-grenouille à
chauffeur de poids lourds. Le dernier
en date le mène à Genève, en tant que
garde du corps dans les brigades d'in-
terventions rapides. Et c'est là qu 'il a
l'Idée !

Fitness sur Natex
Cet aventureux jeune Loclois était

alors un fada du body building «c'était
la gonflerte qui m'intéressait », selon le
principe plus c'est gros, plus c'est beau !
Mais ses collègues faisaient de la mise
en forme d'une façon beaucoup plus
naturelle. Séduit , Charles Grosbety ima-
gine alors d'offrir aux gens un matériel
facilement transportable, qui permet de
s'entraîner ou de développer sa condi-
tion physique facilement, sans bruit et
sans encombres, et n 'importe où.

Cela sous forme d'un appareil modu-
laire, consistant en tubulures qu 'on peut
déplacer à loisir pour faire toutes sortes
d'exercices.

— Je n 'ai rien inventé à ce niveau
commente-t-il modestement, les Grecs
faisaient cela il y a 2000 ans . Il s'étonne

SENS DE L 'HUMOUR - Charles Grosbety l 'a pour décrire son invention
«simple à tomber». fan Henry

même que personne n'ait eu cette idée
avant lui «c'est d'une simplicité à tom-
ber ! »

Revenu au Locle, il trafique dans son
garage, fait des essais, bâtit tout seul
l'appareil-témoin. Début 87, la mise au
point est terminée ; il dépose le brevet
de son appareil , le Natex (Natural Tech-
nics Exercises) et prend contact avec
une vingtaine d'entreprises suisses sus-
ceptibles de lui fabriquer l'engin en sé-
rie. Mais c'est finalement en France, à
Sochaux, qu 'il trouve une maison avec
de bons rapports qualité-prix.

Etape suivante : faire la promotion.
Pas facile. — C'est rébarbatif, les gens
vous claquent la porte au nez, mais je
suis encore surpris en bien; beaucoup
trouvaient l 'idée intéressante.

Pas des Rambo
Il a déjà vendu quelque 130 pièces, à

des sociétés, ou à des privés de toutes
conditions, y compris à des personnes
d'un certain âge.

— Beaucoup n 'ont pas envie d'être
des Rambo, mais juste de faire un peu
de suspension , d 'abdos, de tractions.

Maintenant , le plus clair de son temps
consiste à faire de la pénétration de
marché. Les difficultés du début n'ont
pas émoussé son énergie ni son opti -
misme. Il garde la tête sur les épaules je
ne fais pas ça pour m'enrichir, sinon je
serais resté en Arabie Séoudite où on
gagnait des saladiers de pognon.

Un solide sens de l'humour aussi « un
inventeur croit toujours que son idée
sera indispensable au monde entier!»

C.-L. D.

Un choeur d'or
¦ La Chaux-de-Fonds,

Le 50me concert des Rameaux

Le Chœur mixte des paroisses réformées de La Chaux-de-
Fonds est en pleine forme! 1̂ 0 choristes ont été dénom-
brés lors d'une répétition courante. C'est remarquable, a
relevé le président de la société Marcel Perrenoud, lors de
la récente assemblée générale annuelle.

Cette association s 'apprête à fêter le
cinquantième anniversaire des concerts
des Rameaux avec au programme « Le
Messie » de Haendel les 26 et 27 mars
prochains à la salle de musique.

Une telle assemblée est l 'occasion de
faire le bilan de l 'année écoulée : positif
sur toute la ligne! En 1987, le chœur a
participé à treize cultes. Les six parois-
ses de la ville, l 'hôpital, la prison et
l 'église des Ponts-de-Martel ont été visi-
tés. La plupart du temps, les quelque
60 à 100 membres qui se sont déplacés
pour ces prestations constituaient à eux
seuls la majorité de l'auditoire.

Le 49me concert des Rameaux, avec
deux œuvres de Dvorak, a remporté
comme à l 'accoutumée un très vif suc-
cès. La collaboration de la Société d'or-
chestre de Bienne, de solistes et surtout
du chef Georges-Henri Pantillon est
toujours très appréciée. Celui-ci a su
communiquer son enthousiasme; ses
grandes capacités professionnelles , son
ardeur au travp il et sa patience ont
contribué à attirer chaque mardi aux
répétitions de jeunes et moins jeunes
choristes.

Impressionnant effectif
A noter encore la manifestation orga-

nisée dans le cadre de la Quadriennale
des chœurs cantonaux avec « La créa-
tion » de Haydn et la participation de
plus de 200 chanteurs, sans compter
différentes courses et veillées qui se dé-

roulent tout au long de l 'année. Une
activité fort variée et qui semble conten-
ter chacun. Le chœur se déclare être
ouvert à tous et la preuve de son dyna-
misme réside dans le nombre actuel de
ses membres: 182 (soit 34 de plus qu 'à
fin 1986) . Un sommet certainement ja-
mais atteint dans ses annales.

Les comptes, présentés par le tréso-
rier Jean-Louis Matthey, sont équilibrés
et n 'appellent pas de commentaire. Des
honorariats ont été décernés à Liliane
Streiff, Janine Evard, Françoise Frey,
Mariette Rossel, Michel Nussbaum et
Denis Reichenbach pour dix ans d'acti-
vité; Marianne Staub et Claudine Be-
noît pour 25 ans ; Yvette Schweingru-
ber pour 50 ans. Au niveau du comité,
le président Marcel Perrenoud a été
reconduit dans ses fonctions. Le vice-
président Michel Perrenoud a annoncé
sa démission. Pour le remplacer, Willy
Perrenoud, Gisèle Demierre et France-
Dominique Studer ont été nommés ;
leurs rôles n 'ont pas encore été définis.

Concert à l'extérieur?
Pour marquer le jubilé en 1988, le

comité étudie la possibilité de donner
un concert sous d 'autres deux; mais
pour l'instant, toutes les investigations
faites en Suisse ou à l 'étranger sont
demeurées vaines. A relever enfin que
les salutations du Consistoire ont été
apportées par le pasteur Nicolas Co-
chand. /fan

Des sous
bienvenus

La Belle Hélène

La Belle Hélène s'est fait la belle. On
ne verra plus cette noble Hélène suc-
comber aux charmes d'un beau berger
grec. Un spectacle qui fêtait en beauté
l'arrivée de l'an neuf , et qui a été cou-
ronné d'un succès justement mérité. Dix
représentations, avec un final en feu
d'artifice : ce sont les deux dernières qui
ont le mieux marché. Total : 4500 spec-
tateurs, a indiqué M. Ernest Leu, direc-
teur de Musica-Théâtre à La Chaux-de-
Fonds. Qui dira encore que l'opéra
(bouffe , il est vrai) rebute le public dit
populaire ?

Restent les regrets de se séparer déjà,
et de beaux souvenirs. Reste aussi la
question des finances. Le budget avait
été fixé assez haut; les décomptes ne
sont pas encore définitifs , relève Michel
Robert-Tissot, président du comité d'or-
ganisation. Mais, à part des aides diver-
ses mentionnées dans la plaquette, ledit
comité vient de recevoir deux sérieux
coups de pouce. D'une part par la Fon-
dation du centenaire de la BPS, sous
forme d'un chèque de 5000 francs.
D'autre part, par la Loterie romande,
qui remet également 5000 fr. au comi-
té, /cld
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L'ÉCOLE GENEVOISE DE SOINS INFIRMIERS

LE BON SECOURS
reconnue par la Croix-Rouge suisse

informe les infirmières et infirmiers diplômés que l'inscription aux forma-
tions post-diplôme en soins infirmiers de:
- SANTÉ PUBLIQUE
- SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE (en voie de reconnais-
sance par la Croix-Rouge suisse)
- GÉRONTOLOGIE (gérontologie-psycho-gériatrie) ; cette forma-
tion peut se faire à temps complet ou en discontinu (sur deux ou trois
ans)

est ouverte jusqu'au 15 février 1988.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Ecole Le Bon Secours, 47, av. de Champel, 1206 Genève
Tél. 022 / 46 21 41 / 46 54 11. 524736- eo

Auront-ils lieu?
Championnats jurassiens de fond

Le Ski-club La Chaux-de-Fonds a été chargé de mettre sur
pied, ce week-end, les championnats jurassiens de fond et
tout est mis en oeuvre pour que cette fête du ski nordique
soit une totale réussite.

L'hiver que nous connaissons met
non seulement les skieurs, mais aussi
les organisateurs devant une situation
exceptionnelle, mais rien à faire contre
la nature. Actuellement, la couche de
neige est insuffisante pour une telle or-
ganisation. Le Ski-club La Chaux-de-
Fonds a prévu un parcours de rempla-
cement à La Vue-des-Alpes et une déci-
sion sera prise ce soir pour un déplace-
ment sur les crêtes ou pour un renvoi
aux 5 et 6 mars prochains.

Les organisateurs ont prévu un par-
cours très sélectif , où les meilleurs pour-
ront s'exprimer totalement, aussi bien
ceux que l'on qualifie de viennent en-
suite. C'est dans la région des.Poulets
qu'un parcours de 7,5 km sera tracé et
les compétiteurs, après avoir longé le
stand de tir, se dirigeront vers le Bois
Jean Droz, avant de remonter la Com-
be-à l'Ours, puis de se diriger sur le
Torneret et les Bénéciardes ; après une
montée assez sévère, ils arriveront sur le
Mont-Jacques avant de descendre sur
le Bois Robert et joindre l'arrivée qui se
situe au même endroit que celle prévue
pour la MegaMicro. Des parcours ré-
duits sont naturellement prévus pour

les OJ et les relais.
Le samedi 16 janvier se disputeront

les courses individuelles en style classi-
que. Dès 13h partiront en ligne les OJ
I filles et garçons ; pour les autres caté-
gories, un concurrent se trouvera au
départ toutes les 30 secondes.

Les courses de relais, toujours aussi
spectaculaires se dipsuteront en style
libre le dimanche 17 janvier. Les OJ
filles et garçons partiront à 13h pour 3
fois 5 km; à 13hl5 aura lieu le départ
des dames juniors et les dames pour 3
fois 5 km ; à 13h30, les équipes juniors
et seniors s'affronteront sur 4 boucles
de 10 km.

Tant le samedi que le dimanche, la
proclamation des résultats et la distribu-
tion des prix auront lieu une heure
après la fin des courses, soit vers 16h
dans la grande salle de Polyexpo.

A l'occasion de ces championnats ré-
gionaux, le Ski-club La Chaux-de-Fonds
a décidé d'honorer également la mé-
moire du grand champion que fut Dolfi
Freiburghaus. Le challenge sera remis à
la meilleure équipe senior de relais et
chaque participant recevra une médaille
d'honneur, /comm

RÉDACTION
des Montagnes

H01"1""

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2389 06
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Grande vente de soldes. Jusqu 'à 70 % de rabais

sur: ensembles rembourrés, parois murales,

bibliothèqleâ *f| ifip Qs|»&g u e r& o n s , salles à

manger , tables et chais», cfal̂ l'âes à coucher ,

commodes , lil̂ ^ êj^̂ ffl îe, linge de lit ,
¦

.
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studios; meubles d'enfants , de bureau , de salle

de bains , de jardin; moquettes , luminaires ,

petits meubles et meubles de complément , etc.
Durant notre vente de soldes, autorisée du 15. 1 au tionnés ci-dessus vous sont proposés jusqu 'à 70% meilleur de suite. Car la chute des prix ne dure pas toute la saison.

4. 2. 1988, les prix en prennent un sérieux coup, pour votre marché. L'occasion est belle de vous faire ce grand p laisir. En JE WK E_ W MA W __ \ WP f t St Cf  Ê\ W & W
p lus grand p laisir. Nombre d'objets d 'ameublement men- commençant par rendre une visite à notre exposition. Tout ¦¦¦¦ lill B MT ËGUBIGS Ai W *fl *W

le bon sens helvétique
1/3-88 624638 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

Pour faire publier une « Petite .annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

'- 4, rue Saint-Maurice, 200(TNèuchâfèî.

MAGNIFIQUE table granit noir, papyrus, vases
en verre. Tél. (038) 25 46 59 le soir. 521587-61

TRES BONNE AFFAIRE salon Louis XV 3 piè-
ces. très bon état. 4000 fr. Tél. 25 9010 aux
heures bureau. . 522007-61

DIVERS MEUBLES cuisine, jardin, chambres.
Prix bas. Tél. 25 43 71. 522030-61

TABLE AVEC RALLONGES acajou. 6 chaises
tissus. Tél. (038) 31 37 54. dès 19 h. 521972-51

MORBIER ANCIEN en sapin, grand balancier.
Tél. 25 95 90, heures des repas. 522159-61

6 PNEUS NEIGE 175x 14. 2 pneus neige
165 » 14. Bon marché. Tél. 24 37 48. 522093-61

PAROI M U RALE long. 3.10 m. Prix 500 fr. Tél.
41 15 82. 522131-61

MANTEAU CASTOR taille 42-44. 250 fr. Tél.
24 76 54. 522138-61

BIBLIOTHÈQUE parois éléments, noyer foncé.
Tél. 25 43 71. 522029-51

BOTTES GARÇON cuir gris clair, pointure 41,
neuves, V4 prix. Tél. 24 24 63. 522137.61

CHERCHE CHAUSSURES de ski de fond
N° 43, pour ancienne fixation large. Tél. 24 69 56.

522028-62

PESEUX, appartement 5% 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

STUDIO MEUBLE, centre ville. 635 fr. mois
charges comprises. Libre immédiatement. Tél.
33 75 77 heures bureau. 522090-53

LIGNIÈRES garages 90 fr, par mois. Tél. (038)
51 42 66, bureau, (038) 51 15 28, soir.522123-63

LOGEMENT DE VACANCES dans ferme du
Périgord. Renseignements au 25 71 34, après
18 h. 521875-63

CENTRE COLOMBIER pour février, vaste ap-
partement de 4 pièces, 950 fr. + charges. Tél.
41 31 86, soir. 622022-63

CHAMP-DU-MOULIN appartement 2 pièces
meublées, 370 fr. charges comprises. Tél.
45 11 69. 522119-63

AU LANDERON appartement 414 pièces + par-
king, vieux cachet, cheminée de salon, 1190 fr.
charges comprises. Tél. 42 49 45. 523908-63

LIGNIÈRES attique 4 pièces, mansardé, dans
ferme rénovée 1450 fr. par mois, charges com-
prises + garage 90 fr par mois. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 51 42 66 bureau,
(038) 51 15 28 soir. 522124 63

CARITAS cherche appartement 3 ou 4 pièces
pour famille, max. 750 fr. Tél. 25 13 06.522041-64

CHERCHE 2 PIÈCES loyer modéré, St-Blaise-
Peseux. Tél. 33 21 53. soir. 522125 54

URGENT CHERCHE studio meublé à Boudry.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-7472. 522031-64

COUPLE CINQUANTAINE cherche apparte-
ment 3/4 pièces à Neuchâtel. Tél. (032)
42 56 56. 522027 64

DEMOISELLE CHERCHE 2 ou 3 pièces, ré-
gion Neuchâtel - St-Blaise - Marin. Tél. (021)
731 47 63. le soir. 523885 64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, Neuchâtel et environs. Loyer modéré.
Tél. 55 33 81. 522015-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie et logée. Tél. dès 17 h au
24 17 27. 622021-65

JEUNE HOMME 26 ans. marié, cherche em-
ploi, éventuellement demi-journée. Ouvert tou-
tes propositions. Tél. (038) 31 95 74. 522018-66

JEUNE FEMME cherche à faire des heures de
ménage, repassage et raccommodage. Tél.
31 43 47. 522133-66

PEINTRE EN LETTRE ou métier avoisinant.
Jeune fille avec CFC cherche place. Tél. (038)
25 29 88. 522129 66

TRAVAIL TEMPORAIRE dans tout domaine,
est cherché par jeune homme consciencieux,
formation commerciale , expérience dans repré-
sentation et travail hospitalier. Tél. (038)
25 92 49. 522161-66

JEUNE FILLE 15 ans. Suissesse allemande,
cherche travail pour le printemps 1988. Karin
Ehrbar, Amriswilerstrasse 95, 8590 Romanshorn.

523967-66

HOMME 33 ANS bilingue français-espagnol,
bonnes connaissances allemand, permis condui-
re, certificats formation, références, cherche em-
ploi à mi-temps ou temps partiel. Toute proposi-
tion sera étudiée. Tél. (038) 53 10 30. 522157.66

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soirée
avec pièce comique. Tél. 45 13 07, le soir.

521802-67

J'ACCEPTERAIS ENCORE personne «élève»
pour conversation/grammaire, bon allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 01-1820. 522156 67

JEUNES FILLES même débutantes, cherchées
comme photo-modèles. Ecrire brièvement avec
photo à J.-D. Hassel, CP 45, 2005 Neuchâtel 5.

522025-67

c '. ^Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres
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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 - 12 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h. !
En dehors de ces heures, une permanence

! est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais :

; 2 jours avant la parution à 15 h. édition du
i 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

î 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

JEUNE PHOTOGRAPHE cherche modèleras
trop jolie de préférence. Tél. 25 24 50,
19h-20 h. 522126 67

L'ÉCOLE MODERNE cherche familles-hôtes-
ses, pension complète, pour étudiants suédois
du 13 juin 1988 au 1e' juillet 1988. Téléphoner
le matin au (038) 241515. 522121.57

DESSIN-PEINTURE Initiation, perfectionne-
ment, constitution dossier, leçons en petits
groupes, après-midi et soir, dès fin janvier. Tél.
(038) 24 07 62. 522045-67

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

SUIS À LA RECHERCHE de la Femme, gran-
de. moderne, féminine, qui apprécierait Homme,
libre, bien dans sa peau et dans sa tète. BcBg.
sans problèmes, dynamique, aimant musique,
voyage, improvisation, un peu anticonformiste et
une qualité de vie. Sous chiffres C 28-066385
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 523517-6 7

JEUNE COUPLE sans enfants cherche appar-
tement 3 pièces, Neuchâtel et littoral. Toutes
propositions bienvenues. Tél. prof. 31 50 40,
privé 31 83 52, le soir. 521988 64

S.O.S. JEUNE FEMME avec un fils à l'Ecole
de commerce, cherche 3 à 4 p. Loyer jusqu'à
800 fr. Région Neuchâtel. Tél. (038) 33 42 65.

621905-64

COUPLE CHERCHE DÉSESPÉRÉMENT ap-
partement 3-4 pièces, dans verdure, avec ou
sans confort. Loyer modéré. Littoral, Val-de-
Travers ou Val-de-Ruz. Tél. 42 14 89. 522127-54

URGENT 2 étudiants tessinois sérieux, cher-
chent appartement 2V4-3 pièces de préférence
meublé, quartier tranquille, Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire sous chiffres 87-748 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. 524785-64

JEUNE COUPLE suisse de l'étranger, solvable
et soigneux, cherche à louer appartement 4-5
pièces, cadre tranquille dans verdure, entre Ma-
rin et St-Aubin. Offres sous chiffres 87-746 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel ou tél. 0049/27 36 54 50, après
1 8 h. 524708-64
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L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera j
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école.
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- AA4 /nn An QA
ras un programme intensif de U*t- I I— —  \JO 5/U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-

I lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
I dagogique Romande: M. Raymond Perler (021)36 65 61 (heures des repas).
V 523106-10 J
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UNE FABULEUSE
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LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11.

Une super offre de reprise facilitant votre décision de
changer de voiture. Et à des conditions que nous sommes
seuls à pouvoir vous proposer. Spacieuse , nerveuse et très
confortable , en diverses versions: véritable sprinteuse
sportive de 1721 cm 3 (75 ch/55 kW; 95 ch/70 IcW), catalyseur
à 3 voies (US 83).
Grand
£aorca£? Ro Êert M__ RENAULT ~
34-36, Champ-Bougin, <|f % DES VOITURES
Neuchâtel, %# A ViVPF
(038) 25 31 08 w M V I V I  ̂

Boudry Garage des Tilles S.A., <?J 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, £2 5  29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières, <p
25 7010
Saint-Aubin Garage de la Béroche, <p 5513 52
Travers Garage C. Hotz, <p 63 34 63 519717-10

B O U T I Q U ŷ̂ mJS ^̂ ^
Marie-Claire Chauré

2000 NEUCHATEL
AV.DE LA GARE 15 Tél. 038/25 32 32

REMISE EXCEPTIONNELLE DE 20%
sur toutes les robes et manteaux

Vente spéciale du 15.1 au 04.2.1988 autorisée
par le département de police. 52.706-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

. . . . +' 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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S D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. S0. — |
- D année + 1 mois gratuit Fr. 169. — ¦
1 (abonnement annuel seulement) I
m (x) Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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*TSCT  ̂ tk Ĥ >95:'Tl009 -,8r ^«JW « 60% coton -̂rtfîSM /> 2xl04 9 c CA * -~1Ml
m mrJhê W •¦v 'ga-X Aliment complet pour chiens •40% poiyester^î Ji**^U  ̂/>- B̂ c: O.OU ///
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IH H MZ U go"* des cuisines

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1988
Plus de 60000 Bienne, rue Centrale 32 (032) 23 88 77

ISSXi '"""»¦• «" de l0 P"»ne 9 m 21 86 16
sme Fust. A quand Bem-NlerJerwangen, Autobatinauslahrt
votre tour? (031)3411 11. 523750-10

Le IM°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
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BÉROCHE EXCURSIONS
SAMEDIS 16 ET 23 JANVIER 1988

GENÈVE
SALON DES POIDS

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

Départ : Neuchâtel-Port 7 h 30

Inscriptions:
Tél. (038) 55 13 15 ou

(038) 4214 66. 52366010



TV romande sereine
^̂  

football | Contrat Ligue nationale - « Direct Sponsoring SU »

A la suite du contrat signé par la Ligue nationale avec «Direct Sponsoring SA» pour la
diffusion en direct sur Télécinéromandie de matches de ligue A, la SSR a réagi de façon
très laconique par un communiqué que nous avons publié hier. Guillaume Chenevière a
bien voulu apporter quelques précisions.

Le directeur des programmes de la
TV romande constate tout d'abord, en
harmonie avec le communiqué de la
SSR, que ce contrat entre la Ligue na-
tionale et « Direct Sponsonring SA»
propose un service additionnel aux té-
léspectateurs romands pouvant capter
Télécinéromandie (environ 280.000
foyers câblés) :

— Dans la mesure où Téléciné par-
viendra à poursuivre son activité sous
une forme ou sous une autre , s'em-
presse d'ajouter M. Chenevière, qui fait
clairement allusion à certains problèmes
financiers dont a souffert - ou souffre
toujours - Téléciné.

Expérience
Le directeur des programmes de la

TV romande ne voit donc aucun aspect

concurrentiel pour l' instant :
— Il s 'agit d 'une expérience. Il faudra

voir comment elle évoluera dans la pra-
tique. Mais cela ne changera rien à
notre couverture en direct des grands
matches de Coupes de Suisse ou d 'Eu-
rope, qui ne sont pas touchés par l 'ac-
cord en question.

Et Guillaume Chenevière de rappeler
que seul Téléciné, en Suisse, a le droit
de diffuser des matches financés par la
publicité , sous forme de sponsoring de
marques. La SSR en a l'interdiction.

Dans le communiqué de la SSR, il est
notamment rappelé que la diffusion de
certains services de Télécinéromandie
« devra tenir particulièrement compte
des intérêts de la SSR ». Qu'est-ce à
dire ?

— C'est une simple citation par la

direction générale de la concession
dont bénéficie Téléciné. Cette conces-
sion, telle qu 'elle a été donnée par le
Conseil fédéral il y a quatre ans, prévoit
l 'obligation de ne pas prétériter les inté-
rêts de la SSR. Je vous l 'acorde, cela ne
signifie pas grand-chose en l 'occurren-
ce. Mais c'est un rappel.

En ce qui concerne la concession de
Télécinéromandie, le directeur des pro-
grammes de la TV romande rappelle
qu 'au début elle prévoyait essentielle-
ment des films :

— Mais lorsque Téléciné a eu des
difficultés financières et que le Conseil
fédéral lui a accordé le sponsoring de

marques, il était bien évident que cela
ne concernait pas seulement les films
codés. Cela n 'aurait eu aucun sens.

Pas une surprise
En conclusion, Guillaume Cheneviè-

re constate que ce contrat entre la Li-
gue nationale et «Direct Sponsoring
SA» n'est pas une surprise :

— Cela fait longtemps que Freddy
Rumo envisageait de faire les choses de
cette manière-là. La seule attitude possi-
ble de notre part, pour l 'instant , est de
voir comment les choses vont évoluer
dans la pratique. Nous sauons que le
paysage va changer, c 'est normal. Que
des expériences aient lieu c 'est normal
également. Nous allons essayer de no-
tre côté de faire au mieux pour tenir
compte des intérêts des téléspectateurs.

Fa. P.

PREMIERE ETAPE - C'était à La Côte-aux-Fées. Je week-end passé.
fan Treuthardt

L'ANSFR à fond
j§H ski de fond | Dix ans déjà

L'ANSFR (Association neuchâteloise de ski de fond et de
randonnée) fête cette année son 10e anniversaire. Respon-
sable du balisage et du traçage de la plus grande partie des
pistes du canton, elle a lancé une campagne de promotion
qui conduit sa «caravane publicitaire» dans toutes les ré-
gions skiables du Jura neuchàtelois. Tout en essayant de
faire mieux connaître ses activités, l'ANSFR cherche de
nouveaux cotisants. Car l'entretien de centaines de kilomè-
tres de pistes ne va pas sans frais.

Chaque semaine, la caravane de
l'ANSFR se rend sur le point de départ
de l'un des parcours neuchàtelois. Le
week-end passé, elle se trouvait à La
Côte-aux-Fées. Cette semaine, la voici
au Centre sportif des Cernets-Verrières.
Un comité d'accueil attend les visiteurs
qu'il espère nombreux... malgré le man-
que de neige !

Plusieurs itinéraires
Le Centre des Cernets est situé aux

confins du domaine skiable neuchàte-
lois. Blottie au cœur des forêts et des
pâturages, cette région est un endroit
rêvé pour les amateurs de tranquillité.
Au départ des Cernets, plusieurs itiné-
raires s'offrent aux skieurs :

., 1.- En direction de La Brévine, une
boucle facile mène à travers les pâtura-
ges, par un parcours vallonné, jusqu 'à
une bifurcation. En continuant vers le
nord, on contourne la forêt puis, en
passant par le Gros Brandt, on revient
aux Cernets.

2.- De ladite bifurcation , on pour-
suit jusqu 'à Bémont ou La Brévine. La
piste s'enfonce dans la forêt puis dé-
bouche sur un pâturage en pente dou-
ce qui mène à la ferme de Chincul
Dessous. On traverse quelques bou-
quets d'arbres et, à la hauteur de la
ferme des Bouilles, reconnaissable aux
écussons qui ornent sa façade, on dé-
bouche sur la vallée de La Brévine.
Arrivé à la hauteur de la fromagerie des
Jordan, on longe le chemin du Milieu
jusqu 'à Bémont. De là, on regagne les
Cernets par le même chemin où on
poursuit sur les pistes tracées par le
Centre de La Brévine. La distance de la

piste Les Cernets - Bémont est d'envi -
ron 10 km.

3. - Un autre très beau parcours, un
peu plus difficile cependant , conduit au
Cernil. Partir à l'est du restaurant des
Cernets à travers champs puis, après un
petit passage en forêt, passer devant la
ferme du Haut des Côtes. Là, on s'en-
fonce résolument dans la grande forêt
jurassienne pour n 'en sortir qu 'au Cer-
nil. Cet itinéraire vallonné d'environ
15 km aller-retour est de toute beauté.
Selon l'enneigement (si la trace est ge-
lée, par exemple), il peut présenter
quelques difficultés en raison de deux
ou trois descentes assez fortes. Il n 'est
cependant pas interdit d'enlever ses skis
et de marcher à côté de la trace pour
franchir l'obstacle !

4. — Ceux qui ne désirent pas aller
très loin ou, au contraire , désirent s en-
traîner intensivement, trouveront à leur
disposition une boucle très « technique »
d'environ 3 km, au nord du restaurant
des Cernets.

5. - Sur sol français est tracé un ma-
gnifique circuit qui part à l'ouest du
restaurant des Cernets en empruntant
la piste citée ci-dessus jusqu 'à Germi-
naud Dessous. De là, une boucle d'envi -
ron 15 km très bien tracée et balisée par
nos voisins mène à Gounefay ou même
aux Jantets et permet de revenir par le
Grand Taureau. La piste est presque
plate. Le retour se fait en longeant les
Rochers du Larmont. Un dernier effort
et l'on est au Grand Taureau. Regagner
Les Cernets en redescendant jusqu 'à
Genminaud Dessous puis en longeant le
sud du Crêt Chedry. /com

A qui les sous?
Le contrat Ligue nationale -
«Direct Sponsoring SA»
porte sur une somme de
300.000 fr. pour cette année
(civile) expérimentale. Par
comparaison, celui liant la
Ligue nationale à la SSR
jusqu'au 1er juillet 1990 se
monte à quelque 900.000 fr.
par année.

Si, selon Freddy Rumo, l'aspect finan-
cier n'a qu 'une importance secondaire
en regard de l'objectif premier de l'opé-
ration qui consiste à promouvoir le
football suisse, il n'empêche que
300.000 fr. sont toujours bons à pren-
dre. A ce sujet, Freddy Rumo rappelle
que lorsqu'il a repris la présidence de la
Ligue nationale, en 1979, le contrat
avec la SSR ne dépassait pas cette som-
me.

La répartition de l'argent se fera de la
manière suivante : 15.000 fr. à chacun
des 12 clubs de ligue A, 5000 fr. à
chacun des 24 clubs de ligue B. Ces
sommes seront versées de toute façon,,

' même si plusieurs équipes ne sont pa^
directement concernées par ces retrarisr
missions en direct.

Au total, quinze matches seront donc

diffusés jusqu 'à la fin de l'année : sept
du tour final de l'actuelle compétition ,
qui prend fin le 19 mai , et huit de la
première phase du prochain champion-
nat, qui débutera le 23 juillet.

Fa. P.

J.-C. DARMON - PDG de «direct
Sponsoring SA». asl

Financement
Annemarie Lehmann, la jeune et dynamique directrice de
«Direct Sponsoring SA», n'a pas froid aux yeux. Cette
aventure n'a pas l'air de l'effrayer le moins du monde,
même si le budget global de l'opération dépasse le million
de nos francs.

Outre les 300.000 fr. versés à la Li-
gue nationale (payés avant même les
retransmissions), il ne faut pas oublier
que «Direct Sponsoring SA» aura la
charge de tous les moyens techniques
de ces réalisations : cars, caméras, jour-
nalistes, etc.. Autrement dit , la Société
lausannoise sera seule productrice et
propriétaire des images. Télécinéro-
mandie ne sera que diffuseur.

Comment financer une telle opéra-
tion ? Annemarie Lehmann ne cache
pas qu 'elle travaille sur ce projet en
compagnie de Jean-Claude Darmon et
Philippe Grunder, co-propriétaires de la
société, depuis quelque sept mois. La
prospection pour le sponsoring a déjà
été faite : % . \Mf m%
j  — Le, sponsoringj)j?st pas de la pu-

blicité, insiste la directrice de la société
lausannoise. Nous ne présenterons pas

de produits. En revanche, nous diffuse-
rons des clips promotionnels d 'entrepri-
ses avant et après le match.

Les journalistes ? D'où viendront-ils ?
— Le commentateur sera suisse, de

même que les moyens techniques.
Nous bénéficierons néanmoins de l'ex-
périence de Canal Plus qui a déjà fait
largement ses preuves dans ce domai-
ne. En outre, pour chaque rencontre, il
y aura un invité du monde sportif euro-
péen sur le plateau.

Dans toute cette bastringue, Téléciné
n'a aucun autre rôle à jouer que de
diffuser les images. Certes, une collabo-
ration avec la chaîne privée sera néces-
saire, voire indispensable. Mais pour
tout ce qui est «gros sous», c'est l'affai-
re de «Direct Sponsoring SA».'

Fa. P.

Lancia fait peur aux autres
jj âutomob.l.smej En route pour un nouveau titre mondial des rallyes ?

Lancia champion du monde des marques en 1988 ? L'Ita-
lien Massimo Biasion champion du monde des pilotes
cette saison? Des éventualités tout à fait réalistes, étant
donné la nette supériorité de l'usine turinoise dans le
championnat du monde des Rallyes, qui débute samedi
avec le Monte Carlo.

Lors du dernier Rallye de San Remo,
remporté par Biasion, Cesare Fiorio,
directeur sportif de Lancia, annonçait le
programme 1988 : présence à presque
toutes les épreuves pour marques -
une participation au Safari' n 'est pas
encore certaine - et à dix épreuves
(sur treize) pour Biasion. De plus, la
Delta HF 4WD, qui possède une avan-
ce technique et une fiabilité considéra-
bles sur ses rivales, sera remplacée, dès
le Portugal, par la Delta Intégrale, cons-
truite spécialement pour la compétition.

Seule Mazda a relevé le défi lancé par
la puissante usine italienne. Tout au
moins en début de saison, puisque

Toyota devrait s'aligner au Kenya. L'an
dernier, à pareille époque, Mazda, qui
comptait une année de compétition en
groupe A (alors que la Delta faisait ses
premiers tours de roues au Monte Car-
lo), partait favorite. Mais la fragilité de la
boîte de vitesses et des transmissions
allait perturber la bonne marche de la
voiture nipponne. Seule consolation:
une victoire en Suède.

Biasion affûté
Les autres marques présentes l'an

dernier se sont retirées, notamment
Audi (à l'origine des quatre roues motri-
ces en compétition), Ford, Volkswagen

et Renault (deux roues motrices). Prin-
cipal motif : elles n'ont pas de voitures
suffisamment performantes pour jouer
un rôle «au sommet ».

Dès le Monte Carlo, les Lancia de-
vraient faire un festival. Les pilotes de
Cesare Fiorio sont à l'ouvrage depuis la
mi-décembre. Ainsi , le Français Bruno
Saby a reconnu chaque « spéciale » une
bonne dizaine de fois. Son compatriote
Yves Loubet, qui veut montrer sa valeur
pour sa première sortie en Delta officiel-
le, est passé jusqu 'à quinze fois ! Et
Biasion, qui aimerait bien réussir le
« doublé », s'est montré tout aussi atten-
tif.

Poussés à l'extrême
Ces reconnaissances très poussées

n'ont pas été goûtées par les mécani-
ques : chaque pilote a en effet cassé un
moteur. Biasion a, de plus, été victime
d'un bris de différentiel.

— Tout à fait normal», constate l'in-
génieur Lombards. « Les mécaniques
ont été poussées au-delà de leurs possi-
bilités ».

Côté pneumatiques, pas de problè-
me. Les Michelin, qui équipent désor-
mais les Lancia, mais aussi les Mazda,
donnent entière satisfaction. En revan-
che, ce qui manque cruellement, c'est la
neige. — Les voitures n 'ont jamais rou-
lé sur la neige. Si elle tombe cette se-
maine, ce sera trop tard pour procéder
aux modifications nécessaires », indi-
quent les techniciens italiens.

Même constatation chez Mazda.

— Nous allons devoir amener des
Jumbo-jets de neige de Finlande», a
indiqué, avec son humour habituel ,
Timo Salonen. « Si le terrain est sec, les
possesseurs de deux roues motrices, ab-
sents de la compétition, vont regretter
amèrement leur pusillanimité , /si

t ŜJ handball | Troisième ligue
Dames : Neuchâtel -
Langendorf 9-12 (4-7)

Neuchâtel : S. Balimann. V Bali-
mann , E. Girard , C. Kopsits, M. Pellegri-
ni , E. Polier, C. Richard , F. Schindler,
M. Schmidlin , U. Hachen et G. Suter.

Les dames jouaient ce match de re-
prise sous leurs nouvelles couleurs, ce
qui ne les a pas empêchées de per-
dre.Cette fois-ci pourtant, on ne peut
plus mettre le résultat sur le compte des
jeunes joueuses, car même le maigre
public présent à la Halle omnisport a
constaté le manque de «punch» et
d'initiative de l'équipe. A l'image de la
gardienne Suter, on avait l' impression
que les joueuses avaient l'esprit en con-
gé-

Si cet état d'esprit persiste, les filles se
trouveront sou speu dans les bas-fonds
du classement. Les seuls éléments ca-
pables de redynamiser cette équipe
sont les gardiennes. En effet , si l'équipe
peut compter sur un dernier rempart en
super-forme, elle retrouvera la motiva-
tion. Souhaitons que cet appel ne soit
pas vain !

Messieurs : Neuchâtel -
Sutz 14-10 (6-7)

Neuchâtel : Bernasconi, Paratte,
Dell'Acqua , Milz , Pereira, Riems-Vis,
Pettenati , Ryff , Suter , Dubach , Kaspar.

Enfin ! pourrait-on écrire. Depuisle
début du championnat , les hommes de
Suter n 'avaient réussi qu 'un match nul
sur sept rencontres . Leur dernière place
au classement est donc justifiée , mais
cette équipe peut faire mieux ! En effet ,
sur 5 des 6 matches perdus, la différen-
ce était de l'ordre de 3 ou 4 buts, mais
jamais elle ne fut réellement constatée
sur le terrain. Cet écart a subsisté enco-
re une fois, mais... dans le sens contrai-
re!

Il faut admettre que la manière man-
que toujours et si l'osmose est presque
parfaite entre les attaquants, l'aboutisse-
ment n 'atteint qu 'un faible 50% des tirs
au but. En défense, les erreurs indivi-
duelles sont encore trop nombreuses.
En éliminant ces handicaps, l'espoir
d'échapper à la relégation reste fort.

DE.

Champion à Bevaix
f _ _  athlétisme | Bilan des clubs

« En 1987. la FSG Bevaix visait avant
tout la Fête romande de gymnastique à
Bulle » , signale d'emblée le «meneur»
des athlètes, Serge Zimmermann. Là,
les débuts des jeunes J. Wyss au décath-
lon et P. Berger et S. Dubail à l'octath-
Ion peuvent être qualifiés de réussis.
¦ J'ose espérer que cela continuera... ».
ajoute S. Zimmermann.

Sur le plan national, la FSG Bevaix
peut se vanter du titre de champion de
Suisse remporté par Fabrice Gobbo au
saut en hauteur , en catégorie cadets B.
Son bond de 1 m 88 représente une
amélioration de 23 cm en une sai-
son !Agé de 15 ans. on le retrouve déjà
en 5e position , toutes catégories, dans
le canton. Par ailleurs, pour sa première
année de concours, l'équipe « Jeunes-
se» a décroché le 5e rang du classe-
ment national.

Sur le plan neuchàtelois. S. Zimmer -
mann se plaît à rappeler trois titres de
champion : Patrick Berger à la lon-
gueur , Fabrice Gobbo évidemment à la

hauteur , et une certaine Gwenaëlle
Gobbo, née en 1976, qui a franchi la
latte à 1 m 15! Compte tenu des bles-
sés à cette époque, les cantonaux ont
été « satisfaisants».

De plus jeunes pointent à l'horizo n :
les résultats des F. Despland (sprint et
sauts). A. De Chambrier (sprint et sauts)
et D. Bello (lancers) sont « très encoura-
geants », souligne avec satisfaction M.
Zimmermann. Pour 1988, c'est «une
participations plus étoffée » de ces tous
jeunes au championnat cantonal qui est
citée comme premier objectif. Ensuite,
les grands devront « confirmer les résul-
tats de la saison passée et continuer de
progresser ... Et S. Zimmermann de
conclure : « Enfin , et surtout, l 'espoir de
voir la commune doter la p lace de
sports d 'une installation de saut à la
perche, ce qui nous éviterait bien des
déplacements -. Puisse-t-il être rapide-
ment entendu !

A.F.

Neige par camions

Deuxième itinéraire

IgiUski de fond flu Biassus

On a craint bien lontemps un nou-
veau renvoi , vu les conditions d'ennei-
gement plutôt précaires. Mais la ténaci-
té des Combiers n 'a rien d'une légende.
Au contraire ! Dans l'adversité, ils met-
tent encore davantage de cœur à l'ou-
vrage. La neige refuse de tomber com-
me on l'aimerait? Qu 'à cela ne tienne !
On va la chercher où elle se trouve.
Depuis lundi , les travaux d'enneigement
du tremplin sont en cours. Quelque
1500 m3 de neige doivent être recueillis

dans la forêt du Risoux pour être déver
ses au pied de la Chirurgienne. Cela
représente un va et vient de plus de
200 camions. Avec le concours d'une
centaine de soldats, cette neige est re-
travaillée pour préparer un tremplin
apte à recevoir les concurrents en fin de
semaine. En ce qui concerne la piste de
fond , une boucle de 5 km sera préparée
dans la région du Marchairuz. de sorte
qu 'un déroulement impeccable de la
course est d'ores et déjà garanti.

EEEH
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Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre mé-
decin français (1778- 1862).
Bride - Bis - Case - Carmen - Divin - Dose -
Danser - Gens - Hachette - Ire - Maison - Pinte
- Poésie - Poussif - Passager - Passerelle - Pire -
Portuaire - Pioche - Pinson - Point - Prix - Ran-
gement - Ravalement - Réel - Reims - Rio - Rose
- Raz - Ruine - Son - Sitôt - Semer - Souple -
Sergent - Suje t - Soute - Transport - Ton - Truc
- Viaduc - Vermifuge - Voir - Vase.

(Solution en page FAN-Club)
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Comment va ? Eva bien !
^8 tennis | Exploit suisse aux Internationaux d'Australie

Après les déceptions causées la veille par les éliminations
de Jakob Hlasek et Christiane Jolissaint, le tennis helvéti-
que a redressé la tête hier à Melbourne. La Bernoise Eva
Krapl s'est en effet payé le luxe de créer la plus grosse
surprise depuis le début du tournoi en «sortant» l'Améri-
caine Zina Garrison, tête de série No 7 et neuvième joueuse
mondiale, 3-6 6-3 6-4 ! Quant à la Genevoise Céline Cohen,
elle a pris le meilleur sur la Française Catherine Suire, 6-7
7-5 11-9.

— C'est la plus grande victoire de ma
carrière. Je n 'avais jamais battu une
joueuse aussi bien classée. Je suis ren-
trée sur le court avec la seule ambition
de jouer mon match. En tennis, on ne
sait jamais... : au sortir du court, Eva
Krapl ne réalisait pas encore très bien
qu 'elle venait de s'offrir , à trois jours de
son 22me anniversaire, un bien joli ca-
deau.

La longue joueuse de Berthoud a
pris l'ascendant sur la noire Texane du
fond de court, profitant des très nom-
breuses erreurs directes de sa rivale.

Après Roland-Garros

La Bernoise (120me WITA), qui sem-
blait plafonner ces derniers mois, atteint
à Melbourne le 3me tour d'un tournoi
du Grand Chelem pour la deuxième
fois de sa carrière. A Roland-Garros,
l'année dernière , elle avait été battue en
lômes de finale par Chris Evert.

Sa prochaine adversaire sera l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia Porwik,
104me joueuse mondiale , qui a éliminé
au second tour l'Américaine Cynthia
McGregor 13-11 au 3me set.

En cas de succès, Eva Krapl affronte-
rait sans doute en 8me de finale l'Amé-
ricaine Barbara Porter.

Quarante-cinq jeux
Quant à la jeune Genevoise Céline

Cohen (20 ans), 173me joueuse mon-
diale , elle a dû se battre durant trois
heures et demie, par une température
de 38 degrés, pour se défaire de la
quatrième joueuse française , Catherine
Suire (125me WITA), après 45 jeux
âprement disputés.

Sans une certaine difficulté à contrô-
ler son coup droit , Céline Cohen - qui
avoue jouer actuellement en pleine
confiance - aurait conclu plus vite. Au
3me tour , elle rencontrera l'Américaine
Lea Antonoplis , 163me raquette mon-
diale, /si

MAGNIFIQUE — La victoire d 'Eva Krapl (photo) f ace à l 'Amérique Zina
Garrison. ap

Au beau fixe
Fatigués certes, mais le moral est au beau fixe : les Neuchà-
telois qui prennent part à la plus longue course à pied et à
vélo du monde avaient atteint hier Niono, au Mali , près du
fleuve Niger.

L'équipe neuchâteloise se trouvait
donc hier à Niono, entre Nampala et
Segou pour être précis. Niono étant un
lieu de rassemblement de tous les cou-
reurs, cyclistes compris.

Les coureurs à pied de notre canton
occupent actuellement la 7me place. Le
moral au sein de la formation est excel-
lent : la fatigue se fait de plus en plus
sentir , mais les Neuchàtelois. et tous les
autres coureurs d'ailleurs , sont heureux
de l'effort déjà accompli.

Intestin mal en point
La course a contourné les villes les

plus importantes, telle Gao, pour éviter
les problèmes inhérants au trafic. Aucun
abandon n'est à signaler parmi les cou-
reurs à pied. 11 est arrivé, une fois ou
l'autre, qu 'un coureur interrompe son
relais, à la suite d'une tendinite par
exemple, mais toutes les équipes enga-

gées sont encore en lice. C'est toujours
Haute-Normandie qui mène le « dé-
bat».

Les cyclistes neuchàtelois. quant à
eux, ont pris part à une « spéciale » lun-
di , spéciale qui n 'a pas apporté de mo-
dification au classement général. Celui-
ci voit Mantes-la Ville en tête, avec 15
minutes d'avance sur Neuchâtel et 60
sur Wasquehal (nord de la France) .

A noter que l'équipe neuchâteloise
n'a pas été au mieux avant la «spécia-
le» de lundi , certains coureurs connais-
sant des problèmes intestinaux notam-
ment. Mais ces soucis semblent mainte-
nant oubliés, et les Neuchàtelois, c'est le
cas de le dire , sont plus qu 'en selle pour
la fin de l'épreuve.

L'arrivée à Dakar est prévue pour
jeudi prochain , le retour à Neuchâtel
étant annoncé, lui , pour le dimanche
24 j anvier au matin, /fan

g^ski ~

Jour après jour , le calendrier de la
Coupe du monde subit modifications et
aménagements. Hier, on a ainsi appris
le renoncement définitif des organisa-
teurs de Wengen, dont les épreuves
sont reprises en charge par Loèche-les-
Bains.

La station haut-valaisanne mettra non
seulement sur pied la descente et le
super-G du Lauberhorn, mais égale-
ment la descente qui n 'a pu avoir lieu le
31 décembre à Schladming.

Par ailleurs, Saas-Fee accueillera, en
plus du slalom féminin de Lenggries, le
slalom géant masculin d'Adelboden. Ce
dernier se déroulera mardi prochain , au
lendemain du spécial féminin , retardé
de vingt-quatre heures pour des raisons
de retransmission télévisée.

Michela à l' aise
Leader de la Coupe du monde, Michela Figini sera aujour-
d'hui la grande favorite de la première descente de Zinal.

La Tessinoise a établi hier à deux
reprises le meilleur temps, sans avoir
pour autant accompli des parcours sans
faute. Heidi Zeller, Marlis Spescha et
Brigitte Oertli se sont également mises
en évidence, de même que les Autri -
chiennes Barbara Sadleder et Veronika
Wallinger.

Gagnante il y a deux ans à Zinal de la
descente des championnats suisses,
Zoé Haas (8me de la deuxième man-
che) n 'a pas figuré, en revanche, parmi
les plus rapides. Il est vrai que le tracé
actuel n'a plus rien à voir avec celui
d'alors.

Grippée depuis le géant de Tignes,
Maria Walliser a, de son côté, signé le
7me temps de la première manche,
mais a concédé près de deux secondes
et demie dans la deuxième, /si

1ère descente d'entraînement
(2870 m/690 m de déniv./41 portes): 1.
M. Figini (S) 1* 56" 09. 2. B. Sadleder
(Aut) à 0" 02. 3. H. Zeller (S) à 0" 15. 4.
V. Wallinger (Aut) à 0" 29. 5. B. Oertli (S) à
0" 63. 6. K. Lee (Cari) à 0" 87. 7. M. Walliser
(S) à 0" 89. 8. P. Fletcher (EU) à 0" 98. 9. E.
Kawabata (Jap) à 1" 14. 10. Béatrice Gafner

S) à 1" 43.
2me descente: 1. Figini 1' 54" 33. 2

Wallinger à 0" 55. 3. Spescha à 0" 81. 4.
Oertli à 0" 90. 5. R. Môsenlechner (RFA) à 1"
01. 6. S. Eder (Aut) à 1" 30. 7. A Wachter
(Aut ) à 1" 40 8. Haas à 1" 54. 9. E Kirchler
(Aut) à 1" 70. 10. Ch Zangerl (Aut) à 1" 72.

Monthev s'effondre
NÊJS hockey / glace | Quelques matches de mardi soir dans le détail

Lausanne - Monthey
13-1 (2-0 8-0 3-1)

Patinoire de Malley : 750 specta-
teurs.

Buts : 7me Lussier 1-0; 30me Mon-
nier 2-0; 23me Bonito ; 26me Lussier
4-0; 27me Maillard 5-0 ; 29me Bonito
6-0; 34me Leiienberger 7-0; 35me
Blanchard 8-0; 38me Ecoeur 9-0;
40me Lussier 10-0; 43me Ponticelli
10-1 ; 43me Monnier 11-1 ; 44me Ams-
tutz 12-1 ; 45me Leuenberger. — Pé-
nalités : 2x2' contre chaque équipe.

Après leur revers face à Servette, les
Lausannois se sont réhabilités en infli-
geant une cinglante défaite aux Mon-
theysans, qui ne résistèrent que l'espace
du premier tiers. Par la suite, ce fut

l'avalanche, les Valaisans ne parvenant
pas à contenir les assauts des Vaudois,
qui s'en donnèrent à cœur joie face à
une défense souvent mal inspirée.

S. C.

Yverdon - Star Lausanne
4-4 (1-1 2-1 1-2)

Patinoire d*Yverdon: 450 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Reist, Gal-
ley/Furrer.

Buts : 2me Valloton 0-1 ; 16me Bar-
raud 1-1; 23me Hirschy 1-2 ; 26me
Grandguillaume 2-2 ; 31me Ryser 3-2 ;
43me Valloton 3-3 ; 57me Robiolo 4-3 ;
59me Hirschy 4-4. — Pénalités : 3x2'
contre chaque équipe.

Occupant la dernière place du grou-
pe, Star Lausanne ne s'est pas déplacé
à Yverdon pour y faire de la figuration.
Sous l' impulsion de Valloton et Hirschy,
les Lausannois ont gêné constamment
la machine yverdonnoise. Pour l'équipe
locale, les choses se présentaient diffé-
remment; elle se devait de regagner la
confiance de son public, mais surtout
d'engranger le maximum de points
pour éviter tous soucis.

Missions à moitié réussie, si l'on tient
compte qu 'Yverdon n'a pu que parta-
ger l'enjeu et qu 'il a alterné le bon et le
nettement moins bon.

J.-M. J.

Forward Morges - Genève
Servette 1-6 (0-1 0-4 1-1)

Patinoire des Eaux-Minérales :
200 spectateurs. — Arbitres : MM. Bie-
dermann , Chetelat/Buèche.

Buts : 13me Petey 0-1 ; 24me Ray-
mond 0-2 ; 33me Lingenhag 0-3 ; 36me
Lingenhag 0-4; 39me Bencic 0-5;
51me P. Bernard 1-5 ; 54me Lingenhag
1-5. — Pénalités : 2x2' contre For-
ward ; 1x2' contre Servette.

Le déplacement du Genève Servette
de Cadieux dans l'antique et bucolique
patinoire de Morges n 'aura fait que
confirmer un sentiment bien connu. La
supériorité des Genevois était tellement
évidente que la rencontre ne fut qu 'un
long monologue. Si le score n 'a pas pris
des proportions plus grandes, le mérite
en revient plus spécialement au talent
des deux gardiens morgiens, puisqu a la
mi-match Golay avait pris la place d'Ei -
senring.

Succès genevois facile, donc, tant
l'adversaire s'est montré complaisant.

J.-P. M.

# Hier soir: Champéry - Viège 0-9
(0-3 0-4 0-2). Classement: 1. Servette
et Lausanne 13/22 ; 3. Viège 12/21 ; 4.
Young Sprinters 13/18; 5. Champéry
13/14.

A l'ultime seconde
|̂  ̂football Tournoi de Genève

La finale entre Cologne et Zagreb,
hier soir, a tenu ses promesses. L'oppo-
sition de style entre le football très enga-
gé des Rhénans et celui plus chatoyant
des Croates réserva un spectacle palpi-
tant. Le suspense fut garanti jusqu 'au
bout. C'est à l'ultime seconde que le
Yougoslave Skoro, le meilleur joueur
du tournoi , arracha la victoire pour ses
couleurs.

Si Dinamo Zagreb fut l'équipe la plus
souvent applaudie , celle d'Atletico Mi-
neiro ne s'attira que des sarcasmes.
Comme la veille , les Brésiliens sem-
blaient être davantage des touristes que

des footballeurs professionnels. Ils subi-
rent d'ailleurs une véritable punition
face au Lausanne-Sports qui l'emporta
sur le score fleuve de 10-1. A l'issue de
ce match , les organisateurs décidèrent
de pénaliser la formation de Belo Hori-
zonte en ne versant que la moitié de la
prime d'engagement prévue, /si

Patinoire des Vernets, 9200
spectateurs. Finale pour la première
place: Dynamo Zagreb - FC Cologne
3-2 (1-0). 3me place : Nantes - Servette
5-0. 5me place : Lausanne-Sports • At-
letico Mineiro 10-1.

I DAKAR — L'interdiction intimée
aux avions d'assistance de survoler le terri-
toire malien et une tempête de sable ont
contraint les organisateurs à annuler hier la
spéciale de la 13me étape du Paris-Dakar.
Cette étape n'étant devenue qu'un par-
cours de liaison, les participants pourront
toutefois s'élancer aujourd'hui dans la
14me étape, l'interdiction de vol ayant été
levée, /ap

¦ HILTEBRAND - Au terme de ce
qui devrait avoir été l'ultime épreuve de
sélection helvétique en vue des épreuves
olympiques de bob à deux, les pilotes Hans
Hiltebrand , Gustav Weder et Ralph Pichle
semblent tenir la corde. Hiltebrand , sur la
piste d'Igls, à Innsbruck, a laissé Pichler à
0"40 et Weber à 0"45 en trois manches, /si

¦ EUROPE - En demi-finale de
Coupe d'Europe de volleyball des clubs
champions, match aller , le VBC Leysin s'est
incliné sur le score de 3-1 face à l'équipe
bulgare du CSKA Sofia, /si

B GLISSE - Saint-Moritz , champion-
nats internationaux universitaires de Suisse
de ski de fond. Relais 3 x 10 km: 1. Uni
Berne 1 h 27' 26" 7 ; 2. ETH Zurich 1 h 35'
12" 8; 3. Uni Neuchâtel 1 h 36' 30" 1. /si

I LAME - Aux championnats d'Euro-
pe de patinage artistique , à Prague, la logi-
que a été respectée dans l'épreuve par
couples. Champions du monde en titre , les
Soviétiques Ekaterina Gordeeva et Serge
Grinkov , déjà en tête à l' issue du program-
me court , ont pris le meilleur sur les cham-
pions d'Europe 1987, leurs compatriotes
Larissa Selezneva et Oleg Makarov. /si

¦ PRAGUE — Aux champion-
nats d'Europe de Prague, le pro-
gramme court de l'épreuve fé-
minine a permis à l'Allemande
de l'Est Katarina Witt de se rap-
procher de la Soviétique Kira
I va nova, qui ne compte plus
que deux dixièmes d'avance
avant les figures libres, /si

KATARINA - Pas de soucis.
ap

¦ TV — Le service des sports
de la Télévision romande an-
nonce les retransmissions sui-
vantes pour aujourd'hui :
22 h 40: ski alpin. Descente da-
mes. 23 h : volleyball. Coupe
d'Europe des champions, 3me
tour: Leysin - CSKA Sofia.
23 h 10: football. Tournoi en
salle de Genève. 23 h 25 : pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe, libre dames, /si

Ivan Lendl TGV
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, prin-

cipal favori de l'Open d'Australie, a été
véritablement le plus impressionnant de
tous les joueurs qui se sont qualifiés,
hier à Melbourne , pour le troisième tour
du tournoi.

Ivan Lendl s'est imposé à toute allure
(en une heure et 29 minutes exacte-
ment) devant l'Américain Matt Anger,
95me mondial , dépassé par la cadence
et la puissance de son adversaire du
début à la fin de la rencontre (6-0 6-1
6-1). Il faudra être très fort pour arrêter
le champion du monde dans ce tour-
noi. L'adoption d'une surface synthéti-
que est totalement favorable au jeu du
numéro un mondial, dont les chances

de succès en Australie sont désormais
aussi grandes qu'à Flushing Meadow.

Les difficultés, pour Lendl , ne de-
vraient pas commencer avant les quarts
de finale devant, en principe, le Fran-
çais Henri Leconte, qui a franchi le
deuxième tour après avoir fourni un
match étincelant face à l'Australien Pe-
ter Doohan.

Le Français Yannick Noah, de son
côté, a encore connu un début délicat
dans son deuxième match, contre l'Ita-
lien Massimiliano Narducci , 131 me
mondial. Il laissa ainsi échapper le pre-
mier set au tie-break avant de passer la
vitesse supérieure (6-7 6-2 6-2 6-1). /si

¦*¦ WWMM -

Suisses discrets
Lors de la première séance d'entraî-

nement en vue de la descente mes-
sieurs de Coupe du monde qui aura
lieu samedi à Bad Kleinkirchheim , les
117 participants ont fait connaissance
avec une piste plus difficile que prévu.

Le faible enneigement a en effet for-
tement accentué le relief de la piste,
longue de 3250 mètres. C'est l'Autri-
chien Armin Assinger qui a réalisé le
meilleur temps en l'57"44, devant son
compatriote Leonhard Stock et l'Alle-
mand de l'Ouest Hansjôrg Tauscher.

Dans le camp suisse, Peter Muller
(lOme) a signé le meilleur chrono, ac-
cusant toutefois un retard de près de
deux secondes sur Assinger. L'espoir
Philipp Schuler s'est pour sa part classé
au 15e rang, perdant 2"54. /si

Simple messieurs, 2me tour: Cash
(Aus/4 ) bat Limberger (Aus) 61 7-6 6-3 ; Noah
(Fra/5) bat Carducci (Ita ) 6-7 6-2 6-2 61;
Schapers (Hol) bat Rostagno (EU) 6-4 4-6 7-5
4-6 6-3 ; Krishnan (Inde) bat Pugh (EU) 4-6 6-4
6-2 6-4; Masur (Aus/ 16) bat Baur (RFA) 7-5
7-6 6-4 ; Woodforde (Aus) bat Fromberg (Aus)
7-5 6-0 6-2 ; Svensson (Sue/ 14) bat Tideman
(Sue) 6-2 6-2 6-3 ; Van Rensburg (AfS/ 12) bat
Mmoh (Nig) 6-4 6-3 6-2; McNamee (Aus) bat
Giammalva (EU) 6-7 7-6 6-2 6-1 ; Lendl
(Tch/1) bat Anger (EU) 6-0 6-1 61; Leconte
(Fra/7) bat Doohan (Aus) 7-5 6-2 6-2.

Double messieurs, 1er tour: Chamber-
lin/Stewart (EU) battent Hla-
sek/Mansdorf (S/Isr) 6-4 7-6 (7/4).

Simple dames, 2me tour : E. Krapl (S)
bat Z. Garrison (EU/7) 3-6 6-3 6-4; C.
Cohen (S) bat C. Suire (Fra) 6-7 (4/7) 7-5
11-9 ; Ch. Evert (EU/3) bat B. Bowes (EU) 6-0
6-1 ; M. Navratilova (EU/2 ) bat A.-M. Fernandez
(EU ) 6-1 60; B. Porter (EU/ 10) bat A.
Schwartz (EU) 6-3 6-1 ; H. Sukova (Tch/6) bat
L. Field (Aus) 6-4 6-3; S. Hanika (RFA/ 11) bat
M. Werdel (EU ) 6-4 6-2.

Star La Chaux-de-Fonds -
Star Fribourg 13-4
(7-0 3-3 3-1)

Patinoire des Mélèzes : 100 spec-
tateurs. - Arbitres : MM. Imark et Froi-
devaux.

buts : 4me Gygli 1-0; 5me Gygli 2-0;
5me Bergamo 3-0; 6me Berra 4-0 ;
16me Y. Yerly 5-0; 18me Leuba 6-0;
19me Bergamo 7-0; 29me Mottet 7-1 ;
34me Mottet 7-2 ; 34me Coeudevez
8-2 ; 35me Auderset 8-3 ; 35me D. Yer-
ly 9-3; 40me fluck 10-3; 44me Mottet
10-4; 48,e D. Yerly 11-4; 49,e Berga-
mo 12-4 ; 50me Coeudevez 13-4. - Pé-
nalités : 2 x 2' contre Star La Chaux-
de-Fonds ; 4 x 2' contre Star Fribourg
+ 1 x 10' à Mottet pour méconduite.

Star Fribourg, en se présentant avec
trois arrières et deux lignes d'attaque
seulement, a été une proie facile pour
les Montagnards. Déjà au cours de la
première période, la décision était faite
avec quatre buts enfilés à Werro et trois
à son remplaçant Lauper. La suite se
déroula sans passion. Les Chaux-de-
Fonniers évoluèrent dans le désordre,
ce qui favorisa un léger retour des visi-
teurs. Mais la différence était par trop
grande pour que Fribourg puisse in-
quiéter l'équipe locale.

P. G.

Elite A: Berne-Davos 2-4. Coire-Lausanne
0-6. Zoug-Kloten 20 , Langnau-Olten 6-3.
Classement (15 matches): 1. Kloten 23. 2
Langnau 22. 3. Davos 22. 4. Olten 15. 5. Berne
15. 6. Zoug 13. 7. Lausanne 7, 8. Coire 3.

Elite B. Ouest : Bienne La Chaux de Fonds
12-4. Servette-Fleurier 11-3, Thoune-Bâle 11-3,
Fribourg-Viège 8-4. - Classement: 1. Fribourg
13/20. 2. Servette 12/17, 3. Bienne 13/16. 4.
Sierre 12/15. 5. Bâle 12/13. 6. Thoune 12/11.
7. La Chaux-de-Fonds 12/10. 8. Viège 12/7. 9
Fleurier 12/1 /si

Juniors élite

Lugano
% Avec ses 25 matches d'affilée sans

défaite , Lugano est encore loin du re-
cord réalisé par la glorieuse équipe
chaux-de-fonnière des années 60/70.
En effet, de novembre 69 à janvier 71,
les Montagnards sont restés imbattus
pendant 32 rencontres : 29 succès et 3
partages. Il manque donc aux Tessinois
huit résultats positifs pour faire mieux.
0 En venant à la Resega, Fribourg

ne s'attendait pas à pareille humiliation
(13-3). Paroles du dirigeant Aeby :

— Nous pensions nous en sortir à
meilleur compte. Nous avons complète-
ment raté notre match. Maintenant , il
nous faut oublier ce résultat et penser à
la rencontre de samedi contre Bienne.
• Pour ce match contre Lugano,

l'entraîneur Bengt Ohlson avait modifié
ses blocs. Pourquoi ?

— Avec trois joueurs blessés et un au
service militaire, je me suis trouvé con-
traint d 'agir ainsi. Et même au complet,
il aurait été difficile d 'inquiéter le Luga-
no actuel. Cette équipe devrait être en-
voyée à Calgary...

Sans commentaire, /de

Berne
0 Président du CP Berne, M. Bom-

mes reconnaît :
— C'est vrai qu 'en début de saison,

notre ambition était la participation aux
plays -off. En réalité , nous devons nous
concentrer pour éviter la relégation.
Pourquoi cette déception?

— Le potentiel joueurs me paraît
pourtant suffisant. L 'esprit d'équipe est
très bon, on ne décèle aucun p roblème
à ce sujet. La préparation d avant-sai-
son fut  très bonne aussi. Il nous man-
que seulement , je pense, la confiance
en nos moyens. Certains joueurs en
fournissent la preuve en n 'osant pas

prendre leurs responsabilités au mo-
ment opportun.
# Bien qu'ayant porté les couleurs

fribourgeoises durant deux saisons, Ri-
cardo Fuhrer est un authentique Ber-
nois. Ingénieur de profession, l'atta-
quant du CP Berne analyse la situation
avec beaucoup de réflexion:

— Les tests subits en début de saison
sur le plan de la condition physique
étaient excellents. Ce qui nous plaçait
dans un climat de confiance évident au
moment d 'aborder le championnat.
Mais, dans le hockey, d 'infimes détails
prennent vite de l 'ampleur. Et de citer
cet exemple:

— Des pénalités mineures qui , sou-
vent, peuvent être évitées, coûtent énor-
mément de substance physique aux
meilleurs joueurs qui , trop sollicités, fi-
nissent par manquer d 'influx dans les
p hases cruciales d 'un match. Et de con-
clure :

— Chez nous, finalement , notre posi-
tion actuelle est d 'ordre mental.
0 Après avoir convaincu le coach

national Simon Schenk durant les fêtes,
Renato Tosio retrouve sa superbe dans
la cage bernoise mais demeure réaliste :

— Pour éviter toute mauvaise surpri-
se, nous devons engranger dix points
durant ce mois de janvier. Afin de pou-
voir passer la pause de février en toute
sérénité, /cy

Ambri
# Les dirigeants d'Ambri-Piotta ont

protesté auprès de ceux de Zoug au
sujet du comportement de leur entraî-
neur. Les deux joueurs Metzger et
Tschumy ont en effet été contactés par
Andy Murray qui les a invités à changer
de club avec la promesse d'une enve-
loppe de 40.000 fr. à passer sous la
table... /de

Wengen : non !
Ainsi, en douze jours, le Valais sera le

théâtre de sept épreuves de Coupe du
monde. La partie alémanique du can-
ton, qui n 'avait jamais été visitée par le
«cirque blanc » en 21 ans. aura reçu cet
hiver huit courses (trois ont déjà eu lieu
en décembre).

Dames. Aujourd 'hui : descente à Zinal. Sa-
medi 16: descente à Zinal. Lundi 18: slalom à
Saas-Fee. Samedi 23 : descente à Badgstein.
Dimanche 24 : slalom à Badgastein.

Messieurs. Samedi 16: descente à Bad
Kleinkirchheim. Dimanche 17: slalom à Bad
Kleinkirchheim. Mard i 19: géant à Saas Fee.
Samedi 23: descente à Loèche les Bains Di-
manche 24: descente à Loèche-les-Bains. Lun-
di 25: super-G à Loèche-les Bains, /si
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Chaque jeudi en vente
dans les kiosques -̂.
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LIVRABLES DE SUITE !
PAJERO

• METAL TOP 2,5 TURBO DIESEL
COULEURS: BLANC, ROUGE. BEIGE MÉTALLISÉ,
BLEU MÉTALLISÉ Fr. 32.690 --.«..,. .

• WAGON 2,5 TURBO DIESEL
(5 PORTES, 7 PLACES)
COULEURS: BLANC ET BLEU MÉTALLISÉ Fr. 38.590.—

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ORS (.6 901(111116 (.USilie.

Agents locaux: Garage Christian Zanini / Prêles - Garage De Grenetel / La
Neuveville 5233*3 10
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Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général
et d'actualité, bénéfi ciera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 21 j anVIOt 1988
Notre service de publicité est à votre Cr̂ > (038)
disposition pour vous conseiller. Ç̂ tù 25 65 01

Pour les districts Val -de-Rui flCCfl Pour les districts de
I et Val-de-Travers ^»ji*»4w%fl La Chaux de Fonds et du Locle I

Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A Tel 039 23 22 14
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Garage de Vauseyon SA. fi. Amoroso 6 G. Mie ci r'"?59 *'

Rue des Poudrières 10, 2006Neuchâtel /5i " ' "'
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/y.'//' fliç Ford et d'autres bonnes voitures, àm f___ \________ ^£_\ m__i

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr Mensualité env Fr *î &

Dote dp naissance Etat civil :àûwmWm$%^

Habitant depuis Tel JB l̂ip

Profession Revenu mensuel _W$Ê§_̂ _̂________________\

Pute! Signature j jÈj: -'¦̂ tW —̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂ —̂u

W3742-10 £' M_¥ Banque ADC A
Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, JÊ?} " L̂ -^iWmm-mmm
2001 Neuchâtel, tél. 038/254425 J?' \ V«w «fw.i

I D'autres succursales a Genève, Lausanne. •—^mmmmmmmmmw———mmw———mw——m

| Sion, Fribourg. Bâte et Zurich i?  ̂
Société affil iée de 
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PRIX
AVANTAGEUX

OPEL TOUS MODÈLES
DANS TOUS LES PRIX

Corsa diverses dès Fr 8 500 —
Kadett D 80-84 diverses Fr. 4.800 —
Kadett E 85-87 diverses Fr 12.600 —
Kadett Caravan diverses Fr. 9.500 —
Ascona B 78-81 diverses Fr. 4.500 —
Ascona C 82-87 diverses Fr. 6.800 —
Ascona aut. diverses Fr. 6 500 —
Manta GTE/CC Fr. 10.800 —
Manta GSI/CC Fr. 18.400.—
Rekord E 81 -86 diverses Fr. 6.400 —
Rekord Caravan diverses Fr. 11.800.—
Senator 30i 84 Fr 16 800 —
Senator 30i 82 Fr . 14.900 —
Senator 28S 80 Fr. 8.800 —
Oméga GL 87 Fr 22 200 —
Oméga 3000 87 Fr. 34.800 —
Alfa Q Oro 83/84 Fr. 9.800 —
Alfa GTV 6 82 Fr. 12 800 —
Datsun Cpé Z 280 82 Fr 15.600 —
Datsun Sunny Break 1985 / Fr 11.800 —
Datsun 280 1 Break 1981 Fr. 10.800 —
Fiat Argenta VX 85/86 Fr. 12.800 —
Ford Scorpio 1985 Fr. 18.800 —
Ford Mustang Ghia 5000 Fr. 9.800 —
Ford Sierra Break aut. 1987 Fr. 23.600 —
Honda Accord EX aut. 1984 Fr . 13.600 —
Mazda 323 GLS 82 Fr. 7.800 —
Mazda 626 1980 Fr 7.40©.*?
MGB GT en parfait étatv ¦_ P"h^'§Smeh
Peugeot 505 SR Brea1< f983 Fr . V[M(T—
Peugeot 505 SR 81/82 Fr. 6.800 —
Peugeot 305 GLS 78 Fr . 4.200 —
Renault Break 18
Turbo 1984 Fr 13.800 —
Renault 14 TS 1980 Fr. 5 800 —
Subaru Super Station
aut. 1983 Fr . 13 400 —
Talbot Horizon aut. Fr 6.500 —
Volvo 740 GL 1985 Fr 18.000 —
Volvo 360 GLT 1985 Fr 14 800 —
Volvo 760 GLE 1984 Fr 26.500.—
Volvo 760 GLE 1983 Fr . 17.400.—
Volvo 244 DL aut. 1978 Fr . 7 600 —
VW Golf GL aut. 1983 Fr. 8 800 —
4x4  Mitsubishi Pajero
Diesel 1987 Fr 33.300 —
4x4 Trooper 1986 Fr . 24 500 —
4x4  Trooper 1983 Fr. 15.600 —
Kastenwagen Isuzu 1986 Fr . 13.400.
Kastenwagen Isuzu 1985 Fr 9 700 —
Kawasaki 750 GP 2 1985 Fr. 7.800 —

5?4716 42

• Vaste choix _^
0 Toutes voitures expertisées

# Echange, paiement acomptes Î^J
O Garantie |̂ j

AUTOBESCHAGg
Téléphone 032/41 55 66 ¥Ê

Centre-Opel pj-^
Route de Boujean 100, Bienne B;VI

¦BM—^——

Inscrivez- vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1988

Débutants :
jeudi 18 h 15-20 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15-20 h

Moyens:
mardi 18 h 15-20 h

Avancés :
lundi 18h15-20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1988

Débutants :
mercredi 18 h 15-20 h

5;3520-IO

Mazda 323
expertisée.
Fr 2200 .

Mazda 626
1980, expertisée.
Fr. 2500 —
Tél. (038) 25 26 63,
le soir: 63 13 61.

524777 42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

PEUGEOT 205 GT
rouge, 33.000 km.

Fr 9200 - *
Garage

de ta Prairie
Les Ponts-
de-Martel

Tél. (039) 37 16 22
524721-42

Fiat 125 ABARTH
1985, expertisée,
Fr. 11.900 - ou
Fr. 280 - par mois.
Tél. (037) 6211 41.

524636 42

SAAB 900
Turbo
6000 km, expertisée ,
Fr. 1 2.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

524642 42

Nissan
Patrol TD
1987, expertisée.
Fr. 28 900.— ou
Fr. 680.— par mois.
J.-P. KUIMZ
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

524659 42

A vendre

Fiai Uno lurbo
iE
1986,40 000 km,
expertisée, très bon
état. A discuter.
Téléphones:
bureau 24 72 00
privé 42 48 85

522040-42

A vendre

OPEL ASCONA
1981,80.000 km.
Fr. 4500.— .

Auto Location
Chez PINO
Tél. 33 60 44.

521697 42

Peugeot
104 GL
1984, expertisée.
Fr. 5900.— ou
Fr. 139.— par mois.
J.-P. KUIMZ
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

524658 42

A vendre

Toyota Cressida
GTX
1982. 109 000 km .
expertisée du jour
Fr 3800 — avec
4 pneus neige
Tél. (038) 41 34 60.

522044-52

LADA NIVA 4x4
17 000 km,

i prix tîès intéressant
Garage

de la Prairie
Les Ponts-
de-Martel

Tél. (039) 37 16 22
524722 d?

A vendre

Renault 14 TS
5 portes, 1981.
88 000 km, 4 pneus
d'hiver sur jantes,
radio-stéréo, expertisée
Prix: Fr. 3900 — .

Opel Rekord E
inj. 2,01,1979.
105 000 km, expertisée
Prix : Fr. 3500 —.
Tél. (038) 24 37 48.

524783 42

A vendre

TOYOTA
modèle F.
55.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 33 26 06
(SOir). 622020 42

AUDI 80
QUATTRO 5 E
130 CV , 50.000 km,
1984, expertisée.
Fr. 17.000.—
(crédit - échange)
Tél. (039) 26 77 10

521084 42

VW GOLF
AUTOMATIC,
Fr. 6900 — ou crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

524641 -42

Lancia
A 112 Elite
expertisée, Fr 4900 —
ou Fr 11 5.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524640-42

Renault
5 Alpine
Turbo. 1983.
expertisée.
Fr 10 900 - ou crédit.
TéL (037) 62 11 41.

524637-42

A vendre

FIAT 128 COUPE
SPORT
1974. 90 000 km.
expertisée Fr 2200 —

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

Tél. 25 43 35.
dès 18 h. 521696 42

OpelKadettiGL,1S86
blanche. 16 000 km
BMW325E .1986
vitres teintées, jantes
alu. toitcoul .verr . cen-
tral , bleu. 19 000 km

Ouverture

quotidiennement-

800à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi 8.00 à 16 00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne

032 25 13 13
523508-42

MITSUBISHI
CORDIA TURBO
année 83, Fr. 8000.-

AlFETTA 1.8
année 81, Fr. 3200.-

ALFA 6 2.5
année 81, Fr. 7000.-

BMW 320.6
année 79. Fr. 3000 -

FORD TAUNUS
année 78, Fr. 3900 -

TOYOTA COROUA
année 78, Fr. 2600 -

DATSUN CHERRY
année 79, Fr. 2500. -

ALFA Giulietta 1.6
année 78, Fr. 3900 -

CITROEN CX GTI
année 81, Fr. 7000.-

Tél.31 27 31.
522017 42

A vendre

Renault 4 GTL
1980, 113 000 km,
expertisée du jour.
Fr. 2000.— .
Tél. (038) 41 34 60.

522043 42

mmm
Golf GTI-3.1986
paquet-CH. blanche.
43 400 km
Golf Cabriolet GLI,
1984
jantes alu. radio, verte.
64 000 km
Golf GL-5.90CV. 1987
rouge. 15 200 km
Golf Master-5.1982
bleu clair . 23 500 km
SciroccoGT, 1986
toitcoul .argentmet .
31 000 km
Passât GL-5,1986
toitcoul.gris met..
14 300 km
Passât Variant GL.
1986
toit coul . blanche.
30 170 km

H3H
80 CC, 1986
blanche. 40 300 km
80 GLS, 1981
argent met.. 46 500 km
90,1986

.blanche.30 000 km
Coupé GT, 1986
bleu met.. 19 000 km
100 CC, 1987
blanche. 33 000 km
100 CC, 1985
beige met . 47 000 km

Volvo 66
pour bricoleur, 68.000 km.
Bon état de marche,
2 jeux de pneus
Fr 1000— .
Tél. (038) 25 34 01

522130-42

Honda CRX 1,6-16
Noire. 1987,18 000 km.
BERTHOUZOZ
AUTOMOBILES
Boudry
Tél. 42 50 10. 522036 42

A vendre

Mini spéciale
1978.64 000 km.
expertisée.
Fr. 2000.— .
Tél. (038) 41 34 60.

522042-42

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

Tél. (01 ) 363 67 75 Clubpuce.
523661 10
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJ ETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 C (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 C (038) 41 2712

522827-92

Bl
NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 522826-92

522828-92

éÊÊÈÊÈÈh BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
H 3Hf*Hl J3§HHI D bières * vins * Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

j fijÊS&ÊÊfc BIERE Si FELDSCHLOSSCHEN 522829.92

y£zSÎJrf Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

PUB

è'B 3D )±-m ^m ^ 3* '̂

~^m__ m___^*r 522825 92

PUB /7V^
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soignée est l'affaire de l'Imprimerie
(rtlCIvO m* *̂— ijMMBlPMir Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,

^V
^̂ ^̂ ^ r̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Classements, saison 1987/1988. premier tour (suite et fin)

Juniors «A»

V degré
1. Colombier 7 5 1 1  27-13 11 pts
2. Fontainemelon - 7 5 1 1 15-13 11
3. Le Locle 7 5 0 2 9-10 10
4. Comète 7 3 2 2 20-14 8
5. Hauterive 7 1 3 3 9-18 5
6. Le Parc 7 1 2  4 15-17 4
7. Serrières 7 2 0 5 23-35 4
8. Saint-Biaise 7 1 1 5  9-27 3
Champion d'automne : COLOMBIER
Relégué en 2' degré: SAINT-BLAISE

2° degré
1. Fleurier 10 7 2 1 33-15 16 pts
2. Superga 10 7 1 2  29-17 15
3. Marin 10 5 1 4  21-17 11
4. Cortaillod 10 2 1 7  19-31 .5
5. Floria 10 2 1 7  20-32 5
6. Cornaux 10 1 2  7 19-19 4
Promu en 1er degré : FLEURIER

Juniors «B»
1er degré
1. Hauterive 7 6 1 0 28- 8 13 pts
^Marin 7 4 2 1 26- 8 10
Sl̂ Dombresson 7 3 3 1 15- 6 9
*1*LeParc 7 4 1 2 15-10 9
5. Floria 7 3 1 3  17-20 7
6. Fleurier 7 2 0 5 13-19 4
7. Colombier 7 1 0  6 7-27 2
8. NE Xamax 7 1 0  6 8-31 2
Champion d'automne : HAUTERIVE
Relégué en 2° degré : COLOMBIER - NE XAMAX

2e degré / groupe I
1. Saint-lmier 10 8 1 1  58-14 17 pts
2. Gen.s/Coffrane 10 7 2 1 44-11 16
3. Ticino 10 5 1 4  27-20 11
4. Deportivo 10 3 2 5 39-26 8
5. Sonvilier 10 1 2  7 12-44 4
6. Etoile 10 1 0  9 17-82 2
Promu en 18r degré : SAINT-IMIER et GEN.S/COFFRANE

2e degré / groupe II
1. Audax 10 6 3 1 52- 6 15 pts
2. Travers 10 6 3 1 48-11 15
3. Lignières 10 5 3 2 53-13 13
4. Corcelles 10 3 3 4 51-20 9
5. Saint-Biaise 10 3 2 5 46-19 8
6. Auvernier 10 0 0 10 0-181 0

Promu en 1or degré : AUDAX et TRAVERS

EXPLICATIONS:
a) groupe I, 2" degré: Le match Deportivo - Gen.s/Coffrane n'ayant pu se

disputé, il a été homologué 0-0 avec 0 point. Mais étant donné qu'il avait une
certaine importance sur le classement final, il a été décidé de promouvoir deux
équipes en 1e' degré.

b) groupe II, 2° degré: Les deux équipes de l'Audax et Travers terminant à
égalité au classement, et étant dans l'impossibilité de faire jouer un match de
barrage dans de bonnes conditions, il a également été décidé de promouvoir
ces deux équipes.

c) Incidences : Le groupe du 1e' degré comprendra donc dix équipes à la reprise
du championnat au printemps 1988.

Juniors «C»
1" degré
1.NE Xamax 6 5 0 1 20- 7 10 pts
2.Cornaux 6 4 0 2 24- 8 8
3.Saint-Biaise 6 3 0 3 18-13 6
4.La Chaux-de-Fonds 6 '3 0  3 9 - 8  6
5 Marin , 6 3 0 3 15-24 6
6.Boudry l 6 1 0 5 7-19 2
7.Ticino 6 1 0  5 6-22 2
8.Lignières équipe retirée
Champion d'automne : NE XAMAX
Relégués en T degré : BOUDRY I -TICINO - LIGNIÈRES

2° degré / groupe I
1. Châtelard 7 6 0 1 62- 4 12 pts
2. Boudry II 7 3 2 2 24-21 8
3. Cortaillod 7 3 2 2 17-18 8
4. Fleurier 7 3 1 3  24-21 7
5. Béroche 7 2 3 2 21-22 7
6. Les Ponts-de-Martel 7 1 3  3 15-26 5
7. Colombier 7 1 1 5  8-20 3
8. Couvet 7 1 0  6 5-48 2
Promu en 1e'degré : CHÂTELARD

2" degré / groupe II
1. Hauterive 7 6 1 0 56- 9 13 pts
2. NE Xamax II 7 5 1 1 41-10 11
3. Dombresson 7 5 1 1  30-11 11
4. Fontainemelon 7 4 1 2  20-10 9
5. Cressier 7 2 0 5 20-38 4
6. Comète 7 2 0 5 15-33 4
7. Corcelles 7 1 0  6 13-40 2
8. Gen.s/Coffrane 7 0 0 7 2-46 0
Promu en 1e' degré : HAUTERIVE

2° degré /groupe III
1. Saint-lmier 6 6 0 0 64- 2 12 pts
2. La Sagne 6 4 1 1  27-26 9
3. Deportivo 6 4 0 2 28-12 8
4. Superga 6 3 0 3 12-38 6
5. Les Bois 6 1 2  3 9-13 4
6. Floria 6 1 0  5 2-23 2
7. Le Parc 6 0 1 5 8-36 1
Promu en V degré : SAINT-IMIER

Juniors «D»
1er degré
1. Hauterive 7 7 0 0 55- 6 14 pts
2. Le Locle 7 6 0 1 27-15 12
3. NE Xamax I 7 4 1 2  37-13 9
4. Marin 7 4 0 3 38-18 8
5. La Chaux-de-Fonds 7 2 1 4  15-25 5
6. Couvet 7 0 3 4 10-37 3
7. Superga 7 1 1 5  9-54 3
8. Châtelard 7 1 0  6 11-34 2
Champion d'automne: HAUTERIVE
Relégués en 2e degré : COUVET - SUPERGA - CHÂTELARD

2° degré / groupe I . VA \ '\
1. Colombier > 8 i  8 0 0 56- 6 16 pts
2. Fleurier 8 7 0 1 49-12 14
3. Boudry 8 5 1 2  28-23 11
4. Gorgier 8 5 0 3 23-19 10
5. Auvernier 8 3 1 4  30-16 7
6. Noiraigue 8 3 1 4 21-39 7
7. Béroche 8 1 2  5 11-32 4
8. Cortaillod 8 1 0  7 18-46 2
9. Môtiers 8 0 1 7  7-51 1
Promu en 1er degré : COLOMBIER

2" degré / groupe II
1. Cornaux 8 7 0 1 45-14 14 pts
2. NE Xamax II 8 6 1 1  49-10 13
3. Le Landeron 8 6 0 2 48-15 12
4. Saint-Biaise 8 5 0 3 30-22 10
5. Lignières 8 3 2 3 23-25 8
6. Fontainemelon 8 2 1 5  12-31 5
7. Dombresson 8 2 0 6 23-28 4
8. Cressier 8 2 0 6 20-51 4
9. Comète 8 1 0  7 8-62 2
Promu en V degré : CORNAUX

2° degré / groupe III
1. Corcelles 8 8 0 0 40-10 16 pts
2. Le Parc 8 7 0 1 55- 6 14
3. Saint-lmier 8 6 0 2 37-13 12
4. Sonvilier 8 5 0 3 40-20 10
5. Ticino 8 3 1 4  17-40 7
6. Etoile 8 2 0 6 18-35 4
7. Les Pont-de-Martel 8 2 0 6 12-52 4
8. Deportivo 8 1 0  7 15-34 2
9. Bôle 8 0 1 7  4-28 1
Promu en 1er degré : CORCELLES

Juniors «E»

1" degré / groupe I
1. Le Parc I 7 6 1 0 31- 5 13 pts
2. Colombier I 7 5 1 1 72- 8 11
3. Saint-lmier 7 4 0 3 32-13 8
4. Les Bois 7 4 0 3 18-28 8
5. NEXamax II 7 3 0 3 17-18 6
6. La Chaux-de-Fonds 7 2 0 5 13-28 4
7. Boudry I 7 1 0  6 6-32 2
8. Auvernier 7 0 0' 7 4-61 0
Relégués en Y ligue: LES BOIS (sur demande) - LA CHAUX-DE-
FONDS, BOUDRY I et AUVERNIER

1" degré / groupe II
1. Le Landeron I 7 7 0 0 57- 3 14 pts
2. Hauterive I 7 6 0 1 26- 9 12
3. NE Xamax I 7 5 0 2 24- 6 10
4. Fleurier 7 4 0 3 23-12 8
5. Châtelard 7 3 0 4 13-21 6
6. Corcelles 7 2 0 5 16-32 4
7. Colombier II 7 1 0  6 8-34 2
8. Béroche 7 0 0 7 7-57 0
Relégués en 2' degré : CHÂTELARD - CORCELLES - COLOMBIER II
et BÉROCHE

2* degré / groupe I
1. Cornaux I 7 7 0 0 81- 5 14 pts
2. Etoile 7 5 0 2 51-14 10
3. Saint-Biaise 7 5 0 2 40-13 10
4. Le Parc II 7 3 0 4 23-24 6
5. Comète I 7 3 0 4 25-33 6
6. Les Ponts-de-Martel 7 3 0 4 25-41 6

i 7. Cressier II 7 1 0  6 21-75 2
8. La Sagne 7 0 0 7 2-63 0
Promus en 1" degré : CORNAUX I - ÉTOILE

2" groupe / groupe II

1. Dombresson I 7 6 0 1 58- 4 12 pts
2. Deportivo II 7 6 0 1 51-16 12
3. Coffrane 7 5 0 2 52-26 10
4. Colombier III 7 5 0 2 48-23 10
5. Le Landeron II 7 3 0 4 48-36 6
6. Hauterive II 7 2 0 5 24-61 4
7. Le Parc III 7 0 1 6  3-47 1
8. Les Brenets 7 0 1 6  9-80 1
Promus en 1er degré : DOMBRESSON I - DEPORTIVO II

2° degré / groupe NI
1. Marin I 6 6 0 0 55- 5 12 pts
2. Cortaillod 6 5 0 1 31-12 10
3. Gorgier 6 3 0 3 39-20 6
4. Boudry II 6 3 0 3 27-22 6
5. Cressier I 6 1 0  5 25-45 2
6. Comète II 6 1 0  5 16-40 2

. . .. 7. Lignières 6 1 0  5 11-60 2
Promus en 1" degré : MARIN I - CORTAILLOD ..., ......

2e degré / groupe IV

1. Dombresson II 6 5 0 1 26- 6 10 pts
2. Couvet 6 5 0 1 25-14 10
3. Ticino 6 4 0 2 38-23 8
4. Le Locle 6 2 0 4 15-18 4
5. Cornaux II 6 2 0 4 12-22 4
6. Marin II 6 1 1  4 5-19 3
7. Deportivo I 6 0 1 5 11-30 1
Promus en 1er degré : COUVET - TICINO (Dombresson II, renonçant).

Juniors «F»
V degré
1. La Chaux-de-Fonds 7 6 1 0 45- 8 13 pts
2. NE Xamax I 7 6 0 1 59-10 12
3. NE Xamax II 7 5 0 2 38-17 10
4. Colombier ! 7 3 1 3 31-10 7
5. Boudry I 7 2 2 3 17-23 6
6. Cortaillod 7 2 1 4  16-41 5
7. Corcelles 7 1 1 5  9-36 3
8. Gorgier 7 0 0 7 1-71 0

Relégués en 2' degré : BOUDRY I - CORTAILLOD - CORCELLES -
GORGIER

28 degré/groupe I
1. Châtelard I 7 7 0 0 48-14 14 pts
2. Marin I 7 5 0 2 46- 6 10
3. Dombresson 7 5 0 2 32-11 10
4. Bôle 7 4 0 3 28-13 8
5. Colombier II 7 2 0 5 13-43 4
6. Lignières 7 2 0 5 10-42 4
7. Béroche 7 1 0  6 12-34 2
8. Saint-Biaise 7 0 0 7 7-33 0
Promus en 1er degré : CHÂTELARD- MARIN I

2° degré/groupe II
1. Fleurier 7 7 0 0 46-10 14 pts
2. Etoile 7 4 1 2  34-18 9
3. Marin II 7 4 1 2  26-17 9
4. Gen.s/Coffrane 7 4 0 3 40-13 8
5. La Chaux-de-Fonds 7 3 1 3 21-18 7
6. Châtelard II 7 2 1 4  14-31 5
7. Couvet 7 1 0  6 10-32 2
8. Boudry II 7 1 0  6 5-57 2
Promus en 1er degré : FLEURIER - ÉTOILE
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(ST55*
! ^p*^| Articles de marque à prix A^?̂ ==r/

;=::;
\7S\ 1

1 SJ^JWSliSW^T  ̂lll̂ 
(/*)(5)w M

P ̂ Bi^^^^n̂rm V R 70 ïfc -Hl¥̂  i cnécî L̂ JI
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÎTTWER I
UNE JOURNÉE DE SKI AUX

CROSETS
avec abonnement général des PORTES DU SOLEIL,

sur SUISSE et FRANCE, compris dans le prix.

CHAQUE DIMANCHE DU 17 JANVIER AU 20 MARS
Dép. 7 h 15, place du port,

Fr. 59.- (enfant 44.-ou 39.-) 522141 10

' Renseignements et inscriptions :
I Neuchalpl . rue Saml-Honore ? (038) 25 82 62

àf \Pour toute femme désireuse ou obligée de retravail- |
1er Le Centre P.O.I.N.T. organise un stage de

préparation
à la réinsertion
professionnelle

Début du stage: 1e' février 1988.
Renseignements, inscriptions : tous les matins, sauf
samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.
CENTRE P.O.I.N.T., rue des Bercles 5,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. 524652

WM*tM*tW *.lt iMn̂

rTP ICS^N 
Cuisines agencées 

et 
appareils électro-

oT_ _%M .Biwl» ménagers aux prix les plus bas
¦5 La cuisson à micro-ondes: rapide, saine,
1 ' A économique et propre
5 [S\^ô"y~~ 

I ô Moulinex Compact 1203* 3

i ! 1ÎS % Wvl<* 399.- ï
s V -  __4_m§/ ou 3x137.- ,„,i f
S ŝ  ̂ 523504-10 «
S >LJ Conseils objectifs , immense choix de
>2 Bauknecht, Bosch, Kônig, Miele. Moulinex, Novamatic, Sanyo ei Philips

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg. Carrefour Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-aur-Glane. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

•yggjjgjg^
523755-10

Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin
Cherche

aide en pharmacie
expérimentée

Tél. (038) 55 22 33. *-».*

==j^Mmw ETABLISSEMEWT
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IMMOBILIÈRE
2000 Neuchâtel - Place Pury 3

En vue de renforcer notre équipe administrative,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un comptable expérimenté
pour la gestion de la comptabilité financière, la
gestion des sinistres, la facturation, etc.
Profil souhaité :
- Age: 25 à 45 ans.
- Connaissances en informatique.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

Une employée de commerce
qui sera appelée à collaborer aux diverses tâches de
la gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi qu'à la
constitution et à la maintenance de nos fichiers
informatisés.
Profil souhaité :
- CFC ou formation jugée équivalente.
- Pratique de l'informatique.
- Age: 25 à 45 ans.
Nous offrons:
- Places stables dans un cadre de travail agréable.
- Equipement informatique moderne.
- Traitements selon qualifications.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sont à adresser à la Direction
de l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière. Place Pury 3, 2000 Neuchâtel.

524769-36

NEUCHATEL " TH
- FRIBOURG yS

jK| désire engager pour le service après-vente |B
pl rattaché à sa Centrale de distribution, à Marin w

I MAGASINIER- I
I LIVREUR I
gSj chargé des livraisons et de l'installation à p»
|g domicile de frigos, congélateurs et appareils i«j
Ss£ T.V. ainsi que de la réception et expédition W8
p| des réparations. El
11 Nous demandons: |j|
SI - notions d'allemand H
H - permis de conduire. in
iKï " tui
il Nous offrons : g|
Wâ - place stable œk
H - semaine de 41 heures pf
S| - nombreux avantages sociaux. 524639 36 fet

« A * * * * HOTEL CLUB

Parcs 71, 2300 La Chaux-de-Fonds \v
Tél. (039) 23 53 00

À MI-TEMPS

Secrétaire-réce ptionniste
Trilingue (FDA) avec expérience prolongée, sens ées
responsabilités, entregent, âge 25-40 ans, bonne pré-
sentation. Place stable.

Faire offres écrites. 52*610.38 JJ
? GÔGSdniQ CH-3000 Bern 31

I UjyjPF MARCHÉ DIGA S.A. p
I engage pour ses magasins ^§
S du Landeron et Marin une jeune Wk

VEIMDEUSE-CAISSIÈRE I
| Entrée tout de suite ou à convenir. mk
V Tél. (038) 24 40 88. 524790 35 W

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

un mécanicien auto
un peintre automobiles

un aide de garage
un apprenti mécanicien

un apprenti peintre
Faire offres ou se présenter au
GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI S.A.
Vignette 65, 1530 Payerne
Tél. (037) 61 15 94. 624748-36

Nous cherchons pour date à convenir

une vendeuse
qualifiée

Préférence sera donnée à personne connais-
sant la branche chaussure.
Les person nes in téressées sont pr iées de
prendre con tact par écrit à:
CHAUSSURE ROYAL Madame Delorme
Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel. 524759 36

BMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de métaux
précieux ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux; Nous cherchons:
- pour notre département RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• INGÉNIEUR ETS
en métallurgie

ou de formation équivalente, pour assister nos services commer-
ciaux et de production. Quelques années d'expérience industrielle
dans la métallurgie seraient souhaitables.

• LABORANT(INE)
en métallurgie ou en physique (type D ou B)

ou de formation équivalente, pour exécuter de façon indépendante
des tâches variées dans le cadre de notre laboratoire d'essais
des matériaux, telles que élaboration et travail des alliages,
mesures des caractéristiques mécaniques et électriques, etc.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à notre servi-
ce du personnel.

M ETAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du ViRnoble, 2009 Neuchâtel 9. Tel. (038) 21 21 51 524789 36

BR ASSERIE DE LA PLA CE
2610 Saint-lmier

cherche

sommelier/è re
2 jours de congé, permis valable,
entrée immédiate.

Tél. (039) 41 22 69. 824782-36

['4
MH

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 g

Nous cherchons une m

secrétaire I
fr./all./angl. i

- bonne présentation j s
- sens de l'initiative et des ||

responsabilités. 522952 36 %&

D'autres offres sur Télétexte ||j

¦ 038 / 246124 -^

( i ^
Stofauranf %Jj

9fëuehâld
Avenue du Peyrou 1, CH 2000 Neuchâtel Tel (038) 25 11 83

Ouvre ce jour ses portes aux

HÔTES DE PASSAGE
dès. le JEUDI 14 JANVIER 1988

Du mardi au samedi soir, le èalon est ouvert au public
dès 19 h sans réservation préalable.

Salons particuliers 10 à 80 personnes.
Restaurant ouvert dés 19 h - Dimanche soir et lundi fermé.

V 524648-10 A

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale

\ simplex }/ y

Ipap/ers y / y

I ordinateur» ! \

3052 Zoll.VoIcn 03! 57 33 33
524607-10

I LOUP
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements entiers.

(038) 42 49 39
| 523716-10



Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec expérience dans un département comp-
table.
Si vous êtes en possession d'un CFC, âgé de 30 à
40 ans et avez de bonnes connaissances en alle-
mand, nous avons l'opportunité de vous offrir un
poste dans un service de comptabilité et de
relations clients, comme adjoint du respon-
sable, dans une entreprise de la région neuchâte-
loise.
Pour plus de renseignements, je me tiens à votre
entière disposition... _. . .. ,. . .Danielle Fracnebourg

Z^ÊWp- 524635-36

Bl£mm\mmmmmll
^̂ ^̂ r Le 

travail 
dans le bon sens UOO / ib ZOvJU

^̂  13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Entreprise de bâtiment et génie civil
(région Delémont)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 contremaît re
Faire offres par écrit à:
Les Fils de Marc Joliat SA
Entrepreneurs
Rue de l'Avenir 17
2852 Courtételle

 ̂
524717-36

SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

t mmmm—mmm^m>̂ EyzzTJ I

¦fcW"™HflWr"™TMlH
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons :

• mécaniciens poids lourds
# mécaniciens agronomes
• chef magasinier
# adjoint au chef de garage
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou
votre appel téléphonique.

RECAM S.A., Garage poids lourds
Chemin de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise
Ç (038) 33 67 55. 524633 x

Nous cherchons

dessinateurs
en génie civil et béton armé *

Profil:
- personne avec ou sans expérience
- salaire selon capacités
- 13 mensualités
- participation au bénéfice
- vacances légales
- possibilités de participation au capital

de la Société

S'adresser à
REALINI + BADER & ASSOCIÉS
Ingénieurs-conseils S.A.
Port-Roulant 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 20. 523524 35

rara GROUX S.A.
t— t̂k Ĵ Electricité
flr __W mM Maladière 52

• Ri—S i T 2000 Neuchâtel
HLilrX WJ Tél. (038) 24 38 38

Si vous êtes:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en courant fort et faible.
Vous êtes la personne que nous cherchons
afin de renforcer notre équipe. Prenez contact
avec nous par téléphone ou par écrit. 524579.35

promoprof sa i5«k
fixe-temporaire L̂__*̂ _̂——_—.

cherche -̂*fenoBnr̂ 29W

mécaniciens de précision \tfSrmécaniciens M.G. IR
mécaniciens-monteurs m\mécaniciens-électriciens «* s, P*™*1700 Fribourg
523429 -36 s- 037/22 11 22

Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
en génie civil

Profil:
- jeune ingénieur ayant quelques années d'expé-

rience dans le domaine du bâtiment, éventuelle-
ment des ouvrages d'art

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 13 mensualités
- participation au bénéfice
- vacances légales
- possibilités de participation au capital de la

Société
S'adresser à REALINI + BADER & ASSOCIÉS
Ingénieurs-conseils S.A.
Port-Roulant 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 20. 523523 -35

Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou enco-
re si vous préférez une occupation à temps partiel,
vous êtes ici à la bonne adresse !
Nous cherchons pour notre institution:

inf.rmiers(ères)-
assistants(es)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit
groupe. Si vous souhaitez mettre vos qualités au
service des malades chroniques, prenez contact
avec nous. Nous vous donnerons volontiers, et
sans engagement, toutes les informations relatives
à votre activité future.

Salaire en relation avec la responsabilité à assu-
mer , en fonction du barème du canton de Berne, y
compris primes et 13e salaire. Semaine de 42 h.
Possibilité de logement à proximité .

N'hésitez pas à nous téléphoner et faites-nous
parvenir vos offres de service avec copies de
certificats et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière
pour malades chroniques
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 21 05. 524731 36

rjsfes . : : y :: : : ; . «&»!§&,«
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0f TRAVIIMTERS.A. >
^1 Nous cherchons.

2 MÉCANICIENS MACHINES
^J pour travaux polyvalents, selon capacités pour poste de
0k chef d'atelier.

Â MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
^

X pour mise en service et dépannage de commandes
f̂l électriques à l' atelier ou possibilités à l'étranger.

A CÂBLEURS
_ fk  pour fabrication de tableaux de commandes machines. '

 ̂
Postes fixes 

et bien rémunérés.

 ̂ Pour plus de renseignements, veuillez contacter
_f M. Garcia. 523547-35

__\ 
' 

TRAVINTER (038) 25 53 00
r 10. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel A

f *t W 0/ 'f S -y
H 

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 I

i SPÉCIALISTE EN |
i PNEUMATIQUE & HYDRAULIQUE I
Sa Vous serez appelé à seconder le responsa- EQ
§|j ble de l'infrastructure ET ou CFC avec de |S
<_  la pratique. 523759-36 |||
SB Contactez Maria PIZZOLANTE. M

_\ D'autres offres sur Télétexte m

W 038 / 246124 ¦#

moJtri/e PecterOk- *>*»̂

Grand-Rue 7 - 2034 Peseux

Afin de compléter notre équipe, nous engagepns

une coiffeuse qualifiée
Nous souhaitons:
- expérience et dynamisme
- bonne présentation, bon contact
- aptitude à travailler de manière indépendante

Nous offrons:
- salaire adapté aux capacités
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'un salon moderne

Prendre rendez-vous au (038) 31 74 74. 522149 36

mUMIIIr*» Cherche

/^7 T̂\ - 4 mécaniciens-électriciens
M I \\  A \j/\ ̂  

ayant des connaissances en allemand
L*HÉ|IML] ainsi qu 'un

m̂__y_W - serrurier de construction
M̂ B&mwmmwr P°

ur travailler dans la région Berne, Fribourg
^̂ "¦M**̂  et plusieurs

- monteurs électriciens
pour les régions de Bienne, Neuchâtel, Fribourg,
Berne. Yverdon, Jura.

| Excellentes prestations.
BOVA-Service. rue des Marchandises 2. 2502 Bienne
<f 032 23 87 17 523961 36 •

M m m m WÊk
NEUCHATEL V
- FRIBOURG S|

désire engager pour sa |g

i 

CENTRALE DE DISTRIBUTION, El
à Marin H

BOUCHERS I
POUR LE I

DÉSOSSAGE I
- Activité dans un cadre agréable et mo- J5

derne, au sein d'une équipe dynamique, 33
disposant de moyens de production g|
appropriés g«

- Horaire attrayant, le travail se terminant m
généralement le vendredi à midi li

- Semaine de 41 heures ^
- Nombreux avantages sociaux 521407 36

FIDUCIAIRE, membre ONEC/ASE, Neuchâtel ouest

ch6rchs

COLLABORATEUR(TRICE)
ayant

- expérience fiduciaire, comptabilité, fiscalité, revision
- si possible réussi examen préliminaire à un diplôme

supérieur
- esprit d'initiative
- indépendance dans le travail
- âge idéal 28-35 ans
- libre tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- rémunération appropriée
- possibilité de devenir partenaire
- travail varié.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
G 28-573879 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 523551-36

Service social cherche

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)

ou formation équivalente.
Travail social individuel. Collaboration en réadapta-
tion. Travail en équipe.
Entrée en fonctions: mars 1988 ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adres-
ser au Service social pour handicapés de la
vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux. smzi.sa

¦ 
n

La réalisation du Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
sis à Tramelan est unique en Suisse; il y a lieu d'assurer sa mise en
exploitation optimale en 1989.
Possédez-vous une large expérience dans le domaine de la
recherche, de la documentation et de la formation des adultes?
Disposez-vous d'un esprit créateur, du sens de l'organisation et de
la relation humaine?
Vous intéressez-vous au devenir économique, culturel et social de
la région ?
Souhaitez-vous rejoindre l'équipe actuelle des collaborateurs du
CIP?
Nous mettons au concours le poste

ADJOIIMT(E) A
qui se verra notamment confier les tâches suivantes:
- l'assistance du directeur dans toutes ses activités
- l'élaboration d'un concept détaillé du secteur recherche, docu-

mentation, information, pédagogie, méthodologie didactique,
évaluation

- l'établissement d'une première planification des activités de
départ

- la promotion des activités destinées à la Suisse romande.

Nous demandons:
- une formation universitaire ou une expérience jugée équivalente
- une connaissance approfondie de la langue allemande
- une pratique de la gestion, de l'organisation et de la formation

continue des adultes.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des presta-
tions sociales et un salaire correspondant à la formation et aux
responsabilités confiées

Entrée en fonctions: 1er mai 1 988 ou date à convenir; engagement
à temps partiel (% de poste) durant une période d'introduction, à
temps complet prévu au plus tard dès le 1" janvier 1989.

Si vous estimez avoir le profil voulu, veuillez adresser votre
candidature, jusqu 'au 31 janvier 1988. à la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne, Secrétariat général,
Sulgeneckstrasse 70. 3005 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
téléphoner au (032) 97 67 12 (M. Willy Jeanneret. Direc-
teur du centre). 524732- 36

On cherche

CAISSIÈRE DE CINÉMA
consciencieuse, pour après-midi et soirs,
qui peut aussi faire quelques travaux de bureau.
Tél. (038) 25 21 12, dès 14 h 30. 

^̂

Menuiserie du littoral neuchàtelois spécialisée dans la
fabrication de fenêtres engage pour date à convenir

UIM MENUISIER
qualifié en qualité de

CHEF D'ATELIER
responsable de l'organisation et répartition du travail.
Formation éventuelle par nos soins.
Faire offres sous chiffres U 28-573984
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 524705 35

I

Rte de Lausanne 114 1260 Nyon Tél. (022) 61 29 02

1 réceptionniste
magasinier
Expérience dans la branche automobile exigée,
nationalité suisse ou permis B.
Fonctions :
accueil - facturation - travaux administratifs- - ,, ,
gestion de magasin sur informatique IBM PC.
Age souhaité : 20 à 40 ans. 523755.36
Faire offres écrites avec curriculum vitae.

j  ^̂ ^̂ ^̂  \ Av. de Neuchâtel 32

/ PERRENOUD \ 2024 Saint-Aubin/NE
~m~ R̂ÇP/~' q A \ Tél. (038) 55 12 35

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Installateurs sanitaires
avec CFC

Ferblantiers
avec CFC

Aides
installateurs-ferblantiers-couvreurs.

Salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites. 52«6«.-36

WIR MACHEN VON BULLE AUS
GESCHAFTE MIT DER GANZEN WELT
Fur unser international tàtiges Sekretariat
suchen wir eine selbststandige, einsatzbereite

SEKRETÀRIN
Wie wir sie uns vorstellen :
- Fàhigkeit Sekretariatarbeit zu organisieren
- freundliches, offenes Wesen
- gute Sprachkenntnisse D, E (F)
- Freude an der Zusammenarbeit mit

Kolleginnen
- Interesse an einer làngerfristigen,

entwicklungsfahigen Tatigkeit.
Wir wùrden uns freuen, eine begeisterungsfàhi-
ge und motivierte Kollegin in unser Team auf-
nehmen zu konnen. Wir sind auch gern bereit,
Sie fur Ihren Einsatz ùberdurchschnittlich zu
entlohnen.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns an (int. 312).

/_ _ \_\ Liebherr-lndustrieanlagen AG,
f _ _ _f\  Postfach
[mWW 1630 Bulle ,
\mmJ Telefon (029) 3 31 11. 52.66O.JB

UEBHERR
15| vs g - ¦

Crêt-Taconnet 16 - Neuchâtel
cherche pour le lavage et l'entretien

UIM MANŒUVRE
Age idéal: 25 à 30 ans. Place stable et prestations sociales modernes.

Entrée: 1e' février.
Tél. (038) 25 67 31. B24626-J6

(

TRAVINTER S.A. >
Nous cherchons:

INSTALLATEURS SANITAIRE
pour villas et locatifs.

MONTEURS EN CHAUFFAGE
possibilités de formation annexe. ,

MONTEURS _ ,
OU INSTALLATEURS «6»

Ce poste correspond à des candidats ayant déjà une
bonne connaissance de l'un des deux métiers cités ci-
dessus, mais n'ayant pas de CFC.

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Si capables possibilités de promotion.
Nous avons beaucoup de postes intéressants et

.j bien rémunérés.
 ̂ N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

_4 renseignements. 524532-36

_4 TRAVINTER (038) 25 53 00
"̂  . 10, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel A

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)
Cherche tout de suite ou pour date à convenir

infirmier(ère) anesthésisle
infirmière diplômée en

soins généraux
Ambiance de travail agréable.
Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres à M"e D. Béroud, infirmière
chef , avec copies de diplôme, copies de
certificats, curriculum vitae et photogra-
phie.
Tél. (038) 5511 27. 52*755 35

Xmm Qft centimes --
%àm^%m M Ê — MW le mot! IL

C'est le prix au tarif réduit d'une
petite annonce
• vous facilitant la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à
temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Notre service de publicité vous renseigne

Tél. 038/25 65 01

—¦— ' *_y* *- — '^* \ \ — ~ ' ~* \scuui i -r j t n i v i c i  i JOO

Auberge
de Commune
à Bevaix
engage tout de suite

commis
de cuisine
pizzaiolo
Tél. 46 12 67.

523032-36
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• 2 prise de casque • Réception FM stéréo/OM • Casque stéréo vertical La haute technologie de l'appareil reflex \ Jl Ifl Elv * \
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SONY ril"rl avec un 
appareil reflex, devient un amusement. \ ¦
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Rôti de porc, 11 onépaule kg I l.oU
Ragoût de porc kg I I «50
Saucisse aux choux «g # •90 ||||

Gruyère suisse 10 finkg IX.OU
lus d'orange «Granador » _ nn

li 'j l j l lllljl l briquell «VW

Yoghourls « Toni )) en
verrelSO g ^«UU | i|j| i|i||

Café en grains (dlaliano» cen
paq. SOO g U*UU I

Colgate fresh-gel-
prophylaxe tube 2.20
Ambra soft emi,i,5 kg 5.50
Whiskas lapin-poulet 1 oc

__ boîte 400g, I «110 i
"Loyal bœuf boltei 25o g 2.Î5 1

Moltex jumbo 11.90 III
Ioc

2 •40
III Coteaux Languedoc 86 A OCChâl. L'Eng. ,,, 7,, Z.îî O

Chasselas romand 86 9 7fl
|!|i;|l||{{ [ ^_ bout. 7 dl à m W f %0

Mandarines f ce
«Clémentines » kg 1 «UU |!jl|p|

Oranges (( Moro » A 9(1
cabas de 4 kg nf taiU j j| | | ; i!i | |

Shampooing Bac
«Timolei» douche

Si i i l j i i ! flacon 200 g A _,

2
m g__ m 3 parfums

7I| flacon 250 ml

i -J3 i QR
Savon ¦•îiu
toilette Dish Lav{( Palmolive » box 4 k9

1 i )  I I duo 2x135 g «j AW  ̂ _^ _ftm

170 10.90
'i f li ] I M ¦¦ F̂ V ~WÊ^ Réalisation (an-l'cspioss
Il [ f  1 524600-10

ARGENT FRAIS!...
Fr. 2OO0- à Fr. 50.000.—
Salariés,
nous sommes à votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h-12 h.

C R E DIM Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 37. 521425 10

La publicité profite I m_}i
à ceux qui en font! jjffilj gggg?

U IGI I. Qfi /s \j^
T. t . < -  _ ĵgZi,  ̂ __~» I

^* * " *̂ *¦ ¦ ¦ *̂ i *̂i» ÀW <̂K F* -¦"- t—V̂ ï - n'oubl____^^^ "

l'i H rf kT§Ê£:ï\ \1 . -——̂  ̂
r.v somma m^^^^^^^ il,changement ĵ Y '̂î P̂ ^^ o!

| d'adresse '̂̂ *iJ^̂  °7VJ
j  à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' ;
| à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion

I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: î

Rue. N°
^ |

N° postal: Localité: J

j Nom: Prénom: '

! c/o: ï

| Rue_ N°_ j

I N° postal: Localité: I

" Pays: Valable dès le. j

| Reprise de la distribution au domicile le. j

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de j
: changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- •
1 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions >
| d'abonnement supérieures à un mois. S20706-to "j

y ' ^Q Entreprise de peinture J. Robert
!¦ effectue

I TRAVAUX
ï DE PEINTURE
¦ Devis sans engagement.
Ë Tél. (038) 25 51 95 dès 19 h. 523131 10 J

! 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H

l\M UUI.j.Imrf.lt MemuilHé fl l
^^V un crédit de detlrée i.̂^5
I I _ *~~

m ° m — emr. Fr. g
* . .-¦- .-- - -̂ - -.- _ B 391 g
ï Nom P'?/™ ¦

| Rue/No NPA/Lieu |
domicilié domicile
I ICI depuis préçédeni né te I

I
nationa- proies- état |
lité sion civil "

¦ employeur Sltfflfl. I
salaire revenu loyer *
¦ mensuel Fr conjoiniFr . mensuej.Fr, |
_ nombre
I d'enfants mineurs signature i

L .* H 521175-10 p«J

Hj lill Banque Rohner ;|
V || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel . 022/280755 ^WmW



Sensation parmi les 4x4 : la nouvelle
Toyota Corolla 1600 Sedan GLi 4WD
à transmission intégrale permanente.

Une fois de plus, Toyota - le N°1 japonais - JLÛE ̂ ^̂ f̂ l, M ̂ '̂ ^̂ 1̂̂ ^̂  ̂ Le ITfTfffff^TÎByf-fîff^ Le moteur hautes [̂ ffj^m l̂̂
fait sensation, en lançant une Corolla 1,6 sig le4WD signi fie en l 'occurrence: transmission per formances de 1,6 litre , à 16 soupa pes et mj ec- FffffTffJE?ffïï7?E M'MI«fy?TT?n?Il7/*R
litre à transmission intégrale permanente et intégrale permanente du couple , à parts tion électroni que , possède de brillantes caracté- pare-chocs de la couleur de la carrosserie ,
moteur multisoupapes à injection. Par ses égales sur les deux essieux. Voilà qui garantit ristiques de performance: 77 kW(105 ch) DIN , bavettes d'aile avant et arrière , glaces teintées ,
qualités routières, ses performances et sa un excellent comportement routier: grande LJ*J\ Technologie  ̂" ^  ̂km/h  ^eux rétroviseurs extérieurs à rég lage é/ec-
sobriété, la Corolla 1600 Sedan GLi 4WD fidélité de traj ectoire , par tous les temps , [̂ f | mu|tisoupapes en 12-° secondes - En trique , volant rég lable en hauteur , direction
prend résolument la tête de sa classe. sur tous les revêtements. Même les conditions Hautes performances, faible consommation dépit de ces proprié- assistée , lève-glace électriques , verrouillage
Elle offre la haute technicité à l'état pur, routières les plus rudes ne peuvent pas prendre tés sportives , il se contente d'un minimum de central , compte-tours , radio-cassette numé-
à un prix des plus avantageux: un nouveau la Corolla Sedan 4WD au dépourvu. Dans les carburant (consommation normalisée , selon rique , déverrouillage du coffre et de la trappe
succès mondial en perspective 1. situations critiques , par exemple quand on OEV 1, en circulation mixte: 7,5 1/100 km) . Des de réservoir depuis le siège de conduite et ainsi
Le nom Corolla désigne l 'un des plus grands risque de rester planté dans la neige, la boue renforts de carrosserie additionnels , des barres 

^e su ft e
succès automobiles de tous les temps. A huit ou en terrain U, < >  j j j j j j 1 1 1 1 i i_iajj_ ! I gïfjïj stabilisatrices devant , une suspension avant f

^vtj ^lt\siNG
r
j o^oiA

R

reprises , ce modèle a été champion du monde meuble , il suffit ±h± -<ft*oSw^  ̂ McPherson à roues indépendantes , une direc- —TELEPHONE 01'49"495—
de la production. Or, voici que Toyota commer- d'appuyer sur le ' / " .

^ 'I ij on assistée à crémaillère précise et un freinage TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-67 9311.
• 1 1  y 1 1 1  Voyant de blocage du Bouton . , , ,. -, , , ¦"¦¦¦ AÛ^̂ —  ̂ #^̂  "V ÀfL.ciahse la première Corolla a transmission bouton de blo- dif férent iel  centrai dé commande assiste , a dis ques venti les devant , permettent ïpj m |%#| m | _f\

intégrale permanente , la Corolla 1600 Seda n cage du différentiel central pour pouvoir pour- de pratiquer , en tout temps et en toute sécurité , H ê̂W I ^mW I m m
GLi 4WD : l 'avenir dans la classe des 1600. suivre son chemin sans problème. une conduite sportive des plus plaisantes. 523950.ro |_e N°1 japonais
Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/311031
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en raison des agissements de certains blés. C'est ici que l' aménagement du terri-

^̂ ^̂ JJ Ŵ^̂ BUgB̂ ^̂ Î̂  _ w *4»S off icesdedéclasserdesterra insàbât i rsans toire et des terrains à bâtir a une tache

W^Ê^ î ^S^m ^ ^ M̂^ ^ Ê̂ m^  SOlUtiOfl br6V©t66? nflW se Pré0CCUPer parallèlement , par le biais importante a remplir.
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d'autres mesures, de disposer de suff isam-
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couragement de ia propriété de logement.

W^rff fT^̂ rl H («PPI-BSKiW Prix des ,errains â bâtir devient tellement / /"î J -" " ^^Wf  ̂Construire neuf - une Peut-être serait-il bon de rappeler une fois
¦ iTl r I ï H H \ W exhorbitant que construire sera bientôt un / / .J^"* <~® V chance de plus que le citoyen a souhaité certaine-
•̂  ! ¦IP ' Ĥ T luxe hors de la portée des particuliers. f f b*-- V- .̂ J 
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d'autres choses qu'une protection
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CAFÉ-RESTAURANT
CENTRE YVERDON

Cherche

gérant-partner
expérimenté.

Environ 80 places.
Entrée en fonctions rapide.
Ecrire sous chiffres 22-90004
à Publicitas. 1401 Yverdon.

524730-36

Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

I Presse-Minute met à votre disposition
[un duplicateur permettant de créer des brochures :

remarquable. vJJk̂ fep7 
1 \

^̂ 00tr^_^^^\mvi\me t \e Centrale el de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.~^  ̂
^ _̂j^  ̂ Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

yM~ Droguiste
•flVl k. Vous aimez le travail
^̂ k au 

sein 
d' une équipe

Y jeune.

Vous désirez acqué-
rir des connaissan-

ces dans la vente de produits techni-
ques et la gestion par l'informatique.

Vous êtes intéressé par une place
stable ou éventuellement temporaire.

Faire offres à: Droguerie Schneitter,
19. rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel.
téléphone (038) 25 24 52. 5220*7-36

Entreprise région ouest Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

employée
de bureau

pour travaux variés. Langues:
français , allemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1789. 523696 36

HÔTEL - RESTAURANT

cherche pour date à convenir

sommelier(ère)
et dame

pour différents travaux de ménage
le matin.

Tél. (038) 31 11 96. 524731 36

Garage du Chablais vaudois,
engage

vendeur
Profil souhaité;
expérience de la vente (assurances, etc.)
25-40 ans.
Possibilité de gains au-dessus de la
moyenne.
Tous les avantages d'une grande entreprise.
Ecrire sous chiffres 90'170,
Publicitas, 1800 Vevey.' 524666-36

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée ou

expérimentée
semaine de 5 jours.
Congé dimanche et lundi.
Entrée: date à convenir.

ë 

Faire offres
à Boulangerie :

A.-R. Knecht
Place du Marché
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 13 21.

-MNOîT
bxilar̂ pric pâtiserie learorm'

BOUCHERIE ouest de Neuchâtel

cherche

VENDEUSE
À MI-TEMPS

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7473. 522160-36

B»*tfc. Mm) tf% libre Emploi S A M
RFll Grand-Rue 1A ||
{Ml ^mW 2000 NEUCHÂTEL »

m. Nous cherchons: B

I SECRÉTAIRE 1
1 BILINGUE i
i (fr ail ou all/fr) M
[1 + connaissances du traitement de S
A textes. 521176-36 H
w Vite appelez Mue F. Veuthey au: f\

H> '--*jM '̂̂ ^̂ iN '̂A^ r̂H|W ĤB*T̂ ^̂ B̂jS5jli

¦ v/ï m mmm̂\ m\ V /T^H

LE SAMARITAIN
HÔPITAL DE ZONE DE VEVEY

cherche

une infirmière-veilleuse à 50%
(soins intensifs)

une infirmière-veilleuse occasionnelle
(soins intensifs)

une infirmière-anesthésiste à 50%
une employée de commerce à plein temps

(service des admissions)
Les offres manuscrites complètes sont à
adresser au Service du personnel du Samari-
tain. Hôp ital do zone. 1800 Vevey. 5,4740 36

vgus

Lanthcmann iaCHERCHE

dame de compagnie
pour personne âgée convales-
cente désireuse de regagner
son chez-soi à la campagne.
Logement à disposition dans
l'immeuble. Gage à discuter.
Prendre contact
au IM" tél. (037) 7314 66.

524733-36

Entreprise de construction:
maçonnerie, génie civil,
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC,
ayant quelques années de
pratique, le sens de l'organisa-
tion et aimant les chiffres.

Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites à
l'Entreprise
Ramella Bernasconi S.A.
Le Chablais, 1588 Cudrefin
à l'attention de M. Aubert.

524760-36

{-&/00riï-\
§5 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 g
|§j Nous avons besoin de: 522870-36 Hg

H MAET M
M DESSINATEURS MACHINES |
fl ÉLECTRONICIENS ET/ETS I

H 
MAGASINIER FR/ALL I

§§ A BIENTÔT Maria PIZZOLANTE I
|| D'autres offres sur Télétexte |J

W 038 / 24612S -J

/sOM AUToS
^̂  KUCHilH /y

ĵKSûtiow idr

Cherchons pour compléter notre équipe,

AUTO-ÉLECTRICIEN
• qualifié, avec CFC,
• âge idéal : 22-30 ans,
• capacité de travailler de manière

indépendante,
• capacité d'assumer des responsa-

bilités,
• facilité de contact avec notre clientèle.
Pour informations : 524711-35
tél. (038) 24 34 74. M. Benassi.

523243-36 _ _ _ -

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de commerce
de langue maternelle allemande ou bilin-
gue français/allemand. Travail varié dans
nos services vente et comptabilité
clients.
Offres écrites à URECH S.A.,
vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie
Poudrières 135
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 60 60 522035 36

Fabrique de fraises MARCEL
SCHUMACHER cherche

1 affûteur
1 aide-mécanicien

possibilité de travail à temps partiel
pour retraité.
Tél. 5511 43. Saint-Aubin.

524747-36

g \Entreprise neuchâteloise, leader euro-
péen dans sa spécialité, nous a confié

| le mandat de chercher

un monteur
électricien

un installateur
sanitaire

un mécanicien
électricien

Prestations sociales élevées.
(100% du salaire en cas de maladie
et accidents).
Entrée immédiate ou à convenir.
Merci de nous envoyer vos offres
de service à case postale 741,
2001 Neuchâtel. 524662 35

Etude d'avocat et notaire cherche pour
date à convenir

secrétaire à temps partiel
connaissant le traitement de texte (Oli-
vetti ET 225) et sachant remplir les dé-
clarations d'impôt.
Offres à Case postale 214.
2001 Neuchâtel. 522032-36

t ! NComptoir suisse de Lausanne
Cave neuchâteloise
(Restaurant 280 places,
21 employés) cherche

restaurateur gérant
pour la période du 10 au
30 septembre 1988 et
éventuellement les an-
nées suivantes, même
période.

Offres écrites au gérant
administratif

J. -C. Tisselli Côte 37,
2000 Neuchâtel .

524762-36

S,
Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour le mois
d'août 1988

une apprentie de commerce
ayant fréquenté les écoles scientifiques
ou classiques.
Horaire hebdomadaire 36 h%.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae, photo et dernier bulletin scolaire à

aie 1358, 2001 NEUCHÂTEL. 52391540
/

Nous engageons
tout de suite

fille
de buffet
sommeliers
(ères)
auxiliaires
Tél. 25 20 21.

I® S
Garage de la Croix
2205 Montmollin cherche

1 mécanicien auto
possibilités intéressantes.
Pour tous renseignements
tél. (038) 31 40 66. 524784 36

Nous cherchons une

COUTURIÈRE
À DOMICILE
Téléphoner pour prendre

rendez-vous. 524737.36

JMMHIBBEaaMMl
/'•'¦''¦IM 

^
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M Nous engageons 
' ffllr^^Uff^^^mmt^B¦MANœUVRESIDE CHANTIER A|DE EN¦ avec expérience. «¦¦#* fcii

\__y_____t__J MEDECINE
; ' DENTAIRE

Café-Restaurant
FÉDÉRAL diplômée, cherche

2525 Le Landeron emploi stable,
cherche Littoral neuchàtelois.

sommelière SftSSr.
pour le 1er mars.

Débutante acceptée. Ecrire à
Sans permis FAN-L'EXPRESS
s'abstenir. 2001 Neuchâtel

Semaine de 5 jours. sous chiffres
Tél. 51 32 22. 38-7467. 522087-3»

\ 524767-36^

Artisan monteur en menuiserie
de première force cherche

tous travaux
de pose en Suisse romande
(ensembles de cuisine, fenêtres
tout type, lambris) .
Prix hors concurrence.
Tél. (038) 42 42 34. „„„ , '

Cadre commercial expérimenté cherche

représentation
produits suisses

par vente aux industriels, éventuellement
grandes surfaces, secteur Rennes - Le
Mans - Angers - Alençon - région ouest
France.
Ecrire sous chiffres 22-480014
Publicitas, 1800 Vevey. M474,.3B

A louer centre ville Neuchâtel zone piéton-
ne pour le 1er juin

kiosque-journaux-tabacs
personnes expérimentées, sérieuses ayant
de l'initiative et disposant d'un capital de
Fr. 6000.- peuvent faire offres détail-
lées avec photo sous chiffres 52-1798
au bureau du journal. 622153-52

VHBMOBiHa/
À REMETTRE

petite fabrication
d'outils de précision, travail manuel.

Conviendrait comme travail annexe
à un atelier mécanique.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1797. 524673 52

g ALPHAnrwm
I Agence immobilière Boudry B
I Tél. (038) 42 50 30 |

Û A remettre à La Neuveville ¦

I I0LIE BOUTIQUE I
H bien située. g
H Prix exceptionnel. 524524.52 E

Jeune fille (19^1) cherche place d'

apprentie de commerce
(Ecole secondaire section classique +
1 année école de commerce section
maturité).
Faire offres à:
Laurence Guinnard, Bellevaux 19,
2000 Neuchâtel. 522016 40



SOLDES
de 20% à 50%

ROBES , BLOUSES , JUPES, ENSEMBLES ,
MANTEAUX, ETC

Toutes tailles
|| Fbg de l'Hôpital 9

*f~*^M_ m __~ _ ~̂*̂  Neuchâtel
V-̂ ll ér JtkZ  ¦>! ,' 038 25 29 29 523509 ao

Images d7\mérique latine
BliNm

Une double exoosition au Photoforum Pasquart

PHILIPPE MAEDER - L 'image chassée. fan-Maeder

Olivia Heussler et Philippe Maeder.
Deux photographes pour un coup de
cœur commun au Photoforum Pas-
quart: l 'Amérique latine! Côté pile,
côté face.

Au bout de leur objectif, chacun à sa
façon , la vie au quotidien au Pérou, en
Bolivie, en Colombie, au Chili ou au
Nicaragua. Là-bas, Olivia Heussler est
partie sur le sentier de la guerre. Ses
photographies sont très «personnel-
les », tranchant avec les reportages de
guerre habituels : « Qu 'apporte la photo
d 'un soldat qui s 'enfuit ou qui gît mort
sur le sol?» . Olivia Heussler, elle, essaye
d'être fidèle au langage de ses photos-
témoins. Marginales peut-être, mais
d'une énorme importance dans un Ni-
caragua où le taux d 'analphabétisme est
encore élevé.

De retour de Chine, le Biennois Phi-
lippe Maeder a lui aussi chassé l 'image
en Amérique latine. Ceci dans le cadre
du collectif de reportage « Stratus»
dont il est cofondateur. Photographe de
presse indépendant depuis 1982, il col-
labore aujourd 'hui avec les principaux
quotidiens et magazines de Suisse.
L 'exposition s 'ouvre samedi, / dg OLIVIA HEUSSLER - Des photos-témoins. fan Heussler

¦
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Assis sur son «88»
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Du travail plein les bras pour le Vully

D importants travaux sont en cours de réalisation sur la
Riviera fribourgeoise. D'autres débuteront prochainement.
Le Vully, bien assis sur son «88» , a du travail plein les bras.

Commencé en 1986 à travers le Cha-
blais, entre la STEP de Montilier et
Sugiez, l' important chantier de l'assai-
nissement des eaux usées des commu-
nes vuilleraines se poursuit activement.
A ce jour , les bonnes conditions climati-
ques favorisent la pose du collecteur
intercommunal, le long de la rive du lac
de Morat. Ce gigantesque travail est
devisé à 9,366 millions de francs bruts.
La commune du Haut-Vully y participe-
ra à raison de 46,65%, celle du Bas-
Vully à raison de 53,35 pour cent.

Dans le cadre des travaux 1988 qui
lient encore les deux communes vuille-
raines, la construction du home en fa-

veur des personnes âgées, à Sugiez,
devra voir son premier coup de pioche
donné avant le 1er juillet. Ceci dans le
but de jouir des diverses subventions
cantonale et fédérale (42,5%). Cette
réalisation est devisée entre 5 et 6 mil-
lions.

Travaux encore
La commune du Bas-Vully profite des

travaux de l'épuration pour mettre à
neuf son réseau d'adduction en eau
claire et pour construire un trottoir al-
lant de la poste de Sugiez en direction
de l'école de Nant. L'installation souter-
raine du téléréseau, tout comme celle

de l'électricité, feront l'objet du même
chantier. La commune du Haut-Vully
en fera également de même.

Deux anciennes écoles aspirent à une
vie nouvelle. Après transformations, cel-
le de Môtier abritera l'administration
communale du Haut-Vully, celle de
Nant des locataires, transformée en ap-
partements qu 'elle a été. L'assemblée
communale du Haut-Vully, en décem-
bre dernier , a encore approuvé la cons-
truction d'un abri intercommunal de PC
de 200 places. La réalisation de cette
construction verra le jour à Mur (VD) et
80 places seront réservées pour la po-
pulation de Mur (FR). Cette année, du
travail plein les bras pour les communes
vuilleraines !

G. F.

Nouveau gérant
¦ Grandcour

Lors de sa récente assem-
blée générale, la Société
d'agriculture de Grandcour
s'est nommée un nouveau
gérant en la personne de M.
Raymond Christen.

Né à Tramelan , où il a suivi toute sa
scolarité primaire et secondaire, M. Ray-
mond Christen a effectué un apprentis-
sage d'agriculteur. Il obtint ensuite le
diplôme de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Tavannes avant de parfaire sa
formation commerciale en suivant des
cours de comptabilité. Sa solide forma-
tion professionnelle l'a ammené à tra-
vailler au Service de vulgarisation, à
Lausanne, puis au sein d'une entreprise
de produits agricoles, à Sion et à La
Chaux-de-Fonds.

M. Raymond Christen succède à M.
Werner Lehmann qui quittera sa fonc-
tion de gérant de la Société d'agricultu -
re de Grandcour le 31 janvier prochain ,
après plus de 21 ans de dévoués et
loyaux services, /cp

ÉPURATION — Un gigantesque chantier le long des rives du lac de
Morat. fan-Fahrni

Hebdo de choc
CANTON DU JURA

La «Gazette» s'attaque au Jura

Propriété du groupe «Sonor », qui édite le quotidien «La
Suisse», l'hebdomadaire d'annonces gratuit, la «Gazette de
Moutier», s'attaque au canton du Jura, plus précisément à
son marché publicitaire.

La «Gazette de Moutier » est distri-
buée depuis hier dans 50 localités, dont
36 du Jura bernois et 14 du canton du
Jura. Auparavant, on ne trouvait la
«Gazette» que dans deux localités du
nouveau canton. Cette extension in-
quiète les éditeurs jurassiens.

Tirage en hausse
La création de la «Gazette de Mou-

tier » remonte à décembre 1981. C'était
alors un bi-mensuel distribué dans 9
localités du district de Moutier. En no-
vembre 1983, le tirage de la « Gazette »,
qui devient hebdomadaire, passe de
5000 à 13.000 exemplaires. Elle touche
alors les ménages de 32 communes,
dont deux du canton du Jura.

«Ancienne Prévoté
reconstituée»

Hier, la «Gazette» est passée à
17.500 exemplaires. Son aire de distri -
bution s'étend au Jura. Dans ce canton
cette feuille d'annonces sera présente à
Courrendlin, dans le Val Terbi (district
de Delémont) ainsi que dans deux villa-
ges des Franches-Montagnes. Nous
avons reconstitué l 'ancienne Prévôté de

Moutier-Grandval a déclaré le journalis-
te Charles Wisard responsable de la
«Gazette ». La « Gazette de Moutier»
couvre donc désormais toutes les locali-
tés qui appartenaient au district de
Moutier avant les plébiscites.

Inquiétudes
Les éditeurs jurassiens ne voient pas

d'un très bon œil l'arrivée de la « Gazet-
te» dans le Jura. C'est inquiétant décla-
re Pierre-André Chapatte, directeur du
Pays, à Porrentruy, à l'ATS. Le marché
publicitaire n 'est pas extensible à l' infini ,
et la radio locale Fréquence Jura a déjà
pris une part du gâteau. Pierre-André
Chapatte craint aussi que la « Gazette »
ne soit qu 'un banc d 'essai pour le grou-
pe Sonor, lequel vise le marché romand

«No comment»
Présidente du Conseil d'administra-

tion du « Démocrate » à Delémont, Ma-
ryse Cavaleri se refuse pour sa part à
tout commentaire. On constate toute-
fois que durant un mois, le tirage du
«Démocrate» passera de 18.000 à
23.000 exemplaires, les 5000 exemplai-
res supplémentaires étant distribués gra-
tuitement dans les districts de Delémont
et de Moutier. /ats

Jurés mécontents
Juge en cause

IliNI

Procédure étonnante de la part de
quatre des neuf jurés appelés à se pro-
noncer dans un procès pour meurtre :
ils viennent de déposer plainte auprès
de la commission de justice du Grand
conseil bernois contre le juge de la cour
d'assises qui avait conduit les débats.

Les jurés reprochent au juge d'avoir
été d'emblée persuadé de la culpabilité
du prévenu , qui n 'avait pourtant pas
avoué, et d'avoir influencé les jurés
dans ce sens. Présidente de la commis-
sion de justice, Doris Binz a confirmé
l'information parue hier dans la « Ber-
ner Zeitung ».

Au début du mois de décembre
1987, le prévenu , âgé de 29 ans, avait
finalement été condamné par la cour
d'assises de BemeMittelland à la réclu-
sion à perpétuité, au terme d'un procès
de plusieurs semaines. La cour, se ba-
sant sur des indices accablants, mais
non sur des preuves directes, l'avait re-
connu coupable d'avoir assassiné sa
femme en 1985. Cette femme avait été
frappée d'un objet contondant , puis
étouffée avant que son corps ne soit
caché dans un congélateur se trouvant
dans une cave.

Dans leur plainte , les 4 jurés estiment
que le juge aurait , dès le début du
procès, exclu une innocence du préve-
nu. En outre, lors de l'administration
des preuves, les jurés auraient été mas-
sivement influencés par le juge. Ces
reproches font soupçonner le juge
d'avoir enfreint le principe de «supposi-
tion d'innocence ».

La procédure des jurés est «absolu-
ment inhabituelle et unique dans le can-
ton de Berne >. a déclaré Doris Binz. La
commission devra déterminer la suite
qui sera donnée à cette affaire, /ats

Les arbres au musée
Projet d'inventaire des «monuments» en écorce

Menacés en forêt, les arbres le sont encore dans les jardins
privés de nombreux Biennois. Panorama oblige ! Mais les
tronçonneuses du week-end font mal aux oreilles de la
Ville. Les secours s'organisent. Sur fond d'histoire.

A Bienne, des abus irréparables sont
commis lors d'abattages d'arbres dans
des jardins privés. Le sacrifice récent
d'un superbe séquoia a même semé
l'émoi dans un quartier du centre. Mais
comment protéger les arbres plantés sur
le domaine privé ? Il n'existe à ce jour
aucun moyen juridique permettant de
le faire. Cette lacune, l'Entente biennoi-
se cherche à la combler depuis 85:
<- Bienne doit se doter d 'un règlement
obligeant les propriétaires à informer le
service municipal des parcs et promena-
des, avant que des arbres ne soient

abattus ». La Municipalité y pense sé-
rieusement. Elle attend toutefois un
projet de règlement-type établi à l'éche-
lon national pour la protection des ar-
bres.

Vieilles pierres, vieux bois
A l'exception de Lucerne, Bâle et Ge-

nève qui ont déjà pris des mesures de
protection , toutes les autres villes suis-
ses pourraient adopter ce règlement-
type attendu vers la fin de cette année.
L'association suisse des horticulteurs y
travaille. La bombe est amorcée: des

arbres pourraient bien passés bientôt au
rang de monument. On prévoit en effet
de dresser un inventaire, peur rue ou par
quartier «d'arbres ou groupes d'arbres
particulièrement dignes de protec-
tion ! ». Peu importe qu 'ils soient sur sol
privé ou communal, les arbres invento-
riés deviendront intouchables. Sauf dé-
cision contraire du service des parcs et
promenades : « Si un arbre est malade,
l'autorisation de l'abattre sera bien sûr
accordée. En fait , nous cherchons sur-
tout à protéger les espèces d 'arbres en
voie de disparition dans certains quar-
tiers biennois ». Oserait-on encore au-
jourd 'hui raser le grand et superbe mar-
ronnier qui trônait un jour au milieu de
la place des Pianos ?

D. Gis.

HmUm Agenda 

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, LA FOLLE HIS-
TOIRE DE L'ESPACE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SKLAV1N DER LIEBE.

¦ Lido 1: 15 h , 17 h 30. 20 h 15, HOPE
AND GLORY ; 2: 15 h . MIEZ ET MOPS -
LES AVENTURES DE CHATRAN ; 17 h 45.
20 h 15. LES ENVOÛTÉS.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15, L'AVENTURE
INTÉREUR - INNERSPACE; 17 h 45,
L'HEURE DE L'ÉTOILE.

¦ Studio: 15h. 17 h 15, 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, JAWS 4.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Boujean : rte de Boujean
162, '( 41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).

¦ Rue du Marché : foire mensuelle de
Bienne.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

¦ Caisse d'Epargne : exposition de bijoux

de Silvia Anker.

¦ Magasin de l'architecture : « Le paysan
et le chasseur», photographies de S. 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. 911 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 1618 h. je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h. sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale: ,' 51 26 03 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <?
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: ? 63 1841.
¦ Sœur visitante : <* 73 14 76.
¦ Service du feu: ' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : î* 117.
¦ Ambulance et urgences : <' 117.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f -  111.
¦ Service du feu : ' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ,' 75 11 59.

MUSÉE | 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.

Les «Colibri»
roulent

¦ Delémont

Les nouvelles rames automotrices au-
tomotrices RBDe 4/4 dites aussi « Coli-
bri » ont été présentées hier à Delémont
puis entre cette gare et Moutier-Sonce-
boz.

Le directeur de la traction du 1er ar-
rondissement des CFF, M. R. Berberat,
en a parlé au point de vue technique
puis M. Sébastien Jacobi , secrétaire gé-
néral , a expliqué comment ces 64 ra-
mes - dont une partie sera affectée au
dépôt de Bienne qui sera agrandi pour
loger ces pensionnaires - assureront le
trafic régional.

L'étape Jura qui a commencé hier
comprendra progressivement les lignes
Bienne -Sonceboz-Delémont-Boncourt.
Bienne-La Chaux-de-Fonds-Le Locle et
Delémont -Bâle. /fan



Original, ce Du Commun!
Loclois de souche ou d'emprunt, il a fait chanter Paris

Avec un tel patronyme, il devait bien être de là-haut ce Du Commun du Locle, auteur
dramatique français qui a illustré la Mère Commune des Montagnes après avoir coupé son
nom en deux...

Claude-Pierre
Chatnbet

La célébrité, c'est avoir le plus long-
temps possible son couvert mis à la
table du dictionnaire , donc de ne pas
tomber dans la nuit de l'oubli lorsque
l'ouvrage est remis à jour. Du Commun
du Locle n 'a pas eu cette chance. Cer-
tes, le gros Larousse de la fin du XlXme
siècle lui consacra une vingtaine de li-
gnes et presque autant à celui qui pour-
rait être son père, mais on ne nous le -
dit pas, et qui fut Nantais et sculpteur.
Mais sur ce librettiste et auteur dramati-

«DON CARLOS» — Un livret écrit en tandem avec Méry. keystone

que, le dictionnaire de 1948 est très
peu bavard. C'est un arrêt de mort ; les
suivants l' ignoreront complètement.

Dans son repaire des Archives de
l'Etat , M. de Tribolet doit avoir une piste
plus solide mais elle est aussi plus lon-
gue à remonter. Car ce Ducommun qui
a laissé tomber son nom par terre et l'a
ramassé en quatre morceaux fut sans
doute petit-fils de Loclois comme ceux
qui partirent , presque en rangs serrés,
un quart de bataillon en tout cas, fon-
der une manufacture d'horlogerie à Be-
sançon en 1793. Toujours est-il que
même si le bateau a rompu ses amar-
res, le port d'attache devait être quel-
que part par ici.

Deux opéras
Donc Camille Du Commun du Locle

écrivait. Né à Orange en 1832, il com-
mence par se faire la main avec des tas

de petites choses dont une nous donne
tout de suite le ton et c'est «M'sieu
Landry », mais que couronnera pour-
tant un prix de poésie de l'Académie
française. Le voici lancé. Son premier
client sera Verdi. «Aida» et «Don Car-
los », et là il fera équipe avec Méry,
portent sa griffe.

Dans l' intervalle, il a été nommé di-
recteur de l'Opéra-Comique, poste qu 'il
partage avec de Leuven mais assez piè-
tre gestionnaire, il a vite repris la plume.
Sur une musique d'Ernest Reyer, un
Marseillais dont on se souviendra plus
des féroces réparties et des critiques
littéraires que des partitions, il signe les
livrets de deux opéras « Sigurd » en
1885 et, d'après Flaubert, «Salammbô »
sept ans plus tard. -

Avec «Sigurd », Du Commun du Lo-
cle sacrifie aux goûts du jour car Wa-
gner, qui retourne fiévreusement toutes
les vieilles malles poussiéreuses du gre-
nier teutonique, fait là-haut un bruit
infernal. Hélas, les bons héros ont déjà
été pris ; Siegfried et les Walkyries sont
sous contrat, le Walhalla se vide et il ne
reste, côté hommes, que quelques in-

vulnérables chasseurs de dragons, des
gnomes ou des géants fort respectables
mais beaucoup moins connus.

L'appel du Sud
Bref , la concurrence est vive dans ce

dernier quart de siècle. Paris se berce
de la barcarolle des «Contes d'Hoff-
mann ». Certes, Mimi ne s'est pas enco-
re évanouie dans les bras de Rodolfo
mais cela va venir. On sent bien que
Puccini ne restera plus très longtemps
au Conservatoire de Milan , qu 'il vise la
Scala ; il allumera bientôt le maigre poê-
le de la mansarde pour réchauffer une
nuit de Noël.

Et puis voilà-t-il pas que l'année où ce
Neuchàtelois aux ancêtres en cavale
met la dernière main au livret de «Sa-
lammbô » tombent soudain le «Wer-
ther » de Massenet et « Les Paillasses »
de Leoncavallo. «Ris donc...», chantait
Canio au cœur brisé en entrant en scè-
ne. Du Commun du Locle et Reyer font
plutôt triste mine.

De «Sigurd » et de « Salammbô», les
grands airs ne sont pas restés sur beau-
coup de lèvres et pareil à Tibère, Du
Commun du Locle mourra en 1903 à
Capri. Comme le dit la chanson, c'est
fini...

Cl.-P. Ch.

Ces dames fichues
comme Tas de pique

STÉPHANIE - «Dieu aide la Prin-
cipauté!» agip

LISA BONET — La première place.
ap

La princesse Stéphanie de Monaco a le désagréable hon-
neur de figurer dans la liste des femmes les plus mal
habillées du monde, dressée chaque année par l'Américain
Mr Blackwell.

Stéphanie peut toutefois se con-
soler car elle n'est que cinquième
sur cette liste, en raison de son
style « unisexe». «Dieu aide la
principauté ! » s'exclame Mr Black-
well.

La première sur la liste est la
comédienne américaine Lisa Bo-
net, suivie par Diane Keaton, qui,
selon Mr Blackwell, ressemble à
« une clocharde qui vient de ga-

gner à la loterie», et les chanteu-
ses Cher et Cyndi Lauper.

Mais Stéphanie devance Joan
Collins, l'héroïne de Dynasry, qui
est « habillée de façon glaciale» et
la comédienne brésilienne — et
supposée compagne de Robert
Redford — Sonia Braga, épinglée
comme «un désastre vestimentai-
re», /ap

DIANE KEATON - « Une clochar-
de qui a gagné à la loterie. » ap

JOAN COLLINS - «De f açon gla-
ciale. » ap

Le fantôme de Bhopal
Quatre-vingt mille substances chimiques utilisées dans le monde

Notre civilisation vit dangereusement, preuve en est la suite des catastrophes dues à
l'utilisation massive de substances et d'énergies toxiques dont la liste s'allonge régulière-
ment. Depuis Minamata, en 1959, jusqu'à Schweizerhalle et la pollution du Golfe de
Finlande, plus récente, des évacuations de populations allant de 200.000 à 300.000
personnes ont déjà eu lieu et chacun peut être concerné à l'avenir.

Parmi les quelques 80.000 substan-
ces chimiques d'emploi courant , beau-
coup sont potentiellement dangereuses,
si elles sont mal utilisées ou libérées de
manière accidentelle dans l'environne-
ment. Leur fabrication et leur utilisation
produisent d'énormes quantités de dé-
chets nocifs.

Depuis les années 50, les accidents
dus aux substances chimiques sont de-
venus plus fréquents et plus graves. Au
cours des trois dernières années, des
gaz toxiques ont fait périr 2500 person-
nes à Bhopal , des pesticides ont pollué
le Rhin et 450 tonnes d'un produit
chimique organique ont été déversées
dans un port finlandais.

La menace du cancer
Le nombre des substances chimiques,

mais aussi les quantités produites ont
augmenté de manière spectaculaire au
cours des 20 dernières années. Cet em-
ballement de la production met dans
l'embarras les personnels de la santé
publique qui ont du mal à apprécier
l'ampleur et la variété du danger.

Le chlorure de vinyl, constituant de
base des plastiques, a été jugé inoffensif
jusqu'en 1974, date à laquelle on a
découvert qu'il était cancérigène. Jus-
que-là , on pensait qu'il présentait si peu
de danger qu 'il était largement utilisé
comme propulseur dans les aérosols.
Malgré les restrictions à son emploi et à
sa fabrication, il continue à figurer à la

19me place des subtances chimiques
les plus utilisées aux Etat-Unis.

Evaluer immédiatement la toxicité et
le risque d'une contamination n'est pas
chose aisée et pourtant son effet peut,
en l'espace de quelques secondes, met-
tre en danger une grande partie de la
collectivité. L'évacuation de la popula-
tion est, en général, la seule solution

DÉCHETS — S 'en débarrasser dans d'autres pays. ap

permettant de limiter efficacement le
nombre des morts et des blessés, alors
qu 'il faut des heures, parfois des jours
pour obtenir des réponses aux
questions concernant les mesures de
sécurité et les techniques d'élimination.

Les dommages de ce type ne sont
révélés que lorsque les choses tournent
très mal. La plupart du temps, les dé-
chets toxiques sont évacués sans pré-
cautions et de manière incontrôlée ; les
effets ne sont pas immédiatement per-
ceptibles, mais il le deviennent lorsque
des doses suffisamment importantes
ont été absorbées par des hommes ou
des animaux.

Pour le tiers monde
Devant les coûts toujours plus élevés

que représente l'évacuation en toute
sécurité des déchets dans leur propre
pays, beaucoup d'entreprises de pro-
duits chimiques préfèrent se débarras-
ser du problème en le transportant dans
d'autres pays, en particulier les pays en
développement où les lois sur l'élimina-
tion des déchets sont souvent moins
strictes et appliquées avec moins de
rigueur.

LA.
Informations tirées du dossier sur l'envi-
ronnement No 4, publié par les Nations
unies.

Avion
très spécial

Un hélicoptère, une armada de véhi-
cules de police, une quinzaine de poli-
ciers, un vol spécial pour Kinshasa au
départ de ... Payerne. Tout un déploie-
ment de forces pour une familte de
réfugiés zaïrois vivant dans la clandesti-
nité au fin fond du Jura.

Quelle mouche a donc piqué M. Ré-
fugié? (...) Les services Kopp ont voulu
faire un exemple. Montrer qu'on ne
joue pas au chat et à la souris avec les
autorités. Malheureusement pour Ber-
ne, vu la disproportion des moyens em-
ployés pour chasser la souris Musey,
l'exemple se retourne contre le chat
Arbenz. Navrant. La Suisse accueille
des milliers de réfugiés qui ne posent
pas de problème. Encore quelques cas
comme celui de lundi et l'on ne gardera
en mémoire que les refus les plus cras-
ses.

Olivier Grivat

Au-delà
des bagatelles

£t Mr
Pour le vingtième anniversaire de mai

1968, qui prétendait porter l'imagina-
tion au pouvoir , les Français se prépa-
rent pour l'élection présidentielle la plus
prosaïque, la plus terre à terre qui soit.
Les sondages reflètent leur perplexité :
ils ne sont qu 'une minorité à croire que
la victoire de l'un ou de l'autre est de
nature à changer les choses. (...) Déjà ils
n 'éprouvent qu'un intérêt limité pour
les coquetteries des candidats. (...) Le
sphinx de l'Elysée lui-même a-t-il telle-
ment intérêt à maintenir sur sa décision
ce qu 'on peut appeler un reste d'incerti-
tude? (...)

Ne serait-il pas temps de passer du
stade des bagatelles devant la porte à
celui de l'examen sérieux de ce qu 'il
faudra faire une fois cette porte ouver-
te?

André Fontaine

Les pipns
du président

mma
«Temps présent » et «Kassensturz »

avaient laissé une arête en travers de la
gorge du président Rumo, qui tenait à
corriger le tir en favorisant une meilleu-
re promotion du football sur les petits
écrans. L'entreprise n 'était pas simple et
(...) Freddy Rumo a fait preuve d'habile-
té. (...) Le tout est de savoir combien de
ménages pourront recevoir les images.
Les conditions de réception de Téléciné
ne sont pas fameuses et celles de Télé-
club, son pendant alémanique, parais-
sent brimées par une concession limi-
tée. (...)

Reste la SSR dont la réaction est très
laconique. (...)

Le paysage audio-visuel se transfor-
me vite et dans cette optique Rumo a
bien fait d'avancer ses pions. Cela d'au-
tant plus qu 'il ne lui en coûte rien.

Eric Walter

La chienne andalouse
On doit accorder des circonstances

atténuantes à Du Commun du Locle
qui est arrivé sur la scène parisienne à
la fois trop tôt et trop tard. Les pre-
mières œuvres qu 'il avait écrites avec
la complicité de Duprato, son premier
musicien, ne feront jamais oublier
« Faust», les autres seront jouées dans
ce qu 'on appelle aujourd hui un mar-
ché déjà bien fourni.

Et puis, par comble de malchance,
le dépaysement , l'exotisme lancés par
l 'agence Chateaubriand and Sons
sont devenus un besoin. Un certain

Bizet, qui devait être à Paris quelque
chose 'comme le directeur de l'Office
national du tourisme espagnol, a jeté
Don José dans les bras d'une agui-
chante cigarière prénommée Carmen
qui, soudain subjuguée par le fringant

. brigadier — ah ! le terrible prestige de
l'uniforme ! — , lui avait jeté la fleur de
son corsage en sortant du travail.

Midi vient de sonner; il fera encore
plus chaud sur les remparts de Sêville
car ce sont là des avances devant
lesquelles on ne peut reculer. Oiseau
rebelle, l'amour sort de sa cage... / ch

Le gros Léon
Aujourd 'hui , le nom de Daudet

évoque surtout, pour le commun, l 'ai-
mable auteur des « Lettres de mon
moulin » et de « Tartarin de Taras-
con», autrement dit Alexandre Dau-
det. S 'il est un peu oublié , son fils
Léon n 'en a pas moins marqué de
son empreinte un demi-siècle de vie
politique et littéraire française. Et de
quelle manière !

Eric Vatré. jeune écrivain qui n 'en
est pas à sa première impertinence
puisqu 'il consacra en 1984 un ouvra-
ge à ce maître de la polémique que
fut  Henri Rochefort , retrace aujour-
d 'hui en un fort volume l 'itinéraire
intellectuel , politique mais aussi affec-
tif de Léon Daudet , cofondateur en
1908 de «L 'Action française» quoti-
dienne, redoutable pamphlétaire et
subtil analyste politique , antiparle-
mentaire qui, député de Paris le
temps d 'une législature , porta la con-
tradiction à la République au sein
même du Parlement.

Né en 1867 dans un milieu républi-
cain mais ouvert au mouvement des
idées, Léon Daudet ne se ralliera
qu 'alentour sa 35me année aux con-
clusions monarchistes de Mourras,
dont il défendra dès lors avec fougue
la doctrine du nationalisme intégral.
Cependant, rien de plus dissemblable
en apparence que ces deux compè-
res. Autant l 'un , brûlant d 'une passion
intériorisée, paraît sévère avec sa bar-
biche, autant l 'autre, extraverti, a l 'ap-
proche chaleureuse, l 'embonpoint
rassurant des sensuels. Cette rondeur,
rehaussée du génie de la formule,
vaut une grande popularité à Daudet,
précisément dans le petit peuple qui
l 'appelle familièrement «le gros
Léon» . Cette marque d'estime, il y
attache du prix mais ne s 'en étonne
guère. Dans son « Bréviaire du journa-
lisme» , il note : «Il n 'est rien dé tel
que les royalistes d 'AF pour ne pas
marquer les différences sociales ».

Cet homme d 'esprit grand décou-
vreur de talents (Proust , Bernanos,
Céline) , ce philosophe ouvert à l 'uni-
versel et néanmoins irréductiblement
français est aussi un gounnet et un

gourmand. Eric Vatré consacre des
pages colorées à cet aspect du per-
sonnage, dont la robustesse à table
relève de la geste médiévale. Cet aveu
de Daudet dans son essai .< A boire et
à manger » en dit long : «J 'ai toujours
bu, depuis l 'âge de dix-sept ans. une
moyenne de deux bouteilles et demie,
trois bouteilles de vin par jour , dont
deux à mon repas du soir » . Ce qui
exp lique peut-être que les banquets
de I Action française ont toujours
paru plus enjoués que les tables répu-
blicaines.

Cette stimulation des sens n 'empê-
chera pas « le gros Léon » de vivre
jusqu 'à 75 ans. Il s 'éteint le 1er juillet
1942 à Saint- Rémy-de- Provence, au
terme d 'une existence vibrionnante,
d 'où le tragique ne fut pas absent
(l 'assassinat de son fils Philippe en
1923), laissant une œuvre considéra-
ble dont une partie mériterait d 'être
rééditée — ne serait- ce que pour la
leçon d 'anticonformisme qui s 'en dé-
gage.

Guy C. Menusier
«Léon Daudet ou le libre réactionnai-
re» d'Eric Vatré, éditions France-Empi-
re.

LEON DAUDET - «Je suis telle-
ment réactionnaire que j 'en
perds quelquef ois le souff le. »

fan

Le foot
poker

Avec leur accord, la ligue nationale et
Téléciné ont inventé un nouveau jeu : le
foot pocker.

Soyons clairs : a priori , qu 'une chaîne,
privée, retransmette davantage de foot-
ball est bien. A posteriori , cet accord
incite à quelque circonspection.

Premier étage, le football. Qui s'est
vendu pour pas trop cher. Qui risque
d'en subir les conséquences. (...)

Deuxième étage. Téléciné. Qui a re-
marquablement joué le coup. (...)

Troisième étage, les sponsors. Le
football est de bon rapport , on le sait.
Un match moyen attire environ 25%
d'audience. L'investissement ne sera
donc pas trop onéreux.

Mais la TV romande, dont les tarifs de
publicité son plus élevés, restera-t-elle
passive ?

Jean-François Develey
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Occidental Petroleum Corporation
Los Angeles, California, USA

Les emprunts existants ont obtenu le rating «BBB» de
-i:> Standard & Poor 's et «Baa2» de Moody's

50/ Q / Modalités de l'emprunt

là\ /Q Durée:
4 ans ferme

 ̂ Emorunt 1988 1992 Titres :
L-inpiuiii I30g \Z 3X 3 C  obligations au porteur d'une valeur nominale

de fr.S. 125 OOO OOO de fr.s.SOOO et fr.s. 100000
'f, Libération:

le 12 février 1988

*/ Prix d'émission Coupons :
- '' 5a/<%p.a., payables annuellement au

*¦ *Q] 0fà. iffite , C\ f 12 février , la première fois le 12 février 1989

V m - ; i fej pi f ~\ lf\ Remboursement: %,
MlVmmVVSmW / Ll le 12 février 1992

r; Remboursement anticipé:

 ̂
+ 0,3% timbre fédéral de négociation seulement pour des raisons fiscales, en

tout temps, moyennant un délai de préavis
de 60 jours, à partir du 12 février 1988 à

H; Délai de souscription Wh% et dès 1989 au pair.
jusqu'au 18 janvier 1988, Cotation :

 ̂ à midi sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich, Genève, Lausanne et Berne

L'annonce de cotation paraîtra le 14 janvier
Restriction de vente: 1988 en allemand dans les «Basler Zeitung»,

fj Etats-Unis d'Amérique «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans
>;J le «Journal de Genève». Les banques sous-

signées tiennent à disposition des prospec-
No de valeur: 891 749 tus détaillés. AT-

Société de Banque Suisse Crédit Suisse ' Union de Banques Suisses
s ^  Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
?r Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llaliana

Banque Suisse de Crédit Banque Holmann SA Banque Cantrade SA
\i et de Dépôts
; Banque Romande

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca del Gottardo Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.

\Banque Paribas (Suisse) SA Drasdner Bank (Suisse) S.A. Shearson Lehman Brothers Finance

**W"ZL '.~ZZ~i"1 TSL ' -"Z'- '-ï&&&¥8i Vŷ Mh*! 523963- 1 n

Supers soldes
du 15 janvier au 4 février 20 à 50%
sur tout notre stock pour manque
de place.

BOUTIQUE VÉRÉNA
Rue de la Poste 21
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 18 38
fermé mercredi toute la journée.

523867-10

Simple,
par téléphone:

PRÊTS
PERSONNELS
jusqu'à
Fr. 50.000.— et plus
(salariés).
Discrétion , efficacité.
(M. Buser)
(021) 922 77 66
(10-12het
16-18h30l .  553811-to
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matériel et de logiciels à un ^^̂ _1*~~J|̂  ^̂  soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- »jj L .. châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous fj fr a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le 'llTilT îfM! ^Ë̂ '̂

V
ailiE-J 
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SanS soucis de financement.
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^% Xfb\A."> ^̂ r ^̂  désireuses d'acquérir un équi-

^̂ — ' î—mr pement informatique ou de moder-
^̂ ĝ Mr 

niser 
leur 

installation, nous propo-
^^^r 

sons 
un nouveau type 

de crédit
particulièrement avantageux :

CRÉDIT ^̂
INFORMATIQUE BCIM
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale |7~7|
Neuchâteloise 1V\I

524634.10 J

PRÊTS
discrets, rapides,
simples. Egalement si
crédit en cours. Sans
enquête auprès de
l'employeur.

V (062) 35 14 46
de 10 à 21 h.

524655- 10

ANCIEN
à vendre magnifique
armoire vaudoise
Belle table ronde,
rallonges,
et 6 chaises
Louis Philippe.
Téléphone
(021 ) 907 70 20

524742 10

NOUVEAU

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

523150 10

Savez-vous
que nous sommes au

cenue de la ville

Grand-Rue 9,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 31
524786 10



55 milliards
à l'étranger

Multinationales suisses

Les investissements directs des multinationales suisses à
l'étranger atteignaient la somme nette de 55,5 milliards de
francs à la fin de 1986. Ces entreprises employaient par
ailleurs quelque 691.000 personnes à l'étranger.

Plus des quatre cinquièmes des inves-
tissements directs suisses étaient con-
centrés sur les pays industrialisés , les
pays en voie de développement devant
se contenter de 15%. Ces chiffres sont
tirés d'une statistique sur le volume et
l'évolution des investissements directs
suisses que la Banque nationale a pu-
blié hier, pour la première fois, dans son
bulletin trimestriel.

Par secteur
72% de ces investissements prove-

naient d'industries et le solde d'entrepri -
ses du secteur des services.

44,9% de ces investissements étaient
placés dans les pays de la CEE, 28,9%
en Amérique du Nord , 6% dans les
autres pays industrialisés et 15% dans
des pays en voie de développement.

Les dix principaux bénéficiaires
(Etats-Unis , RFA, France, Royaume-
Uni , Italie , Pays-Bas, Brésil, Japon, Es-
pagne et Canada) avaient une part de
80% de ces investissements.

Les investisseurs directs suisses occu-

paient environ 691.000 personnes à
l'étranger à la fin de 1986. Près de
60% de ces gens travaillaient en Euro-
pe, 18% dans les pays en voie de déve-
loppement et 15% en Amérique du
Nord.

La Banque nationale a aussi publié
une statistique sur les flux d'investisse-
ments directs pendant 1985 et 1986.
Comme les reprises de sociétés étran-
gères par des entreprises industrielles
helvétiques ont sensiblement diminué,
le flux a passé de 11,2 milliards en
1985 à 2,5 milliards l'année suivante. Il
s'est maintenu au niveau de 1985 dans
le secteur des services, mais a fléchi de
10,7 milliards à 1,9 milliard dans l'in-
dustrie.

Cinq millions
Cette statistique porte sur plus de

300 banques, assurances et industries
ayant des investissements directs à
l'étranger pour un' montant supérieur à
cinq millions de francs, /ap

t é l e x
¦ LA ROCHE - La commis
sion d'enquête de l'Association suis-
se des banquiers chargée de vérifier
si l'opération de rachat de Sterling
Drug par Hoffmann-La Roche a fait
l'objet de transactions d'initiés livre-
ra ses conclusions dans trois ou
quatre mois environ , a indiqué hier
le secrétaire de la commission, An-
dréas Hubschmid. /ats
¦ DOLLAR - L'inquiétude
grandit sur les marchés à l'approche
de la date fatidique , demain , de la
publication du résultat du commer-
ce extérieur américain en novem-
bre : la crainte d'un déficit supérieur
aux prévisions pèse de plus en plus
lourdement sur le dollar, ce dont
souffrent , par contre-coup, les pla-
ces boursières, /ats

9 STUAG - La société de gé-
nie civil bernoise Stuag SA a acquis
deux sociétés du secteur de la cons-
truction , à savoir Georges Leimba-
cher SA à Lachen (SZ), et Reprojet
Bausanierungs AG, à Zurich, a indi-
qué hier Stuag. /ats
¦ SULZER - La société Sul-
zer Frères SA, Winterthour , a acquis
une participation majoritaire à l'en-
treprise japonaise Hirayama Manu-
facturing Corporation, Tokio, spé-
cialisée dans la fabrication et la ven-
te de stérilisateurs et d'appareils de
contrôle pour l'industri e électroni-
que, /ats

WINTERTHOUR - Sulzer
mène une politique conquéran-
te au Japon. ap

¦ GEILINGER - L'entrepri-
se d'ingénierie et de construction
métallique Geilinger SA, Winter-
thour , a augmenté ses entrées de
commandes de 9% en 1987. Elles
ont atteint 290 millions de fr., a
indiqué hier la société dans un bilan
intermédiaire de l'exercice 1987.
/ats
¦ WALTHER - Le fabricant
de brosses Walther SA Oberentfel-
den (AG), réduit son personnel.
D'ici fin avril 1988, 70 à 75 des 120
emplois seront supprimés. Ces me-
sures entrent dans le cadre de la
restructuration déjà annoncée, a
communiqué hier la société, /ats
¦ PLASTA - Le Conseil fédé-
ral propose de prolonger jusqu 'en
1993 l'essai du système informati-
que Plasta. Mis en place en 1982, et
utilisé déjà par 16 cantons, ce systè-
me offre aux instances chargées du
placement des demandeurs d'em-
ploi une vue d'ensemble du marché
du travail et augmente l'efficacité du
placement, /ats
¦ KODAK - Kodak a fait hier
à New York son entrée sur le mar-
ché de la photocopie couleur en
présentant le photocopieur couleur
le plus rapide du monde,.avec sa
cadence de production de 23 co-
pies à la minute, /fan

Martel, en tête
Lutte pour la possession d'un géant du cognac

A ma gauche : le Canadien Seagram ; à ma droite, le Britan-
nique Grand Metropolitan... Aujourd'hui jeudi, le combat
doit s'engager sur le ring de la Bourse de Paris pour la
possession du numéro deux mondial du cognac.

Aujourd 'hui même, la Chambre syn-
dicale des agents de change français
devrait déclarer officiellement accepta-
bles les deux OPA (offre publique
d'achat) qui s'affrontent pour le contrô-
le de Martell . Favori de la famille Firino-
Martel l : Seagram.

La famille a privilégié le compétiteur
canadien en manifestant dans un com-
muniqué son intention «en toute clar-
té» , d'apporter les actions qu 'elle dé-
tient à hauteur de 41% du capital à
Seagram , qualifié en l'occurrence de
meilleur partenaire pour Martell et ses
filiales. Cela après que les autorisations
attendues par le ministère de l'Econo-
mie et des Finances et par la Chambre
syndicale des agents de change auront
été confirmées.

Ces autorisations nécessaires pour
tout investissement étranger en France
permettront du même coup à l'auteur
de l'autre OPA, Grand Metropolitan , de
continuer la course au contrôle de Mar-
tell.

On se souviendra que Grand Met a
tenté de faire face à une contre-OPA
sur Martell en relevant son offre publi-
que d'achat de 2'675 francs à 2'825
francs par action. Sur ce, combattant le
feu par le feu , Seagram qui détient déjà
10% du capital, bien décidé à ne pas
lâcher prise a contre-attaque avec une

surenchère portant l'offre à 2'975 par
action.

Les possesseurs de titres Martell et les
petits malins qui en avaient acquis en
pleine débâcle boursière au prix de
1*410 souhaitent que les deux géants
aillent le plus loin possible dans la lutte
où rien n 'est joué. En cas de nouvelle
surenchère de Grand Met, même la
famille pourrait revenir sur ses inten-
tions ! Elle est de toute façon gagnante
dans la mesure où au départ, elle devait
percevoir 1,4 milliard de francs de
Grand Met, dont la dernière offre valori-
se le gain à 1,58 milliard , soit une plus-
value de 180 millions de francs, encore
augmentée par la dernière offre de Sea-
gram.

Tous gagnants
Dans la même foulée, observons que

Grand Metropolitan ne peut que perdre
aux points le cas échéant : détenant
20% du capital Martell , avec des titres
acquis entre l'500 et 2'300 en chiffres
ronds, l'opération par laquelle il a obli-
gé Seagram à se battre sur le terrain
boursier lui laisserait un beau bénéfice
tout de même.

Autre combat
Le Crédit Commercial de France,

conseiller de Grand Met, vient de lan-
cer, pour Rémy Martin, une OPA sur
60% du capital de Bénédictine au mo-
ment où cette dernière s'apprêtait à
jouer le verrou , en restructurant son
capital avec les brasseries anglaises Wi-
thbread et le Crédit Agricole. Drôle de
coïncidence.

RCa

Europe des banques
La Commission européenne propose

La Commission européenne a proposé hier de faire jouer
dès 1989 la concurrence entre les banques de la CEE, a
annoncé lord Cockfield, commissaire européen chargé de
la concurrence.

Si cette proposition est adoptée par
les gouvernements des Douze, une « li-
cence bancaire unique» permettra à
tout établissement bancaire agrée dans
un pays de la CEE de s'installer sans
autorisation dans un autre Etat membre
et de bénéficier d'un marché potentiel
de 320 millions de clients.

« C'est un grand pas en avant vers la
réalisation du grand marché inté-
rieur^...) Les consommateurs bénéficie-
ront d'une gamme étendue d'activités
bancaires, a estimé Lord Cockfield lors
d'une conférence de presse. II faut que
les Douze l'adoptent en 1988 ».

«Intérêt vital»
La licence unique suggérée par la

Commission dans un « projet de directi-
ve de coordination bancaire », va de
pair avec la proposition de libéralisation
des mouvements de capitaux qu 'elle a
présentée a la fin de 1987. « Ces projets
sont d'un intérêt vital pour notre indus-
trie, puisqu'il s'agit de l'accè aux res-

sources financières », a ajouté lord
Cockfield. Une banque établie en Fran-
ce pourra par exemple ouvrir des suc-
cursales dans les onze autres Etats
membres de la CEE, les règles de sur-
veillance et de contrôle de l'Etat d'origi-
ne s'appliquant alors. En revanche, les
filiales , qui jouissent d'une personnalité
juridique distincte de la société-mère,
resteront agréées et contrôlées par les
autorités bancaires de l'Etat membre ou
elles sont créées. Lord Cockfield a indi-
qué que les banques créaient de plus
en plus de succursales, au détriment
des filiales.

Treize « produits bancaires », du prêt-
bail à la gestion des portefeuilles, en
passant par le conseil en matière de
placement, les cartes de crédit , les dé-
pôts à vue et les prêts immobiliers, se-
ront soumis a la concurrence au profit
des consommateurs, qui pourront choi-
sir les services les moins chers ou les
plus complets et les placements les
mieux rémunérés, /ats

Différences
Roland Carrera

Le terreau français dans lequel s 'est
acclimatée l 'OPA - puisque ces der-
nières années la valeur globale des
fusions et prises de contrôle s 'est éle-
vée à plus de 30 milliards de francs
suisses - est fondamentalement diffé-
rent de celui des Etats-Unis. Les raci-
nes de l'establishment s'entrelacent
dans un terrain géographiquement
très étroit, tandis que sur les plates-
bandes de l 'industrie où fleurissent
précisément les OPA aux Etats-Unis,
les possibilités ne sont pas légion.

La haute technologie est pauvre en
actifs , nombre de sociétés ayant une
capitalisation en Bourse digne d 'inté-
rêt appartiennent à des familles, des
groupes, réduisant le champ opéra-
tionnel , lorsque ce n 'est pas à des
coopératives, à des mutuelles ou à
l 'Etat. Ailleurs, des participations croi-
sées : « Je te tiens, tu me tiens par la
barbichette : X% chez toi contre X%
chez moi» , ou des certificats d 'inves-
tissement ¦ actions privées de droit de
vote - affectionnées des Italiens, entre
parenthèses, forment une sorte de li-
gne Maginotface aux « raiders » étran-
gers.

Encore que les privatisations ris-

quent à cet égard de réserver quel-
ques surprises ces prochaines années.
On parle de certaines « holdings-crou-
silles » en voie de remplissage un peu
partout.

Quels sont les « opéables » possi-
bles r La presse économique en avait
dressé la liste il y a une année envi-
ron: quelques sociétés industrielles,
des sociétés de distribution de biens
de consommation et surtout de pro-
duits de luxe, où l 'on retrouvait préci-
sément Martell.

Le combat que se livrent à coup de
surenchères autour de Martell, Grand
Metropolitan et Seagram, ou l 'entrée
en manoeuvre de Rémy Martin sur
Bénédictine face à celles de With-
bread , préfigurent-ils un phénomène
en voie d'amplification avec l 'Europe
des Douze où l 'on ne disposera plus
de moyens juridiques ¦ sinon l'argu-
ment de la défense nationale - pour
s 'opposer à une OPA, car il faudra
bien harmoniser le droit en la matiè-
re!1 C'est probable, mais plus le temps
passe et plus les « opéables » savent
prendre des mesures préventives aux
actions sauvages.

RCa

Portraits
Quelques données concernant le

poids des protagonistes de ces OPA
en série:
# Rémy Martin, contrôlé par les

familles Hériard-Dubreuil et Coin-
trau dispose de capitaux propres de
668,09 millions de francs français.
# Martell de 1'251 ,29 millions

de fr.français. Derniers résultats nets
connus : RM = 106,16 millions et
MarteU = 160,7 millions.

4f) A titre comparatif , Courvoisier
pèse 506,6 millions de capital pro-
pre, et réalisait un résultat net de
16,2 millions.
# Rémy Martin est le 26me em-

ployeur de France avec 3'068 colla-
borateurs. II est le 9me exportateur
du pays avec 2,4 milliards de fr. de
produits exportés.
# Martell est 19me avec 1,2 mil-

liard de fr.français de ventes à
l'étranger.
# En chiffre d'affaires global,

Rémy Martin se place au 30me
rang des agro-alimentaires françai-
ses (3,3 milliards de fr.français).
# Martell au 38me rang (2 ,1 mil-

liards de fr.français).
# Bénédictine (309me de

l'agro-alimentaire), réalise un chiffre
d'affaires de 179,1 millions de
fr.français.
# Grand Metropolitan dans la

branche alimentaire se classe au
3me rang dans la CEE avec 64,5
milliards de francs fr. de chiffre d'af-
faires.

Seagram (36!me groupe, mondial
cette fois-ci, avec un chiffre d'affai-
res de 19 milliards de francs) à titre
comparatif au même niveau quasi-
ment que Jacobs-Suchard 359me)
emploie 14*000 personnes et con-
trôle en France les champagnes
Mumm et Perrier-Jouët, les whiskies
Chivas et Glenvilet, le porto Sande-
man, etc.

Dans la corbeille de Bénédictine
on trouve : Casanis (apéritif) et les
parfums Capucci. /rca

2% de croissance
Bilan de l'économie en 1987

L'économie suisse, avec une
croissance réelle de près de 2%,
s'est une nouvelle fois bien
maintenue l'année dernière. Une
croissance économique modérée
semble également possible en
1988, a indiqué hier le Conseil
fédéral dans son rapport sur la
politique économique extérieure
1987.

Dans l'ensemble, l'expansion

s'est effectuée dans les limites
du potentiel à long terme de
l'économie suisse, selon le gou-
vernement. La stagnation des ex*
portations, consécutive à une
croissance relativement faible
sur les principaux marchés de la
Suisse et à la chute du dollar, a
été compensée par une conjoqc-
ture intérieure favorable, /ap

ÊËJ Cours du 13/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M 3- -̂1
¦ NEUCHÂTEL amEHSB

Piricode.il du jour
Bque cant. Juta 305 —G 305 —C
Banqoe nationale.. 600 —G 600 — G
Crédit (ont NE p . .  900— 900 —G
Ciedil loue. NE n. 900 — 900 —G
Neuchàl ass. ges 770 —G 770.—G
Conaillod p. .  . 3000 —G 3000 — G
Coitadlod n 1900 — G 1900.—G
Cossonay 2100 —G 2100.—G
Chaui el ciment: 1400 — G 1400.—G
Dubied n 80 —G ¦
Dubied b 80 — G 
Hernies p 240 —G 240 —G
Hernies n 60 — G 60 — G
JSuchaid p . . .  8150— 8120.—G
J Suchard n.... 1650.—G 1560 —G
J Suchard b . . . .  680 —G 670.—G
tffltnl Portland.. 6300 -G 6300 — G
Slè naiig N tel . . . .  650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE ll« ¦¦¦¦¦¦¦
Bque canl VD 820— 805 —
ùedil lonc. V D . . . .  1080 —G 1090 —
Alel Consl Ve tey. . .  1000 —G 1000 —G
BOOM 2400— 2375 —
Innovation 590 — G 570.—
Publicnax X X
Rmsoz S Otaond... 640.—G 630.—G
La Suisse au 3600 —G 3700.—

¦i GENÈVE Km—mmm—ma
Grand Passage 775 — 776 — G
Charmilles 1450 1400 —G
P'tgesa 1220 - 1175—E
Physique p.. 150 — 150 —G
Physique i... 165— 170 —
I vn 725 — G 700, -
Monle. Edtsoa.. 135 130
Ohvelli pm... 4 80 4 80
S K.F 5,_G 52.75
Swedis» Matra.. 20 —G 19 50 G
*>"> 0.85 G 0.85 G

¦ BÂLE KaMBKH-asstJj
HoH.-L. R. cap 190000— 185000 —
Hofl.-L.R. j ce . . . .  93500.— 91250 —
Hofl -L RI/10... 9400 — 9150 —
Ciba-Gei gy p..  2510— 2400 —
Ciba-Geigy » . 1310— 1260 —
Ciba-Geigy t 1630— 1590 —
Sandor p..  12150 — 11675 —
Sandoi «. . .  4400 — 4275 —
Sandoz b . . . .  1720.— 1685.—
Italo-Siiiui.... 230 —G 225 —G
Pirelli Intem 317.— 305 —
Bâloise Hold. «... 1960 — 1910.—
Bàloise Hold. ..... 2025.— 1950 —

¦ ZURICH nan H
Crossair p 1175 — 1 1175 —
Swissair p 970— 960 —
Swissair n 880— 870.—
Banque Léo ».. 2450— 2425.—
Banque Le» i .  . 390 — L 380.—
UBS p 1080— 3010 —
UBS n 605— 590 —
UBS b 114— 111.—
SBS p 331 — 325 —
SBS n 281 — 275 —
SBS b 282— 275 —
Créd. Suitti p . .  2400— 2330 —
Créd Suisse a..  477.— 470-—
BPS 1660 — 1625— E
BPS b 162— 159 —
ADIA 5950— 5750 —
Electiowat t .... 2950 —L 2850 —E
Hasler X X
Kolderbank p... 4575— 4500 — 1
Inspeclo rale 1930 — E  1800 —
Inspeclorale b.p.. .  242 — 233 —
Eandis i Gyr n.... X X
Eandis 8 Gyr b.... 100 50 100 —
Moloi ColoibM.... 1240— 1175 —
Moetenpick 5050.— 4800 —
Oeriikon Butirle p . . .  880.— 860 — 1
Oerlikon Buhrte i... 220.— L 210 —
Oeriikon-euhrl e b..  216.— 215 — 1

Presse lin 200— 200 —
Schindler p 4260.— 4100 —
Schindler n 610.— 550.—
Schindler b 520.— 500.—
Sika p 2100.— 2000 —
Sika n 600 — 1 620 —
Surveillance jci. . X X
Réassurance p 11700— 11600 —
Réassurance n . . . .  6300.— 6150.— L
Réassurance b 1810— 1760 —
Winlerlhour p 4825— 4675 —
Winlerlhour « . . .  2500.—t 2475.—
Winlerlhour b . . .  670.— 640 —
Zurich p 6050.— 4850 —
Zurich n 2550— 2500 — L
Zurich b 1650.— 1590 —
Alel 1720 —G 1720 —L
Brown Bovori... 1600— 1575 —E
El. Laulenboura . 2000-G 2025 —
Fischer 700 — 660 — E
Fnsco 3600 - B 3200 — G
Jelmoli 2200 — 2100 —
Hero n400... 5100 — 5050 —
Nesllé p 7975 — 7875 —
Ne stlé n 4000 — L  3930 —
Alu Suisse p 480.— 461 —
Alu Suisse ..... 180.— 170.— L
Alu Suisse b 42.— 42.—
Sibra p 390— 400 —E
Sulzer n 3550— 3460 —
Sulzer b 340.— 320 —
Von Roll 1150— 1100 —
¦ ZURICH (Etrangères) HBEB
Aema Elle 59 50 SB.— L
Alcan 35 25 E 34 .50
Amas 24 50 24 —
Am E i p r e s i . . .  33 50 32.
Am Tel. 8 Te! 37 50 E 36 75
Bauer 2975 29 —
Caterpillar 80 75 80 — E
Chrysler 33— 31.60
Cou Cola 51.25 50 —
Conlrol Data 28— 26 75
Wall Dianay.... 80— 76 50
De Pot. 111 .50 E 10950

(3§N (DMÎV ÏOR1+"» fe'CE Nà, fe ^\̂ Ĥ / 1.31 v /̂  81.1 «¦¦PJrakJ 20550 | ivALiufls SUISSES ( | 458.1 | umusniis «imcÀimsi | 1944.96

Easlman Kodak 66.50 63.50
EXXON 51.50 51.50
Fluor 18.75 17.75 L
Ford 106 — t 62.—
General Elecl.... 58 50 57 .50
General Molors. . 84 —L 82.50
Gen Tel 8 Ele-.t 45.75 45.50 E
Gillette 44— 45 —
Good year 76.25 76.50
Homestake.. . .  22.75 22.25
H oneywell 76.75 73.25
Inco 27.— 26.50
IBM 15760 162.—t
In t. Paper 52.50 E 51 —
Int. Tel. S Tel 60.— 59 —
Lilly Eli 103 — 101 —
Litton 94.— 93.25
MMM 82.75 80.75
M obil 63— 52 —
Monsanto 104 50 100 50
Nat Distillera... X X
N C R  81— 7775
Pacilic Gas 21.75 21.75
Philip Morris 115— 111 .50 .
Phillips Petroleum... 17.50 L . 17 —
Proclor 8 Gamble.. 110— 109.50
Schlumberger 40.75 39.25
Teiaco 50— 51.— '
U nion Catbide 30.75 30.50
Unisys corp 44.25 41,50 E
U.S. Sleel 42.— 40.25
Warner-Lambert 97.25 96.—
Woolwoilh 48.50 46 —
X eroi 77— 76 25
AKZO 67 .25 64 75
ABN 27 —G 26 —
Ang lo Ameiic .. 22 75 22.— l
Amg o ld 128 — 126. L
Oe Beers p.... 14 75 14 50
Impérial Chea.. ,. 28 75 77 50
Nosk Hydio 32.25 32 —
Philips 19 75 18 —
Royal Outch. . . .  150.50 145 50 E
«nilever 74 75 73 —
B A S F  198— 193 —
Bayer 208 50 204 —t

Commerzbank 171 50 16550
Degussa 267.— 254.—
Hoechsl 201.— 194.—
Mannesmann.... 85.50 84 50
R.W.E 174.— 17250
Si emens 286. — 277 .—
Thyssen 86.50 L 83. 75
Volkswagen 173 — 167.—L

¦ FRANCFORT Ê ZEEESa
A E G  178 — 174.—
B A S F  242.10 236.70
Ba yer 256 60 250.50
BMW 461.— 449.—
Daimler 574 .60 552.50
Degussa 327.80 314.50
Deutsche Bank... . -404 .50 391.50
Dresdner Bank.. .  228.70 224 —
Hoechsl 244 60 240.—
Mannesmann . . 10420 10210
Mercedes.. . .  467 50 455 —
Scheimg 363— 359. —
Siemens 351 .30 342.50
Volkswagen 214.— 205 50

¦ MILAN mam——mmV—m
Fiat 8320— 8250.—
Generali Ass 87300— 86800 —
llalcemenli 102800 — 102000.—
Olivetti 7700.— 7600.—
Pirelli 2745— 2700.—
Rinascente 3400 — 3239 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦ BB
AKZO 9050 8B60
Amio Bank 57 60 56 30 ,
Elsevier 39 70 39.50
Heineken 125— 120 50
Hoogovens 26 80 25.20
KLM 30 30 29.40
Nal. Nederl 48 60 46.90
Robeco 82.10 81 60
Royal Dulch 203— 201.20

¦ TOKYO m—*————»—
Canon 952 — 931 —
Fu|i Photo 4100 — 3980.—
Funlsu 1410— 1390 —
Hitachi 1230— 1220.—
Honda 1320— 1280.—
NEC 2040.— 1980.—
Olympus Opl 989 — 970 —
Sony 4870. — 4780. —
Sumi Bank 3220— 3200 —
Takeda 3000.— 3000.—
Toyota 1850.— 1800 —

¦ PARIS ¦¦¦BEanB MHH
Air liquide 491.10 480.10
EH Aquilaine 244 .50 235.—
BSN. Gervais 4280— 4135 —
Bouygues 870— 839 —
Carrefour 2315— 2311 —
Club Médit 346 - 340—
Docis de Fiance...  1280— 1221 -
LOréal 2450. 2405-
Matra 1451 — 1445 —
Michelin 173.10 168.30
Moel-Hennessy 1630— 1595 —
Perr ier 537— 522.—
P eugeot 891 — 875 —
To tal 35250 35 1. 30

¦ LONDRES ntnMHMa
Bnl. 8 Am . Tabac . 4.17 4.34
Bru Petioleum 2 52 2 55
Courtauld 3.33 3 35
Impérial Chemical , 1140 1115
Rio Tinlo 3 60 3 583
Shell Tiansp 10 20 9.97
Ang lo-Am .USl 16 375M — .—
Oe Beers USt 9.875M —

¦ CONVENTION OR MB
plage Fr. 20 800.—
achat Fr . 20400.—
base argenl fr. 330.—

¦NEW-YORK ¦DBBOBBri
Alcan 26.50 26.625
Amai 18.125 17.25
Archer Daniel 4.375G 4 50 G
Atlantic Rich 68.75 70125
Barnetl Banks... X X
Boeing 41.75 42 —
Canpac 16.875 16.875
Caterpillar 60.25 59.875
Cilicorp 173.88 175.36
Coca-Cola 38.125 38.125
Col gate 40.50 41.875
Conlrol Data 20— 20.125
Corning Glasi 47.25 47 —
Digital equip 124.50 124 —
Dow chemical 84.375 83.375
Du Pont 82.50 82.25
Eastman Kodak. . .  47 625 49 —
Eiion 39.375 40 50
Fluor 13875 14.50
General Electric... 44.— 44.75
General Mills.... 47 25 48125
Geneial Motors... 62.625 63 75
Gêner. Tel. Bit.... 34.875 34 75
Goodyear 58 25 58.50
Halliburton 24.625 25.625
Homestake 16.50 16.625
Honeywell 58.— 57.—
IBM 115.375 117 —
Int. Paper 38 25 39.125
Int. Tel. 8 Tal 45.125 44.50
Lilton 70.875 71.25
Merryl Lyncb 22 625 22 875
NCR 58.625 60.125
Pepsico 32— 32 875
Pfizer 49.875 50 375
Teiaco 39.25 40 50
Times M m o i . . .  35.50 35 25
Union Pac i l i c . . .  56.25 55.75
Unisys corp 31.875 32.625
Upiohn 31,125 31.375
US Sleel 30.625 30.625
United Techno 34— 34 875
Xeroi 58.— . 5775
Zenith 15.125 14875

¦ DEVISES * JRIKtnWIIWIW
Etats-Unis 1.31 G 1.34 B
Canada 1.015G 1.045B
Angleterre 2.405G 2.4558
Allemagne 81.10 G 81 90 8
France 23 75 G 24.45 8
Hollande 72.10 G 72.90 B
Italie 0.109G 0.1128
Japon 1.046G 1 0588
Belgique 3.85 G 3.95 8
Suéde 2210 G 22.80 6
Autiiche 1152 G 1164 B
Portugal 0 97 G 1.01 B
Espagne 1.175G 12158

¦ BILLETS * MllUrOrVIH
Etats-Unis (1S) 1.30 G 1.37 8
Canada (licanl.... 1 —G 107 B
Angleterre (lf). . .. 2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 80.75 G 82 50 8
France (100 Ir) 23.50 G 24 75 B
Hollande (100 II)... 71 50 G 74 40 B
Italie (lOOIii ) 0107G 01138
Japon (100 yens) . . . 1 03 G 1 08 B
Belgique i l00In. 3 79 G 3 99 B
Suéde (100 cr) 21 90 G 2310 8
Autriche (100sch|.. 1140 G 11 90 B
Poitugal (100esc)..  092 G 105 B
Espagne (lOO plas).. 115 G 125 8

¦ OR " -MaMnEHnEB.
Pièces: 
suisses (20lr.. . .  141.—G 151—8
angl (souv newj en S 112.50 G 11650 8
amène (20!) en t . 505 — G 545 — 6
jud-aluc (1 Oz) en S 483.25 G 486 25 8
met. (50 pesos) en t 591.—G 598 — B

Lingot (1kg) 20550 — G 20800 — 8
1 once on » 481 — G 484 —B

¦ ARGENT " WWIrMHTMnW
lingot (1kg) 286 —G 301—8
1 once en i 6 74 G 6.76 B

Légende : G Cnurs demandé
B — Courr, offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyern. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

EfflMnHgflîHl .

( ,,V.iiite:,,, UN douane / ,. )

Pellet
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Cette année, Mazda vous propose 25 modèles 323. C'est-à- daire qualité Mazda. Venez vous en convaincre et demandez
dire que nous avons pensé à tout. A tous les goûts. A tous à votre agent une offre de reprise.
les impératifs, à tous les besoins professionnels ou familiaux. Vous verrez: après cela, plus d'hésitation possible!
Et cela à des prix qui étonnent quand on connaît la légen-

Mazda 323: 4 moteurs , de l'économique 1300 injec tion de la 323 LX (Fr. 14 990.-) au super-performant 1600 injection, avec turbo et 16 soupapes de la 323 GT (Fr. 21 650.-). B̂ VPfe ^̂ ^É Bn_0HH  ̂n~ f̂e
La gamme propose un équipement de base très riche et dune finition de haute qualité; certains modèles peuvent être équipés même d'une servo-direction, de lève-g laces |>J ffl\ \\mm\\\\\\\\\ —Wr I8L WnfiPfi '
électriaues , toit ouvrant et transmission automatique à 4 rapports. Quant aux carrosseries , des berlines 3, 4 ou 5 portes ainsi qu'un break sont à votre disposition. EcJ fil Ĥ nnnnnnnn ^nflnnOn^̂ BOnni

^̂  ̂Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

JT _ *̂̂  UNE QUALITLT̂ ***
\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ ! M ... EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \l  t COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET

V il f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\U\  REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\1 \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR ETC.
U \ ____ ^ SUR PAPIER NORMAL OU
I V A— Wmmmm- SUR TRANSPARENT.
f r ™\IT/\K ÉPATANT, NON?
ï f  dm— m̂mmV̂ YSS ^—7 —
W \*[_fĈ S&S_ ** f̂ÎXo _ \f: \C )A ^^̂ k. an-n-n-n-B̂ ^

rOv ( {  J [ i —* " . '-*— m m ~^t
V \V™\\ I \ _. l ~f V V —̂ m̂mmW

4, rue Saint-Maurice 1~0gg&
Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

*-~m+e NOUVEAU Â -̂ K
Samedi 16 janvier, ouverture du premier

Piano-discount
de Suisse w /\ A

sof XG jusqu a 'z ^& s Ŝ

Exemples: \ \  ̂ v»
*̂Hellas - droit noyer Fivê^ôO  ̂ notre prix Fr. 

4830.- >l
Schiedmayer droit noyer Fr.-?700. ~ notre prix Fr. 5520. -
Schiedmayer droit noir Fu.8000r notre prix Fr. 5880.-

Avant d'acheter ailleurs votre piano, demandez-nous à quel prix
nous vous l'offrons.
Tous nos pianos sont garantis, l'entretien est assuré par nos
spécialistes.

DISPIA S.A. - Piano Discount
Rue de la Plaine 78 - 1400 Yverdon - <p (024) 21 00 21

. Aut. du 15.1 au 4.2.1988. 524739 10
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VENTE cno/ w
OCCASION DU/0 Si
EZ2S I ^̂ 2̂  (2322.3 ïiiluJH
Salons De toutes Lampes Dîners
Chambres les grandeurs Bougeoirs Plats en
à coucher et Grilles de terre cuite
Armoires de tous cheminées Pots
Fauteuils les styles Chevets Eléments
Chaises Porte-habits décoratifs
Bureaux Lampadaires Eviers
Miroirs Lampes de etc..
Parois chevet
Bahuts Paravents
Buffets etc..
Coffres
Meubles
d'angles
Tableaux
Lustres
etc..

Ouverture : Lundi à vendredi 1 0 h - 1 2 he t 1 4 h - 1 8 h 3 0
Samedi 1 0 h - 1 2 h  et 1 4 h - 1 7h 0 0

524768 10
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473603 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

(fl IWERL4NGUES K
f~K L'INSTINCT DE LA LANGUE

Français, anglais, allemand, -̂>espagnol, italien r~K
yj COURS
n EN PETITS y

I GROUPES [T
p-v 0 programmes à la carte

j • cours intensifs
Rue du Trésor 9 - Neuchâtel Fk

fA TÉL. 240 777
6J2777-10 L-l

1 n n n MJJ Ah y \l Al y

/ S
Crédit
rapide
jusqu'à Fr 30.000.—
er plus, sans formalités,
discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 65.
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11.45 A bon entendeur

Emission de
Catherine Wahli

12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien
15.05 24 et gagne
15.10 Patinage artistique

Championnats
d'Europe.
En direct de Prague.

16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Mystères et bulles

de gomme
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 Temps présent
Algérie: le poids du
nombre.

ALGÉRIE - La population de
l'Algérie a doublé en 25 ans !

fan
21.10 Dynasty
22.00 Courants d'art
22.25 TJ-nuit
22.40 Sports : ski alpin,

VolleybaH, Football.
23.23 Patinage artistique

Championnats
d'Europe. 
Libre dames.

16.20 Mary Poppins (R) 133' •
1964. Film américain de Robert Ste-
venson. Avec : Julie Andrews, Dick
Van Dyke. 18.35 Les filles du régi-
ment (R) 90' - 1978. Film français
de Claude Bernard-Aubert. Avec:
Laurence Mercier, Gérard Séty.
20.05 Téléciné présente 20.30 Mo-
desty Biaise 115' - 1966. Film an-
glais de Joseph Losey. Avec : Moni-
ca Vitti , Terence Stamp, Dirk Bogar-
de. 22.25 King Kong 96' - 1933 •
V.o. Film américain de Merian C.
Cooper et Ernest B. Schoedsack.
Avec : Fay Wray, Robert Armstrong.
24.00 Traquenard erotique (78')

16.05 Le gigolo (1960) Film de Jac-
ques Deray. Avec : Alida Valli, Jean-
Claude Brialy, Jean Chevrier. 17.40
Aujourd'hui en France 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00
Champs-Elysées 20.30 Aujourd'hui
en France 20.45 Apostrophes Ber-
nard Pivot reçoit Jeanne Moreau.
22.00 Journal télévisé 22.30 Ciné-
ma cinémas

6.45 Bonjour la France
8.30 Lé magazine de l'objet
9.00 Huit, ça suffit
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d' enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.35 Quarté à Cagnes
15.50 Patinage artistique

Championnats
d'Europe.
Libre couples.
En direct de Prague.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix

MANNIX - Avec Mike
Connors. agip
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.40 Le monde en face

Magazine
d'information
présenté par
Christine Ockrent.
Enjeu 88-92:
Gouverner pour quoi
faire?

22.15 Rick Hunter ,
inspecteur choc
Série fiction.

23.05 Rapido
23.35 Journal

9.00 Telescuola Destinazione
uomo: Medici délia savana. 10.00
Telescuola (Replica.) 16.00 Télé-
journal 16.05 Rivediamoli insieme
I l  I : Barcellona più che mai -
MASH - Incontro con : Giovanni
Testa. 17.45 Per i ragazzi Natura
arnica. 18.20 Clorofilla dal cielo blu
Il siero miracoloso. 18.45 Téléjour-
nal 19.00 II quotidiano 20.00 Télé-
journal 20.30 Effetto Note 115' •
France • 1972. Film di François
Truffaut (La nuit américaine). 22.25
Carta bianca Ospite in studio : Léo
Schûrmann. 23.15 Téléjoumal
23.25 Giovedô sport 0.10 Télé-
journal

7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al
Superocchio 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark 15.30 Cronache
dei motori 16.00 Big 18.05 leri,
Goggi , domani 20.00 Telegiornale
20.30 Incredibile viaggio verso
l'ignoto 22.00 Telegiornale 22.10
Non solo musica

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Les brigades du Tigre

13.00 Journal
13.45 La saga du parrain
14.35 Fête comme chez

vous
16.45 Au fil des jours
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FRS
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Flics de choc

90* - France-1983.
Film de Jean-Pierre
Desagnat.
Avec: Pierre Massimi,
Chantai Nobel, Jean-
Luc Moreau, Mylène
Demongeot.

22.05 Edition spéciale
Les cobayes humains.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

fl »

18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.52 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Hardcore

105' - USA-1979.
Film de Paul
Schrader.
Avec : George C.
Scott, Peter Boyle.

22.20 Soir 3 
22.40 Océaniques
23.35 Musiques, musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Play Golf 9.50 Everyday
Yoga 10.00 Make it Pay 10.30 The
Spice of Life 11.00 Jim'll Fix it
11.30 Some Mothers Do'Ave'Em
12.00 River Journeys 13.00 Going
for Gold with Philips 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Van der Valk
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Captain
Power and the Soldiers of the Futu-
re 19.30 Armchair Adventure 20.00
Benny Hill 21.00 Say Ah 21.30 Twi-
light Zone U 22.00 Super Channel
News 22.30 American Indoor Soc-
cer League 23.35 American Collège
Football 0.35 Super Sonic 1.35
Formula One

18.30 I Dream of Jeannie 19.00 My
Favourite Màrtian 19.30 Get Smart
20.00 Hazel 20.30 Emerald Point
21.30 Wrestling 22.25 Paris to Da-
kar Rally 22.40 Ford Ski Report
23.25 Spanish Football 0.25 Mons-
ters of Rock

_ ORS
13.55 Téléjournal 14.00 Les repri-
ses Karussell. 14.35 Begnadete Kôr-
per Les grands champions des éco-
les d'acrobates d'Anhui et de Pékin.
16.05 Téléjournal 16.10 Rendez-
vous Avec Eva Mezger - Le retour
d'âge : entretien. 16.55 La maison
des jeux (Reprise de mardi.) 17.25
Spielzeit - Playtime? 2. Anglais pour
les enfants et la famille. 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde Les aventures d'un
chien intelligent. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjoumal 19.30 Téléjoumal -
Sports 20.05 Macht der Machtigen
(2) (Rage of Angels.) Téléfilm de
Buzz Kutil d'après un roman de Sid-
ney Sheldon. Avec: Jaclyn Smith ,
Ken Howard, etc. 21.00 Netto Ma-
gazine économique. 21.55 Téléjour-
nal 22.15 Mini und Maxi in Concert
Slapstick, pantomimes et humour
par deux musiciens virtuoses et co-
miques et un grand orchestre sym-
phonique. 22.55 Film top extra Les
23es Journées du Film à Soleure.
23.40 Patinage artistique Cham-
pionnats d'Europe : Figures libres,
dames, en différé de Prague. 0.25
Bulletin de nuit

ETTTnWIilJf!MiiK-fe*«atMiici
13.15 Tennis Internationaux d'Aus-
tralie. 15.20 Téléjoumal 15.30 Ex-
péditions au royaume des animaux
Les éléphants. 16.15 The Munsters
(2) Série avec Fred Gwynne. 16.45
Unternehmen Arche Noah Des oi-
seaux extraordinaires. 17.15 Télé-
joumal 17.25 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjoumal 20.15 Der
perfekte Mord La justice des juges
nazis. 21.00 12e Festival du cirque à
Monte-Carlo 22.30 Le fait du jour
23.00 Schwarz Rot Gold : Um
Knopf und Kragen Téléfilm de Dic-
ter Meichsner. Réalisation : Marco
Serefini. 0.55 Téléjoumal 1.00
Pensées pour la nuit

13.15 et 15.30 Vidéotexte 15.55 In-
formations 16.00 Muppet-Babies
16.25 Barbapapa 16.30 Die dreibei-
nigen Herrscher Série de science-
fiction. 16.55 Informations régiona-
les 17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Mat-
lock L'œil magique. 19.00 Informa-
tions 19.30 Was wâre wenn ?... Show
et jeux. 21.00 Comment jugeriez-
vous? Système D. 21.45 Journal du
soir 22.10 Jenseits der grossen Wor-
te Les jeunes et l'association franco-
allemande. 22.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe : figures li-
bres, dames, à Prague. 23.45 Die
Profils Opération Susie. Téléfilm de
lan Sharp, avec Gordon Jackson.
0.30 Informations

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris 18.30 Le monde des animaux 2.
L'autruche. 19.00 Journal du soir
19.30 Môrder-Trio (Three came to
kill.) Film d'Edward L Cahn (1969),
avec Cameron Mitchell. 20.40 Fùller
21.00 Actualités 21.15 Politique à
Baden-Baden 21.45 Sports 22.30
Musikladen La liste européenne des
tubes.

f~B
10.30 sterreich I (3) 12.00 Slapstick-
lers Avec Charlie Chaplin. 12.15
Club des aînés 13.00 Programme
familial 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Programme fami-
lial 18.30 Falcon Crest Un homme
dans la maison. 19.15 Wer bietet
mehr? 19.30 Journal - Sports 20.15
Was ware wènn Jeu. 21.45 Das Lot-
tostudio 21.55 1-2-X Football et
Toto. 22.15 Die Abenteurerin Film
de René Clair (1941), avec Marlène
Dietrich. 23.35 Patinage artistique
Championnats d'Europe. 0.35 env.
Actualités

I TELEVISION m RADIO I
BTW-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15
Revue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos neu-
chàtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu « FAN-L'EXPRESS ... 14.00,
16.00. 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit-parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine cinéma. 20.00 Cocktail
FM. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Frapper encore plus fort  qu 'avant ! Cette
devise est celle de Booby qui vous sert
son cocktail FM le jeudi soir de 20 à
23 h.

0.05 Relais de Couleur 3 6.00 Matin-
Première 9.05 Petit déjeuner OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie en
rose. Avec Natacha. Production : P. Grand-
jean. FM (Emetteurs en fréquence modu-
lée.) 10.05 5 sur 5 12.30 Midi-Première
13.00 Interactif 15.15 Histoires à frémir
debout : Quatre balles dans un browning -
17.05 Première édition. Invité prévu : Gas-
ton Deluz. 17.30 Soir-Première 19.05 L'es-
padrille vernie 20.05 Atmosphères Par Ma-
deleine Caboche. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-Des-
combes. 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Prélude. 20.40 En direct de l'Audito-
rium de !a Radio suisse italienne à Lugano,
et en simultané: Orchestre de la RTSI.
Direction : Marc Andreae. Soliste : Jean-Phi-
lippe Collard, piano. -G. Rossini: «Sigis-
mondo », Ouverture (Première exécution
suisse). -M. Ravel : Concerto en sol pour
piano et orchestre. Entracte, par François
Page. -Ch. Baenninger : 1er mouvement de
«Trois mouvements symphoniques... 22.00
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge... 0.05 Nottumo

6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin.
9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi.

12.00 Samedi-midi, avec à: 12.30 Journal
de midi ; 12.45 Radio Megascherz. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations 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.

14.00 Les chants de la terre Par Aris Faki-
nos. 14.30 Côté jardin 15.00 Portraits en
concert Michel Dalberto. 17.30 Le temps
du jazz 18.00 Aide-mémoire 18.30 Diction-
naire Par Denise Bahous. 18.50 Le billet
de... Gérard Pesson. 19.07 De vous à moi
Par Claude Hermann. 20.05 Concert Or-
chestre de la radio Bavaroise. Dir. Colin
Davis. Tchâikovski: Casse-noisette, suite
No 1, op. 71a; Edvard Grieg : Concerto
pour piano et orchestre en la mineur, op.
16; Moussorgski : Les tableaux d'une expo-
sition. 23.07 Club de la musique contem-
poraine

i ONDES DE CHOC 1

HARDCORE — Grandeur et décadence. ap

«Hardcore» ce soir sur FRS

Le carré blanc marque ce film américain dont le fond
plus peut-être encore que la forme n'est guère un specta-
cle pour enfants. Cela ne veut pas dire que «Hardcore»
soit un film pornographique ou erotique. Au contraire,
même s'il renferme quelques nudités séduisantes, il trai-
te avec tact, mais sans fausses hypocrisies, le problème
de la libération sexuelle.

L'action se situe il y a dix ans aux
Etats-Unis, au moment où les films
« hard » faisaient fureur.

Un industriel découvre avec stupeur
que sa fille Kristen , qui a fait une
fugue, est devenue une vedette du
cinéma porno. Elle avait quitté le do-
micile paternel avec une cousine, en
prétextant se rendre à une réunion de
calvinistes...

Ce film, qui nous emmène dans le
monde des danseuses nues, des sex-
shops et du cinéma « hard », a été
conçu comme un reportage et l'inté-
rêt est soutenu de bout en bout. Le
réalisateur, Paul Schrader, a confié le
rôle du père a l'excellent George
Campbell Scott, /ap

• Ce soir, FR3, 20h30.

Carré blanc

A l 'heure où l 'Amérique est rongée
par la peur-panique du SIDA il n est
peut-être pas inutile de voir ou de
revoir « Hardcore », qui dépeint de
façon assez cruelle le raz-de-marée
« hard » des années 70 mais qui dres-
se aussi un portrait sans complaisance
des mœurs d 'outre-Atlantique. Les
Etats-Unis sortaient alors anéantis du
Vietnam et s 'apprêtaient à s 'engluer
dans- lescandale dir Watergate. Les~'
féministes hurlaient à qui mieux-
mieux leur ardent désir de liberté, les
concerts géants de Woodstock dé-
chaînaient les foules , et le hamburger
illustrait de manière parfaite cette so-
ciété de consommation en révolte

contre tout.
Que faut-il en conclure aujour-

d 'hui? Sinon que les Américains n 'ont
toujours pas grandi et vivent en per-
manence avec leurs symboles. Les an-
drogynes Prince et Michael Jackson
ont supplanté les chants d'amour de
Bob Dylan, la mode du footing a con-
testé le hamburger et le SIDA a préci-
pité dans les caniveaux le « hard» hol-
lywoodien. Pendant ce temps, à Was-
hington, Ronny et Mikhaïl offrent à la
planète entière une version nouvelle,
dix ans après, de « peace and love ».
Et si au-delà d '« Hardcore» per çait la
dérive d 'un continent?

Arnaud Bédat

Peace and love

| CHIRAC - Le premier minis-
tre Jacques Chirac sera ce soir sur
TF1 l'invité de Christine Ockrent
dans «Le monde en face» . Un ren-
dez-vous important à quelques se-
maines de l'échéance présidentielle.
Thème de l'émission : «Gouverner
pour quoi faire ? ». /fan

¦ FERRERI - Nous vous an-
noncions vendredi passé ici-même la
participation de l'extravagant Marco
Ferreri à «7 sur 7» dimanche sur

TF1. Que les inconditionnels du ci-
néaste maugréent seul dans leur
coin. Anne Sinclair lui a préféré en
dernière minute Gérard Longuet, mi-
nistre des PTT. C'est du moins ce
qu'annonce la chaîne qui ne cesse
d'envoyer des rectificatifs successifs
concernant le nom de l'invité de ce
«7 sur 7». Après Godard, elle an-
nonce son remplacement par Ferreri.
Et maintenant , Longuet ! Il est des
jours, il n'y en a pas qu 'une, heureu-
sement ! /ab

HORS ANTENNE ¦

Les températures
en Europe
Zurich peu nuageux, 0'
Bâle beau, 4
Genève très nuageux, 2
Locarno très nuageux, 4
Paris très nuageux, 9
Bruxelles peu nuageux, 8
Munich beau, 1
Vienne beau, 3
Dubrovnik peu nuageux, 13
Istamboul '
Nice pluie, 9
Las Palmas
Tunis peu nuageux, 17'
Observatoire de Neuchâtel |

Température moyenne du
12 janvier: 7,5'

Du 12.1.88 à 15 h 30 au
13.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: 1,2; 6h30 :
-0,2; 12 h 30: 0,7; max. :
1,8; min.: -0,5. Vent domi-
nant : nord-est jusqu 'à
22 h 45 ; est jusqu 'à 5 h ; nord
jusau a 10 h 45, puis est. For-
ce faible. Etat du ciel : cou-
vert, brumeux.

Pression barométrique (490m)

Situation générale : un fort
foehn souffle dans les Alpes tan-
dis qu 'une perturbation s'appro-
che par l'ouest.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et du
nord-ouest : le temps sera sou-
vent très nuageux et de faibles
pluies se produiront par mo-
ments. Neige vers 1500 mètres.
Température : 0 la nuit , 4
l'après-midi. Fort vent du sud en
montagne.

Suisse alémanique. Va-
lais et Grisons: le temps sera
changeant, en partie ensoleillé
surtout le long des Alpes et en
Valais central. Quelques chutes
de neige pourront se produire
sur la crête des Alpes. Tempéra-
ture : 0 la nuit , 4 l'après-midi ,
jusq u'à 13 par fœhn. Zéro à
2000 mètres. Fort foehn dans
les Alpes.

Sud des Alpes: très nua-
geux, par moments pluvieux.
Neige vers 1000 mètres.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : au nord : assez en-
soleillé et doux en montagne,
ciel parfois nuageux. Niveau du lac : 429,09

Température du lac : 5

LE CIEL SUR LA TETE >- ___________m__^___^_,___m—_m̂
Problème No 219 -
Horizontalement: 1.
Un travail que l'on fait vo-
lontiers pour des prunes.
2. Le contraire d'un hom-
me de tête. 3. Oued. Sym-
bole. Se trouva un jour
toute transformée. 4. Fui-
te de gaz. Partie du mon-
de depuis peu. 5. S'oppo-
se à la stagnation. Sent
forcément le sapin. 6. Ti-
tre en abrégé. Pointe.
Limpide. 7. Vert. 8. Lisiè-
re. Etat qu 'arrose le Shan-
non. 9. Région que traver-

se l'Oder. Article. 10. Pronom. Celui, par exemple, qui fait du
carottage.
Verticalement: 1. Châssis. Armée. 2. Caractère mordant. 3.
Pays. Rend solides des nappes. 4. Siéra. D'un brun tirant sur le
jaune ou l'orangé. 5. Note. Très jeunes poissons. Direction. 6. Un
fruit ou un mollusque. Trait de caractère. 7. Barbe qui disparaît
quand on ne se rase plus. Mélodie. 8. Possessif. Pièce de marine.
9. Ça laisse un certain déchet. Meuble. 10. Le Prince Noir. Berceau
d'Abraham.
Solution du No 218 • Horizontalement : 1. Kangourous. - 2. Aman-
nées. ¦ 3. Ses. Auer. • 4. Boa. Et. Feu. - 5. As. Faon. St. • 6. Eboulis. - 7. Giro.
Idéal. - 8. Alitée. RDA - 9. Ile. Dragon. ¦ 10. Sèche. Lest.
Verticalement: 1. Kaaba. Gais. - 2. AM. Oseille. - 3. NASA Briec. ¦ 4. Gré.
Foot. - 5. Oiseau. Ede. • 6. Un. Tôlier - 7. Réa. Nid. Al. - 8. Œuf. Serge. - 9.
Usées. Ados. ¦ 10. Rutilant.

MOTS CROISES ï

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaur/avers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude Pierre Chambet (che! de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno. Bngitte Gaisch. Chrisliane
Givord. Gilbert Magnenal. Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard , Jaime
Pinio. Dominique Comment. Claire Lise Droz. Dominique Gisiger. Annerte Tho-
rens. Henri Vïvarelli. Gabriel Fahrni . Michel Jeannol. Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubnquc). Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique ). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C.
Menusier . Thierry Oppikofer. Arnaud Bédat.
Société éditrice: ION FAN SA, Neuchâtel

IMPRESSUM I

ET ENCORE I
-aaaaaaaBaafaaaaaaaaBaaaaal

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
BRETONNEAU

¦ A méditer:
Il n'y a pas d'enfants sots : il n'y a

que de sots parents.
Tristan Bernard

IA SAMEDI PROCHAIK \



Executif bis
SUISSE

La désignation des remplaçants décidée hier

En cas de maladie ou d'absence, les sept conseillers fédéraux disposent chacun d'un
remplaçant choisi parmi les autres chefs de département. Le Conseil fédéral les a désignés
hier. U a en outre formé les délégations qui sont chargées de préparer ses délibérations et
ses décisions. Elles sont constituées du chef du département compétent et de deux autres
conseillers fédéraux.

Comme précédemment, Jean-Pascal
Delamuraz remplacera en cas de besoin
le chef du département des affaires
étrangères et Otto Stich celui du dépar-
tement de l'économie publique. En re-
vanche, une rocade a eu lieu entre les 5
autres conseillers fédéraux. Elisabeth
Kopp remplacera le chef du départe-
ment de l' intérieur , Arnold Koller celui
de justice et police, Adolf Ogi remplace-
ra le chef du département militaire fé-
déral, René Felber celui des finances et
Flavio Cotti celui des transports, com-

Delamuraz (prés.), Stich et Koller ;
— politique financière : Stich (prés.),

Kopp et Cotti ;
— affaires étrangères : Felber (prés.),

Delamuraz et Koller ;
— affaires militaires : Koller (prés.),

Stich et Delamuraz ;
— science et recherche: Cotti (prés.),

Felber et Delamuraz ;

- communications et transports : Ogi
(prés.), Stich et Kopp ;

— aménagement du territoire : Kopp
(prés.), Ogi et Cotti ;

— questions d'énergie: Ogi (prés.),
Delamuraz et Cotti ;
- médias : Ogi (prés.), Kopp et Cotti.

/ats

munications et énergie.
Une rocade n'a eu lieu que dans trois

des treize délégations du Conseil fédé-
ral. Ainsi la délégation des affaires agri-
coles, présidée par Jean-Pascal Dela-
muraz, comprend maintenant Otto
Stich et Arnold Koller (précédemment :
Cotti), celle de ia répartition des tâches
Confédération-cantons, présidée par
Elisabeth Kopp, comprend Otto Stich et
Flavio Cotti (préc. : Delamuraz), et celle
de la politique régionale, présidée par
Jean-Pascal Delamuraz, comprend
Adolf Ogi et Flavio Cotti (préc. : Stich).

Peu de changements
Les dix autres délégations sont com-

posées, sinon des mêmes personnes,
du moins des mêmes chefs de départe-
ment que précédemment :

— affaires économiques extérieures:
Delamuraz (président), Felber et Stich ;

— politique économique générale : RENÉ FELBER — Suppléant du chef du Département des f inances, ap

Défi israélien
ETRANGER

Quatre Palestiniens de Cisjordanie déportés

En dépit des avertissements des Etats-Unis et de la CEE, les autorités israéliennes ont
déporté hier quatre Palestiniens vers le Liban, tandis que de nouvelles manifestations
éclataient dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza, pendant une visite de l'émissaire
de l'ONU Marrack Goulding.

Selon un communiqué du comman-
dement militaire, les quatre Palestiniens
faisaient partie «des meneurs et des
organisateurs des troubles » dans les ter-
ritoires occupés. Au total , neuf Palesti-
niens ont été frappés d'une mesure de
bannissement. Cinq d'entre eux ont fait
appel.

Les quatre expulsés sont tous origi-
naires de Cisjordanie et ont déjà purgé
des peines de prison, après avoir été
condamnés pour leurs liens avec l'OLP.
Leur déportation a été effectuée en se-
cret et n'a été révélée qu'après coup. Ils
ont été emmenés par hélicoptère jus-
qu'à un col montagneux du Sud-Liban,
près de Hasbaya.

L'OLP a bien entendu condamné
cette mesure et a fait savoir, par la voix
de son porte-parole à Bagdad, Bassam
Abou Charif, qu'elle « renforce la néces-
sité urgente d'une résolution pour l'en-

GAZA — Chasse aux manif estants
pendant la visite de l 'émissaire de
l 'ONU. ap

voi de troupes de l'ONU pour protéger
notre peuple contre le terrorisme offi-
ciel d'Israël et pour l'application des
précédentes résolutions ».

Pour sa part, le Comité international

de la Croix-Rouge (CICR) s'est dit
« consterné» par les expulsions de Pa-
lestiniens qui, souligne-t-il, sont interdi-
tes par le droit international humanitai -
re, /ap-ats

Temps perdu
Guy C. Menusier

La vigueur de la réaction du CICR,
qui se place strictement sur le plan du
droit international, témoigne de
l 'émotion que soulèvent les expul-
sions de Palestiniens originaires de
Cisjordanie. En agissant ainsi, le gou-
vernement israélien annexe virtuelle-
ment les territoires occupés, dont il
considère les ressortissants arabes
comme des étrangers à leur patrie.

Ce faisant , le gouvernement hébreu
défie l 'opinion internationale et risque
d'accentuer l'irritation de ses propres
alliés. Il est vrai que les autorités israé-
liennes ont l 'habitude de ce genre de
situation. Entraînées dans un proces-
sus de répression, elles ne vont certai-
nement pas renverser maintenant le
cours des choses, d 'autant que tous
les sondages d'opinion indiquent une
large adhésion de la population juive
à cette politique de fermeté. Le pre-
mier ministre Yitzhak Shamir et son
parti, le Likoud , commencent d'ail-
leurs à recueillir les fruits de leur in-
transigeance: au baromètre de la po-

pularité, ils refont leur retard sur les
travaillistes. A dix mois de la date
prévue pour les élections, il y a là
pour les partis politiques un signe à
prendre en considération. Aussi bien,
si les ministres travaillistes et nationa-
listes s 'invectivent en conseil — ce fu t
le cas hier — , il ne semble pas qu 'ils
soient disposés à rompre la coalition.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment israélien se bornera vraisembla-
blement à gérer la crise jusqu 'à
l 'échéance électorale, en usant de
tous les moyens coercitifs à sa disposi-
tion pour tenter de briser la révolte
dans les territoires occupés. Il incline-
ra d 'autant plus à l'attentisme que les
Etats-Unis, seule puissance à même
d 'infléchir la politique israélienne,
vont s 'astreindre à une certaine rete-
nue en raison de la course à la Mai-
son-Blanche. C'est regrettable, car le
temps ne travaille pas pour l 'Etat hé-
breu.

G. C. M.

Sherlock à l'église
Meiringén rend hommage â son héros

EIJÉMENLAIRE... — Le célèbre détective anglais Sherlock Holmes aura
bientôt son musée dans la commune bernoise de Meiringén. U est en
eff et prévu d'aménager dans l 'église anglicane construite en 1893, un
centre culturel et un musée dédié au célèbre héros littéraire anglais.
C'est à Meiringén que l 'auteur, Arthur Conan Doyle, a f ait disparaître
Sherlock Holmes, se servant à nouveau toutef ois du personnage ulté-
rieurement, / ap

Cinq petits L'Espérance
Premiers quintuplés américains conçus in vitro

Une Américaine de 34 ans a donné naissance à des quintuplés conçus par insémination
artificielle et ces derniers se portent bien, a annoncé une porte-parole de l'hôpital William
Beaumont à Royal Oak (Michigan).

«Us sont magnifiques », s'est exclamé
la maman, Michèle L'Espérance, lors
d'une interview. Son mari, Raymond, a
fait part de son soulagement.

L'accouchement des bébés — quatre
filles et un garçon - s'est déroulé en
moins de quatre minutes lundi après-
midi par césarienne. Il s'agit de la pre-
mière naissance aux Etats-Unis de quin-
tuplés conçus in vitro. Une Britannique
avait accouché à Londres de quintuplés
semblables en mars 1986.

Deux des petits L'Espérance ont été
placés sous oxygène mais aucun ne
nécessite l'aide d'un respirateur artifi-
ciel. Les bébés, nés deux mois avant
terme, ont 90 à 95 % de chances de
survie, a déclaré le Dr Daniel Batton,
obstétricien.

Comme toute tentative de féconda-
tion normale avait échoué, le couple
avait eu recours à la technique in vitro.
Les ovules de Mme L'Espérance ont
été fécondés artificiellement avec le
sperme de son mari avant d'être im-
plantées dans son utérus, /ap NOUVEAU -NES - De 90 à 95% de chances de survie. ap

Femmes
au corps

Gardes-frontière

Au début des années nouan-
te, il y aura probablement
des femmes dans le corps
des gardes-frontière suisses.

L'administration fédérale des doua-
nes est tout à fait persuadée que l'inté-
gration des femmes mérite d'être ap-
puyée, déclare Hans Lauri, directeur gé-
néral des douanes, dans la dernière
parution du «Douanier », organe de la
Fédération du personnel des douanes.
Un groupe de travail a reçu pour man-
dat du Département fédéral des finan-
ces (DFF) de préparer un projet allant
dans ce sens. Le rapport devrait être
prêt au printemps 1988.

Armes
Au stade actuel de son activité, le

groupe de travail estime que les fem-
mes peuvent assumer pratiquement
toutes les tâches du Corps des gardes-
frontière. Ce qui signifie que les fem-
mes pourraient, elles aussi, porter une
arme. A l'intérieur du groupe de travail,
la décision n'est pas encore prise et
c'est un des points de discussion impor-
tant, a précisé à l'ATS Hans Lauri. Le
groupe de travail repousse cependant
unanimement l' instauration de modèles
alternatifs avec possibilités limitées d'en-
gagement, /ats

¦ NUCLEAIRE - La quasi totalité
(99%) des déchets radioactifs de la centra-
le nucléaire de Mùhleberg (BE), ne présen-
te aucun problème pour leur traitement et
leur conditionnement à l'usine du Centre
d'études nucléaires (CEN) de Mol (Belgi-
que), ont estimé hier ses responsables, /ats
¦ BEJART - Le public pourra assis-
ter dans de bonnes conditions aux prochai-
nes représentations de « Malraux ou la mé-
tamorphose des dieux » par le Béjart Ballet
Lausanne (BBL), a assuré hier le secrétariat
de la troupe. Lors de la première de mardi
soir, la mauvaise disposition de la scène et
du parterre avait empêché une partie de la
salle de bien voir le spectacle, /ats
¦ MANIF - Environ 150 personnes
ont participé hier à Lausanne à une mani-
festation de protestation contre l'expulsion
de Mathieu Musey. Les participants ont
parcouru en début de soirée les rues du
centre ville, avant d'entourer symbolique-
ment de fil de fer la statue de la Justice qui
se dresse sur la place de la Palud. /ats
¦ VITICULTURE - Dans le cadre
des mesures d'assainissement pour la viti-
culture suisse, la Confédération subvention-
ne également, depuis le début de l'année,
l'élaboration de vins sans alcool. Avec une
aide financière d'environ deux francs par
litre, le prix de base pour un litre de vin sera
ramené à 1 fr. 20. /ap
¦ CASQUES - L'action «casques à
Pirix réduit» lancée en octobre dernier par
Automobile Club de Suisse (ACS) a

d'ores et déjà rencontré un succès probant.
Les cyclomotoristes qui le désirent dispo-
sent encore de quelques jours pour se
procurer un casque à prix réduit, /ap

¦ FAUX BILLETS -Une ban-
de de brigands italiens que les
«carabinier!» milanais ont ré-
cemment repérés, ont écoulé de
faux billets en Suisse par l'in-
termédiaire de complices rési-
dant dans le sud du canton du
Tessin, selon des indications de
la presse italienne et tessinoise.
/ats
¦ PTT — Jugé trop sévère
dans les milieux du commerce,
le cahier des charges pour l'ho-
mologation des appareils télé-
Ïihoniques est examiné depuis
e début de cette année par un

professeur de l'EPFL à Lausan-
ne, /ats

HOMOLOGATION - Trop res-
trictive pour certains. ap
¦ DÉMISSION - Un troisiè-
me membre du groupe d'ex-
perts pour les scénarios énergé-
tiques, le professeur Hans
Georg Graf , a démissionné.
Hans Georg Graf a fait connaî-
tre sa décision au conseiller fé-
déral Adolf Ogi par une lettre
datée du 12 janvier , /ats

¦ MISSILES - Un cargo iranien,
parti de Corée du Nord, transportant des
missiles chinois Silkworm, vient d'arriver au
port iranien de Bandar Abbas. /afp

¦ TOUCHE - Six marins du pétrolier
chypriote «United Venture », touché dans le
Golfe par des missiles lancés par l'aviation
irakienne, ont trouvé la mort, /afp

¦ IDENTITE - Existe-t-il une identité
culturelle européenne? A la veille de l'ou-
verture en 1992 des frontières de la CEE,
près de deux cents intellectuels européens,
écrivains, historiens, journalistes, sont réu-
nis depuis hier à Paris pour tenter de ré-
pondre à cette question, /afp

¦ FUSION - Les -vcprésentnts du
Parti social-démocrate et du Parti libéral de
Grande-Bretagne se sont entendus sur un
programme commun en vue de la fusion
de leurs deux organisations qui prendra le
nom de Parti démocrate social et libéral
(SLDP). /afp

¦ START - Les négociations entre les
Etats-Unis et l'URSS sur les armes nucléai -
res et spatiales reprennent aujourd'hui à
Genève, /ats

¦ LA FIN - Les responsables du quo-
tidien de gauche français «Le Matin »
(70.000 exemplaires) ont annoncé qu 'ils
déposaient le bilan du journal , après onze
ans d'activités et une succession de crises
d'identité et de déboires financiers, /afp

¦ ASSASSINÉ - L'ancien
maire chrétien de Païenne Giu-
seppe Insalacco a été assassi-
né. U se trouvait dans sa voitu-
re, dans l'une des rues les plus
fréquentées de Palerme, lors-
que des inconnus ont ouvert le
feu sur lui. /afp

¦ TAIWAN - Le président
Chiang Ching-kuo de Taiwan,
fils de Chiang Kai-chek, est
mort d'une crise cardiaque à
l'âge de 77 ans. Le vice-prési-
dent Lee Teng-hui a aussitôt
prêté serment comme prési-
dent, /ap

CHIANG - Fin d'une «dynas-
tie», a reuter

¦ TRANSPARENCE - A cent
jours de l'élection présidentiel-
le française, le conseil des mi-
nistres a adopté hier deux pro-
jets de loi sur « la transparence
financière de la vie politique»,
/afp

Sommet
des riches

A Washington

Le nouveau premier ministre ja-
ponais Noboru Takeshita, qui a en-
trepris une visite officielle de trois
jours aux Etats-Unis, devait offrir
hier au président Ronald Reagan
d'ouvrir des négociations sur l'accès
privilégié des firmes américaines aux
contrats de travaux publics japonais
portant sur plusieurs milliards de
dollars.

Reagan et Takeshita devaient éga-
lement aborder les autres problèmes
économiques, notamment les sanc-
tions américaines adoptées contre le
Japon lors de la guerre des semi-
conducteurs. Les responsables amé-
ricains excluent une levée des sanc-
tions à l'occasion de cette visite.
Une partie de ces sanctions, portant
notamment sur les téléviseurs et
l'outillage japonais, a déjà été levée
mais les Américains ne sont tou-
jours pas satisfaits de leur accès au
marché japonais.

Mais l'objet principal, et moins
spectaculaire, de ce sommet reste
l'établissement entre Reagan et Ta-
keshita de relations aussi cordiales
que celles qui existaient entre la
Maison-Blanche et le prédécesseur
de Noboru Takeshita, Yasuhiro Na-
kasone, qui a démissionné de son
poste au mois de novembre, /afp-ap

Caïds
sportifs

Evadés de Bochuz

L'évasion de six détenus le
18 novembre dernier au péni-
tencier de Bochuz (VD) a été
rendue possible par des caren-
ces de l'organisation et de la
surveillance. De plus, les éva-
dés ont réalisé une extraordi-
naire «performance sportive».
C'est ce qui ressort de l'enquê-
te administrative menée par le
procureur général Jean-Marc
Schwenter. Le caïd français de
la drogue Charles AltJeri ne se-
rait pas à l'origine de la cavale
mais aurait profité de suivre les
codétenus qui l'avaient organi-
sée.

L'évasion s'était déroulée au
moment du repas du soir alors
que la surveillance est moins
stricte et que les portes des
cellules restent ouvertes. Trois
gardiens se trouvaient à leurs
postes mais celui qui devait pa-
trouiller autour de la prison
était en train de s'habiller dans
la loge. Lorsqu'il est sorti, il n'a
aperçu que le dernier des fugi-
tifs, déjà à l'extérieur de l'en-
ceinte, /ap

EEiMnig
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