
Alerte au nucléaire
Uranium ouest-allemand pour le Pakistan et la Libye?

Une enquête a été donnée par la RFA sur la possible vente
à la Libye et au Pakistan, en violation du droit internatio-
nal, de matériaux nucléaires — de l'uranium 235 — suscep-
tibles de servir à la fabrication de bombes atomiques, a
annoncé hier le ministre ouest-allemand de l'environne-
ment Klaus Toepfer. La police monte la garde jour et nuit
autour de la société en cause, Nukem, une usine de com-
bustibles nucléaires située à Hanau, à 20 km à l'ouest de
Francfort.

Une enquête sera également ouverte
en Suède, alors qu 'en Suisse, l'Office
fédéral de l'énergie a pris des contacts
avec les autorités ouest-allemandes
pour déterminer dans quelles mesures
des entreprises suisses pourraient avoir
été impliquées dans cette affaire.

Les autorités ouest-allemandes ont
ordonné jeudi la suspension des activi-
tés de la firme Nukem pour avoir ré-
importé illégalement de Belgique des
matériaux nucléaires enrichis. Les en-
quêteurs vérifient des informations se-
lon lesquelles elle aurait organisé la

vente de matière fissile à la Libye et au
Pakistan.

Accusations
Un informateur a en effet accusé la

société Transnuklear, une filiale de Nu-
kem, d'avoir acheminé au port ouest-
allemand de Lubeck du combustible
nucléaire retraité dans le centre atomi-
que de Mol en Belgique, destiné à la
Libye et au Pakistan, a indiqué Toepfer.

Il a ajouté qu 'il allait évoquer cette
affaire avec des responsables belges à
Bonn , et qu 'Interpol et l'Agence inter-

L 'ENTREPRISE NUKEM - La police monte la garde

nationale de l'énergie atomique (AIEA)
étaient associés à l'enquête.

Deux cargaisons
A Brunswick, l'administration fédérale

chargée d'accorder les licences d'expor-
tation de matériel nucléaire, le PTB, a
par ailleurs indiqué que deux cargai-
sons de combustible nucléaire en prove-
nance de Nukem avaient été envoyés
au Pakistan l'année dernière, en janvier
et en mars. Il s'agissait de cobalt 60 et
decesium 137. Karachi avait alors dé-
claré que ces matériaux étaient à usage
médical.

Mais les experts occidentaux pensent,
en dépit des démentis du Pakistan , que
ce pays est peut-être en train de fabri-
quer secrètement la bombe atomique à
partir de plutonium et d'autres maté-

riaux nucléaires obtenus à l'étranger.
Ramifications en Suisse également,

où, selon le ministre-président du Land
de Hesse, Walter Wallmann , des entre-
prises seraient impliquées. Toutefois, les
enquêtes faites jusqu 'ici par les autori-
tés ouest-allemandes n'ont pas pu
prouver ces affirmations.

Exigences
Cependant, diverses organisations

helvétiques de protection de l'environ-
nement exigent que la Suisse s'explique
sur son implication dans l'affaire Trans-
nuklear. La Fondation suisse pour
l'énergie, la Société suisse pour la pro-
tection de l'environnement, ainsi que le
WWF demandent que les transports de
déchets atomiques produits en Suisse
soient interrompus, /reuter-ap _ine brille

SUPERBE — Le parcours de Céline Cohen. ap

«Internationaux» d'Australie

Après le magnifique succès, mercredi, d'Eva Krapl sur
l'Américaine Zina Garrisson, 9me joueuse mondiale, la
Suisse a une nouvelle fois été à l'honneur, hier à Melbour-
ne : la Genevoise Céline Cohen, 21 ans, s'y est en effet
qualifiée pour les 8mes de finale des « Internationaux»
d'Australie !

Céline Cohen sera ainsi opposée à
Chris Evert en huitièmes de finale ! La
Genevoise a battu l'une des joueuses les
plus expérimentées du circuit, l'Américai-
ne d'origine grecque Lea Antonopolis
(4-6 6-1 9-7).

Pas la première venue
Cette Californienne.de ,29-ans _ est à

sa treizième saison de professionnalisme.
Elle n'a certes jamais été mieux classée
que 41me (septembre 1978), mais l'an-
cienne gagnante du tournoi juniors de
Wimbledon a éliminé, au tour précédent,
la tête de série numéro 16, l'Australienne
Elizabeth Smylie.

Dans sa carrière, Lea Antonopolis a
tout de même déjà connu des victoires
aux Internationaux du Canada et d'Ecos-
se (trois fois), mais elle, qui «coache »
encore passablement de joueuses sur le
circuit, n'a effectivement encore jamais
brillé dans des tournois du grand chelem.

C'est précisément d'un coach que Cé-
line Cohen doit manquer en Australie.
La Genevoise aimerait que l'Argentino-
Suisse Alejandro Gattiker, son entraîneur
dans la Cité de Calvin, vienne la rejoin-
dre pour son huitième de finale contre
Chris Evert.

Coups de soleil
Les conditions à Melbourne sont fasti-

dieuses. On a mesuré 40 degrés centigra-
de hier ! Les vents soudains et tournants
n'arrangent rien.

La Suissesse a indiqué qu'elle souffrait
des coups de soleil qu'elle et beaucoup
d'autres joueuses ont attrapés.

— Je me sens, par ailleurs, en pleine
forme et je n 'aurai rien à perdre contre
Chris Evert.

Son excellente condition physique, elle
l'a déjà prouvée à deux reprises, en rem-
portant ses troisièmes sets par 11-9, au
2me tour, et 9-7, hier.

Par sa ténacité et sa combativité, Céli-
ne Cohen a été une révélation pour le
public australien, /si I _Tej _ PI

Agir d'abord
Crédit gelé pour le Berne-Neuchâtel

Les réserves faites par le Conseil d'Etat neuchâtelois dans
son rapport au Grand conseil avaient tout du ciel noir qui
précède l'orage : les 7.500.000 fr. prévus pour des améliora-
tions techniques de la ligne Berne-Neuchâtel ne seront pas
demandés aux députés le 25 janvier. Du moins pas pour
l'instant, le Conseil d'Etat attendant que la compagnie de
chemin de fer en termine avec sa valse-hésitation.

Pour Neuchâtel , la plaisanteri e dure
depuis près de deux ans et en juin
1986 déjà , le conseiller d'Etat André
Brandt , qui siège au conseil d'adminis-
tration de cette compagnie — le canton
couvre les frais et déficits d'exploitation
de la «BN » à raison de 10,75 % -,
avait demandé un devis pour le double-
ment complet de la ligne de Bumpliz à
Marin , voire Saint-Biaise. La lenteur des
Bernois, leur désir subit de remettre à
plus tard ce qui pourrait être fait aujour-
d'hui et ce que le conseiller d'Etat ap-
pelle sans chiqué « leur trouille de la
paysannerie» puis, las but not least,
quelques faux pas commis le 8 janvier
et dont on trouvera le détail par ailleurs
ont conduit l'exécutif neuchâtelois à ge-
ler le crédit. Quand le chemin de fer
sera dans de meilleures dispositions,
l'argent sera demandé au Grand
conseil.

De son côté, la «BN » explique son
attitude par la précipitation du
conseiller d'Etat Brandt («Lors de la

séance du 22 décembre, il voulait tout ,
et un communiqué sur ce devis et la
constitution immédiate d'un groupe de
travail... ») et le fait que tout doublement
d'une voie unique entraîne un nouveau
concept d'exploitation. Or, les dessertes
et horaires de ce réseau comme ceux
de son tuteur qui est la Communauté
d'exploitation du BLS, dépendent étroi-
tement de leur imbrication dans la toile
d'araignée des CFF.

Enfin , doubler la voie sur un peu plus
de 34 km et cotiper au plus court en
deux endroits «coûtera » au canton de
Berne une dizaine d'hectares de terres
agricoles. Après la vie faite par certains
ruraux à la votation « Rail 2000 » et leur
crainte permanente de voir de nou-
veaux axes routiers empiéter sur leurs
terres, les braises sont encore trop chau-
des pour qu 'on n'en tienne pas compte.

C1.-P. Ch
!____________]

Le sentier clés TGV
La grosse colère du Conseil d'Etat

neuchâtelois s'explique aussi par la
triple vocation de la ligne Beme Neu-
chàtel. Aux députés , il rappelle les
différents trafics (dessertes locale, ré-
gionale et internationale) qu 'il faut
écouler sur la voie unique de ce che-
min de fer — il a été électrifié en mai
1928 entre Bumpliz et Neuchâtel
alors que le tronçon Berne-Bumpliz
Nord était déjà sous tension en 1923
— et ajoute : Notons à ce propos
que la nouvelle liaison journalière
Berne-Neuchâtel-Paris-Beme par

TGV accuse un taux moyen de fré-
quentation d 'environ 80%, ce qui est
réjouissant».

De toutes les lignes empruntées par
des trains à grande vitesse, il faut bien
dire que celle de Neuchâtel à Berne
dépare quelque peu. Certes, le bout
de misère Pontarlier-Frasne ne vaut
pas mieux mais l 'entrée d 'une capitale
ne mérite-t-elle pas mieux que cette
ligne à voie unique? « Arrêtez!, gé-
missait hier la « BN» . On voudrait
aussi nous faire acheter un TGV... ».
/ ch

Envies dangereuses
Des firmes ouest-allemandes et des

intermédiaires étrangers, peut-être
suisses, ont-ils favorisé les projets nu-
cléaires du Pakistan et de la Libye ?
Hier soir, les firmes incriminées dé-
mentaient formellement toute livrai-
son à ces pays tandis que l 'unique
informateur du gouvernement ouest-
allemand admettait n 'avoir aucune
preuve de telles livraisons et s 'étonnait
même de l'impact donné à ses pro-
pos.

Inquiet du risque de prolifération ,
les Etats du « club nucléaire » ont mis
en place de rigoureux garde-fous
pour empêcher que la bombe ne tom-
be entre les mains de gouvernements
belliqueux, de groupes terroristes ou

de «fous ». Mais les contrôles les plus
rigoureux ne sauraient être infaillibles.

Malgré tous ses démentis, le Pakis-
tan s 'efforce sans doute de dévelop-
per l 'arme nucléaire, ne serait-ce que
pour se placer sur le même pied que
son ennemi héréditaire, l 'Inde. Si Ka-
rachi accédait à l 'arme nucléaire, le
rapport de forces régional serait modi-
fié , mais les risques pour le monde
h'èri'seraient guère accrus. Le colonel
Kadhafi , pour sa part, ne cesse de
prêcher en faveur d 'une « bombe isla-
mique» dont on ne pourrait que
craindre l 'usage qu 'il en ferait. L ac-
tuelle alerte au nucléaire ramène à un
danger permanent.

Robert Habel

FJp_;_ !̂ <' f - j  il a. frochaux - m. audétat

muller sports §
fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

y Confection - Hommes - Dames M,

SOLDES de 30 à 50 % / %
Ventes autorisées du 1 5 janvier au 4 février /  jÊm_ *w.
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Amnesty: Sean MacBride n'est plus

L'homme politique irlandais et défenseur des droits de
l'homme Sean MacBride, qui fut à la fois Prix Nobel de la
paix, pour avoir participé à la fondation d'Amnesty Interna-
tional, et lauréat du Prix Lénine, est mort hier à l'âge de 83
ans dans sa maison de Dublin, a annoncé sa famille.

Sean MacBride, qui fut un des plus
célèbres avocats irlandais , spécialiste de
droit constitutionnel et pénal, a eu une
vie extrêmement riche: combattant de
l'IRA alors qu 'il n'était encore qu 'un
adolescent, il fut ministre des Affaires
étrangères de la République d'Irlande
avant , entre autres, de participer à la
création d'Amnesty International et
d'être secrétaire général adjoint des Na-
tions unies.

Après avoir été critiqué pour son pas-

sé rebelle, il a conquis une nouvelle
génération d'Irlandais en s'engageant
dans la lutte contre le nucléaire.

Il a obtenu le prix Nobel de la paix en
1974 et le prix Lénine trois ans plus
tard.

Il faisait partie des importants diri-
geants de TIRA dans les années 1920 et
1930 mais s'était opposé à la stratégie
de violence qu 'utilise l'Armée républi-
caine actuellement, /ap

SEAN MACBRIDE — L 'ancien révolté devenu le f ondateur d 'Amnesty.
asl

Homme de paix Eva Krapl, elle, n'a rien pu face à
Claudia Poiwik, gagnante par 8-6
dans le tie-break décisif de la secon-
de manche (6-1 7-6). L'Allemande,
numéro 104 mondial, semblait
pourtant à la portée de la Bernoise,
classée 120me WITA. Au 2me tour,
la championne suisse avait battu
bien plus fort avec l'Américaine Zina
Garrison (No 7 à Melbourne), /si

Au revoir
Eva
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. La ville de Neuchâtel possède des abris de protec-
tion civile pour ses 31.673 habitants, mais 19.050
places sont des abris non ventilés. Un abri ventilé
pourra désormais accueillir mille personnes au Ver-.
ger-Rond, . 1___________ J

NEUCHATEL: 1000 PLACES
DE PC AU VERGER-ROND

Heure H hier à Washington : celle où le chiffre du mois est venu s'inscrire sur :
les télex et les écrans du monde entier : celui du déficit commercial américain ,
supposé influencer le cours du dollar. ' I _fe3 & £1

DEFICIT COMMERCIAL AMERICAIN:
UNE BONNE SURPRISE

Tandis que six organisations réunies à l'appel de la Coordination suisse pour le
droit d'asile ont dénoncé hier la «barbarie» des autorités suisses, le délégué aux
réfugiés s'est borné à justifier cette expulsion. I _T<i __» _3mVÀQ

EXPULSION DE MATHIEU MUSEY:
LES POSITIONS SE DURCISSENT

3 à 11 : c'est le score qui a scellé la partie opposant
Star Lausanne à Yourig Sprinters. Sans forcer leur
talent, Amez-Droz (photo) et ses coéquipiers se sont
donc largement-imposés, confirmant ainsi leur bon
classement. !_ _ _ _!

HOCKEY:.YS NE FAIT
PAS LE DETAIL

On se souvient qu'en 1985, des hydrocarbures et des solvants avaient été
découverts sous un gouffre de l'usine OSA à La Çhaux-de-Fonds. Cette affaire

. a été évoquée hier devant le tribunal de police. !_ !_ _ _ !

POLLUTION: L'AFFAIRE DE CISA DEVANT
LE TRIBUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS



PAUL THIERRIN - Un «poète-
sismographe», a fan

H POÉSIE DIRECTE -
L'humour, particulièrement noir ,
peut-il être tenu pour un genre poé-
tique? C'est certainement l'avis des
animateurs des Rencontres poéti-
ques internationales en Suisse ro-
mande, Roger-Louis et Lucette Ju-
nùd , qui accueillent, pour leur pre-
mière « Soirée poétique de la rue
Fleury », l'écrivain et éditeur bien-
nois Paul Thierrin. La soirée se dé-
roulera mercredi prochain dès
18 h 30, dans les locaux des Ren-
contres, rue Fleury 15, et il est prévu
d'en organiser une par mois.

Paul Thierrin est méconnu en
Suisse. En France, il a reçu le Grand
Prix de l'Humour noir, et son pre-
mier livre, « Sexocardiopsychoencé-
phalogrammes », a été remarqué
comme une «sorte de serre chaude
aux mille petis pots dans laquelle ,
sans la moindre peur des mots, l'au-
teur cultive l' insolite », comme un
« texte inclassable, écrit en dents de
scie — au miel , au rouge à lèvres,
au vitriol - par un poète-sismogra-
phe. Cet étrange journal est un petit
chef-d'œuvre d'humour , de non-
conformisme et d'insolence mâle ».
Ceci, c'était en 1974. Paul Thierrin
n'en est pas resté là, et mercredi
prochain , il parlera de «Ca », son
douzième et dernier recueil d'obser-
vateur caustique et tendre , /chg

¦ PREDICATION - Pour
marquer l'entrée dans la semaine de
prière universelle pour l'Unité des
Chrétiens, la paroisse de la Collégia-
le a invité l'abbé René Castella, de
Neuchâtel, à apporter la prédication
lors du culte du dimanche 17 jan-
vier, à 10 heures.

Le thème proposé pour la Semai-
ne 1988 a une portée à la fois
universelle et personnelle : la peur ,
en effet , s'insinue partout. Elle ne
connaît ni frontières, ni différences
confessionnelles. Elle sabote l'espé-
rance, paralyse le courage. Vous
vous en croyez quitte, elle surgit à
l'improviste : elle était tapie en vous !

L'antidote existe pourtant bel et
bien : « L'amour parfait, celui de
Dieu , jette dehors la crainte» . C'est
ce que chacun est invité à découvrir
ou à redécouvrir , dimanche et toute
cette semaine, /comm.

COLLÉGIALE - Semaine de
prière universelle pour l 'Unité
des Chrétiens. fan-Treuthardt

\ TOURNouvel abri ventile
Mille places de PC en plus au Verger Rond

Les travaux de construction du grand centre de protection
civile du Verger Rond (quartier des Cadolles) avancent. Ce
centre de 1000 places devrait être opérationnel en mars
1989. Juste à côté, la construction d'un hangar pour le
service du feu va débuter incessamment.

La ville de Neuchâtel possède des
abris de protection civile pour ses
31.673 habitants. Mais seuls 19.050
places sont dans des abris ventilés. Le
reste de la population est censé se réfu -
gier, en cas de nécessité, dans des abris
non ventilés (9137 places) tels que le
parking du Seyon ou des abris de fortu-
ne (3486 places). L'objectif fixé par la
Confédération - qui ne sera vraisem-
blablement pas atteint dans les délais à
Neuchâtel à moins d'un changement de
politique - est d'avoir une capacité de
logement de toute la population dans
des abris ventilés d'ici l'an 2000. Des
villes telles que Genève ou Bâle y sont
déjà parvenues. A Neuchâtel , les cons-
tructions nécessaires sont estimées à
plus de 100 millions de francs.

Un pas important dans la réalisation
d'abris ventilés de protection civile avait
été fait en 1982 avec la construction de
1400 places dans le sous-sol de la nou-
velle école de commerce. Ces abris

équipés de sanitaires et de lits sont
transformés en parking en temps de
paix.

Jusqu'en mars 1989
Ce même principe de construction a

prévalu pour le Verger Rond. Sur ce
terrain appartenant à la Ville , un édifice
entièrement souterrain pourra accueillir
1000 personnes, dont 300 en cellules
et le reste dans une surface réservée à
un parking pour 40 voitures.

Les travaux ont débuté en juin der-
nier. Et les délais sont tenus, explique
René Habersaat, chef de la protection
civile de Neuchâtel. Ce centre, dont on
parlait à Neuchâtel depuis 1979, devrait
être opérationnel en mars 1989.

Six millions de francs
Il y a trois ans, le Conseil général

avait voté un crédit de construction de
six millions de francs. La ville y participe
à raison de 15%, 70% étant financé

par la Confédération et le reste par
l'Etat cantonal.

Hangar pour le feu
D'ici quelques jours, démarrera la

construction, également au Verger
Rond , d'un hangar pour le service du
feu. Ce projet , devisé à un million , est
destiné à remplacer les places suppri-
mées à la Maladière et aux Jeunes Ri-
ves. Le hangar sera muni d'installation
de lavage des conduites incendie, de
sanitaires et d'une petite salle de confé-
rence. Les travaux devraient durer jus-
qu 'en mars 1989.

Autre projet
Un autre projet de construction d'un

centre de protection civile est prévu au
Théâtre de la Rotonde. S'il était cons-
truit , il devrait abriter dans ses sous-sols
un ouvrage comparable à celui du Ver-
ger Rond.

Quant" aux appartements, prévus sur
le centre du Rond-Point , ils pourraient
se construire dans un proche avenir , un
promoteur s'intéressant sérieusement
au projet.

M. Pa

DANS LE QUARTIER DES CADOLLES — Le centre sera entièrement enterré et coûtera six millions.
(an-Treuthardl

Concert de
gala annuel

VILLE DE NEUCHÂTEL
Showband «Les Armourins»

MUSIQUE DE FILMS - Samedi 23 janvier 1988 à 17 heures au Temple
du bas, le Showband Les Armourins présentera son traditionnel concert
de gala annuel. Le programme musical de ce concert est principa lement
axé sur des musiques de f ilms telles que celles du «Prof essionnel», «Le
Pont sur la Rivière Kwai», etc.. sans oublier d'autres morceaux tirés du
classique moderne «Rondo veneziano» par exemple. A cette occasion, le
public pourra découvrir la prestation de l 'Amicale des Armourins f or-
mée, il va sans dire, d 'anciens Armourins. Nul doute que le programme
du 23 janvier est alléchant et que nombreux sera le public à se déplacer
au Temple du bas pour applaudir tous ces musiciens qui se f ont, tout au
long de l 'année, les ambassadeurs de notre région loin à la ronde,
/comm

Ce soir 20 h 15
CRESSIER

Maison Vallier

GRAND LOTO
Royale valeur Fr. 900.-
Cercle fribourgeois «LA BERRA»

522151 76

r S
Musée d'art et d'histoire

Dimanche 17 janvier à 17 h 15

TRIO « PANTILLON »
Oeuvres de Hay dn , Beethoven

et Chausson
Réservations tél. 25 17 40

, 521813-76
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Découvrez et jouissez du monde plein
d'esprit des sculptures de
Sergio Bustamante

Ouverture de la galerie
((LA LUNA»

samedi 16 janvier 1988
De 14 h 30 à 18 h 30, tous les jours

sauf les lundi et mardi.
Grand-Rue 18, Cormondrèche.

522187-76
Peseux Grande salle

ce soir dès 20 heures

Pour 20 tours :
6000.- marchandise
Abonnement 12.-

système fribourgeois
AMIS DE LA NATURE

La Côte-Peseux 524885 76

COLOMBIER - Grande Salle
dimanche 1 7 janvier 1988 - 15.00 h

GRAND LOTO
quine - double quine - carton
lard - vins - grappes de viandes -
fromages - jambons
Chœur d'hommes «UNION» 524988 75

Vernissage
ALFRED HRDLICKA

Peintures, gravures, dessins
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
522222-76

Ce soir 21 h 00
HALLE GYMNASTIQUE SAVAGNIER

DISCO VIBRATION
organisé par HC Savagnier

Entrée Fr. 6 - - Bar 525257 .76

16 11 LOTO APERITIF (trodilionnel)
20 h LOTO FRIBOURGEOIS
ROYALE : 1 voyage à Paris
Org.: FC Corcelles-Cormondrèche

524866-76

Samedi 16 janvier 1988
Halle de gymnastique
Corcelles

Fermé lundi 18 janvier
pour cause de déménagement
Nouvelle adresse dès mardi:
en face, Rue des Chavannes 8
Neuchâtel ¦ 504779 76

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

_«§_

Le «Zùrcher Klavierquintett» au Temple du bas

AU TEMPLE — La perfection, mais sans 1 ame. fan Treuthaj dt

La perfection, ça existe, nous l'avons rencontrée jeudi soir
lors du concert que donnait le « Zùrcher Klavierquintett » au
Temple du bas devant un nombreux public.

Mais la perfection sans I âme c est un
peu comme le célèbre baiser sans la
moustache : c'est beau mais ça manque
de piquant. Du strict point de vue musi-
cal, le « Zùrcher Klavierquintett » (formé
d 'Herbert Scherz, premier violon , Elisa-
beth Kaeppeli , second violon , Conrad
Zwicky. alto, la p lus forte personnalité
avec Régula Faesi, violoncelle, et enfin
de Bernhard Billeter. piano) possède
une cohésion exemplaire, une techni-
que absolue et une grande rigueur dans
la construction musicale. Mais à force
de chercher la précision bien suisse, on
sombre dans la neutralité de l 'expres-

sion et aussi dans une sorte d académis-
me qui finit bien par lasser l 'auditeur.

Quant au programme, il comportait
une œuvre jamais jouée chez nous : le
Quintette d 'Emest Donnanyi , composi-
teur hongrois de ce siècle, mais qui
pratique un discours du XZXe siècle,
sans heurts ni réelle personnalité. Pour-
tant , nous avions entendu d 'autres pa-
ges de cet auteur qui étaient nourries
d 'une sève autrement p lus riche et plus
vivante.

Discrétion monacale
Le Quintette de Frank Martin est un

ouvrage de jeunesse où le compositeur

est encore à la recherche de son style et
de son originalité. A mi-chemin entre la
rigueur allemande et les couleurs fran-
çaises, ce quintette laisse apparaître ici
et là quelques belles idées confiées le
p lus souvent aux cordes, tandis que le
clavier est usé avec une discrétion toute
monacale.

A l 'opposé du quintette de Schu-
mann . où le piano joue le rôle principal.
C'est là presque l 'esquisse d 'un concer-
to et l 'on attendait de Bernhard Billeter
p lus de tempérament et de vigueur
dans sa partie qu 'il a trop souvent confi-
née dans un travail d accompagnement ,
impeccable certes, mais bien sec.

Enfin , signalons que le bis de ce soir
était une page de Brahms.

J.-Ph. B.

Musique sous narcose



Cure de
jouvence

«Le National»

Pour le journal radical neuchâtelois
«Le National» , le début de l'année
1988 coïncide avec le lancement d'im-
portantes innovations. Dans la forme,
d'une part, et en matière administrative,
d'autre part.

«Le National » est un bimensuel pu-
bliant des informations et des opinions
politiques , économiques et sociales. La
ligne rédactionnelle se veut résolument
positive, ouverte au dialogue et non
polémique.

Le numéro 1 de 1988 vient de paraî-
tre avec une première page au graphis-
me rajeuni et modernisé, plus proche
de la nouvelle image du Parti radical-
démocratique neuchâtelois (PRD). «Le
National» a en outre revêtu un nou-
veau caractère d'impression et des filets
habillent le haut des pages intérieures.

Seconde innovation : la gestion du
fichier des adresses ainsi que l'impres-
sion des étiquettes d'adressage, entière-
ment informatisées, sont désormais as-
surées par le secrétariat cantonal du
parti radical.

Pour tout renseignement, rappelle le
PRD dans un communiqué, vous pou-
vez contacter la rédaction ou l'adminis-
tration de ce journal à l'adresse suivan-
te: Le National , case postale 1330,
2001 Neuchâtel , tél. 038/246691.
/comm

Rien pour la «BN»!
Crédit retiré de l'ordre du jour du Grand conseil

Les ponts sont provisoirement coupés entre le canton de
Neuchâtel et le Chemin de fer Berne-Neuchâtel : les
7.500.000 et quelques centaines de francs que le Conseil
d'Etat demandait au Grand conseil pour cette compagnie
viennent d'être retirés de l'ordre du jour de la prochaine
session. Le crédit global en faveur des entreprises de trans-
ports publics qui était initialement de 20.975.000 fr. est
donc ramené à 13.368.300 francs.

Ce coup de semonce, le conseiller
d'Etat André Brandt en a donné les
raisons hier au cours d'une conférence
de presse convoquée au débotté. Ce
que le canton ne supporte pas, c'est le
camouflet qu 'il dit avoir reçu de la
« BN » le 8 janvier. Par lettre, la direction
a fait savoir au canton que c'était à lui
de diffuser dans la presse romande un
communiqué annonçant que confor-
mément à sa demande une étude chif-
frée du doublement de la voie de Bum-
pliz à Marin, voire Saint-Biaise, avait été
entreprise alors que de son côté, ce
chemin de fer fer se chargerait de la
version allemande. La «BN » craint en
effet que «les agences ne mutilent ce
communiqué » et elle souhaite y appor-
ter quelques nuances propres à ne pas
trop effrayer ia paysannerie bernoise,
car ces travaux ne pourraient être entre-
pris sans qu'on doive leur sacrifier une
dizaine d'hectares de terrain.

Cinq crédits au lieu de six
Le Conseil d'Etat reproche aussi au

chemin de fer Berne-Neuchâtel de vou-
loir faire traîner les choses en longueur,
de ne pas s'emballer quand on lui de-
mande la création d'une commission
d'étude et, plus grave à ses yeux, de
suggérer qu'on attende encore quatre
ans pour ce doublement, délai que la
compagnie estime indispensable en rai-
son de l'incertitude de la situation éco-
nomique ou d'un nouveau concept

UN TGV NOMME «BERNE» - A
lui aussi, il f aut au plus vite une
double voie... fan Treuthardt

d'exploitation à mettre au point et à
affiner.

La coupe était pleine. Le Conseil
d'Etat s'est rallié à la proposition du
chef du département des travaux pu-
blics de mettre ce crédit au réfrigérateur.

— La demande de crédit ne sera pas
présentée du Grand conseil tant que je
n 'aurai pas la certitude que les requêtes
du canton sont enfin prises au sérieux
par la direction de la « BN» , a dit le
conseiller Brandt.

Pour l' instant, pas d'argent ! Et le
Grand conseil qui siégera les 25, 26 et
27 janvier ne devra se prononcer que
sur cinq crédits, ceux prévus pour les
Chemins de fer du Jura et des Monta-
gnes neuchâteloises, le Régional du Val-
de-Travers, les Transports du Val-de-
Ruz et la Société de navigation.

Partenaire et payeur à raison de 10,
75 % du Chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel, le canton de Neuchâtel n'admet pas
que l'argent qu'on lui verse ne serve
«qu 'à faire un RER Berne-Bumpliz » et
il reproche à la compagnie de croire

que sa mission est accomplie lorsqu'elle
a fait son plein d'écoliers et de banlieu-
sards.

De demande en ultimatum...
Le coup de semonce est donné après

que le conseiller d'Etat Brandt, qui siè-
ge au conseil d'administration de cette
compagnie, eut sommé, et pas qu 'une
fois semble-t-il, la «BN » d'étudier le
doublement de la voie entre Bumpliz et
Marin, soit un tronçon de 34 km 600,
viaduc sur la Sarine compris. Tout avait
commencé en juin 1986 ; les TGV se-
raient là dans moins d'un an. Un autre
ultimatum fut lancé en juin 1987 et le
projet a été enfin présenté le 22 décem-
bre 1987. Estimés à 400 millions de fr.
au bas mot, les travaux comprennent
deux appréciables corrections de tracé à
l'ouest de Gùmmenen et à Rosshaue-
sern et si on ne dépassera pas Saint-
Biaise, c'est parce que la gare de Neu-
châtel est déjà asphyxiée.

Ce durcissement de l'attitude du gou-
vernement, a enfin expliqué le
conseiller d'Etat Brandt, n'est rien d'au-
tre que l'affirmation de sa politique en
faveur de meilleurs moyens de commu-
nication. Enfin et dans l'optique d'un
doublement complet de la voie, l'exécu-
tif se réserve toujours la possibilité de
faire usage de l'article 23 de la Consti-
tution fédérale pour obtenir une aide
plus importante de la Confédération.

C1.-P. Ch.
Décisions
du Château

Lors de sa séance du 13 janvier, le
Conseil d'Etat a:
0 décerné le brevet pour l'enseigne-

ment dans les classes spéciales à M.
Francis Perrin, à La Chaux-de-Fonds,
0 autorisé M. Claude Berberat, à La

Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste,
et M. Heini Schaffner, à Saint-Aubin, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin ,
0 nommé M. Bernard Viennet, à

Cernier, chef de la section technique au
service des automobiles. C'est ce que
communique la chancellerie d'Etat,
/comm

P.-A. Dufaux
toujours là

Les cadres nationaux au fusil a air
comprimé se sont retrouvés à Wil/SG
avec, en point de mire, les prochains
championnats d'Europe aux armes à
plomb à 10 mètres. Dans le lot, en élite,
Pierre-Alain Dufaux en personne. Le
grand matcheur romand figure au 4me
rang du palmarès, sur une moyenne
remarquable de 584,666 points. 11 a
ainsi franchi la limite de qualification
inférieure sise entre 583 et 585 points,
grâce à trois programmes d'une éton-
nante régularité: dans l'ordre, en effet,
en 60 coups à chaque fois, 585,587 et
582 points.

Le vainqueur du jour André Kuhni a
enregistré trois scores de 583,582 et
592 points, qui lui assurent ainsi une
moyenne de 585,666 points.

Autant dire que les quatre premiers
classés se retrouvent comme dans un
mouchoir. Les jeux ne sont cependant
pas faits ; Pierre-Alain Dufaux possède
une chance certaine de défendre nos
couleurs cette année encore au niveau
continental. Les Fribourgeois (de Tavel)
Patrick Cotting et Thomas Baeryswil
pourraient bien suivre son (bon) exem-
ple, eux qui viennent de se distinguer
de belle façon chez les juniors, le pre-
mier en s'installant en tête du palmarès
avec une moyenne de 578 points — , le
second en y prenant le 4me rang avec
574,333 points - 575, 575, 572.

L. N.

Histoires de vie
Publication de l'Institut d'ethnologie

— Je J 'ai quitté très vite, parce que tu sais comment il est,
quand H commence à raconter sa vie... Car toute vie est un
roman. Une histoire. Intéressante, ennuyeuse : est-elle un
apport de savoir, de quelle valeur et de quelle nature?
L'Institut d'ethnologie publie les «Histoires de vie», une
approche selon l'ethnologie, la sociologie, l'histoire et la
psychologie.

Six auteurs, quatre disciplines, pour
l'introduction à un séminaire donné en
1985 à l'Institut d'ethnologie sur les
histoires de vie. Un livre a été conçu de
ces exposés oraux. Pierre Centlivres
pour l'avant-propos, Marc-Olivier Gon-
seth et Nadja Maillard comme ethnolo-
gues, Nicolas Queloz comme sociolo-
gue, Jean-Pierre Jelmini comme histo-
rien, Anne-Nelly Perret-Clermont et Phi-
lips Rovero comme psychologues ont
contribué à ce tour d'horizon auquel
manque la littérature : selon le propos
de M. Centlivres, elle est pourtant tou-
jours présente, tantôt à l'avant, tantôt à
l'arrière-plan du débat.

Les ethnologues font dès le XKe s.
un abondant usage de l'histoire de vie,
aux Etats-Unis d'abord, puis en France.
Avec un cortège de questions et de
pièges qui débordent le cadre de la
discipline : complaisances psychologi-
ques, mode médiatique, impossibilité
de trouver des dénominateurs com-
muns, d'élaborer un outil théorique à
travers la multiplicité des témoignages,
ou de pénétrer avec l'approche scientifi-
que un récit vraiment consistant, aussi
résistant que la vie. L'implication du
chercheur est inévitable: elle doit être
clairement balisée pour que le savoir
ainsi acquis ait une valeur.

L'objectif par le sujet

Sociologie holistique ou atomistique ?
C'est l'interrogation liminaire de Nicolas
Queloz dans l'introduction au chapitre
consacré à l'approche biographique en
sociologie. Citant ensuite Catani : «le
matiériau biographique écrit ou oral (...)
est une manifestation particulière de
l'individualisme occidental. Ce dernier
s'y exprime, tant au plan psychologique
qu 'au plan social, par la valorisation
revendiquée de la subjectivité, expres-
sion de notre système de valeurs », le
sociologue passe par un aperçu histori-
que, l' inventaire des diverses appro-
ches, la méthodologie, la question de
fond « comment la subjectivité peut-elle
devenir connaissance scientifique?» et
l'examen du critère de la véracité. Il
conclut à la nécessaire fécondation des
raisonnements analytiques et des mo-
dèles mécanicistes par l'approche bio-

graphique, vecteur du qualitatif , dont le
rôle complémentaire se joue en profon-
deur, avec des fruits à découvrir bien-
tôt...

Historien, Jean-Pierre Jelmini a plon-
gé ses étudiants au cœur de sa pratique
des écrits intimes. Après un bref plai-
doyer pour l'histoire locale, dont une
des richesses et d'apporter un tribut
important à l'étude des mentalités, l'au-
teur définit deux grands types d'histoi-
res de vie : l'histoire de vie comme but,
l'histoire de vie comme source, avec
interactions des deux types. Journaux
intimes, mémoires, livres de raisons,
correspondances, œuvres de créations,
révélations porthumes, biographies, au-
tant de sources variées constituant la
denrée de connaissance à la fois la plus
précieuse et la plus délicate à manier : le
manipulateur, l'homme, est parmi les
éléments les moins fiables de l'univers.

Eloge de la question
L'ouvrage s'achève par la contribu-

tion des psychologues Anne-Nelly Per-
ret-Clermont et Philippe Rovero. L'his-
toire de vie tient un rôle privilégié dans
leur discipline : l'investigation de l'histoi-
re personnelle constitue le moteur de
nombreuses psychothérapies. Mais quel
est le rôle du contexte dans l'élabora-
tion des réponses par le patient ?

Car on s'est aperçu que ces «récits de
vie» élaborés à fins thérapeutiques ne
sont pas seulement la restitution des
faits tels qu'ils se sont inscrits dans la
mémoire, mais qu 'il y a élaboration en
fonction de la demande, de la person-
nalité, du statut de l'auditeur , donc éla-
boration commune de l'histoire. Cette
constatations ouvre sur les grandes
questions épistémologiques de l'heure,
ainsi que sur les structures de pouvoir.
Les auteurs ont bien conscience de sou-
lever plus de questions qu 'ils n'en résol-
vent : c'est leur richesse, achèvent-ils.

Ch. G.

[genda
¦ Télébible: •'{ (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/* (038) 24 3344 (heures de bureau)
Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas dur
gence en l'absence du médecin traitant ,
le •? 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
/ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 'f* (038) 25 65 65. le
matin.

Pabvas-les-Flots...
Cette ligne Neuchâtel-Beme, c'est

un peu-beaucoup-passionnément cel-
le de Palavas-les-Flots, patache sur
rails à la géométrie variable, mais in-
dispensable aux Montpelliérains qui
voulaient faire trempette. On la mau-
dissait en même temps qu 'on en riait
et le dessinateur Dubout l'embrocha
de belle façon. Les Neuchâtelois qui
ont dû attendre juillet 1901 avant de
pouvoir disposer de cette ouverture
sur Berne aimeraient aujourd 'hui que
la « BN» soit plus que les trains de la
grande banlieue bernoise et qu 'on
s'occupe aussi du reste d 'une ligne
qu 'empruntent, et c'est presque un
paradoxe, chaque jour des TGV... |i___*__<J|

Mais ces bisbilles, ces envois de vais-
selle à la tête d'époux qui se suppor-
taient sans trop de mal jusqu alors,
ressemblent beaucoup à des querelles
de parents pauvres, de frères de misè-
re. Le canton de Neuchâtel, chat trop
échaudé pour ne pas craindre l'eau
froide , a bien raison de taper sur la
table. Car on lui aura tout refusé ici,
qu 'il s 'agisse de routes ou de desser-

tes ferroviaires et ses réactions, avec
en filigrane les élans soupe au lait du
conseiller Brandt, sont autant de si-
gnes de bonne santé.

De son côté, le Chemin de fer Ber-
ne-Neuchâtel et à travers lui la mai-
son-mère, cette Communauté d'ex-
ploitation du BLS, n 'ont pas été beau-
coup plus gâtés par la Confédération.
Disque usé, on prenait sans fin prétex-
te d'un éventuel rachat de ce réseau
par les CFF pour lui mesurer son
aide. Le report à 1992 souhaité par la
« BN» illustre aussi dans quel contex-

% te elle se débat. Doubler la voie certes,
( \jriais encore faudra -t- il ébaucher un
i Nouveau concept d'exploitation puis-
! que la« BN» est esclave des mouve-

ments des CFF.
La direction du réseau soudain mal

aimé siégera lundi pour examiner la
suite à donner au coup de tête neu-
châtelois. Quand chacun aura soufflé
sur son nuage, le ciel s'éclaircira peut-
être...

Claude-Pierre Chambet

Cerveau, subtile horlogerie

EVOLUTION DU TRATTEMENT - Un tiers des cas stabilisés, un tiers de
rechute après amélioration, un tiers d'aggravation après amélioration.
Chez quelques malades, estimés ici à 15%, le traitement accélère la
détérioration. fan-Sandoz

Il suffît d'une carence de quelques cellules pour dérégler la
subtile horloge de la motricité. L'association neuchâteloise
des malades de Parkinson a fait appel au Dr J.C. Riederer,
neurologue pour donner un aperçu des connaissances ac-
tuelles sur cette affection.

Les causes principales de la maladie
sont assez évidentes, il s'agit d'une ca-
rence des cellules nerveuses situées
dans un noyau, à la base du cerveau,
nommé locus niger pour sa richesse en
pigment noir : la mélanine. Les symptô-
mes n'apparaissent qu'au moment où
80% de ces neurones sont atteints.

Les traitements, délicats d'applica-
tion, se bornent à limiter la progression
de la maladie. Aucun moyen n'a été
découvert à ce jour pour amener à une
guérison. Des délicats dosages adaptés
à chaque cas sont nécessaires pour ré-
tablir les interférences chimiques qui
président au contrôle des mouvements.
La carence en dopamine, mise en évi-

. dence en 1963, est un des symptômes,
les traitements se bornent à la restituer
au cervegu^sans provoquer vdes effets

' 'secondaires. 5_i pruderie, " s'impose,
lorsque l'on sait que les médicaments
perdent leur efficacité après quelques
années.

Origine toxique, virus?
La maladie apparaît surtout après 40

ans, elle est présente sur tous les conti-
nents et dans toutes les classes sociales.
Il est donc difficile de déterminer des
groupes à risques. Elle ne semble pas
associée à l'hérédité, ni à l'artérioscléro-
se. On soupçonne une origine toxique,
due au monoxyde de carbone ou au

magnanèse. Aucun lien précis avec des
causes virales n'a été prouvé, même si
certaines maladies contaminantes pré-
sentent les mêmes signes cliniques.

Point n'est besoin de longues analy-
ses pour reconnaître la maladie. Le
tremblement des mains avec un geste
typique «enrouleur de pillule », la rigidi-
té des membres, la raréfaction du cli-
gnement des yeux en sont les premiers
signaux. Tant que ces symptômes sont
supportables et n'entravent pas sérieu-
sement la mobilité et la vie sociale, le
médecin se contente du rôle d'observa-
teur vigilant. Le traitement sous forme
de médicaments n'interviendra que
progressivement, avec un suivi attentif,
afin d'adapter au plus près la posologie
aux réactions des malades.
-L'affection - de l'entouragef-le^-^en^

tacts de confiance avec le médecin
jouent un rôle efficace dans l'apaise-
ment. Dans ce sens-là, la conférence,
organisée par l'association neuchâteloi-
se pour les malades de Parkinson, a
rempli pleinement son but.

Cet effort de vulgarisation, d'ouvertu-
re d'un dialogue commun avec un pra-
ticien, hors du cabinet médical est une
excellente expérience, permettant au
malade et à son entourage de prendre
une part active au traitement.

LA.

Indéfinissable
Parkinson

André Calame

Pascal Tissier

L'embarras des choix

Samedi 16 janvier
# Hôtel de ville de Neuchâtel :

rapport de la Brigade frontière 2
(9 h 45).



¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances - 13.1. Kaufmann ,

Rémy, fils de Sylvain et de Elisabeth ,
née Leuenberger ; D'Incau , Nicolas, fils
de Mario Antonio et de Dominique Iva -
na, née Langel ; Gôri, Johan , fils de
Ewald Hans et de Marinette Line Mar-
celle, née Chenaux ; Bart , Cindy, fille de
Christian et de Ariane Louise, née
Stôhr.

Décès — 13.1. Dissegna, née Pri-
mus, Maria, veuve de Pietro ; Frêne,
Berty Denis Natal ; Haldimann née Dal-
lenbach , Germaine Alice, veuve de
Charles André ; Mùnger , Alfred , veuf de
Henriette Marie Anna, née Brossard ;
Theurillat , Marcel Jean Joseph, époux
de Raymonde Marcelle, née Jornod ;
Spani Willy Alois ; Baumberger, Joseph
Paul, époux de Marie Madeleine , née
Zufferey ; Emeiy, René, époux de Ginet-
te Simone, née Michel ; Marendaz née
Ulmann, Irma Anna, épouse de Frédy
Elie ; Erard née Girardin , Marie Margue-
rite, veuve de Ernest Marc.

¦ Le Locle
Mariage : 8.1. Humbert-Droz, Luc et

Hindrichs, Constanze.
Décès : 12.1. Matthey-de-L'Endroit,

Gaston Luther, 1932, époux de Hu-
guette Ida, née Benoit.

¦ Neuchâtel _______
Naissances : 12. Sauser, Alexandra,

fille de Daniel et de Sauser née Othe-
nin-Girard, Pascale Laurence ; Geiss-
bùhler, Jonas, fils de Jean Paul et de
Geissbùhler née Junod, Nicole Chantai.

Décès: 9. Capaldi, Gerardo, né en
1911, époux de Capaldi née Mancini,
Anna-Maria.

Bientôt
interdite

Vente libre
d'armes blanches

. Dans un communiqué, le groupe
neuchâtelois « Pour une Suisse différen-
te plutôt qu'indifférente » se félicite du
résultat obtenu à la suite de sa lettre-
pétition du 30 octobre 1987, deman-
dant aux autorités du canton de réagir
face à la vente libre d'armes blanches.

Rappelons en bref que divers maga-
sins (spécialisés ou non) , vendent à qui
le désirent des armes telles que Nun-
Chaku , étoiles de jet , matraques, etc.,
dont les principaux clients sont les en-
fants et les adolescents. Un arrêté du
Conseil d'Etat sera en effet modifié et
interdira la vente de ces armes dange-
reuses ceci dès fin janvier et dans tout le
canton de Neuchâtel.

Voilà une bonne nouvelle, poursuit le
communiqué, qui rassurera toutes cel-
les et ceux qui , comme nous, s'inquié-
taient devant un tel déploiement de
joujoux guerriers à la portée de tous.
Nous nous réjouissons de voir que no-
tre démarche ait si rapidement abouti et
nous veillerons à ce que la décision
prise par le Conseil d'Etat soit réelle-
ment suivie d'effets, conclut le commu-
niqué, /comm

Collision
au démarrage

¦ La Chaux-de-Fonds

Une voiture conduite par M. C.B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait jeudi vers
17h30 rue Guillaume-Ritter, à La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur avait
l'intention d'emprunter la rue Neuve,
en direction du Locle. Alors qu 'il était
en ordre de présélection, sur la partie
gauche de la rue Guillaume-Ritter , la-
voiture conduite par M. A.M., de Bevaix,
s'est avancée à droite de son véhicule.
Lors du démarrage de ce dernier, une
collision se produisit. Dégâts, /comm

A l'arriére
Hier peu avant midi, une voiture con-

duite par M. CM., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Alambic à La
Chaux-de-Fonds en direction sud. Alors
qu'il traversait la rue du Collège, voyant
un camion déboucher sur sa voie de
circulation , le conducteur a immobilisé
son véhicule au milieu de la rue. L'arriè-
re droit de sa voiture a été heurté par la
voiture conduite par M. N.L., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Collège en direction centre-ville. Dégâts
matériels, /comm

A l'hôpital
ILe Locle.

Hier, vers 15 h 35, un cyclomo-
teur conduit par M. Jean-Yves Lab,
de Charquemont (France), circu-
lait rue de la Gare au Locle. A la
hauteur de l'immeuble No 16, il a
bifurqué à gauche et son véhicule
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. E. G., du Locle,
qui circulait normalement en sens
inverse. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'hôpital par une
ambulance, /comm.

Des degats
Hier vers 8 h 10, une voiture condui-

te par M. P.D., d'Orvin, circulait rue du
Président-Wilson à La Chaux-de-Fonds
en direction sud. A l'intersection avec la
rue Maire-Sandoz, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M.
P.T., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement dans la rue Maire-
Sandoz. Dégâts matériels, /comm

MORRENS __L

Madame E véline Bourgoin-Hàchler , Pascal et Annick, à Morrens ;
Madame Françoise Bourgoin , au Landeron ;
Madame Jacqueline Suter-Bourgoin et sa fille Nicole, à Montréal ;
Madame et Monsieur Madeleine et Gabriel Ritter-Bourgoin , à

Neuchâtel et leurs enfants ;
Madame Monique Rawyler, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants ;
Madame Fanny Hàchler, à Biberstein ;
Monsieur et Madame Peter Hàchler , à Kaiseraugst et leur fils ;
Monsieur et Madame Beat Hàchler , à Biberstein et leurs fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BOURGOIN
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection le 15 janvier 1988, dans sa 45me année, après une
longue maladie supportée avec un grand courage.

J'estime qu'il n'y a aucune proportion
entre les souffrances du temps présent et
la gloire à venir.

Rom. 8: 18.

L'ensevelissement aura lieu à Morrens, le lundi 18 janvier .

Messe de sépulture au centre œcuménique de Cugy, à 14 h 15.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : Chapelle Sairit-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille: Pré-Lebaz, 1054 Morrens.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522532-78

Le verdict du tribunal de police de Neuchâtel

Nous avons relaté les mille et une bêtises commises par
sept jeunes délinquants déférés devant le tribunal de sim-
ple police (voir «FAN-L'Express» du vendredi 8 janvier). Le
verdict vient de tomber et les condamnations prononcées
sont pour la plupart des peines complémentaires à d'autres
infligées par le tribunal de céans ou par d'autres instances.

Ainsi, S. T., reconnu coupable d'avoir
lacéré les sièges de véhicules des TN et
d'être monté comme passager à bord
d'une auto volée, est condamnée à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à 200 fr. d'amende
et à 50 fr. de frais judiciaires, pour dom-
mage à la propriété et infraction à la
LCR.

Pour recel d'une somme de 1200 fr.
M. P. écope de 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
de 50 fr. de frais de justice.

Jusqu'ici, D. P. n'avait jamais eu mail-
le à partir avec la justice. Pour recel
d'un autoradio et d'un billet de 20 fr.,
une peine de 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans est
prononcée à son encontre. Il devra en
outre payer sa part de frais arrêtée à
50 fr. également.

Retenant le vol, le juge inflige à S. E.
15 jours d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans et 50 fr. de frais judi-
ciaires. En revanche, il renonce à révo-
quer les sursis accordés à S. E. les
26 mars et 1er juillet 1986.

Lourdement chargée
Bien que délinquante primaire,

Mlle M. A. était la plus lourdement char-
gée; les chefs d'accusation visés à son
encontre étant graves et nombreux.
L'un d'eux a été abandonné et, finale-
ment, pour vol, abus de confiance et
faux dans les titres, la prévenue est
condamnée à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
50 fr. de frais.

Trafic de «H»
J. F. a trompé la confiance que lui

témoignèrent les juges en 1986. A deux
reprises, ils lui ont accordé le sursis sur
des peines de 25 et 45 jours de prison.
Il n'en a pas moins poursuivi un trafic
de haschisch relativement important. Il

a aussi volé des pneus et divers produits
dans un garage de Bevaix et piloté une
voiture en sachant qu 'elle avait été vo-
lée.

Cette fois-ci, J. F. écope de 30 jours
d'emprisonnement ferme et de 70 fr. de
frais. Le tribunal renonce à révoquer les
sursis précédents, espérant que le con-
damné aura enfin compris la leçon. Il
ordonne par contre la confiscation
d'une somme de 800 fr., retrouvée au
domicile de J. F. et représentant le pro-
duit d'une vente de drogue.

Recel
Enfin , M. B., qui faisait défaut à l'au-

dience, était prévenu de recel. Il avait
prélevé ce qui restait d'argent dans un
sac qui avait été dérobé par un autre
malandrin. Puis, il est allé cacher ce sac
dans un trolleybus.

Tenant compte que M. B. n'a pas
d'antécédents judiciaires , qu 'il est enco-
re très jeune, le juge lui inflige 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 50 fr. de frais de justice.

M. B.
Le tribunal de police était présidé par Mlle G.

Joly, tandis que Mlle L. Moser exerçait les fonctions
de greffier.

Sept d'un coup

Neuchâtel: aux feux de la place Numa-Dioz

POUR PROTEGER LES PIÉTONS — A un carref our particulièrement dangereux. fan-Treuth_tt

Installée en octobre dernier, la camé-
ra placée aux feux de la place Numa-
Droz, à Neuchâtel, surprend beaucoup
plus d'automobilistes que prévu. En ef-
fet, alors que la police locale s'attendait
à une dizaine de contrevenants par
jour, elle en enregistre actuellement une
centaine.

Rappelons que ce système dissuasif
— le seul dans le canton avec celui de
Saint-Biaise — photographie les voitu-
res grillant le feu rouge et circulant dans
le sens Serrières-Saint-Blaise. Les auto-
mobilistes s'arrêtant immédiatement
après les feux et ceux qui reculent après
s'y être arrêtés ne sont pas pénalisés.

Ce carrefour avait été choisi en raison
du nombre élevé d'accidents constatés
à cet endroit de la ville ces dernières
années. L'intention de la police était de
protéger les piétons traversant sur les
passages entre Bâta et la poste.

Quant à l'amende, elle est de 80
francs par feu rouge grillé, /mpa

Cent contrevenants par jour
p. 4 Naissances

Fanny, Marianne et Pascal
JEANJAQUET-SCHOPFER ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Sophie
14 janvier 1988

Clinique La Source Côte 21
1004 Lausanne 2052 Fontainemelon

497,12-77

' m .Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^5J?̂ _H
2000 Neuchâtel 1 3*"r̂ l^̂ ^̂  ̂ ' '" II/ . __ P"̂
523349 80 | mm VLiimmSmmmM I

REMERCIEMENTS

Damien
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Nicolas
15 janvier 1988

Anne et Claude-Alain FAVRE-PAROZ

A tous nos amis et connaissances
Maternité Clos 18
Landeyeux 2034 Peseux

522325 77

Gisèle et Pierre-Alain
ESCHMANN-BERCLAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
15 janvier 1988

Maternité de Colline 5
la Béroche 2013 Colombier

507061-77

r. < ¦* \ ¦
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i Monsieur et Madame
Bernard PAEDER, leurs fils Vincent et
Pierre- Yves sont heureux d'annoncer la
naissance de

Laurence
le 15 janvier 1988

Maternité Pourtalès Bellerive 28
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

504780-77

POMPES FUNÈBRES
_ _fffY3____ _____ __
^̂ Li ™F » Vni m\ U WÀmi 9 mJ MiVvK¦ ¦arî iiMAilA HiUàAT'B

Entreprise privée au service £de la communauté. 8
Assume toutes les formalités au décès.

523930-60

A vous, tous les amis, marcheurs
c o n n u s  ou i n c o n n u s , à la
Gendarmerie, qui avez œuvré lors
des recherches;
A vous, qui avez témoigné votre
amitié et votre affection par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs , votre don;
la famille de

Monsieur
Alfred EMERY

vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , janvier 1988.
526246-79

La direction et le personnel de KULBUS SA
Fabrique d'éléments de serrage, 2088 Cressier

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hugo JUAREZ
Nous garderons un souvenir ému de notre cher employé et collègue.

522266-76
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Les officiers de l'Armée du Salut
du poste de Neuchâtel informent
leurs soldats et amis du départ pour
la Patrie Céleste de

Madame

IMelly BARDET

Le culte sera célébré, samedi 16
janvier , à 9 h 30, à la salle de
l'Armée du Salut, Rue de l'Ecluse
18, Neuchâtel. 525052 7g

Les membres F. C Latino
Americano ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur
4 Hugo JUAREZ

j fnémbr* f lÊ èlt? et ami dévOtfè _e
notre société. 504791 78

NEUCHÂTEL
Madame Noemi Juarez et ses

enfants Fabiana et Agustin ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur
Hugo JUAREZ

leur très cher époux, papa , fils ,
beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 45me
a n n é e , a p r è s  une  m a l a d i e
foudroyante.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier 1988.
(Jolimont 10.)

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

ws . «Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522533-78

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

Monsieur

Michel PERUCCIO
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.

Le Locle. 524917.79

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

François BUSCHIIMIm
remercie très sincèrement les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, janvier 1988. 522114 .79

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

Monsieur
Paul AEBERLI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance. 522323 79
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A vendre

mirabelle
1er choix, 43°.
Tél. 46 17 30.

521984-10

A vendre 525043 10
vêtements

en cuir
pour dame. Jupes,
vestes, pantalons.

manteaux.
Tél. (038)

33 70 56 (Le matin)
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 ̂Pompes funèbres FLUHMANN-EVARD ^
assurent une permanence 24 heures sur 24

__Kn!i___?i2 sur tout le Littoral neuchâtelois ainsi qu'au Val-de-Ruz ™- (038 > 1| 1? g*
FONDATEUR cupant de toutes démarches et formalités au- CONCLUSION

.-. ¦ ..~~„ près de l'état civil , des communes, du méde- . . . „... _.Le 17 janvier 1938, une annonce paraissait cj n fjes consulats ainsi que de l'organisation " est a relever que seule la Maison Flùhmann-Evard est une entreprise purement familiale ,
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, informant ,-|es' services religieux , en Suisse ou à l'étran- ^n Peut préciser que la profession d'entrepreneur de Pompes funèbres requiert un grand sens
le public que Monsieur Eugène Evard ouvrait ger <-|e l'insertion des avis mortuaires dans les d'humanité, de doigté ainsi qu'une bonne dose d'abnégation et de totale discrétion,
une entreprise de Pompes Funèbres à la rue quotidiens, fournissant les faire-part de deuil
du Seyon 23, à Neuchâtel. dans les deux heures, en semaine comme lors
Monsieur Eugène Evard mena son entreprise ^e j ours fériés. | j . ; . . . v, —. . . _ , . ,,. : ,. ^ 

.— ;— — —i
pratiquement seul jusqu'en 1960, année où llHr̂ Nlrti^
son beau-fils. Monsieur Charles-Albert Flùh- _„  . .i„„ „̂,r.„ , .._.-„.. « _ .̂ .. . .... mmmt!.imi^̂  , • 
mann , fut associé à l'affaire. TRANSPORTS INTERNATIONAUX mmmmmmmmmmi ._- _ ._ _,.. 
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Les deux hommes travaillèrent ensemble jus- PAR AVION 
LO-V _i .)

qu'au décès de Monsieur Eugène Evard le 21 . . ,_,.. , „ , _ v > » _*__."
juillet 1966. Dès cette date, Charles-Albert La Maison Fluhmann-Evard attache un grand , - : ::vJj < ___. \*V
Flùhmann reprit l'ensemble du commerce qui soin aux transports pour toutes destinations, __ F L U H M A N N - E V A R D  .
devient dès lors, la Maison Flùhmann-Evard , Par auto-corbillard ou par avion. Elle accom- ,| _ " ™~™/;_" „": '-
en collaboration avec son épouse. Pht toutes les formalités internationales dans j ROMPES FUNEBRES 
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Vu le développement de l'entreprise , Mon- le rapatriement du corps à destination de 
^^f^^_s| Tt : - _êS_Ï̂ ?;"W.;ll ll %sieur et Madame Flùhmann-Evard se sont en- l'étranger et se charge aussi de la réservation rf'****** w™** 1|B* *̂*'T 
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tourés de quatre collaborateurs compétents des places pour les accompagnants , pour tou- " ¦ W _1_MàNN-B_RD I ' L ĵ^̂ ta,, rJÊ »fPBi__rPlqui sont à la disposition des familles 24 heu- tes les destinations. Elle s'occupe aussi du ' M m̂ m m̂mœ&m^̂ \̂ I ^̂ S  ̂"S^B ' Bff , ̂ ffrr^l

d'incinérations, d'inhumations ou d'exhuma- DEPLACEMENTS | 1 j m " x,*_^

FORMALITÉS ET ORGANISATION ™*f'i?,̂  '— 
'̂ ^̂̂^  ̂ ¦,

_ _ _ _ _ __
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s mann-Evard dispose d une voiture de service
A part les fournitures, la maison Flùhmann- et de trois corbillards automobiles ultra-mo- • .__ ¦•«_,•«» A~ I, ,A,_~*:„„ / DI„>_ i i„;„h«t _^«r M_,.h__,- j  .. . i x -n J -M > Anrnr ,c L entrée de la réception. (Photo Uniphot Gloor , Neuchâtel)Evard décharge les familles en deuil en s oc- dernes. K v K '
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i-ifS» 6̂0̂  agencées

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
55 teTe cul Yïerdon - rue de l0 Ploine 9 <024> 2» «S 16
sine Fust. A quand Bern-Niederwnngen , Autobahnaustahrt
votre tour? ._ (031)34 11 11. 523750-10

Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

^^__É_tiy_iiiîilÉ»
1*1 INCROYABLES... ÉH
HÉ MAIS VRAIS! «
ÉÉÉ iiMl
V^Y _WV_V Quelques suggestions qui vous convaincront: IQ . '-•/'»^L ' .V _

mWè __ _$ _?$
_$ . _ _ $_ Mantcaux : Taille Prix normal Prix soldé |# _4%>. V(_ .
»\S _$ _ _Î _ Rat musqué 42 3280.- 2620.- !&_ && _ .*$ _ _ ** _? _3 Nutria 38 3400- 2720- ¦§_?. _# _

_ i _$$_ _  
Pa"es de vison 46 4980.- 3980.- lM _W_ 3

_ .\W_ _ fc? Vison Ranch 46 9200.- 5800.- |tà .W _ «£ii_ iiii«S Coyote 40 3i8°- 249°- Kimwï.
_ _^tfSÏ_ Vison pastel 42 298°- 238°- îsWÎSS_!_?/_ _ _ ! Rat inus  ̂

40 2180- 174«- R&B^sS>& .'> _ _« .( _ Castor beige 40 - 42 5580.- 3000.- fcV»_ K; _S
)._3K§I_K V A9nea" doré toutes 1380.- 1100.- ¦ _4 _®_ T

w^w "_M ? .
^ . i!< .  ̂_¦_ Ainsi qu'un très beau choix de vestes en cuir |> . t  .$£_ »\îLj _ \*.'t _ t,t«v.. et en mouton retourné ¦rl^V^'lhw^

V? __ '» J-.\^ V* i\ Venle autorisée par le Départemenl de police SIO^A .V*- H''
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du .5, au .2.988 
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La BD à des prix déments
Apostrophes en délire. Rabais 30% sur tous
les titres. T.T. et sérigraphies même sort.

Librairie Apostrophes - Moulins 51,
Neuchâtel. 504775 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

520704 10

r™~ I Bulletin d'abonnement] ""H
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I Q trimestre Fr. 47.50 I
g D semestre Fr. 90.- |
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
1; (abonnement annuel seulement) L
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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; Ginette Briant

Presses de la Cité 49
/

Il s'attendait a voir une femme aux traits tirés et
souffreteux , or il se trouva en présence d'un être
calme dont la jeunesse n'était pas le seul atout. Vê-
tue d'une simple jupe bleu marine et d'un corsage de
dentelle blanc, elle lui parut parfaitement équilibrée.

Ses beaux cheveux auburn faisaient autour de son
visage une auréole, et sur ses lèvres charnues flottait
un sourire bienveillant.
- Sir Herbert Smith voudrait vous parler, Marti-

ne. Je vous laisse...
Peut-être esquissa-t-elle un geste pour retenir l'as-

sistante, mais cette dernière ayant quitté la pièce,
elle se tourna vers l'arrivant :

— Nous connaissons-nous, Monsieur?
— Disons que vous avez dû lire assez souvent mon

nom dans les journaux , ces temps-ci. Le meurtre de
Mme de Favigny d'Estombes... Vous me suivez? Je
figure sur la liste des six suspects répertoriés par la
police.
- Mais vous n 'avez rien à vous reprocher , dit-elle

vivement.

- Me jugez-vous sur ma bonne mine?
- Je... (Elle se troubla.) Vous ne pouvez être un

criminel.
- Non, en effet , et je suis même dans l'autre camp,

chère Madame. J'espère aider la police à arrêter le
coupable.

Avec une grande aisance, il se lança alors dans la
relation des faits qui avaient précédé le décès d'Eliza-
beth. Il lui parla de la lettre anonyme qui n'avait pas
réussi, hélas ! à mettre la comtesse en garde
- Et pourtant , tel était le but recherché. J'ai tou-

jours pensé que cette missive n'émanait pas d'un
vulgaire maître chanteur, mais bien d'une âme in-
quiète... Une âme inquiète de voir, par exemple,
certains événements se reproduire...

Il la dévisageait sans retenue tandis qu 'il parlait .
Elle-même avait baissé les yeux. Sagement assise sur
l'un des sièges que comptait cette sorte de parloir ,
elle avait croisé les mains et les serrait l'une contre
l'autre jusqu 'à en faire blanchir les jointures. Ce
geste significatif de l'émotion qu'elle éprouvait ac-
compagnait la brusque pâleur de son teint , et le léger
tremblement de sa lèvre inférieure.
- C'est vous qui avez écrit cette lettre, dit-il dou-

cement.
Il s'attendait à des protestations indignées, mais

elle ne bougea pas, relevant simplement les paupiè-
res et le scrutant à son tour , interdite.
- Comment avez-vous su? demanda-t-elle enfin

d'une voix presque inaudible.
Herbert s'assit sur le rebord d'une table, car ses

jambes flageolaient , et ce n 'était rien en comparaison
du vertige qui l'assaillait. Il respira à fond , comme s'il

manquait d'air. Il aurait pu lui parler de coïncidence,
mais il ne croyait pas au hasard et, d'ailleurs, il avait
toujours été obsédé par l'idée que le fameux billet
avait été posté à Aix-les-Bains. Maintenant une foule
de questions se pressaient dans sa gorge et , plus
insistante que les autres, celle-ci : pourquoi Martine
Volbert avait-elle éprouvé le besoin d'avertir Mme
de Favigny du sort qui l'attendait? Et, à moins d'être
visionnaire, comment avait-elle pu le prévoir , si ce
n'était... si ce n'était qu'elle savait de quoi était capa-
ble l'homme qui avait accepté l'invitation des Favi-
gny, l'homme auquel elle avait lié sa vie... Alexis
Volbert , son mari !

Jamais le détective improvisé qu 'était Herbert
Smith n'avait éprouvé un tel sentiment d'exaltation
et d'horreur réunies. A présent, il devinait tout , et en
particulier pourquoi Martine s'était retranchée du
monde en plaidant la folie.

— Je le gênais, dit-elle d'un ton monocorde. Trois
semaines après notre mariage, il me détestait déjà...
Je l'empêchais déjouer , de vivre, de briller aux yeux
du monde... N'importe qui aurait demandé le divor-
ce, mais lui... lui , il a préféré préméditer un crime.
Notre accident ne fut pas un accident, Monsieur
Smith. Il a tout bonnement tenté de se débarrasser
de moi. Je le revois encore au volant , m'invectivant
avec une haine que je ne m'expliquais guère. Je le
suppliai de s'arrêter sur le bord de la route, mais il
accélérait , il accélérait ! Lorsqu'il jeta la voiture con-
tre le parapet, je vis qu'il s'apprêtait à sauter par la
portière qu'il avait déjà ouverte. Il s'en sortit indem-
ne. Quant à moi , évanouie, je serais morte carbonisée
si un camion n 'était passé par là...

En quelques instants, elle avait dévoilé ce qu'elle
n'avait confié à personne. Tel un trop-plein qui se
déverse, ses pensées prenaient corps sur ses lèvres;
elle ne songeait pas à en arrêter le débit.

— Dès que je fus amenée dans cette maison de
repos, après des mois d'hôpital, je décidai de ne plus
en sortir. Alexis a toujours été généreux, ajouta-t-
elle avec un pauvre sourire. Comprenant que je m'ef-
façais de sa vie, il s'est incliné, et pourtant, je lui
coûte une fortune !

— Mon pauvre petit !
— Au début, je croyais qu'il n 'en voulait qu'à moi,

puis, il y a quelques semaines, je fus alertée par un
fait divers dans les journaux. Le crime de la Tour
Bleue, vous vous en souvenez peut-être ? A Melun...
Une jolie fille peu farouche.. Alexis a toujours adoré
ce genre-là. Des filles dont on peut faire ce que l'on
veut... Moi, je n'étais pas assez docile, pas assez
perverse... Le soir du jour où l'on a découvert le
corps de cette Malou , je me suis souvenue qu 'il de-
vait donner un récital à Paris. De Melun à Paris , la
distance est courte... Que Dieu me pardonne si je me
trompe, mais Alexis a toujours aimé offrir des fou-
lards à ses petites amies...

Les fleurs qu 'Herbert avait posées sur un guéridon
semblaient s'étioler sous leur papier cristal romanti-
que à souhait qui les multipliait par dix. Roses impri-
mées et roses odorantes rivalisaient de fraîcheur.
Martine les prit , puis les reposa d'un geste las :

— Merci.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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A louer à Bôle

magnifique 2/2 pièces
avec vue, terrasse et jardin à
disposition. Situation tranquille à
proximité des transports publics.
Libre pour le 31 mars.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-7481. 522203-26

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

Tél. (01 ) 363 67 75 Clubpuce.
523661-10
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C A WD C  EXCURSIONS¦ MVnt ROCHEFORT
et CERNIER

DIMANCHE 17 JANVIER

COURSE
D'APRÈS-MIDI

Prix spécial : Fr. 20.—
Départ place du Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

524986-10
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

À MI-TEMPS
est à pourvoir à l'Institut de Botanique de
l'Université, laboratoire de Microbiologie,
â Neuchâtel.
Exigences :
Bonnes connaissances de la dactylogra-
phie (traitement de texte) et de l'anglais.
La personne engagée sera chargée de
travaux de secrétariat et de suivis simples
de comptabilité. Elle devra savoir organiser
son travail au sein d'une équipe pluridisci-
plinaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir, dès
que possible.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements, s'adresser
au prof. M. Aragno, du mercredi au ven-
dredi, tél. (038) 25 64 34.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
janvier 1988. 524asi 21

A louer à Montmollin,
dès le 1e' février 1988

VILLA MITOYENNE
Comprenant 1 cuisine agencée,
grand living avec cheminée.
3 chambres à coucher + 1 chambre
indépendante, 2 salles d'eau.
Situation très tranquille avec
terrasse et jardin.

Tél. 31 37 83, aux heures des
repas. 523351-26

A louer
Chez-le-Bart

grand
local
avec vitrine.
Tél. 31 37 60.

522211-26

J'achète de
particulier

petit
immeuble
2 à 3
appartements,
entre Saint-Biaise
et La Neuveville.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7479. 522190 22

Wanted
à Neuchâtel,
appartement
4-5 pièces.
Récompense

Fr. 500.—
à la signature du bail.
(Eventuellement à
acheter.)
Tél. 51 27 66,
dès 19 h. 522064 22

A vendre à Marin
appartement

3% pièces
Prix : Fr. 190 000.—
ou à discuter.
Tél. 33 27 18.

522070-22

A vendre au Landeron. zone faible den-
sité avec dégagement sur le lac

terrain à bâtir
dé 821 m2, équipé.
Case postale 46. 2007 Neuchâtel.

525042.22

Particulier
cherche à louer
ou à acheter

maison
ou grand
appartement
région Vully.

Tél. (037) 37 22 95.
le SOir. 524858-28

Urgent

Infirmière
cherche dans le
Val-de-Ruz,
appartement
3 pièces,
avec jardin
(prix modéré).

Appelez le soir et
week-end (021 )
37 5417,
la journée (021)
3717 22. 524863-28

Cherche à louer
petite

MAISON
ou appartement avec
jardin, 15 km autour
Neuchâtel.

Tél. 53 48 51.
521789.28

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

EMPLOYE(É)
D'ADMINISTRATION

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

d'un greffe ou d'une étude d'avocat
- excellente dactylographie
- très bonnes connaissances de la langue

française
- connaissances du traitement de textes

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

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

A vendre au centre de Peseux,
situation dominante

magnifique appartement
de 5% pièces

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

625041-22

A vendre à La Coudre/Neuchâtel.
Situation tranquille, vue imprenable

appartement neuf
de 6 pièces

en duplex, 170 m2, haut standing
avec garage et place de parc.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 525040-22

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. s. BO- 2 2

U
DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de mise à la retraite, un poste d'

employé(e)
d'administration

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

pendante
- sens du contact avec le public.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1 *' mars 1988 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 janvier 1988. 52140- 21

INFORMATIONS RELATIVES
À L'ATELIER DE LA CITÉ

INTERNATIONALE DES ARTS,
À PARIS

Nous rappelons qu'un appartement avec atelier peut être
mis à disposition des artistes neuchâtelois (peintres,
sculpteurs, musiciens, photographes, écrivains) à la Cité
internationale des Arts, à Paris, pour un séjour de travail
variant entre 3 et 12 mois.
Les personnes qui souhaitent obtenir des informations à
propos dé cet atelier ou qui désirent présenter une
demande en vue d'un séjour dans celui-ci, peuvent
prendre contact avec le Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château, 2001 Neuchâtel
(Tél. (038) 22 39 02).
Les demandes en vue d'un séjour dès juillet 1988 doivent
être déposées à l'adresse précitée jusqu'au 20 février
1988, au plus tard. 524592 20



A découvrir

DISTRICT DE BOUDRY
¦Auvernier

Exposition cantonale de photos

La deuxième exposition cantonale de photographies bat
son plein à Auvernier. Plusieurs centaines de visiteurs ont
déjà déambulé dans les salles de la Galerie Numaga. Les
quelque 260 photos présentées par onze clubs neuchâte-
lois ontde quoi attirer l'amateur.

Pour cette édition , les photographes
amateurs ont pu la isser libre cours à
leur imagination. Pas de thèmes impo-
sés, si ce n 'est une longue liste de sujets
à l 'intérieur de laquelle chacun a pu
puiser selon ses sentiments, sa sensibili-
té , son goût. Le résultat est tout à fait
étonnant , déroutant , parfois.

Il y a tant de choses différentes à voir
que l 'œil, forcément , fait un choix. Mais
d 'une façon suffisamment large pour
enregistrer un maximum d 'éléments
dont certains, plus que d 'autres finale-
ment, resteront gravés dans la mémoire.

De quoi surprendre
La série du « regard noir » , si elle

dérange un peu , ne laisse personne
indifférent. Même si le côté morbide
développé en plusieurs circonstances , a
de quoi surprendre. Quant à la techni-
que du découpage , si elle n 'est pas
nouvelle , elle donne ici l 'impression
d 'une image à trois dimensions.

Les « enfants d 'ici et d 'ailleurs » sont

POUR LE VISITEUR — Oh résultat étonnant, p a rf o i s  déroutant.
4_»* -1 \* * . ; & jP ¦ m, ' \ . _ï H___&__^____»tha_

merveilleux de spontanéité. C est géné-
ralement facile à réaliser, tant les gosses
sont de fantastiques acteurs. A trop vou-
loir en faire , pourtant, l 'image devient
un peu trop « album de souvenirs ».
Même chose pour la série consacrée au
folklore alsacien ou encore aux moy ens
de locomotion.

Quelque chose d'attirant
Les arbres pris sur le vif dans la natu-

re ou l 'utilisation que l 'on fait du bois
méritent qu 'on s 'y attarde un peu plus.
Le « bossu» , l '« évantail », l '« ombu» ou
encore ce « tronc sado-maso» ont quel-
que chose d 'attirant. C'est vrai aussi
pour plusieurs « natures mortes », la
« mesure du temps » ou la solitude hi-
vernale des « bancs publics ». Sans met-
tre de côté tout ce qui a trait aux trans-
ports, au vignoble, ou encore aux trains
de chez nous : une façon originale de se
mettre sur les rails! A voir jusqu 'au 24
janvier.

H. V.

22 permis retires
En décembre, dans le district

Dans le district, pas moins de 22
permis de conduire des véhicules
à moteur, sur un total de 97 pour
l'ensemble du canton, ont été reti-
rés durant la période du mois de
décembre.

Pour un mois: 7 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation d'un signal
« feu rouge » et accident ; 1 pour
avoir heurté un piéton sur le bord
droit de la route ; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident. Pour
deux mois: 2 pour ivresse au vo-
lant ; 1 pour dépassement élevé de
la vitesse autorisée ; 1 pour avoir

circulé à une vitesse excessive et
dangereuse, accident. Pour trois
mois: 1 pour ivresse au volant et
accident ; 2 pour ivresse grave au
volant. Pour six mois : 2 pour avoir
circulé sous le coup du retrait de
leur permis d'élève, /fan

A propos de justice
L'article du 12janvier 1988 « Les Ju-

ges mal jugés » dans lequel je suis nom-
mément cité me contraint à dénoncer
ce qui en rend la compréhension in-
complète.

Je déclare sur l'honneur m'être tou-
jours désolidarisé de toute action à ca-
ractère procédurier et/ou m'être rendu
coupable d'accusations contre qui que
ce soit sans que je puisse les prouver.

L'article est téméraire lorsqu'il affirme
que : « leurs auteurs se plaignent d'avoir
été ruinés par de longues procédures
qu 'ils ont d'ailleurs eux-mêmes susci-
tées ».

Si la citation est correcte jusqu 'à et y
compris le mot «procédures », il est tota-
lement erroné quant à ce qui suit et
prouve que son rédacteur a été tenu
dans l'ignorance des faits ou qu'il n 'au-
rait pas jugé bon de les vérifier , comme
il se devrait , consciencieusement.
L'A.S.D.J. tient à sa disposition les do-
cuments. De plus, rarissimes doivent
être ceux qui se complairaient dans les
arcanes de la justice. Mes procédures
ont été suspendues le 10 février 1987
pour six mois, suspension qui a été
prolongée le 4 août pour...

Quant au pour cent de divorces à
l'amiable, nous ne voulons pas polémi-
quer sans toutefois faire observer que
quiconque a quelque enseignement
dans le domaine des statistiques sait
comme il faut les interpréter.

L'article aborde aussi la pression sur
certains avocats. Je dois rappeler ici la
lettre du 9 juin 1982 d'une haute ins-
tance judiciaire à un certain avocat qui
se plaignait d'une hostilité de la part
d'un juge , justement de Boudry, contre
son client. Les membres du Grand

conseil en auront pris connaissance
dans le pli que le soussigné leur a
adressé le 3 janvier 1988. On peut, en-
tre autres, y lire :

«Nous renonçons à saisir l'autorité
disciplinaire de cette affaire , mais ne
saurions trop vous recommander, dans
l'intérêt de vos clients comme dans le
vôtre, d'utiliser à l'avenir de tels argu-
ments avec plus de mesure». L'avocat
visé est cinquantenaire ; c'est l'âge de
connaître son métier.

Quelque licence que l'on serait tenté,
selon son parti pris, d'accorder à ce
genre d'écrit , la pertinence nous interdi-
rait d'en nier l'évidence du mobile qui ,
du reste, réussit. N'aurions-nous pas là
une clé nous permettant de mieux con-
cevoir pourquoi les voies de recours
affectionnent de passer : « dans les lieux
moins fréquentés où la publicité don-
née à de telles requêtes (Chenaux et
Girod) a le fleuret beaucoup plus mou-
cheté (cf « Craquements », FAN ĵan-
vier 1988 Claude-Pierre Chambet).

Il y aurait lieu aussi de dénoncer un
autre dérapage : la psychanalisation des
procédures et ceci en violation flagrante
des paragraphes 6 et 8 de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me. Procéder ainsi, c'est agir contre la
justice. La société, même le voudrait-
elle, ne pourra pas se désintéresser de
ce grave problème.

Nous ne ferons l'affront au lecteur de
lui expliquer la suite qui sera .donnée
aux affaires suspendues dans l'attente
de la double curatelle (cf «La Suisse »
du 14 décembre 1987, page 43,
F. Ma.).

Jacques-Maurice Chenaux
Neuchâtel

Un drame
Le dessin humoristique de Pellet

paru en première page du journal le
mercredi 13 janvier à propos du «mate-
las-luge de la mort », m'a fait mal.

Comment peut-qn faire rire les lec-
teurs à propos d'un accident qui a coû-
té la vie à une personne, et qui en
laissera probablement une autre paraly-
sée à vie?

Je ne veux pas être grincheux, mais
né croyez-vous pas que le cynisme est
une réalité hélas déjà bien trop présente

pour qu'un journal , qui se veut respec-
table, contribue encore à nous l'incul-
quer et à nous en faire complice par le
rire ? Que les circonstances de cet acci-
dent puissent paraître stupides, j 'en
conviens. Mais peut-on pour autant
exercer son humour sur ce qui a été
finalement un drame?

Werner Schulthess
pasteur

Hauterive

Dissidents mécontents
Concerne : mise au point des mem-

bres dissidents du Syndicat d'élevage de
la race tachetée noire du Val-de-Tra-
vers.

Etant donné que nous ne sommes
pas satisfaits de l'article paru dans la
« FAN-L'Express» du 8 janvier 88, nous
aimerions faire connaître la réalité des
faits , et surtout la vérité. A fin mars 87,
lors de l'assemblée extraordinaire avec
Pierre Calame, le préposé à l'office can-
tonal du bétail , Jean Gabus, c'est juste ,
a bien dit que la procédure d'élection
du comité était fausse, mais il a aussi dit
que les statuts étaient faux alors qu 'ils
sont signés par le Conseil d'Etat , soit le
président et le chancelier. Il réussit à
intimider la majeure partie des mem-
bres en lançant , à plusieurs reprises,
qu 'on n'allait plus toucher de subven-
tions. Et c'est dans la plus grande pa-
gaille qu 'ils se sont permis, avec l'accord
de Calame (président de la Fédération
neuchâteloise de la tachetée noire), de
nous exclure du comité, étant bien en-
tendu que sur l'ordre du jour , rien n'y
figurait.

Nous pensons qu 'un tel procédé est

scandaleux et inadmissible. De plus, il a
été appuyé par le préposé à l'office du
bétail. Pourquoi ne nous sommes-nous
pas présentés à l'assemblée extraordi-
naire du 11 novembre 87? Pour la
simple et bonne raison que durant l'an-
née 87, deux assemblées ont eu lieu
sans que l'on reçoive de convocations.

Quant à se prononcer sur notre ap-
partenance au syndicat, nous pensons
que Marcel Racine, qui est membre fon-
dateur et secrétaire depuis 1974 et qui
a toujours assumé son travail honora -
blement, n'a commis aucune erreur
d'élevage ou autres, ce qui n'est pas le
cas pour leur groupe.

La question reste posée, faire partie
d'une société ou d'un syndicat et se
faire exclure pour n'avoir pas participé à
une assemblée, on trouve la pilule un
peu forte.

Racine Marcel
Travers

au nom des dissidents
du Syndicat d'élevage

de la race tachetée noire
du Val-de-Travers

Nouvelle «sexitante»
Avec la nouvelle année, il tombe aussi

une nouvelle « sexitante». Eh oui ! tout
arrive et tout à la douce pour ne pas
éveiller d'éventuels soupçons. A écouter
certains, on dirait que Neuchâtel atten-
dait avec grande impatience ce mysté-
rieux M.X., avec son magasin aux vitri-
nes borgnes, qu 'il ose appeler avec déli-
catesse : Boutique Coquine, Cave du
7me Ciel ou pire, Comptoir de
l'Amour.

C'est en regardant les expressions
étonnées d'abord , très gênées ensuite,
un peu tristes de mes adolescentes de-
vant autant d'hypocrisie, qui dissimule
mal le vice dont les adultes font com-
merce, que j 'ai senti la nécessité de faire
comprendre à tous les jeunes gens
qu 'un sex-shop (appelons-le par son
vrai nom) n'a rien à faire avec l'amour
et la tendresse et que les personnes
saines de corps et d'esprit n'ont nulle-
ment besoin de toute cette s... vulgaire
et malsaine qu 'on veut leur vendre pour

atteindre le 7me ciel. Il serait grand
temps que les notables de notre pays,
ainsi que les milieux de l'éducation et
religieux, prennent enfi n concrètement
position contre cette sorte de pollution ,
qui déséquilibre et incommode nos
adolescents, ainsi que beaucoup d'adul-
tes, bien plus qu 'on ne veut le croire.

Nous qui avons la chance de pouvoir
dire que de notre temps on ne se heur-
tait pas continuellement à une société
en chute libre, nous devons absolument
commencer à protéger la jeunesse.

Gertrude Châtelain-Sulzer
Colombier

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

Sex-shop a Neuchâtel
Vu mon âge, le problème cité en

référence (Réd. - Sex-shop à Neuchâ-
tel) ne me concernant pas personnelle-
ment , je me sens d'autant plus libre
pour dire ce que j 'en pense au risque
d'être traité de vieillard lubrique.

L'intervention de M. André Calame
au Conseil général me rappelle le
«witz » suivant:

Papa demande à son fils Toto :
«Dis , Toto, il paraît qu 'à l'école, on

vous enseigne l'éducation sexuelle?»
A quoi Toto répond :
«Oui Papa , que veux-tu savoir?... »

Il me semble qu 'en l'occurrence,
M. André Calame égale Papa et qu 'il
semble ignorer que nos jeunes en con-
naissent bien davantage en ce domaine
qu 'il en connaissait alors qu 'il avait leur
âge.

Je voudrais également relever que
nos jeunes peuvent obtenir par corres-
pondance tout ce que le sex-shop local
leur offrira et bien davantage. Et ce n'est
pas notre Conseil général qui arrêtera
le « progrès »...

Edouard Kustermann
Neuchâtel

Titre a sensation
« Drame de la neige à Davos », « Ma-

telas luge pour la mort»: après ces
titres à sensation, on apprend que des
touristes ont effectivement pensé faire
une bonne blague en se Jugeant sur
un matelas, et que l'un d'eux en est
mort, l'autre probablement paralysé à
vie à la suite d'un accident Or, tout ce
que votre caricaturiste maison trouve

à faire, c'est un dessin - fort laid
d'ailleurs — et une légende «on l'a
trop farté », à propos du matelas.

Quel bas niveau de journalisme !
A vous dégoûter de la «FAN-L'Ex-

press».
Avec mes sincères condoléances.

Jean Louis Gabus
Colombier

Ayons confiance
Plusieurs journaux ne parlent

plus que des 500 licenciements
à la fabrique Dubied, à Couvet,
ce qui me permet d'évoquer
quelques souvenirs.

En 1928, je travaillais chez Du-
bied. En 1932, une crise com-
mence. Je suis alors au chômage
pendant 4 ans. Je touche 4 fr. 70
par jour. C'était dur, mais nous
n'avons ps eu faim. La vie était
différente d'aujourd'hui : nous
n'avions pas de voiture, pas de
télévision, pas de téléphone.
Pour vivre, nous ramassions le
bois mort, des champignons, des
petits fruits. Chômeurs, nous
étions tous des copains.

A Fleurier on comptait 404
sans travail. Quand les caisses
étaient vides — cela est arrivé —
la Confédération nous indemni-
sait au même titre que les cais-
ses de chômage.

Les célibataires étaient les
plus mal lotis. En travaillant à la
campagne, ils recevaient 4 fr. par
jour, nourris, logés, pour 14 heu-
res de travail , dimanche compris.
Je garde un souvenir de ces an-

nées pénibles durant lesquelles
nous passions des jours heureux.

Concernant les ouvriers Du-
bied, en touchant 80% de leur
salaire en chômage, ce n'est pas
mortel pour ceux qui n'ont pas
de famille. Pour les autres une
aide privée pourrait être envisa-
gée. U faut surtout souhaiter
qu'ils restent au Vallon après
avoir épuisé leur 50 semaines de
chômage. Ensuite c'est la Confé-
dération qui doit intervenir en
leur versant, comme les caisses
de chômage, 80% du salaire.

Car la Confédération et les
cantons versent assez d'argent
pour les réfugiés. Alors pas de
soucis pour nos chômeurs.
Qu'ils se sentent complètement
à l'aise sous tous les rapports car
il serait regrettable que des dé-
parts précipités surviennent dans
nos beaux villages puisque la
Confédération, les communes et
l'Etat de Neuchâtel feront l'im-
possible pour sauver le Val-de-
Travers. Ayons confiance.

Marcel Hirtzel
Fleurier

I GAT .PRIE — Inauguration ,
aujourd'hui à Cormondrèche (Grand-
Rue 18), d'une nouvelle galerie d'art
à l'enseigne de «La Luna». Pour cette
première, Mme Mahshid Murga a
choisi de présenter des sculptures de
Sergio Bustamante. Le vernissage
aura lieu cet après-midi dès 14 h 30.
/fan
¦ BILLARD - Le Club de bil-
lard du vignoble organise, ce week-
end , la demi-finale du championnat
suisse de billard 5 quilles, Ire catégo-
rie. Aujourd'hui de 14 à 18 heures et
de 21 à 23 heures et demain de 13 h
30 à 16 heures, dans son local de la
rue César-d'Ivernois 6. /fan

¦ PECHE — Vingt pêcheurs de
l'Amicale des traîneurs du port d'Au-
vernier ont participé dimanche der-
nier à la première manche de leur
concours. Ce sont entout 20 truites
qui se sont laissées prendre aux ha-
meçons.
En voici le classement: 1er Johny
Grolimund , 4 truites, 1 kg 790, 479
points ; 2me Alphonse Béguin , 2trui-
tes, 860 g, 236 p. ; 3me Sylvain We-
gnez, 2 truites, 810 g., 231 p. /clhd

¦ JEUNES - La reprise des
séances du Foyer des jeunes de Co-
lombier est annoncée pour le mercre-
di 20 janvier à 19 h 30. /jpm

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

Alors répondez à cette annonce.

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

la Béroche, en particulier
Saint-Aubin - Sauges

Renseignements complémentaires, sur simple coup de téléphone, et offre
écrite: Jean-LueVautravers,-rédacteur en chef de la « FAN-L'Express», 4 rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, téléphone / (038) 25 65 01.

RÉDACTION
du district de Boudry
I S_ R_1 Henri WARELL1
1 i^'k I rue dcs Rochettes 2
I JHB. ITM 2017 Boudry
IXJMUSM Tél. 038 42 11 41

Atelier de création textile

TISSERANDE — Des bibis ravissants, réalisés entièrement à la main.
fan-Treuthardt

Créer des tissus à partir d'idées personnelles. Ce vœu, deux
jeunes femmes, tisserandes professionnelles, le réalisent
depuis peu à Boudry. A l'enseigne de « Elzitisse ».

L'ancien magasin Berthoud — tous
les Boudrysans s'en souviennent — au-
quel avait succédé un entrepôt pour
téléviseurs, a retrouvé vie et animation.
Grâce à Martine Béguin et Jeannine
Jeanneret qui ont aménagé là un atelier
de création textile. Une idée intéressan-
te qui leur donne la possibilité de met-
tre en valeur une profession relative-
ment méconnue.

On peut ainsi les regarder travailler
sur leur métier à tisser, où le cliquetis
des roues dentées et le va-et-vient régu-
lier des peignes mettent en évidence
l'habileté de celles qui le manient.

Trois ans de cours
Pour devenir tisserande, trois ans de

cours sont nécessaires, à Lausanne. De
plus en plus d'adeptes désirent s'y con-
sacrer, même si les débouchés sont pra-
tiquement inexistants:

— J 'en avais « ras-le-bol» du bureau,
il fallait que je fasse .autre chose, que je
puisse créer. Toucher la matière, la fa-
çonner à mon idée, me passionnait.

Martine Béguin montre à l'évidence
qu'elle a maintenant trouvé sa véritable
vole '— "c'est en quelque sorte une voca- '
^on tardive — et qu'elle peut enfin i
«4U»il*À&*'v; . . r r >- . I

s'exprimer selon ses goût, ses envies, les
désirs des clients, aussi. Mais toujours
selon les tendances nouvelles de la
mode:

— Fini le « tissage-écolo » des an-
nées 70 qui voyait les gens tondre eux-
mêmes leurs moutons, filer la laine et
réaliser des tissus grossiers à partir
d 'énormes métiers à tisser.

Une touche personnelle
. En ouvrant leur atelier au 32 de la

rue Louis-Favre, ces deux jeunes fem-
mes ont en tout cas des idées bien
arrêtées. Elle ne veulent pas présenter
n'importe quoi , qu 'il y ait bien sûr une
touche personnelle, mais aussi un en-
semble dans tout ce qu'elles font, dans
les collections.

L'atelier de création est complété par
un magasin - il faut bien vendre ! - et
par un coin d'exposition. En quelque
sorte une galerie permettant le contact
direct avec les artistes qui y seront con-
viés. En ce moment, Christina Cardi-
naux y montre ses chapeaux réalisés
entièrement à la main. De ravissants
| jfeibis à voir jusqu 'au 23 janvier. ¦ -
! W' H. V.
I ||ft' irMI- _lf_iititïifft 'tV <'_*__

Tissus faits main



OGaz
SftHll __^̂ ^̂ ^̂ M

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
_e gaz liquéfié - universel comme aucune autte énergie!

i 3* >#

_
Cuisiner
Parce que la Ilamme se règle finement et que la pression
voulue est toujours disponible, le gaz Shell est le parte-
naire des spécialistes.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevaix: E Tmemban. Tapissier Colombier: Quincaillerie
Meyer Cornaux : D Muller. Clos Saint Pierre 3 Fenin:
Oppliger. Auberge du Chasseur Fresens-Montalchez :
Mme M Porret. Epicerie Le Landeron: R Mutiner . Inst
sanitaires Lignières: B Stoppa, café du Commerce Mon-
la lcheziJ-P Brèa. Menuisier Neuchâtel: Combe Vann.
ch des Standards 32 Peseux: F Schm.ner. Quincaillerie
Rochefort : Ch Favre. Excursions Saint-Aubin. Soc
d'Agriculture et Moulins et Soc d'Agriculture et Viticulture
Saint-Biaise : M. Vautravers. Quincaillerie. Thielle: Cam-
ping ONS-INF. 524883-10

La publicité profite à ceux qui en font! [jf-M ^TSs. 25US'ié

400 millions de sui
sur les cigarettes mi

Les fumeurs doivent-ils se laisser faire? HH ĤH|̂ H|| -¦

n'exiger presqu'aucune main-d'œuvre? On peut fabriquer 9000 I - I __r.3_-J

touche, les impôts qui doivent être acquittés en Suisse et qui s'élè- N^- — — —** 
vent à environ Fr. 12.- ainsi que le bénéfice du commerçant, une
cartouche de cigarettes pourrait être vendue, même au kiosque, et
avec un bénéfice normal, à moins de Fr. 20.-, le prix du paquet étant §UPi
donc inférieur à Fr. 2.-. hpnpfu.

Mais pourquoi donc les fumeurs doivent- cigare
ils payer jusqu'à Fr. 3.20 par paquet les Fr. 5.- -
cigarettes provenant du cartel?

Les fumeurs de cigarettes sont f |exagérément mis à contribution I f|x 
w _ .̂ - -_5§8____fH^ —T

rettes en magasin ou en kiosque, c'est uniquement parce que les I H m ^ __ ^ ___ . ^Hbaillis du tabac, qui sont en majeure partie des groupes étrangers, se oy  _____^__L_____r v *«|lil _!
sont conjurés contre la concurrence. Ne se satisfaisant pas d'un 1 f mÊK^^ m *jLi, I
gain normal de fabrication, ils prétendent à un super-bénéfice 1 I ï J W ÏÊFL I
irresponsable de Fr. 5.- à  Fr. 6.- par cartouche; cela représente, . n _HflB_P* ¦ _g _ 11
pour les 80 millions de cartouches de cigarettes qui sont fumées [?* ! j^^^^L V ?flP" 1
chaque année dans notre pays, 400 millions de francs par an. C'est 1 N " ^P m « !________. 1de ce montant de 400 millions que sont dépossédés les fumeurs de [ 

 ̂ ___________________ __*_________________ _¦ »2IP^cigarettes. Et dans cette somme, les bénéfices supplémentaires, liés (!% mWÊÊKÊHK^  ̂ _gS9r 1à la baisse du dollar.ne sont pas pris en considération, car, en effet , w M jj S SB I
les achats de tabac s'effectuent la plupart du temps en US-Dollars. N I  llWÊtÊlillm&^̂  ̂ m B_l I
A cet égard , le Directeur de la surveillance des prix ne sert à rien, car | L _f^^^^ __. M _G* 1 *m .1

qu 'une intervention de sa part puisse avoir un effet beaucoup plus É . t̂S$0r m ;£»§( I 
ea. rf.;

sensible pour le consommateur dans ce cas-là que lorsqu 'il s'en 11 -̂ i ________ . Jl _ ____ ¦
prend aux prix des cafés dans les restaurants. De même, la loi sur les I . f̂ ^^Ŵ  J| fl *3
cartels, favorable à ces derniers, ajusqu 'à présent failli à sa tâche. Le U m _f II § ^Tribunal fédéral n'a trouvé aucune possibilité légale pour mettre un if \EgWEEW m ' ¦¦ 'V* 4_i '

l'influence sur les lois élaborées par le Parlement. Finalement, ce In __fenH______P" _f ' j * * .
n'est de toute façon pas le consommateur qui peut faire don de I v „_̂ ^^^i Jj ¦ W _9l
fonds aux pauvres partis et à leurs candidats en vue des élections... mA g|P m **J

DENNER met le paquet |\ \i\\W ÉÈêÊÈÊÈÈÊÊ j|
Durant l'année écoulée, DENNER a repri s la lutte contre le cartel I \ _— . -M -"" ""'

..
' Rétribu

du tabac. Il la poursuivra également en 1988, en y mettant le paquet. ft> \___ — .— f$ ¦ I com_|
Nous voulons éliminer, dans l'intérêt du consommateur, le cartel m **. \ ¦
du tabac de même que tous les autres cartels commerciaux. Nous j j   ̂ J| _ r  2 - '0voulons venir à bout du cartel du tabac et notre action de poursuivra K'. . _. . _? m ;p
j usqu'à ce que les super-bénéfices des baillis du tabac aient disparu. I \ » m w:y ::' ^ - .1
De même que seul DENNER a fait disparaître, il y a quelques m \ » m v- ̂ __
années, le système de prix imposés pour les articles de marques jt * """ Jj ' "~ 1 p •
dans notre pays. DENNER ne livre pas ce combat uniquement en m \— — *" 1 "nx
abaissant les prix. Mais il fait également appel à vous pour que vous I. ' JB. .ve1
renonciez à fumer. Libérez-vous de l'obsession du tabac. Ecrivez- W m mmiffl
moi (Karl Schweri , Case postale, 8045 Zurich). Car nous sommes à ¥, âft- - _ .- JB^B^^^"" p. ex.)
votre service , au service du consommateur! , j / g g g K ^m M

_«_ _ _¦!_-*' .¦:- . . . . .  . ..;¦;__ -̂.-.%_ -:_-.-.-._ -.v.- - :̂ ¦̂ :̂ ¦::•.^ _̂ ¦;•>:•_-/..oi .̂¦>..¦.¦.̂ ¦.¦:-.v.¦_¦̂ ¦_ _  : _w_w:__v_*>i,___ ..-. ,,,<.-ï. *.t *F* "'J"''-

CHEYRES
Grande salle communale
Samedi 16 janvier 1988 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.—.
Superbes lots.

Org.: Société de tir en campagne. Cheyres.
524893-10

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1er ***

Au cœur même de Paris , dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme , la Madeleine et la rue Saint-
Honoré ; un hôtel actuel d'ancienne réputation.
Adresse: 8, rue Duphot. Tél. 42 60 34 1 2.
Télex : 213 380 F.
90 chambres avec bain; Restaurant;
Vaste parking à proximité.
(Prix en Francs français valables jusqu'au 31/3/88).
2 personnes, bains : FF. 565.- .
1 personne, bains : FF 525.-.
(Petit déjeuner , taxes et service compris)
(Membre Société Suisse des Hôteliers). 52.e94.10

Exposition de vente 4jfi|
d'icônes russes de haute valeur J§E #
120 pièces du XV I" au XIX" siècle Expertisées du Dr Zer l in , de ÀW"£&:¦ KWtiÈm.
Heinz Skrobucha et de Nicolas Thon pour chaque icône. §m ŝ&fjl&wËmL

Jeudi, 21 janv ier et vendredi 22 janvier 1988 dès 10 h, |S J& mk
Eurotel, rue de la Gare, 2002 Neuchâtel. » _|_ _É3
De nombreuses nouvelles acquisitions - peintures fines du XVIII' ' iDNHKB_Mfi_H_
et du début du XIX" siècle - de même que de nombreuses icônes
du XVIIe et du début du XVII" siècle, partiellement en qualité de
musée!
Vous serez enthousiasmés!
Un choix de bonnes icônes à des prix exceptionnels vient d'arriver .

Ih Ikonen Handel AG - Lehmann
Konradstrasse 31. 4600 Olten. 524853 10

ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000.— à Fr. 50.000.—
Salariés,
nous sommes à votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h ¦ 1 2 h.

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

S&Ao&iE!

&MA %!
d£i$k£ed?£cL

MPm039-3?.i7.7£
tumwLcf ie j 7 .JQMAr.88

5L, %.-
vèkmé ._? IUMJCL

UB31UU ov M ï(,<Jt  ¦ - , 504776-10. -

Le N° du PLAISIR
503213-10 10 k. t 1 k.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

ira 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue SaintrMaurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires , naissances , tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3 54 Fr. 3.54

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

naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr . 4.95
Bandeau bas V e et 3epage Fr. 4 95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4 95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
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 ECRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement

5:0705 10



_ -bénéfices par an
idues par le cartel

Cependant, si vous ne parvenez pas à cesser de fumer, achetez Cigarettes hors cartel Prix J I
nos cigarettes hors cartel, jusqu'à ce que les cigarettes du cartel de |a catégorie Maryland par cartouche P H
soient vendues à des prix raisonnables. Faites un essai avec nos # " '"" IfigWV/VFS»
cigarettes hors cartel et aidez-nous ainsi à lutter contre le cartel RoniieiHieS Fr. 18.90 _L» ' fCÏB Mdes cigarettes, à majorité étrangère. I H| m

Cigarettes hors cartel ||||||| m
de la catégorie American-BIend 1 . ¦ Cigarettes du cartel de la catégorie Maryland

Prix par cartouche jj m prix de vente minimum par cartouche
CT King Size Fr. 18.90 ||fjj H Parisienne Super Soft 22.10 Marocaine Super 22.10
SG Gigante Fr. 18.90 ^^^MM^M 

Parisienne 
Filter 

22.10 

Marocaine Mild 22.10
My Way Fr. 18.90 M"' " mkmE Select Soft 22.10 Marocaine Filter 22.10
Memphis King Size Fr. 19.90 M 1 " :Wm" Select Extra Légère 22.10 Flint Filter 22.10
Champs Elysées IY. 19.90 ûÊSÊtmm Mary Long Soft 22.10 Gauloises Gelb Filter 22.10
Colt Lights Fr. 19.90 sKmWkWÈIÈ Mary Long Mild 22.10 Frégate Filter 22.10
r-, .. ¥ . .. m r.1ft nft l_MKlfl$*SW Brunette Doppel 22.10 Gauloises Disque Bleu 22.10Coït International Fr. 19.90 Ê ŴÉÊÊmff l n * _,„ ,„ c,_ 1 „.w ,. ,„_ .. _ ,_. _ _ _ _ _  Sa »/ Brunette Filter 22.10 Stella Filter 22.10Golden extra soft fï. 19.90 H '- W

_____^ Si vous voulez continuer à fumer les cigarettes du cartel de la
| catégorie Maryland, vous économisez chez DENNER Fr.l.- par

Cigarettes du cartel de la catégorie American-BIend cartouche par rapport au prix de vente mmimum prescrit'
Prix de vente minimum par cartouche

L'année de la protectionMuratti Box 23.95 Benson &Hedges Lux. Mild 25.80 IJ WUUVV UV ¦« |fivi.vvuv_
Muratti Extra 100's 24.85 HB Soft 23.95 OU COnSOmmatCUr
Barclay Box 24.85 Kim Filter 24.85 DENNER déclare que l'année 1988 sera celle de la protection
Barclay îoo's 25.80 Krone Soft 23.95 des consommateurs. Aux lois édictées par le Parlement et
Pierre Cardin îoo's 25.80 Paii Mail Filter Box 24.85 qui SOnt favorables au cartel, DENNER opposera la loi du
Mariboro Box 24.85 Kent Box 24.85 marché. Cela signifie que les consommateurs devront assumer
Mariboro îoo's 25.80 Kent Deluxe 25.80 eux-mêmes leur protection. Aucun gouvernement, ni aucun
Philip Morris Extra Box 24.85 Gaiiant ciassic 24.85 bataillon ne peuvent protéger le droit et la liberté, si le citoyen n'a
Philip Morris Extra îoo's 25.80 Gaiiant Trend 23.95 pas la volonté de sortir de chez lui et de voir lui-n ê̂me ce qui se
Muitifiiter Ks Box 24.85 Lord Ëxtrà" " : 24.85 passe au dehors. Gottfried Keller lui-même l'avait déjà dit.
Camel Box 24.85 Cartier Vendôme 25.80
Camei KS Soft 24.85 Peter stuyvesant Soft 23.95 Cette possibilité de combattre les abus qui se commettent se
Camei ioo's 25.80 Peter stuyvesant Gold îoo 24.85 présentera cette année: en effet, nous aurons à voter au sujet de
Dunhiii intern. Rot 26.60 Rothmans KS Box 24.85 l'initiative fédérale relative à la protection des consommateurs.
Dunhm intern. Superior 26.60 Winston Box 24.85 Elle a pour objectif de mettre de l'ordre dans les cartels, qui

| puisent encore insolemment aujourd'hui dans votre porte-
Si vous ne parvenez pas à vous défaire de votre marque de cigarettes monnaie. Bien entendu, seulement si vous aussi participez à la
du cartel de la catégorie American Blend, n'oubliez pas que vous votation et veillez a défendre vos droits!
payez Fr. 1.50 de moins par cartouche chez DENNER.

___ ~^*_t2_l Rappelez-vous que, dans notre pays, le dernier mot n'appartient

^^^#^M 
pas 

au 
Conseil fédéral, ni au Parlement, mais uniquement aux

Cigarettes hors cartel prix «nWflfll citoyens. En acceptant l'initiative sur la protection des consom-
de la catégorie Menthol par cartouche $& 1 mateurs, vous ferez en sorte que non seulement les cigarettes,

f%f||w J mais encore bien d'autres articles, soient meilleur marché. Je
Colt Menthol fr. 18.90 W^HT- J pense notamment aux produits diététiques, aux cosmétiques de

u_ _̂_2 Ĵ marque et aux parfums de qualité. 
La beauté se vend auj ourd'hui

-i joliment cher. Elle grève lourdement le budget du ménage. Les
_. . _ , .  . _., . . .  . ,  femmes au porte-monnaie modeste n'auraient-elles pas égale-Cigarettes du cartel de la catégorie Menthol ment le droit d>être belles? DENNER prouve tous les jours dans
Prix de vente minimum par cartouche ses magasins qu'il est possible de vendre ces articles bien meil-

leur marché.Barclay Menthol 24.85 Dunhill KS Menthol 24.85
Mariboro Lights Menthol 24.85 Cartier Vendôme Menthol 25.80 Je yous et_ que tou- no- efforts vj seront également cetteDunhill Intern. Menthol 26.60 Reyno Lights 24.85 année un §eul objectif . vous seryir encore mieux en yotre qualfté

de consommateur, en luttant chaque jour pour prouver notre
capacité de prestations.

Si vous ne voulez pas renoncer à votre marque de cigarettes du cartel
de la catégorie Menthol, vous payez chez DENNER Fr. 1.50 de moins DENNER SA
par cartouche que le prix de vente minimum prescrit. K 1 . h

u| BH mMH nmMMgn  ̂ HÛ

^HHëUftOCÊ.4î__. \m
é^̂ k^0̂̂ jft-{â La parole est à vous! S25077 ,,0

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ITTWëR 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 :
!! Neuchâtel. rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

HP II ¦4E5<dN Cuisines agencées et appareils électro-
WL %_ S> Wm ménagers aux prix les plus bas
¦si On achète les rasoirs de toutes I
" les marques de qualité chez nous aux
\ *̂$0 \̂ Pr'X ^USt '6S P'US ^aS «2

^ ____! 1_ p.ex. Braun 2003 _# _!¦" s
s yst S une année de garantie |
~ • III Plus de 23 modèles des marques Braun,
ff. Bl ||| i Philips, Rcmington, Sanyo etc., en stock

Mnrln. Mànn-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Cemrale 36 (032) 22 85 25
Briigg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
VilInra-sur-GInne Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

REMORQUE pour voiture, état neuf, charge
utile 400 kg. Tél. (038) 53 10 22 heures des
repas. 525093-61

GUITARE CLASSIQUE Seville. 300 fr. Tél.
31 56 31. 522205-61

BOIS DE FEU mi-sec, bas prix, 12 stères. Tél.
(038) 33 5310. 52230s.61

VERITABLE MACHINE à sous (Manchot),
splendide exécution laquée. Idéale dans appar-
tement ou propriété de standing. Fr. 2900.— Tél.
(021) 2211 26. 525129 61

AUTO-RADIO Panasonic + ampli-equalizer
50 W. 400 fr. Tél. 42 17 54. 522225 61

ORDINATEUR de poche Sharp PC 1500 A
avec cassette/imprimante, 4 couleurs, magnéto-
phone à cassette, modules, état neuf. Prix 500 fr.
Tél. 24 67 00. 522182-61

CHERCHE collections de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends à domici-
le et paie comptant. Tél. (038) 25 15 04.

523996-62

CHERCHE piano d'occasion. Tél. (038)
25 18 87. 522312-62

CHERCHE chambre à coucher complète pour
jumeaux de 0 à 5 ans. Tél. 33 14 67. 525094.62

CHERCHE pousse-pousse pour jumeaux. Tél.
31 64 09. 522186 62

PIANO DROIT, bon état pour débutante. Tél.
41 29 22. 522128-62

ARGENTERIE ANCIENNE cherchée par col-
lectionneur. Tél. (037) 7314 30. 523551-62

URGENT, La Neuveville, 5 pièces, cheminée,
1000fr. charges comprises. Tél. 51 25 87.

522209 63

CHEZ-LE-BART, grand appartement 354 piè-
ces, salon, cheminée, cuisine agencée. Tél.
31 37 60. 52221263

MARIN, appartement agencé, neuf, de 3 pièces,
balcon, galetas, cave, place de parc, libre, 980 fr.
plus' charges. Tél. 33 70 86. 522074.63

TOUT DE SUITE pour 4 mois, studio meublé
au centre de Neuchâtel. 547 fr. + charges. Tél.
(031) 41 49 51. 622226 63

CHAMBRE MEUBLEE, indépendante, libre
début février, petit lavabo, W.-C, bas prix. Tél.
24 45 09 dès 8 h. 522206-63

VACANCES au Sepey, adultes 10 fr. enfants
5 fr journellement. Tél. (038) 31 26 00.522218-63

CRANS-MONTANA, directement du proprié-
taire, appartement 4-6 lits à la semaine. Février -
mars. Tél. (027) 43 41 46 - (022) 20 00 86.

525080-63

SAINT-BLAISE, place de parc, tout de suite ou
à convenir. Tél. (055) 25 55 62. 525081-63

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

LIGNIÈRES attique 4 pièces, mansardé, dans
ferme rénovée 1450 f r. par mois, charges corn?
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

URGENT, monsieur solvable, cherche studio ou
2 pièces, région Neuchâtel ouest, Vauseyon,
Peseux, Corcelles, Coffrane. Tél. 31 55 87 heu-
res des repas. 522073-54

MUSICIEN cherche à Neuchâtel, appartement
isolé ou dans locatif , convenablement insonori-
sé. Tél. 24 53 30. 522311-64

URGENT 2 étudiants tessinois sérieux, cher-
chent appartement 2%-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

CHERCHE femme ménage le mercredi matin
pour Saint-Biaise. Tél. 33 28 54 de 12 h. à 13 h.
et 18 h. à 20 h. 522229-65

CHERCHONS aide de ménage pour la semaine
sauf samedi et dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 et
de 15 h 30 à 17 h 30. Tél. 53 18 23 Cernier.

522219-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie et logée. Tél. dès 17 h au
24 17 27. 522021.65

JE CHERCHE place d'apprentie coiffeuse pour
début août 1988. S'adresser tél. (038) 33 53 10.

522084-66

DAME SUISSESSE cherche travail: repassage
ou autres, pouvant être effectué si possible à
domicile, ou éventuellement heures de ménage
région Colombier, Bôle, Auvernier. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-7483. 522213-66

DAME anglaise donne conversation, leçons
d'anglais. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-7485. 522310-67

CHERCHE AUTOMOBILISTE du lundi au
vendredi pour trajet Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. Frais partagés. Tél. (039) 26 99 86 heu-
res de repas. 522227.57

DEUX JEUNES femmes souhaitent rencontrer
pour amitié... 2 charmants messieurs sympathi-
ques pour loisirs et sorties, photo désirée. Ré-
ponse assurée, entière discrétion. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7482. 522075 67

SOCIETES I «La Colombière», groupe théâtral
anime votre soirée annuelle avec une comédie
policière. Tél. (038) 41 22 63 ou 41 12 64.

522135-67

COURS dessin-peinture, dès fin janvier. Initia-
tion, perfectionnement ou constitution de dos-
sier. Tél. (038) 240 762. 521662-67

CÉLIBATAIRE trentaine, très seul , possédant
maison familiale, aiderait à rompre la solitude
d'une demoiselle ou dame veuve très croyante,
douce, aimant vie simple et d'intérieur, voyages.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7442. 521782-67

PERDU LE 5.1.88 chevalière or avec initiales
U.H. Récompense. Tél. 25 52 18. 522174.68

A DONNER contre bons soins, gentille chatte
de trois ans. Tél. 24 63 82. 521945 69

X
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Tests d'aptitude
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchâteloise des installa-
teurs électriciens informe les jeunes gens intéressés au
métier de monteur électricien que des tests d'aptitude
auront lieu
le mercredi après-midi 3 février 1988
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annon-
cer au secrétariat de l'Association,
jusqu'au mercredi 27 janvier 1988
en téléphonant au (038) 25 75 41 (interne 202) ou
en écrivant à l'Association, Rue de la Serre 4, 2000
Neuchâtel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la profession l'obligation
d'engager le candidat. 524904-36

M i t t le res , expand ie rendes  Fabri ka 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 Kundschaft  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 an 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. 524645 36

^^3 PAPETERIE DE VERSOIX SA

,Nous sommes une entreprise performante de l'industrie papetière, dont
une part importante de la production de papiers de haut de gamme est
destjne.e à l'exportation. ,. . .. ... . „, .,,„, ,,. ,

Afin de compléter notre équipe technique dirigeante, nous cherchons
un

INGÉNIEUR EN MACHINES EPF/ETS
appelé ultérieurement à occuper le poste de chef d'exploitation. Cette
fonction requiert une excellente maîtrise des problèmes humains et
techniques d'une unité de production occupant environ 110 personnes
et travaillant selon un horaire continu.

Le candidat idéal, âgé de 30 à 40 ans, bilingue français-allemand,
devrait être doté d'une personnalité affirmée. Il devrait avoir déjà exercé
des responsabilités équivalentes et être prêt à se familiariser de manière
approfondie avec les spécificités de notre industrie.

Toute formation technique complémentaire ainsi que des connaissan-
ces en informatique et en anglais seraient un avantage.

Ce poste de cadre supérieur bien rétribué dépendra directement de la
direction. Le climat de travail de notre entreprise est excellent, l'enca-
drement technique est compétent et expérimenté et les avantages
sociaux y sont généreux.

Nous attendons volontiers votre offre manuscrite avec les annexes
habituelles, que vous voudrez bien adresser à la
Direction du personnel
PAPETERIE DE VERSOIX S.A.
1290 Versoix-Genève
Tél. (022) 55 10 55 524828-36

LIEBHERR MACHINES BULLE S.A. est l'une des plus
récentes usines du groupe Liebherr. A Bulle, nous fabri-
quons des composants hydrauliques, des réducteurs de
transmission et des moteurs diesel destinés à équiper les
engins de chantier Liebherr.

Afin de renforcer notre département construction pompes et
moteurs hydrauliques, nous souhaitons engager un

dessinateur
de machines A
Pour ce poste, des connaissances d'allemand seraient
appréciées.

Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup
d'indépendance au sein d'une petite équipe dynamique,
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise
industrielle.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
S" »>. accompagnées des documents d'usage à notre service du

/ mmm \ personnel.
I _r_ _ f  l LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
[ m  M M j 19, rue de l'Industrie
\ JBV J 1630 BULLE - Tél. (029) 3 32 19. 525091 36

UiBHIRR

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

EfL

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

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

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

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

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

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

Renseignements : (037) 21 22 22 523517 .36

Portescap A
Portescap développe, fabri que et vend dans le monde entier , des systèmes de mW '̂-S
mouvement et d'entraînement de haute qualité. ^H* .
Pour notre Département Engineering, nous cherchons: 

^K
'-* _!

2 INGÉNIEURS ETS ¦
en qualité de: po^.jjj ijj

1 CHEF DE PROJ ET H
responsable de la construction d'outillages et d'automates pour des opérations I _ _» îjd'assemblage et d'usinage, '. _fftîi
- préparation des dossiers pour mise en fabrication i»i_ _
- assistance pour résoudre des problèmes de production. > _ . >v>!
Nous demandons une formation en mécanique avec plusieurs années d'expérien- |5t __j
ce. Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage. (Réf. "̂̂ ^^
40330/1). I _. J

1 CHEF DE PROJET ïjj\
responsable de l'automation , de la préparation des cahiers des charges des w M L  méquipements, de la construction d' outillages et d'automates pour des opérations \\. Md'assemblage et d'usinage. ffr » _fl
- mise en fonction des équipements de production. I f f I
Nous demandons une formation en mécanique ainsi qu'une bonne expérience en ^^ | _ |
automation et robotique. Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un W â kl
avantage. (Réf. 40330/2). 

_^̂ É
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. PSa ^

Nous attendons avec intérêt vos offres de service adressées au Service [ _hn
du personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds, _tf^_|afin que nous puissions fixer un premier entretien pour vous parler de H
nos projets. 524778-36 _Ë_S

Cherchons, pour entrée immédiate c^

MÉCANICIEN
pouvant être formé sur les étampes

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable dans petite entreprise
- activité très variée
- avantages sociaux

Nous demandons:
- mécanicien diplômé
- capable de s'occuper d'une machine à érosion avec commande

C.N.C.. ainsi que d'une fraiseuse à commande C.N.C.
- âge idéal 20-35 ans ; :••: ;

Faire offres avec curriculum vitae:
ERGAS Sàrl - Case postale 103, 2720 TRAMELAN 522053 36

H W MARCHÉ DIGA S.A. ||
^̂ È&W r̂ Engagerait pour ses magasins de yjj
^^̂ ^̂  Cernier, Le Landeron, Marin Bjfi

et Cortaillod jgBj

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) I
Entrée en fonctions: août 1988. SI
Adresser offres écrites à : SB

. MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. ¦
V 522947-40 ^M

# 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
j 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

'i Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimement reconnue

- une entreprise appelée à se développer pour répondre
aux exigences du marché

NOUS cherchons - une C O L L A B O R A T R I C E
X C O M M E R C I A L E

pour compléter l'équipe de notre département
d APPROVISIONNEMENT.

Vous êtes : - une employée de commerce avec quelques années de
pratique

- de langue maternelle allemande et avez une excellen-
te connaissance de la langue française

- au bénéfice d'une expérience en qualité d'utilisatrice
informatique

- disponible dès MARS ou AVRIL 1988
Nous offrons : - un travail indépendant (correspondance en langues

) allemande et française, contacts avec nos fournis-
; seurs. gestion des commandes, contrôles de factures
:' et de délais, statistiques) au sein d'une petite équipe

- les avantages d'une entreprise dynamique de l'indus-
n trie alimentaire, ainsi que la possibilité de prendre le

repas de midi à notre restaurant du personnel.
Nous attendons: votre offre de services manuscrite, accompagnée des

documents usuels, ou votre appel téléphonique à
- notre Service du Personnel pour tout renseignement
î complémentaire (tél. (039) 44 17 17, int. 40).

524879-36

_%I7____ t_____® ETOSH E _̂ïi_?

_̂_ _fflL_r <? *_ ¦ =* 4^ _î_i_i_âii___ _S il _ _ !  AlnPP

W^i__?__i___. \
w/as&LmmW / ^ ^^^  W V t_i-£ï_É_FÊ 1 4^_ _ _
W£. '. '.: *W AWË<\ \ \_A _ __ ^K_# I _ £  l__A
w -V- '-W jff &y \ r̂ \i_ l _ _ r* la \/ _ _ _ F^¦ • '-^W __P_j* __. ___ A V\ \ ^ p̂ f̂ykffi W\iUrff ém?
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H r\ ̂ _^ _̂___S ___^*a^__ _ . jP_ff_^^ 9̂̂ p̂ ^vi;

J

6**"" A' 'ai choisi de ™e " ,ne i H *m
un apprentissage c

. une (o,maiion bien H Mm
de vendeur en * ée M 9m

mmmzK&m^ . ,mBè à • «» sécu,né coq 1 11

mKmË^*̂  .""e pro^vte^ ¦ *|

WmĵÊÊ \̂ je m^K p0UI un —̂— ' W/ EEËM

Ŝî î Ĵ-wr\^BÊ\m \ 
J 
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WwmÊm i * i3 _____ !

V OUS êtes un vendeur de montres niveau européen

V OUS aimez voyager

VOUS avez déjà une bonne expérience en mix de
marketing, de private label et de stratégie de
base

VOUS parlez le français, l'allemand et avez de bonnes
connaissances d'anglais

VOUS êtes âgé de 25 à 35 ans

Alors
NOUS aimerions vous rencontrer parce que notre

client vous attend

NOUS avons un poste très intéressant pour vous

VOUS êtes un cadre technico-commercial

VOUS avez une formation d'ingénieur ou équivalente,
si possible dans l'aéronautique ou l'armement

VOUS avez de bonnes dispositions pour la vente

VOUS feriez des déplacements dans toute l'Europe

VOUS avez entre 30 et 45 ans

VOUS parler le Schwyzertùtsch, le français et l'anglais

NOUS vous offrons :
- une place stable, une courte formation après laquelle

vous serez appelé à faire de la calculation d'offres
- un salaire en fonction de vos capacités.

Adressez-nous vos offres de service ou prenez
contact avec M. Olivier Riem. 525193-36

^W'' /̂T_ri_ PERSOKNEL
V̂ ^ j fKWÏ  à t J  tfWK* SA

_____ __!>_ W M k Y Placement fixe
Alfî i ettemponrire

B___ ______ f!__ >__fc_ _ T _ f __1
R£.. 3SÉ̂ S '' '' ̂ M____________i t

Jeune fille ou demoiselle
au chômage ?

Ce n'est pas nécessaire, si vous prenez l'occasion de passer un an
dans une famille comme assistante/aide de la femme de ménage
avec 3 enfants (9 ans, 6 ans. 1 mois) et de fréquenter en même
temps régulièrement une école pour apprendre l'allemand. Vous
pouvez commencer immédiatement.
Veuillez vous informer en téléphonant au (056) 96 19 37,
Mmo Maya Plùss. Rigistr. 21, 5443 Niederrohrdorf (midi ou
SOir). 523808-36

Entreprise du
littoral engagerait
tout de suite
ou à convenir

apprenti
menuisier
Faire offres à
FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
40-7458. 521971-40



Tombera, tombera pas?

mj^̂  ̂
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La course de descente Chasseron-Buttes au calendrier

COURSE — Ouverte à tous les skieurs et skieuses âgés de 12 ans au
moins. fan-Treuthardt

Tout est prêt pour la tradi-
tionnelle descente à skis
Chasseron - Buttes, fors la
neige. Rien d'étonnant à ce
que les organisateurs tour-
nent leur regard vers le ciel.

Dix-neuvième du nom, l'édition 1988
de la course de descente Chasseron -
Buttes devrait se dérouler le 6 février
prochain. Comme à l'accoutumée, cette
manifestation sportive est mise sur pied
par le Ski-club de Buttes. Prudents, les
organisateurs ont prévu de la renvoyer
au 27 février si les conditions météoro-
logiques jouaient les trouble-fête. Sage
décision au vu de l'actuel enneigement
des pentes de la Robella. Installée pour
la forme, la mince couche blanche est
transpercée de partout par des brins
d'herbe précoces.

La plus longue du Jura
Mais le président Pierre-Alain Vuille

et ses collaborateurs font comme si de
rien n'était. En attendant des flocons
qui finiront bien par se manifester, ils
œuvrent à la préparation de la course.
Avec ses 7,2 km, la piste de Chasseron
- Buttes est la plus longue du Jura. Les
concurrents - ils étaient plus de 300 l'an
dernier • s'élancent du sommet du
Chasseron (1611 m) ena direction de
Buttes (777 m). Précisons que cette
année, le nouveau restaurant du Chas-
seron sera ouvert aux coureurs et au
public. Populaire s'il en .est, cette mani-

festation est ouverte à tous les skieurs et
skieuses âgés de 12 ans au moins. Les
concurrents sont répartis en plusieurs
catégories : écoliers et écolières (1972 à
1976), juniors garçons et filles (1968 à
1971), hommes et femmes (1949 à
1967) et vétérans (1948 et avant).

Compte tenu des résultats de 1987,
on peut s'attendre à tout en ce qui
concerne les places d'honneur. L'an
dernier en effet, les juniors ont damé le
pion aux favoris. Vainqueur chez les
hommes avec un temps de 6'36"14,
Daniel Juvet était battu par le jeune
Bôlois Jacques Meillard , vainqueur ab-
solu en 6'34"56. En catégorie dames,
Isabelle Garin obtenait définitivement le
challenge en réalisant un temps de
8'04"45, laissant Yvonne Juvet à près
de six secondes. Mais la junior Fanny
Minder descendait en 7'47"78 et de-
vançait ainsi ses aînées.

PATRONAGE j fj mXM____5____?i EJL&JtJ p__

En raison des mauvaises conditions
d'enneigement, les organisateurs ont un
peu modifié le parcours l'an dernier.
Les concurrents faisaient le détour par
l'auberge de la Robella et devaient fran-
chir une porte supplémentaire aux
Couellets, avant l'arrivée. Pas question
dans ces conditions de battre le record
de la piste. L'événement sera peut-être
pour cette année, qui sait ?

Do. C.

Dans la «Swiss-Loppet»
Marathon des neiges franco-suisse aux Cernets-Verrières

Le Marathon des neiges
franco-suisse aux Cernets-
Verrières a acquis ses let-
tres de noblesse. Il figure
pour la première fois au
nombre des neuf compéti-
tions de la «Swiss-Loppet».

Avec son sourire illustrant un calme
apparent , le Verrisan Alexis Garin fait
confiance à sa bonne étoile. -̂

PATRONAGE | Bïïjfl
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Bien que les champs labourés du

Haut-Vallon fassent la nique à l'hiver, le
président du comité d'organisation du
8me Marathon des neiges franco-suisse
n'imagine même pas une éventuelle
suppression de l'épreuve :

- Vous verrez que la neige ne nous
laissera pas tomber.

Puisse-t-il avoir raison, d'autant plus
que la manifestation est inscrite pour la
première fois au calendrier de la
« Swiss-Loppet », au même titre que la
Mara de Sainte-Croix et que le fameux
Marathon de l'Engadine. En outre, le
Marathon franco-suisse des neiges
comptera une fois de plus pour la Cou-
pe de Suisse romande de ski de fond.

Style classique ou alternatif

Règlement de la Fédération suisse de
ski (FSS) oblige, les concurrents de-
vront abandonner le « skating » au profit
su style classique ou alternatif. Un
grand retour en arrière à l'image de
celui déjà constaté dans les pays nordi-
ques.

- Tant mieux, approuve Alexis Ga-
rin. En pratiquant le style classique, les
jeunes apprendront à skier en se for-
geant une meilleure condition physique
générale. Ils feront toutefois bon usage
des enseignements du « skating » con-
cernant la technique de glisse et le tra-
vail de la partie supérieure du corps.

Le Marathon des neiges franco-suisse

TOUJOURS SPECTACULAIRE - Le départ en ligne. a _

est organisé par le Ski-club des Cernets-
Verrières, en collaboration avec l'AET
Pontarlier. Les deux vice-présidents
sont Jean-Pierre Rey pour la Suisse et
Brigitte Ferreux pour la France. A noter
une importante nouveauté en ce qui
concerne le tracé : les coureurs iront
tourner au Cernil. Du même coup, l'an-
cien parcours de 15 km devient un

demi-marathon de 21 kilomètres. Ce
qui n'empêchera pas l'épreuve d'être
parfaitement accessible à l'ensemble de
la population. Quant aux traceurs Mi-
chel Rey, Roland Boillat et leur équipe,
ils n'attendent que la neige pour prépa-
rer des pistes aussi remarquables que
d'habitude.

Do. C.

Triste découverte a Fleurier
Depuis plusieurs jours, on

n'apercevait plus M. Quirino Brac-
chi, célibataire, vivant seul dans
un appartement, Grand-Rue à
Fleurier. On pensait qu'il s'était
peut-être rendu en Italie, son pays
d'origine, comme il le faisait sou-
vent plusieurs fois par année. Cer-
taines personnes affirmaient
l'avoir encore vu au village voici
une quinzaine de jours.

Devant cette incertitude, le chef
du poste de gendarmerie de Fleu-
rier, accompagné d'un agent de la
police locale, s'est rendu au domi-
cile de M. Bracchi. Us l'ont trouvé
mort.

Selon le médecin, son décès est
dû à une cause naturelle et doit
être survenu dix à douze jours
avant qu'il ne soit découvert.

Quirino Bracchi, âgé de 62 ans,

était venu se fixer à Fleurier il y a
trente-sept ans. Il a toujours tra-
vaillé à Tomos SA puis chez les
successeurs. U avait fait un ap-
prentissage de mécanicien à Varè-
se et avait vécu la Dernière Guerre
mondiale dans une usine où l'on
fabriquait des pièces pour avions,
notamment des Messerschmidt.

Le défunt était une figure popu-
laire de Fleurier. /ad

¦ SOUTIEN - Au cours de sa
dernière séance, le Conseil communal
de Couvet a décidé de verser une
somme de 3000 fr. au Fonds en fa-
veur des licenciés de l'usine Dubied.
Ce montant est un premier versement
correspondant aux compétences de
l'exécutif. Ce dernier demandera un
crédit complémentaire au Conseil gé-
néral. En attendant , les autorités de
Couvet — premières du Val-de-Tra-
vers à se manifester - ont tenu à
marquer leur solidarité à l'égard des
ouvriers qui ont perdu leur emploi
chez Dubied. A noter que la commune

du Locle a versé 2000 fr. au Fonds de
soutien et l'entreprise Codoni , de
Couvet, 5000 francs, /doc
¦ BAROQUE - Demain à
14 h30, l'ensemble «A Piacere » don-
nera un concert Renaissance Baroque
au temple des Bayards. Constituée il y
a un an et demi environ, cette forma-
tion est composée de cinq musiciens :
Josette Barbezat (orgue et flûte à bec),
Alain Jornod (flûte traversière), Etien-
ne Pilly (baryton), Marcel Treuthardt
(luth) et Monique Treuthardt (flûtes à
bec). Elle se produit pour la première
fois au Val-de-Travers. Au programme

accessible à tous), des œuvres de
Bach, Morley, Riccio, Telemann, etc.
/doc

¦ CONCERT - Sous les auspi-
ces du Centre culturel du Val-de-Tra-
vers, les Jeunesses musicales organi-
sent un concert demain à 17 h., à la
chapelle de Couvet (derrière l'hôtel de
l'Aigle). Béatrice Jaermann (flûte tra-
versière) et Denis Battais (guitare) for-
ment un duo assez inhabituel pour
notre région. Une raison de plus pour
découvrir deux musiciens classiques
de grand talent, /doc

¦ Le i ™ *M *, *n

Association des parents

SERVICE PRIVE — Le transport des enf ants p a r  l 'Association des pa-
rents. fan-Treuthardt

Organisatrice des transports des enfants au collège, l'Asso-
ciation des parents du Landeron a pris en main la création
d'une patinoire naturelle. On n'attend plus que le froid pour
s'y ébattre !

Les enfants du Landeron scrutent le
ciel qui ne veut décidément pas dispen-
ser la neige et le gel qui sont de saison.
Ils ont une raison bien précise à cela :
préparée par l'Association des parents
(APL), une petite patinoire naturelle de
15 m sur 16 m n'attend plus qu'un
temps moins clément pour leur servir
de terrain de jeux. Aménagée sur la
place de parc du camping, elle sera
arrosée dès que les températures bais-
seront pour une période de plus de
deux ou trois jours. Le moment venu, la
commune posera le système d'éclaira-
ge-

Soucieuse de ne pas troubler les habi-
tants proches de la patinoire, l'APL leur
a déjà fait parvenir un petit mot les
avertissant des manifestations de joie
qu'ils auraient à subir...en les priant
d'excuser par ailleurs les éventuelle nui-
sances dues à l'éclairage ou à l'arrosage
- assuré .par. les membres de 1!APL

L'APL, présidée par M. Daniel Bar-
ben, est surtout connue de la popula-
tion par ses deux véhicules avec les-
quels elle opère ce qu'on appelle le
«ramassage scolaire ». Ces véhicules -
certains semblent encore l'ignorer - ap-
partiennent à l'association qui les loue à
d'autres sociétés de la localité. Et si la
commune offre une partie des assuran-
ces pour ces deux «mini-bus », tous les
autres frais sont à la charge de l'APL

Bénévolat
Peu de Landeronnais imaginent le

dévouement des 19 chauffeurs bénévo-
les qui se relaient au volant des véhicu-

les pour transporter les enfants. Et leurs
responsabilités augmentent chaque an-
née puisque de 32, en 1982 • année de
la création de l'association - le nombre
des élèves à passé à 73. Ils font parcou-
rir environ 20.000 km aux véhicules en
une année...

L'APL a aussi organisé, sur la requête
des enseignants et en relation avec la
commission scolaire avec laquelle elle
est en d'excellents termes, des devoirs
surveillés qui se dérouleront incessam-
ment , trois fois par semaine. Une classe
du collège a été mise à sa disposition et
le département de l'instruction public a
accepté d'étendre les prestations de
l'assurance scolaire à ces heures de de-
voirs surveillés.

Aussi active à la Brocante où elle tient
un stand qui lui a rapporté 1900 fr.
l'automne dernier - contre 2500 fr. l'an-
née précédente - elle organise encore
un troc de jouets qui se déroule dans te
cadre du Marché de Noël. C'est .un
« service» qu'elle rend aux enfante,"Vie
touchant rien sur les ventes, à l'excep-
tion, des bénéfices modestes qu'elle fait
sur des jouets donnés - 50 fr.50 le mois
passé -.

Bien organisée, financièrement pas
trop serrée, l'APL a toutefois passé par
les affres des chiffres rouges en pers-
pective lorsqu'elle a dû récemment
remplacer un de ses véhicules. Dans un
élan de solidarité, nombreux ont été les
Landeronnais qui ont fait un don à
cette occasion. L'APL s'en déclare infi-
niment reconnaissante.

A. T.

Patinoire à sec

RÉDACTION
du Val-de-Travers
ITE '̂CI Responsable
I »_>J _l Dom- C0MMENT
¦ !/_ .«_ Grand' rue 2112 Môtiers
____£_________________ ¦ Tél. 038 61 35 24

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

LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
présente

((ObroCAdaBARET))
Maison des Masculins - Môtiers

Ve 22, Sa 23. Je 28.
Ve 29. Sa 30 janvier

Ve 5, Sa 6 février à 20 h 30
Di 7 février à 17 h 00

Prix des places: Fr. 15 -
(Membres CCV, étudiants.

apprentis: Fr. 10.- ,
enfants accompagnés: Fr. 3.-)

Location: Pharmacie Delavy.
Fleurier (Tél. 61 10 79)

5248B0 _

¦ Saint-Biaise ____________

«Philexpo III» au mois d'avril

Au mois d'avril, Saint-Biaise sera pendant trois jours le
centre d'intérêt des philatélistes de Suisse romande et des
cantons alémaniques limitrophes.

« Philexpo III» , tel est le nom de l'im-
portante exposition de timbres-poste
que Saint-Biaise accueillera du vendre-
di 8 au dimanche 10 avril prochain.

En effet , l 'Union suisse des sociétés
philatéliques a confié à « La Colombe »,
la société de philatélie locale, l'organisa-
tion de ce concours entre une centaine
de philatélistes de la Suisse romande et
des régions alémaniques limitrophes.

Le comité d'organisation est présidé

COLLECTIONS - Elles seront appréciées par un jury. a fan

par M. Georges Moser, alors que M. F.
Saenz en assure le secrétariat.

Un jury officiel appréciera les collec-
tions des concurrents qui recevront une
médaille frappée du sigle de la manifes-
tation, médaille qui évoque Saint-Biai-
se, point de contact avec un bateau de
la Société de navigation, le TGV... ainsi
qu 'une grappe de raisin pour ajouter la
couleur viticole toujours importante
dans la localité. Icz

Timbres vedettes

¦¦ ¦¦ aii
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

En fonction du développement de divers services nous
cherchons une

SECRETAIRE
pour notre Département du Personnel.

Nous demandons:

\ - formation commerciale complète avec quelques
années d'expérience,

- langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'anglais et des notions d'allemand,

- goût pour une activité variée, qui demande précision,
esprit d'initiative, facilité de contact et discrétion.

SECRETAIRE A MI-TEMPS
(APRES-MIDI)

pour seconder la secrétaire de notre direction.

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

en anglais et en allemand.

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

Si vous êtes intéressée à un de ces postes, prenez con-
tact avec M. Aebi, chef du personnel, qui vous renseig-
nera volontiers ou envoyez directement votre curriculum

i vitae. (Tél. 038/3521 41)—— >"

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

EM. une société de K9XISI
523795-36

^SOITAUTO^

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: 524711-36
tél. (038) 24 34 74. M. Benassi.

Ktûîruaiu"¥& Rue de
""'"il! _ !!_!! Genève 52
KîaSJaï ¦tt!!l 1004 Lausanne
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Pour sa nouvelle succursale, cherche

technicien
radio-TV

avec CFC
Bonne ambiance de travail.

) Bon salaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum-
Vitae. 523356-36

AIGAT SA
7, ch. de Vervas 2520 La Neuveville
cherche

1 MICROMÉCANICIEN
1 FAISEUR D'ÉTAMPES

Profil désiré :
Age 25 - 40 ans
Connaissance des presses et étampes.
Apte à prendre des responsabilités et à
travailler indépendamment.
Nous offrons:
Toutes prestations d'une entreprise mo-
derne. Possibilité d'avancement pour
personne capable.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous au (038) 51 27 43, de-
mander M. Ph. Lehnherr. 524900 36

. ,3,

I _b»l

Fiduciaire à Neuchâtel cherche

employée
de commerce

Son activité comprendra la tenue de la
comptabilité de nos clients sur ordinateur,
l'établissement de déclarations d'impôts,
rétablissement de décomptes, etc.
Exigences :
- Formation commerciale (CFC commerce

ou équivalent)
- Bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- Bonnes connaissances en comptabilité
- Permis de conduire.
Si vous aimez les chiffres et les responsabili-
tés, nous vous offrons un salaire suivant
votre qualification, une place stable et un
champ d'activité varié.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Votre offre manuscrite, avec curriculum vi-
tae. copies de certificats, photo, est à adres-
ser à:
ASSA, ANNONCES SUISSES S.A.. 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel, sous chif-
fres 87-742. 524536 36

Bureau d'affaires polyvalent à Neuchâtel
cherche tout de suite une

employée de bureau
Travaux:
- réception - téléphone - télex - téléfax
- dacty lographie
- divers travaux de secrétariat.

Profil souhaité:
- formation commerciale

(CFC ou équivalent)
- maîtrise du français et de

l'orthographe
- bonnes connaissnees de l'anglais

et/ou de l'allemand
- dynamique et consciencieuse
- âge idéal : 20-30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-7474. 522054.36

f \
Pour seconder notre chef de ven-
te nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant le sens de l'organisation et
de l'initiative.
Nous lui confierons:
- L'exécution de la correspon-

dance française et allemande.
- L'élaboration des offres.
- La surveillance des différentes

activités relatives à la vente.
Nous offrons un travail intéres-
sant, un emploi stable et des
prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres écrites.

523612 36

_ EI/\. BEKA ST-AUBIN S.A.
X HCRB X Fabrique d'appareil»
C-— —-à 2024 Saint-Aubin / NE| r. AÛriir- . | 038/561851
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BRASSERIE DE LA PLACE
2610 Saint-lmier
cherche

sommelier/è re
2 jours de congé, permis valable,
entrée immédiate.

Tél. (039) 41 22 69. 524782 35

Les Télécommunications
- Votre avenir

» :-,.. 
¦ ¦ . . .. ¦ ,. . ...

Hasler développe, fabrique et distribue des composants, des
appareils électroniques et des équipements de télécommu-
nication.

Pour compléter notre département de contrôle et de test de
l'usine d'Orbe, nous recherchons les collaborateurs suivants.

Contrôleur
u; , . , .'... .. , .. , _ „ _ » .» , .. _ . ... ,i »»,„ ,_._.:_!

expérimenté dans le contrôle final d'appareils élect romécani-
ques ou avec CFC d'un métier correspondant.

Activités:
- contrôle de fonction de téléscripteurs
- diagnostic des pannes
- assurance de qualité en collaboration avec le montage.

Electricien

avec CFC de mécanicien-électricien ou de monteur électricien

Activités:
- test de câblage ou de bobinage
- préparation de postes de travail
- encadrement technique du personnel semi-professionnel .

Electronicien

avec CFC de mécanicien-électronicien ou électronicien radio-T V

Activités:
- test et réparation de cartes électroniques
- contrôle de prototypes

Profil souhaité pour les candidats.
- Esprit coopératif et soucieux de la qualité
- Sens des responsabilités

Si VOUS êtes intéressés par le test dans le cadre d'une société
suisse réputée, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous trans-
mettrons volontiers de plus amples informations. Les candidatu-
res seront adressées à Hasler S.A., à l'attention de M. R. Besse,
route de Valeyres 1, 1350 Orbe, téléphone 024 42 11 31
(Réf. BBO-66T).
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Hasler SA
Une entreprise du groupe ascom

524921-36



Champion dans la nuit
VAL-DE-RUZ

Le jeudi 10 décembre dernier, la commune de Dombresson
récompensait l'un des siens. En effet, M. Pascal Junod
recevait une assiette gravée. Par ce geste, les autorités
communales soulignaient les mérites de ce jeune sportif
qui venait de s'imposer aux championnats de Suisse de
course d'orientation de nuit qui se sont déroulés le 24
octobre 1987, dans la région de Kloten.

S'il est des sportifs méritants, les
« orienteurs » ¦*? c'est ainsi que l'on ap-
pelle les adeptes de la course d'orienta-
tion - sont de ceux-là , eux qui pour
tout trophée n 'emportent souvent chez
eux que la carte du parcours qu 'ils onl
écume. La course d'orientation est une
discipline qui exige, bien sûr, des quali-
tés physiques et morales à toute épreu-
ve, mais qui fait également appel aux
facultés intellectuelles et demande une
bonne dose de concentration.

Contrairement à beaucoup d'autres
sports, les courses d'orientation se dé-
roulent dans un stade naturel : le plus
souvent en forêt , parfois dans des pâtu-
rages boisés. D'autre part , ce sport ne
peut se pratiquer sans carte - celles
utilisées sont au 1:15.000 - et sans
boussole. La lecture de carte dans des
conditions de fatigue , le contact intime
avec la nature , tels sont les attraits de
cette discipline qui compte en Suisse
quelques 4 à 5000 licenciés.

Si la course d'orientation est un sport
exigeant, les difficultés sont encore aug-
mentées en course d'orientation de
nuit. Ici , l'orienteur est livré à lui-même.
Seul au fond des forêts — cette discipli-
ne ne se court qu 'individuellement —
suivant le faisceau de lumière de la
lampe hallogène qu 'il a fixée au front , il
doit faire appel à une plus grande con-
centration et la précision dans la lecture
de la carte est capitale.

Entrainement intensif
Dans cette discipline particulière, qui

ne représente que les 5 à 10% des
compétitions, les bons techniciens s'im-
posent au détriment des coureurs pure-
ment «physiques ». Et ce sont précisé-
ment ces qualités de technicien hors
pair qui ont permis à Pascal Junod de
triompher dans la course comptant
pour le championnat de Suisse de sa
catégorie, soit Elite A, qui regroupe des
coureurs âgés entre 20 et 35 ans.

¦'i_Éfë&SÈ*te'. * " ¦' ' ''-''&¦ît*~ii^#fe .' ¦: " ' .Une longue passion . 0' __f _#_f à cé*"i_ _Éf __funoc^
s'est entraîné intensivement trois fois
par semaine, deux jours étant consacrés
à l'endurance , secteur travaillé dans les
forêts voisines de Zurich , ville où il oc-
cupe la place d'assistant à la chaire de
sylviculture, à l'EPFZ (M. Junod est in-
génieur forestier de formation). Les
vendredis soirs sont consacrés à l'entraî-
nement physique qu 'il donne lui-même
pour tous les membres du club, dans la
salle de gymnastique du centre pédago-

gique de Dombresson. Les études de
carte, l' analyse de parcours déjà effec-
tués prennent également beaucoup de
temps, mais est indispensable pour évi-
ter de répéter les erreurs commises lors
de précédentes courses.

LE MEILLEUR — Pascal Junod (avec son dossard 21) est champion de
Suisse de course d'orientation de nuit. fan

Ainsi , des les forêts de la région de
Kloten , c'est une longue passion, vieille
de 17 ans (M. Junod en a 27) pour le
sport et la nature qui a trouvé sa consé-
cration le 24 octobre dernier. Une cour-
se de 9 km 500, à 19 postes et 320 m
de dénivellation. Aujourd'hui , le CO
Chenau compte parmi ses 30 membres
actifs deux véritables champions avec
MM. Pascal Junod et Luc Béguin , ce
dernier — qui court en catégorie Elite
nationaux - faisant partie depuis cette
année du cadre national B.

J. Psi

Au fond du gouffre
¦ La Chaux-de-Fonds

Le cas de la CISA devant le tribunal de police

Un gouffre très, très sale, découvert sous l'entreprise
chaux-de-fonnière CISA. Une histoire de pollution qui a du
même coup révélé les conditions de travail d'une usine
que, par ailleurs, on se félicite d'avoir sur place...

Le 14 août 1985, un nuage orange
planant au-dessus de CISA (Catalyse
industrielle SA) mettait La Chaux-de-
Fonds en émoi. Dernier incident d'une
affaire qui a commencé le 22 juin 1985,
lorsque le Spéléo-club des Montagnes
neuchâteloises a découvert dans le
gouffre situé sous l'usine des hydrocar-
bures et solvants. Le 19 juillet , une citer-

LES FUTS — Ils s 'entassaient et,
selon un témoin, un prévenu aurait
perdu les pédales. a fan

ne a perdu 6000 litres de fond de
distillation. Après coup, des truites ont
été découvertes mortes à la Passe. Le
17 août, le directeur était licencié.

Trois prévenus hier au tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds : A. K.,
fondateur et premier directeur de CISA.
B. B., deuxième directeur , et J.-M. B.
président du conseil d'administration.
Plaignants : le service cantonal de pro-
tection de l' environnement , l'associa-
tion de pêcheurs La Gaule et CISA,
représentée par le conseiller communal
Georges Jeanbourquin, qui a d'ailleurs
retiré sa plainte pour raisons de procé-
dure.

Une affaire dans laquelle on ne savait
trop où situer les responsabilités. A. K.
qualifié de bricoleur de génie, a créé
CISA en 1974 (qui a été reconnue
d'utilité publique en 1984) dans des
locaux qui servaient auparavant à faire
fermenter des ordures. Jusque-là , les
solvants étaient brûlés dans une déchar-
ge, ce qui suscitait de graves pollutions.
Une solution qui enlevait une belle épi-
ne du pied à la ville, comme l'a relevé
J.-M. B. Seulement, manque de fonds
aidant , les mesures de sécurité ad hoc
ne sont pas mises en place «tout le
monde savait qu 'on n 'était pas en ordre
avec la protection des eaux, mais per-
sonne ne voulait investir» , souligna en-
core J.-M. B.

Les fûts s'entassent
En 1976. l'usine est constituée en SA

avec participation de la ville et J.-M. B.
prend la tête du conseil d'administra-
tion. En 1984, A. K. est licencié ; l'usine
ferme. Fin 1984, B. B., chimiste, ancien
inspecteur à la CNA, est engagé avec
mission de remettre l'usine en marche
et de diminuer les déficits au maximum.
Il se rend d'ailleurs compte des déplora-
bles conditions de travail avertissant J.-
M. B. que «rien ne jouait » et convoque
début juillet 85 les experts concernés
pour cerner le problème. Et puis, les
accidents. D'après un témoin, B. B. au-
rait perdu les pédales devant la masse
de fûts qui s'entassaient et le crainte de
ne pas apporter assez d'argent dans la
caisse. B. B. a été violemment mis en
cause par un autre témoin, ouvrier à
CISA, qui l'accuse d'incompétence
dans la façon de gérer les déchets et de
donner des consignes dangereuses.

Au fond des choses
Quant au gouffre , A. K. affirme qu 'il

s'en servait pour déverser la neige, et
que «toute la m... de La Chaux-de-
Fonds y était passée depuis 60 ans ». Le
chimiste cantonal est d'avis qu 'il n 'est
pas facile de trouver les causes de cette
pollution , mais qu 'il est impossible que
le déversement du collecteur ait produit
ça tout seul. Et que selon la situation de
ClSA, on pouvait s'attendre à des infil-
trations.

Le gouffre sera d'ailleurs « revisité» et
réexpertisé à la demande des avocats
de A. K. et B. B. La suite à la prochaine
audience.

CL. D.

Composition du tribunal : présidente, Valentine
Schaffter. Greffière , Christine Boss.

Très hauts sommets
¦Pierre Arnoyal et Jean-Francois Heisser

Concert inhabituel mercredi passé à
la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds avec Mahler, Franck et Chaus-
son ; programme non conformiste qui a
permis de goûter la perfection dans
l 'exaltation, le lyrisme dans la contruc-
tion. La France a le don de mettre en
valeur et la sensibilité (quatrième partie
de la Sonate du « père séraphique») et
la hardiesse (seconde partie de la
même sonate) . César Franck est un
mystique car c'est à Sainte- Clotilde qu 'il
a donné le meilleur de lui-même dans
ses improvisations. Ses créations revê-

tent ce caractère d inédit qui est le pro-
pre de l 'improvisation. Pierre Amoyal à
presque donné (en jouant par cœur) ce
caractère inattendu et libre de l'inven-
tion franckiste ; malgré cette ouverture
vers la liberté, il a donné à la construc-
tion une logique que nous préférons à
celle d'un Jacques Thibaud.

Admirablement secondé par Jean-
François Heisser, il a mis en valeur une
agilité extraordinaire ; ce pia niste ne
joue pas pour lui-même seulement: il
écoute ce que réalise la quatuor à cor-
des, il participe à l 'action sans s 'imposer

et ne sensibilise pas, ses interventions.
En France, le style'musical ne tombe
jamais dans le lyrisme bon marché, il
donne à la logique toute son importan-
ce (même dans les accents passionnés
de ce Concert en Ré majeur) . Bref,
nous pouvons remercier tous les exécu-
tants qui donnèrent aussi à cette grande
œuvre un rayonnement inattendu : Ma-
ryanta Karafilova , Jean Piguet, Jean Au-
berson et Sver Fossberg. Ces musiciens
viennent de nous faire monter sur de
très hauts sommets.

P. M.

Téléski dans la mire
¦ Le Locle

Une séance éclectique et rapide au législatif

Du téléski de Sommartel à la création d'une place publi-
que, la séance du législatif a été des plus éclectiques et
rapide hier soir au Locle.

En début de soirée, le Conseil géné-
ral a voté une résolution concernant le
téléski Le Locle-Sommartel, en regret-
tant qu 'aucun accord n 'ait été conclu
pour le renouvellement de la conven-
tion entre la société d'exploitation et
M. J. Matthey « en raison des exigen-
ces de ce dernier» . Il demande que de
nouveaux efforts soient faits pour par-
venir à un accord qui prévoirait nota-
ment une convention de 15 ans mini-
mum et un élargissement suffisant des
pistes. Et souhaite que « le propriétaire
des terrains concernés comprenne
qu 'en cette affaire les intérêts de la
région doivent être pris en considéra-

tion lors de nouvelles discussions. »
Les divers points à l'ordre du jour

ont été passés en revue avec une re-
marquable célérité , quoique non sans
remarques. Oui sans opposition pour
la modification du tarif de base et du
prix de l'eau et pour une vente de
terrain rue Gérardmer. Non à un pro-
jet d'arrêté radical demandant la sup-
pression de la commission des faça-
des. Oui au projet d'arrêté du POP
pour la création d'une commission
d'attribution des subventions aux orga-
nisations culturelles et sportives. Et oui
encore à une motion demandant la
création d'une place publique au cen-

tre-ville. Deux interpellations dévelop-
pées : l'une du POP concernant les
impôts des familles morioparentalés,
l'autre des libéraux concernant l'avenir
du Communal. La suite pour plus
tard, /cld

Présidents
Treize membres se sont succédés

à la tête du club. Il s'agit de MM.
Bernard Junod (1938-1941,) . Wil-
liam Egger père (1942-1944) ; Pier-
re Bueche (1945); Henri ' Voisin
(1946) ; Max Haller (1947-48kdùrt
Haller (1949-50) ; Maurice f^OTeT
(1951); Francis BlancnWi
(1952-55) ; Gilbert Humbert-Droz
(1956-62); André Moret (1963) ;
Gilbert Humbert-Droz (1965-66), ce
dernier étant à l'heure actuelle pré-
sident d'honneur; Numa Jeandu-
peux (1966-1969); René Gross
(1969-76) qui a aussi 25 ans de
comité. Depuis 1977, M. Jean Mi-
chel Chopard assume la présidence
du club, /h

Trois jours en juin
50me anniversaire du F.C. Fontainemelon

L 'EQUIPE DE 1938 — Les «Melons» à leurs débuts posant à l 'occasion d'un match disputé à Bevaix, contre
Châtelard. , -,.. fan-Treuthardt

En 1938, des jeunes sportifs de Fontainemelon et des
environs aimaient beaucoup «taquiner» le ballon rond.
Grâce à leur impulsion et leur ardeur, le 9 juin de la même
année, ils se réunissaient à l'hôtel de l'Union et fondaient
le football-club.

Ces jeunes gens passionnés de foot-
ball étaient Otto Von Aesch, Charles
Berthoud, Gaston Blandenier, Fernand,
Pierre, André et Roger Bueche, William
Eger (père et fils), Donat Gafner, Pierre
Fallot, Max et Kurt Haller , Jean Haeni,
Henri Jaquet, Bernard Junod , Jean
Kurz, André Lorimier, Charles Maurer,
Paul Renan , Georges Soguel, Alfred
Schild, Paul Vogt, Arthur Vuilleumier,
René Veuve et René Waefler.

Bernard Junod , qui était buraliste
postal , a été le premier président du
club. Le 24 juillet 1938, l'Association
neuchâteloise de football ratifiait la de-
mande d'admission et autorisait le club
à prendre part au championnat dès fin
septembre. Il fallait trouver un terrain et
làf société Rubertas SA louait pour une
redevance de 50 fr. par an, un terrain
situé à mi-chemin à l'ouest de la route
Fontainemelon-Fontaines. Un terrain
qui , malheureusement, n'était pas très
plat, car il y avait une différence de
niveau de 1 m 90, d'un angle à l'autre
en diagonale.

Le club fit ses premières armes avec
un équipement primitif. Le vieux peu-
plier servait à la fois de vestiaire et de
paravant. Quant aux douches, on s'en
remettait aux caprices du ciel. Si le ter-
rain n'était pas très plat, on y a tout de

même passé de beaux moments et vu
de beaux buts.

Le rêve des membres devint une réa-
lité au mois de juin 1959. Les joueurs
firent leurs adieux au vieux terrain sans
regrets et de l'œil au nouveau qui les
comblait de satisfaction. Le 4 juillet de
la nouvelle année, on inaugurait le nou-
vel emplacement des sports situé au
nord-ouest du village. Le club avait la
joie d'espérer qu'il évoluerait un jour en
première ligue. En 1965, sauf erreur,
pour le compte de la Coupe de Suisse,
la première équipe est allée jouer à
Genève contre Servette. Une autre an-
née, on a même vu le Lausanne Sport
à Fontainemelon ; un match de coupe
qui avait attiré deux mille personnes et
que le club local perdit par 3 _rts à 0.

La fête du cinquantième
Le 25me anniversaire du club a été

fêté au Foyer de la fabrique d'Ebauches
SA et connut un succès populaire digne
de toute une communauté sportive de
la région. Quant à la fête du cinquante-
naire, elle est préparée depuis septem-
bre dernier par un comité de 15 mem-
bres. La manifestation se déroulera les
24, 25 et 26 juin 1988 et les organisa-
teurs souhaitent marquer ce cinquante-
naire par une vraie fête villageoise.

Une tente pouvant contenir mille per-
sonnes sera montée et le programme
varié. II y aura, le vendredi soir, une
soirée disco, puis le samedi des tournois
pour juniors et seniors, des vols en héli-
coptère et, en " soirée, une fête de la
bière avec un orchestre bavarois. La
partie officielle se déroulera dimanche
avec un match d'anciennes gloires du
FC, un concert apéritif avec participa-
tion de la fanfare puis, en fin d'après-
midi , de la danse conduite par un or-
chestre de cinq musiciens, /h

RÉDACTION
des Montagnes

il & ik^i Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 238906 . ,
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Peur de-
là neige !

g?ë^automobilisme
Rallye de Monte-Carlo

Janvier 1988: temps printa-
nier pour les reconnaissan-
ces. Absence totale de neige
et de verglas. D'où une cer-
taine appréhension des
équipages, qui redoutent un
changement brutal des con-
ditions climatiques.

En effet, pas plus les pilotes des Lan-
cia Delta HF 4WD que ceux des Mazda
4WD, qui devraient logiquement s'af-
fronter , de dimanche à jeudi (parcours
de concentration aujourd'hui samedi),
en un duel au sommet dans cette pre-
mière manche de la saison comptant
pour le championnat du monde des

. rallyes, n'ont testé leurs voitures sur la
neige.

Mais ce sont tous des nommes d ex-
périence, qui sauront se tirer des situa-
tions embarrassantes.

Pour bien faire
La saison dernière a été propice aux

voitures italiennes. Huit victoires pour
onze épreuves. Un record qui sera diffi-
cile à améliorer. Pendant ce temps, les
Mazda, parties avec l'intention de lutter
avec les Lancia, devaient vite déchanter.

Victimes de leurs boîtes de vitesses,
les voitures nipponnes connaissaient les
pires ennuis tout au long de la saison.
Cette année, elles se présentent en tou-
te humilité avec seulement l'intention
de bien faire.

Il sera intéressant de voir les trois
pilotes nordiques de Mazda, les Finlan-
dais Timo Salonen et Hannu Mikkola et
le Suédois Ingvar Carlsson, se mesurer
aux Latins de Lancia, l'Italien Massimo
Biasion, vice-champion du monde en
1987, et les Français Bruno Saby et
Yves Loubet. /si

HCC : pas le choix
La Chaux-de-Fonds va jouer deux parties «at home». Tout
d'abord ce soir avec la venue de Bâle, le dernier du groupe,
et mardi, avec un des candidats à la promotion en ligue A,
le HC Ajoie.

Nous nous sommes entretenus avec entendons enlever la décision sur les
Jan Soukup de l'avenir immédiat. L'en- Rhénans, qui nous ont déjà pris 4
traîneur tchécoslovaque n'a qu 'une ré- points cette année. Bâle, c'est notre
ponse : bête noire. L 'année passée nous avons

— Nous devons remporter deux vie- perdu 3 parties sur 4. C'est incroyable,
toires afin de revenir à une position plus Nous devons conjurer ce mauvais sort,
ambitieuse. Nous avons profité de la présence de

Son plan de base est contrarié avec McParland pour voir directement avec
plusieurs joueurs blessés. A l'issue de la lurdù il en était. Il se montrait satisfait
séance de préparation de jeudi soir, il'a .; fSjde son état général.
fait 'lé point : ** — ' Oui, maintenant ça va. J 'âT'réjf ù

— Oui, nous avons des blessés. Nis- l 'autorisation de m'entraîner. Je devrais
sille est touché à la cuisse droite ; Gerts- dans une semaine me trouver au mieux
chen, ça ne va pas ; Bourquin n 'a pas de ma forme , ce qui me permettrait
encore le feu vert et McParland fait de d 'entrer sérieusement en jeu pour l 'ulti-
gros efforts en vue de retrouver sa for- me tour. Je sais que le temps presse ,
me. Une telle situation n 'arrange rien. Mais voilà, je dois aussi m'en tenir aux
Pourtant, nous conservons un très bon ordres de la faculté.
moral. Cela est indispensable si nous P. G.

Beau rendez-vous
ski nordique | Combiné au Brassus

«Ce matin, entre 7 heures et 7 heures et demie, il a neigé
trois centimètres sur la piste de fond» annonçaient, heu-
reux, les organisateurs combiers, hier à la Vallée. Car ils se
sont battus pour maintenir cette Coupe du monde. Pour
permettre — entre autres — à l'Autrichien Sulzenbacher et
au Norvégien Loekken de se départager.
... Ces deux athlètes occupent, de coriv
cert la tête de la Coupe du monde
87/88, chacun ayant gagné un con-
cours : à Bad Goisern pour le premier , à
Saint-Moritz pour le champion du mon-
de en titre.

L'élite sera donc présente à la Vallée ,
exception faite des trois meilleurs Sovié-
tiques (Levandi , Savin, Dundukow) et
des meilleurs Allemands de l'Est (les
frères Uwe et Thomas Prenzel et Frank
respectivement 5, 6 et 7me à Saint-
Moritz).

— Dans notre programme de prépa-
ration des Jeux, nous avions décidé de
faire l 'impasse sur ce concours, expli-
quent les Allemands de l'Est. Une expli-
cation qui en vaut une autre !

Pour le reste, l'élite sera présente.
Avec tous les Norvégiens , dont Brede-
sen, les Finlandais et les Allemands de
l'Ouest qui , avec Weibuch , espèrent re-
nouer avec la victoire.

Ancien détenteur de la Coupe du
monde et ancien champion du monde,
celui-ci avait eu un début de saison
perturbé par une intervention chirurgi-
cale à la mâchoire. De plus, à Saint-
Moritz , il était tombé lors de son troisiè-

me saut , et.;ne __it pas présenté au
mieux de ses possibilités pour la course
de fond.

Limiter les dégâts
Une course qui se déroulera sur les

contreforts du Marchairuz.
— // s ag/t. d 'un tracé rapide, trop

« plat >• , assure Francis Jacot, responsa-
ble du matériel au sein de l'équipe de
Suisse. Des Suisses qui n 'affectionnent
guère ce genre de piste.

— // faudra que nous limitions au
maximum les dégâts lors du saut, note
Damolin , l'entraîneur national. Mais si
mes garçons confirment leurs perfor-
mances de Saint-Moritz, je pense que
ça ira. Car ici, nous entendons non
seulement confirmer, mais encore pro-
gresser dans l 'optique de cette forme
optimale que nous devrions trouver à
Calgary.

Les Suisses ont les moyens d'attein-
dre l'objectif. Mais ils devront compter
avec les Soviétiques. Qui «en vou-
dront» dans l'optique d'obtenir les bil-
lets restants pour les Jeux au sein de
leur équipe.

P.-H. B.

Suisses remarquables
ski de fond | Coupe du Monde

Le Suédois Torgny Mogren a fêté , à
l'occasion des 15 km de Coupe du
Monde de Strebske Pleso (style libre),
sa troisième victoire de la saison. Au
terme de la course la plus rapide de
l'histoire sur la distance, il n 'a toutefois
précédé l'Allemand de l'Est Holger
Bauroth qu 'en raison d'une chute de ce
dernier à 1,5 km de la ligne.

Giachem Guidon , troisième, et Andi
Grunenfelder , quatrième , ont permis à
la Suisse d'enregistrer son meilleur ré-

sultat dans une épreuve de Coupe du
Monde, /si

Seule Karin
Faute de neige à Klingenthal (RDA),

la station italienne de Toblach a quant à
elle accueilli sa première épreuve de
Coupe du Monde, un 20 km féminin
en style libre. Nullement troublée par le
fait de pouvoir courir dans son pays,
l'Allemande de l'Est Simone Greiner-
Petter s'est emparée pour la première
fois de sa carrière de la première place,
devant la Suédoise Anna-Lena Fritzon.

Excellente quatrième, la Grisonne Ka-
rin Thomas a sauvé à elle seule l'équipe
helvétique d'un camouflet, /si

Messieurs. 3me tour (seizièmes de Ana-
le): Lendl (Tch . N o i )  bat Woodforde (Aus)
6-4 6-3 6-1 ; Masur (Aus. No 16) bat Krishnan
(Ind ) 6-3 6-2 3-6 6-1 ; Oosting (Ho) bat Visser
(AfS ) 7-5 4-6 6-1 6-4 ; Witsken (EU ) bat Lecon-
te (Fr , No 7) 6-4 6-3 6-4 ; Svensson (Su , No 14)
bat Kroon (Su) 6-2 6-7 (4-7) 6-4 6-3; Schapers
(Ho) bat Van Rensburg (AfS. No 12) 2-6 6-3
6-3 6-4 ; Noah (Fr . No 5) bat Edwards (AfS ) 6-3
6-7 (4-7) 7-6 (7 1) 6-4 ; Cash (Aus/4) bat
McNamee (Aus) 6-1 6-2 6-1.

Dames. 3me tour (seizièmes de finale) :
C. Cohen (S) bat L. Antonopolis (EU ) 4-6
6-1 9-7 ; Ch. Evert (EU , No 3) bat P. Fendick
(EU) 4-6 61 6-1 ; M. Navratilova (EU . No 2) bat
A Kijimuta (Jap) 4-6 6-2 6-2 . H. Sukova (Tch ,
No 6) bat M. Lindstroem (Su) 6-2 6-3; C.
Ponvik (RFA) bat E. Krapl (S) 6-2 7-6
(8-6); B. Porter (EU , No 10) bat E. Inoue (Jap)
6-3 6-2; S. Hanika (RFA No 11) bat L. A.
Eldridge (EU) 6-4 6-1.

Double dames, 2me tour: Ch. Jolis-
saint A. Henricksson (S/EU/15) battent R
Lamb/J. Smoller (Aus .. EU) 6-4 6-3; C. Sui-
re/C. Janvier ( F r a l l )  battent C. Cohen/O
Tsarbopoulou (S Gre) 6-1 6-1 ; S. Graf/ E. Smy-
lie (RFA/Aus/4) battent E. Krapl/A. Devriés
(S/Bel) 6-1 6-4.

Caryl
Facchinetti
à Liverpool !

Incroyable mais vrai : le dé-
fenseur Caryl Facchinetti
(27 ans), fils du président de
Neuchâtel Xamax, a été trans-
féré de Lausanne-Sports au FC
Liverpool, leader du champion-
nat d'Angleterre! Il est déjà
parti , en compagnie de son
père, pour la Grande-Bretagne.

Caryl Facchinetti, qui jouait
depuis la saison 1986/87 à
Lausanne mais n'a participé
qu'à un match sur 22 cet au-
tomne, ne portera sans doute
pas le maillot des «Reds» en
championnat. U devra se con-
tenter de figurer dans le cadre
de 30 joueurs du FC Liverpool
et de parfaire ses connaissan-
ces, tant linguistiques que foot-
ballistiques. /si

¦ PANIERS - Dans le cadre du
championnat de Ire ligue de basketball ,
groupe centre, Auvernier et Boncourt se
sont séparés hier soir sur le score de 85-64
(40-30). /fam

¦ NOIRAIGUE - Hockey sur glace,
championnat de Ile ligue: Noiraigue - Ta-
vannes 1-5 (0-2 0-2 1-1). /fan

¦ AMBRI - Le Canadien Kevin La-
vallée (26 ans) prendra la place, à Ambri
Piotta, de son compatriote Don McLaren,
qui retournera dans son pays le 20 janvier
pour participer au tournoi olympique de
Calgary avec le «Team Canada». Lavallée
jouait depuis le début de la saison au EV
lnnsbruck , actuellement troisième du cham-
pionnat dAutriche. /si

¦ HCC - Le HC Bâle, lanterne rouge
de LNB. a engagé le Canadien Mike Shea,
également en possession d'un passeport
autrichien. Shea , joueur de Lustenau et de
l'équipe nationale autrichienne , ne jouera
que lors des deux matches très importants
que Bâle doit jouer ce soir à La Chaux-de-
Fonds et mardi à Hérisau. /si

¦ Fl - Le pilote de Formule 1 italien
Andréa de Cesaris a été engagé par la
nouvelle écurie ouest-allemande Schmid-
Rial. /si

¦ SEOUL - La Tchécoslovaquie et le
Vietnam ont confirmé au CIO (Comité In-
ternational Olympique) leur participation
aux Jeux olympiques de Séoul. Ce sont
donc désormais 158 inscriptions qui sont
parvenues au siège du CIO à Lausanne, /si

¦ EQUIPE - Ekkehard Pas-
ser, à Igls (Autriche), a enlevé la
seconde épreuve helvétique de
sélection pour les Jeux olympi-
ques de bob à 4, comme il avait
déjà remporté la première, en
décembre, à Winterberg. Der-
rière lui, le classement est iden-
tique: Hiltebrand, Giobellina,
Weder, Pichler, Baracchi. /si

BOB — Calgary en vue. ap

¦ PARIS-DAKAR - Motos.
15me étape : 1. Gaston Rahier
(Be). Suzuki. 8 h 13' 50". Clas-
sement général: 1. Orioli 5 h
37' 02"; 2. Picco à 1 h 52' 46";
3. Lalay à 5 h 02' 17". Autos.
15me étape: l.Tam-
bay/Lemoyne (Fr), Range Rover,
3 h 44' 15". Classement géné-
ral: 1. Vatanen 29 h 54' 27"; 2.
Kankkunen à 1 h 01' 58"; 3.
Shinozuka/Magne (Jap-Fr), Pa-
iera, à 3 h 25' 17"- /si

patinage A Prague

Cinquième titre européen pour la
paire soviétique Natalia Bestemiano-
va/Andrei Bokin , aux championnats
d'Europe à Prague, devant 11.000
spectateurs, où la danse, une nouvelle
fois, a conquis le public.

En s'avérant les meilleurs dans toutes
les disciplines, Bestemianova/Bukin
continuent de porter la danse à des
sommets qu 'avant eux les Britanniques
Jane Torvill/Christopher Dean avaient
déjà atteints. C'est d'ailleurs à cause de
la paire britannique que Bestemiano-
va/Bukin ne comptent pas encore de
titre olympique, alors qu 'ils en sont à
trois couronnes mondiales et cinq euro-
péennes. Leur danse libre de Prague,
les «danses povlosiennes » issues de
« Prince Igor » de Borodine, furent ho-
norés de sept 6 et deux 5,9.

Seconds, Natalia Annenko/Gehrich
Sretensky accentuent encore la supré-
matie actuelle des Soviétiques. Mais,
l'Occident est à nouveau de retour. Isa-
belle et Paul Duchesnay, dans une exhi-
bition très osée, originale, novatrice et,
ainsi , peut-être trop choquante pour
certains juges conservateurs, ont, eux

aussi, enchanté le public tchécoslova-
que, /si

Les championnats d'Europe, à Prague.
Danse : 1. Natalia Bestemianova/Andrei Bukin
(URS) 2.0 pts; 2 Natalia Annenko/Genrikh
Sretenski (URS) 4.0; 3. Isabelle et Paul Duches-
nay (Fr) 7.6 ; 4. Maia Ussova/Alexandre Zhoulin
(URS) 7,6 (départagés 5 la performance des
libres). Puis: 16. Désirée Schlegel/Patrick
Brecht (S) 32,6. - 17 couples classés.

Public conquis

Yverdon - Forward Morges 5-4; Star
Lausanne - Young Sprinters 3-11;
Monthey - Servette 4-8.

LGe Servet. 14 12 0 2 108-26 24
2. Lausanne 13 10 2 1 95-35 22
3. Viège 12 10 1 1 103-29 21
4. YS 13 7 4 2 66-51 18
5. Champèry 13 6 2 5 49-7014
6. Yverdon 13 5 1 7 54-75 11
7. Moutier 12 2 4 6 47-68 8
8. Monthey 13 3 1 9 52-82 7
9. Star Lsne 13 1 4  8 46-94 6

10. Fo. Morges 14 2 2 10 40-92 6
11. Fleurier 10 1 1 8 35-73 3

hockey / glace Young Sprinters confirme son bon classement

Star Lausanne - Young Sprinters 3-11 (1-3 2-3 0-5)
Sans forcer outre mesure son talent, Young Sprinters s'est
largement imposé hier soir à Montchoisi. Star Lausanne,
qui a eu le mérite de ne jamais baisser les bras, n'a rien pu
faire contre une formation qui lui était supérieure dans
tous les domaines.

Francis Reinhard, l'entraîneur de
l'équipe lausannoise, avait dû composer
avec les circonstances: privé de plu-
sieurs titulaires , il n 'a aligné que deux
lignes complètes jusqu 'à la 50me minu-
te du match, ne faisant jouer la 3me
triplette d'attaque que lorsque tout était
dit.

Pression
Ce pari tenté par les Vaudois n 'a pas

payé. Même si, grâce à un Pasquini

opportuniste , ce sont eux qui ont ouvert
le score, à l'occasion d'une de leurs
premières apparition dans le camp de
défense des «orange et noir », après 5
minutes de jeu.

Malgré cette réussite initiale , on sen-
tait que les Neuchâtelois n'éprouve-
raient pas beaucoup de peine à passer
l'épaule. Le plus souvent , ils pressaient
leurs adversaires devant la cage d'un
Mollet qui n 'en manqua pas et qui eut
du travail plein les bras.

Patinoire de Montchoisi: 390 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Luthi , Zwimp-
fer/Pfammarter.

Buts: 5me Pasquini 10 , 9me S. Waelchli
(Dubuis ) 1-1 ; 14me C. Waelchli 1-2; 16me S.
Waelchli (C. Waelchli) 1-3; 25me Loosli
(Schlapbach) 1-4; 26me Schoeni (Schorderet)
2-4 ; 27me Steiner (Bergamo) 2-5 ; 31me
Schoeni (Pasquini) 3-5 ; 39me Magnin (Studer)
3-6; 44me C. Waelchli (Schlapbach) 3-7 ; 48me
Bergamo 3-8; 54me C. Waelchli (Loosli) 3-9;
57me Schlapbach 3-10; 59me Steiner (Berga-
mo) 3-11.— Pénalités : 3 x 2' contre Star Lau-
sanne et 2 x 2' contre Young Sprinters.

Star Lausanne: Mollet ; Chauvy, Leuenber-
ger ; Golay, Curchod ; Chamot , Pasquini , Hirs-
chy ; Schorderet , Vallotton , Schoeni ; Koller , Ro-
chat, Spichiger. Entraîneur : Reinhard.

Young Sprinters : Riedo ; Dubuis,
Schlpbach ; Amez-Droz, Moser ; Messerli , Diet-
lin; S. Waelchli , C. Waelchli , Loosli; Steiner,
Bergamo, Droz ; Chappuis, Studer , Magnin. En-
traîneur : Libora.

Notes: Star Lausanne sans Burgin , Werro,
Casucci, Randin . Siegenthaler et Guenat, tous
blessés ou malades. Young Sprinters sans Rufe-
nacht (raisons professionnelles).

C'est tout à fait logiquement que cet-
te supériorité des visiteurs se concrétisa
par l'égalisation , sur un joli solo de
Stéphan Waelchli. Puis son frère
Christophe fit également parler la pou-
dre, avant que Stéphan ne profite d'une
pénalité infligée à Vallotton pour inscri -
re le 3me et dernier but du premier
tiers.

Petit exploit
Dans la période intermédiaire, Star

Lausanne se dépensa sans compter.
Une débauche d'énergie qui fut récom-
pensée par deux buts, dont un , à la
31 me réussi par Schoeni, alors que les
Neuchâtelois jouaient à 5 contre 4. Un
petit exploit.

Star se donnait à fond , mais Young
Sprinters faisait preuve de sang-froid et
de réalisme. C'est ainsi que Loosli , Stei-
ner et Magnin trouvèrent chacun leur
tour la faille à travers une défense lau-
sannoise facilement mise hors de posi-
tion.

Confirmation
S'ils avaient plus ou moins tenu jus-

que-là , les hommes de Reinhard
s'écroulèrent lors de l'ultime période.
La fatigue accentuait encore la différen-

ce et les « orange et noir » purent s'en
donner à cœur joie. Les cinq buts mar-
qués ne constituèrent en fait qu 'un mi-
nimum. Cette victoire des hommes de
Libora confirme s'il le fallait la place
occupée par Young Sprinters au classe-
ment.

Juste derrière les trois favoris. Mais
devant tout le reste du peloton.

Quant à Star Lausanne, il n'en a pas
fini de lutter contre la relégation, même
si Fleurier...

Pierre-André Romy

Sans forcer son talent
nr_M__^^»___°T_«»__«TIT_Brr_mTT_WWT'B-*_Ml_^ "m ——__^—__^_«

Giron: test
à La Brévine

— Claudy Rosat nous a trouvé une
piste de quatre à cinq kilomètres à la
¦¦ Petite Prise ». au-dessus de La Brévi-
ne. explique Laurent Donzé, l'entraî-
neur du Giron. J 'v orga nise, samedi
après-midi , un test dans l 'optique des
sélections pour les Championnats de
Suisse. Car lundi je dois communiquer
le nom des sélectionnés.

Pour le cas où la piste de la « Petite
Prise » se dégraderait , Laurent Donzé
organisera un entraînement pour ses
coureurs avides de skier en cette année
de disette vu le manque de neige, /phb

Champion d'Europe en titre, le So-
viétique Alexandre Fadeev a pris une
option sur une nouvelle couronne en
dominant , après les imposés, également
le programme court messieurs.

Ce qui est certain , c'est que le titre
restera soviétique, puisque Fadeev pré-
cède, avant les exercices libres, ses deux
compatriotes Vladimir Kotin et Viktor
Petrenko.

Le Suisse Oliver Hôner a su préserver
sa bonne 7me place des imposés, /si

Triple en vue

Michi en "~"™
• __i :_ éet j n à  * .» «a* ¦mtroue libre

Insérée entre les deux descentes de
Zinal , la manche d'entraînement d'hier
a été dominée par des concurrentes qui
n'avaient pu se mettre en évidence lors
de la course de jeudi.

Le meilleur temps a été réalisé par
l'Autrichienne Veronika Wallinger
(13me la veille), devant sa compatriote
Katrin Gutensohn (12me) et la Valai-
sanne Chantai Bournissen, qui n'avait
pas terminé son parcours.

En tête aux deux premiers temps in-
termédiaires, Michela Figini a terminé
en roue libre et a été créditée du 6me
chrono final.

Classement : 1. V. Wallinger (Aut) 1' 55"
98; 2. K. Gutensohn (Aut) à 0" 78; 3. C.
Bournissen (S) à 1" 18; 4 E. Thys (EU) à 1"
40; 5. B. Sadleder (Aut) à 1" 47; 6. M. Figini
(S) à 1" 53; 7. P.-A Fletcher (EU) et L.
Graham (Can) à 1" 60; 9. M. Walliser (S) à
1" 61; 10. K. Kobelka (Can)à 1" 64.

# Télévision romande : 1 1 h 40, descen-
te masculine ; reflets de la descente féminine ce
soir, dans les actualités sportives.

Encore Muller

ski

Descentes d'entraînement

Le Zuricois Peter Muller a de nou-
veau signé, en dévalant les 3 km 200 de
la « Strohsack» en 1' 55" 04, le meilleur
temps du dernier entraînement à Bad
Kleinkirchheim, en vue de la descente
d'aujourd'hui.

Tout en se relevant bien avant la ligne
d'arrivée, le champion du monde a lais-
sé l'Autrichien Leonhard Stock à 0" 69
et l'Italien Danilo Sbardellotto à 0" 82.
Le tout sur un revêtement moins dur
que les jours précédents, en raison d'un
réchauffement de la température, /si

Classement : 1. Muller (S) 1' 55" 04; 2.
Stock (Aut) à 0" 69; 3. Sbardellotto (Ita) à 0"
82; 4. Piccard (Fra) à 0" 88; 5. Zurbriggen
(S) à 0" 97 i 6. Ortlieb (Aut) à 1" 00; 7.
Assinger (Aut) à 1" 01; 8. Cathomen (S) et
Wirnsberger (Aut) à 1" 08; 10. Boyd (Can ) à 1"
11.

tennis A Melbourne

Deux têtes de série seulement sont tombées lors des pre-
miers matches des seizièmes de finale des Internationaux
d'Australie, à Melbourne.

L'élimination du Sud-Africain Christo
Van Rensburg, numéro 12, par le Hol-
landais Michiel Schapers, 2-6 6-3 6-3
6-4, n'est, cependant , pas vraiment une
sensation. Schapers, 57me joueur mon-
dial (contre une 29me place à Van
Rensburg), avait déjà fait fureur par le
passé en éliminant Boris Becker, absent
cette année.

Plus surprenante, en revanche, l'éli-
mination du Français Henri Leconte,
numéro 7, qui a subi la loi de l'Améri-
cain Todd Witsken , vainqueur en trois
sets, 6-4 6-3 6-4. Le Français a paru

PU football

littéralement assomme par le chaleur,
admettant lui-même avoir joué de façon
« horrible » face au 159me joueur mon-
dial.

Noah à la peine
La France n'a pas passé très loin

d'une autre désillusion. Yannick Noah ,
numéro 5 du tournoi , a finalement pas-
sé péniblement le cap de ce troisième
tour, en battant le Sud-Africain Eddie
Edwards, en quatre sets, par 6-3 6-7
(4-7) 7-6 (7-1) et 6-4.

Ivan Lendl , lui , ne tergiverse pas. Le
Tchécoslovaque a remporté son troisiè-
me succès sans laisser de set à son
opposant. Cette fois, c'est le gaucher
Mark Woodforde qui a fait les frais de
l'efficacité du meilleur joueur mondial,
l'Australien s'inclinant 6-4 6-3 6-4 sans
démériter, /si

Leconte « horrible »

Les 15 km masculin de Strebske Pleso :
1. Mogren (Sue) 34' 21" 9. 2. Bauroth (RDA)
34' 23" 6 3. Guidon (S) 34' 36" 6. 4.
Grunenfelder (S) 34' 45" 9. 5. Ottosson
(Sue) 34' 56" 5. 6. Svan (Sue) 34' 57" 4. 7.
Gandler (Aut ) 34' 59" 6. 8. Bellmann (RDA)
35' 00" 6. 9. Svanda (Tch) 35' 06" 9. 10. Barco
(Ita) 35' 10" 9.

Les 20 km féminin de Toblach: 1 S.
Greiner Petter (RDA ) lh 02' 19" 4. 2. A-L.
Fn_n (Sue) lh 02' 43" 8. 3. M.-H. Westin
(Sue) lh 03 11" 1 4. K. Thomas (S) lh 03'
27" 5. 5. M. Wold (Sue) lh 03' 48" 9.



Un air de revanche
basketball Union Neuchâtel reçoit Sion/Wissigen cet après-midi

Battus au premier tour par Sion/Wissigen (91-79), les Unio-
nistes rêvent de revanche cet après-midi. Ils ont entre-
temps suivi une courbe ascendante qui les a menés aux
avant-postes du championnat de ligue B. Mais l'équipe
valaisanne, emmenée par l'Américain Odems, n'a de son
côté pas perdu son temps non plus puisqu'elle occupe
présentement le huitième rang, à quatre points des hom-
mes de Brugger.

Les Sédunois ont même terminé le
mois de décembre en point d'orgue en
battant successivement le leader TV
Reussbùhl et Beauregard dans leur sal-
le du Nouveau Collège. Très forts à

domicile , ils n 'ont toutefois guère brillé
à l' extérieur, prenant même une cla-
que mémorable à Epalinges (122-69 !).
C'est dire que l'inconstance n'est pas
le moindre des défauts de l'équipe

toujours dirigée par Stéphane Riand.

Bon cocktail
La formation sédunoise présente un

mélange d'enthousiasme juvénile et de
froide expérience. On retrouvera no-
tamment cet après-midi du côté des
anciens le sympathique Mike Odems,
maître à jouer d'une formation qui
s'appuie sur l'opportunisme de l' insti-
tuteur Jean-Paul Mabillard (34 ans),
l'adresse de son frère Dominique (29)
et la lucidité de Frachebourg (28). Ce
quartet de routiniers est entouré d'une
belle jeunesse, à savoir l'espoir Guy
Bernet (23) qui vient de Martigny et
l'habile distributeur Vesta (20), dont la
fougue lui fait cependant trop souvent
commettre l' irréparable avant la limite !

Union favorite
Face à cette équipe encore en deve-

nir , Union devrait pouvoir imposer sa
manière, ce qu 'elle n 'avait pas su faire
au pays du Fendant le 3 octobre der-
nier. Avec l'adresse et la joueri e de
Knuckles , l'habileté de David Perlotto
et la puissance de Vincent Crameri
sous les panneaux , la formation neu-
châteloise a des arguments supérieurs
à ceux des Valaisans. Il suffit de les
faire valoir et de se rappeler que Sion
n'a jamais gagné à Neuchâtel depuis
qu 'il a quitté la ligue A lors de la saison
1984/85.

Ce second tour s'annonce donc

sous les meilleurs auspices pour les
hommes de Brugger , encore qu 'on ai-
merait bien voir enfin éclater des gar-
çons comme Dominique Crameri , Pré-
bandier ou Grandjean qui ont été trop
discrets lors du premier tour. Leur ap-
port sera fondamental dans la dure
bataille pour la participation au tour
final , de même que celui du public que
l'on espère toujours plus nombreux.
Coup d'envoi : 17 heures.

Union Neuchâtel : Forrer , Vincent
et Dominique Crameri , David et Alain
Perlotto, Prébandier , Grandjean , Reus-
ser, Lambelet et Knuckles.

Sion/Wissigen : Vesta, Pelufo , Bri-
guet , Orlando , D. Mabillard , J-P. Mabil-
lard , Bernet, Frachebourg et Odems.

Classement (12 matches) : 1.
Union Neuchâtel-Sports , CVJM Birs-
felden , Lugano et TV Reussbùhl 16
points ; 5. Beauregard et SAV Vacallo
14; 7. Monthey et Sion/Wissigen 12;
9. Cossonay 10; 10. Bargengo 8; 11.
Epalinges 6; 12. STV Lucerne 4.

Ce week-end: Union Neuchâtel-
Sports-Sion/Wissigen (79-91), 17 h.,
halle Omnisports ; Epalinges-SAV Va-
callo (84-86) ; Monthey-SW Lucerne
(61-65) ; Barbengo-CVJM Birsfelden
(77-129); Cossonay-Lugano (74-67) ;
Beauregard-TV Reussbùhl (72-85).

_Be.

Colombier confiant
Toutes les équipes du VBC Colombier évolueront égale-
ment hors de leur fief traditionnel ce week-end. Après son
brillant succès face à Tramelan, la formation de Jean-
Claude Briquet, en LNB masculine, tentera la passe de
onze. Dix victoires consécutives cori__uerit déjà un bel
exploit, mais l'appétit venant en mangeant.

Son explication avec le VBC Berne
(7e au classement avec 6 points seule-
ment en 10 rencontres) devrait lui per-
mettra d'engranger un nouveau succès.
On imagine mal en effet l'ours bernois
faire la nique au leader. Rappelons
pourtant aux coéquipiers de Jacques
Meyer que l'équipe de la capitale avait
fait souffrir Tramelan lors du premier
tour, le favori ne s'imposant qu'après
cinq manches très disputées.

En Ire ligue féminine, la formation
de Hans Bexhens abattra une carte ex-
trêmement importante aujourd'hui. Op-
posée au Lausanne Université club
(LUC), elle aura la lourde tâche de
confirmer sa brillante prestation du pre-
mier tour (victoire par 3 sets à 0). Il sera
très difficile de rééditer une telle perfor-

mance, mais les Colombines se satisfe-
raient pleinement d'un succès par la
plus étriquée des marges. Cependant, il
s'agira de maintenir une concentration
de tous les instants et d'éviter d'inquié-
tants passages à vide au service pour
espérer s'imposer et ainsi rester dans le
sillage de Servette Star-Onex. Le LUC
inflilgé un sévère trois sets à zéro aux
Genevoises à Dorigny!

En 1ère ligue masculine, pour termi-
ner, les joueurs de François Delley ten-
teront de se refaire une santé après la
malencontreuse déconvenue de la se-
maine dernière. Opposée à Ecublens, la
formation neuchâteloise limitera ses
ambitions à faire douter son adversaire
dans l'espoir d'un exploit.

T.T.

Brésil lamentable

football

Les chances du Brésil de se voir con-
fier l'organisation de la phase finale de
la Coupe du monde 1994 s'amenuisent
un peu plus chaque jour. Ainsi, jeudi à
Rio de Janeiro, M. Joao Havelange, le
président brésilien de la FIFA, a critiqué
avec beaucoup de sévérité le dossier
présenté par la Confédération brésilien-
ne de football.

C'est très triste. J 'ai constaté avec
beaucoup de peine que la Confédéra-
tion brésilienne n 'avait pas fait tout ce
qu 'il convenait pour obtenir l 'organisa-
tion d 'une telle compétition, a-t-il dit.

Le président de la RFA a également
déploré la mauvaise présentation du
dossier brésilien, rempli de ratures, d'er-
reurs, estimant qu'il s'agissait d'un man-
que total de respect envers le comité
exécutif de la FIFA

M. Havelange a indiqué que les Etats-
Unis avaient en revanche travaillé « à la
perfection ».

— Le dossier du Maroc, troisième
candidat à l'organisation, est également
de qualité supérieure à celui du Brésil,
qui est absolument lamentable, a conclu
M. Havelange. /si

Remontée des Neuchâtelois
L équipe neuchâteloise qui
participe à la plus longue
course à pied du monde, Pa-
ris-Gao-Dakar, se porte
comme un charme: 7me
mardi, elle a gagné deux
rangs au classement et se
trouve actuellement en 5me
position.

Le moral est excellent chez Jean-Luc
Virgilio et ses camarades. Cette remon-
tée au classement, moins d'une semai-
ne avant l'arrivée à Dakar, décuple les
forces des Neuchâtelois. Hier, les cou-
reurs se trouvaient dans la région de
Bamako, au Mali. Aujourd'hui , il rejoin-
dront la ville de Kayes, toujours au Mali ,
à la frontière sénégalaise. Dimanche,
enfin , ce sera l'entrée au Sénégal, der-
nier pays à traverser avant de rejoindre
Dakar.

Dans notre édition de jeudi , nous
avions signalé que les coureurs avaient
dû éviter la ville de Gao pour des rai-
sons de trafic. En réalité, cette mesure
de détournement a été prise à cause

d'une épidémie de choléra dans cette
autre ville malienne...

A noter que les douze formations
inscrites au départ de Paris étaient tou-
jours en course hier.

Quant aux cyclistes neuchâtelois, qui

SOUTIEN — Deux des huit véhicules qui accompagnent les Neuchâte-
lois à Pari$-Gao-Dakar. fan Treuthardt

participent parallèlement à la même
épreuve, ils occupent toujours le 2me
rang du classement, à un petit quart
d'heure du leader. Tout est encore pos-
sible pour eux./ fan

Roille-Bots brillants
Tournoi d'Université Neuchâtel

Le 14e tournoi du VBC Université Neuchâtel a vécu. Il s'est
déroulé dans un excellent esprit et a donné lieu à des luttes
acharnées au Mail le week-end dernier.

En catégorie régionale, Neuchâtel-
Sports III s'est imposé avec brio chez les
dames, déclassant tous ses adversaires.
Les autres formations se sont dès lors
limitées à s'entre-déchirer pour la
deuxième marche du podium. Dans cet
exercice, Savagnier, Meyrin et Uni NE
se sont montrés les plus audacieux,
Morges et Marin ne s'adjugeant que les
accessits.

En ligue régionale masculine, Ecu-
blens a surclassé ses opposants. Trame-
lan , La Chaux-de-Fonds et Uni NE se
sont donc livrés à une lutte de prestige
en essayant de taquiner les Vaudois.
L'équipe organisatrice a fait honneur à
ses hôtes en leur offrant la deuxième
place alors que cette dernière lui sem-
blait promise.

En catégorie nationale, Colombier a
fêté un double succès. En effet , tanl
chez les dames que chez les messieurs,
le club du Vignoble a fait passer tous ses
contradicteurs sous son joug. Dans la
compétition féminine , l'équipe neuchâ-
teloise a fait la nique aux deux favoris
bâlois, qui s'annonçaient pourtant re-
doutables. Ayant parfois de la peine à
se mettre en train , comme à l'accoutu-
mée, Colombier s'est bien repris, infli-
geant un sévère camouflet à Realgym-
nasium et à Uni Bâle. Guin , malgré sa
bonne réputation , n 'a pas réussi à se
mêler à cette lutte au sommet. Quant à
Tramelan , il n 'a pas eu les moyens de
constituer un contradicteur valable pour
ses adversaires

En catégorie nationale masculine, Co-
lombier a confirmé sa suprématie. Les
Roille-Bots n'ont pas accordé une re-
vanche victorieuse à Tramelan après la
rencontre de la veille en championnat.
Les Bernois ont été à nouveau balayés
par la verve neuchâteloise. Uni Bâle
s'est dès lors avéré comme le contesta-
taire le plus sérieux pour l'équipe du
Vignoble. Après avoir remporté facile-
ment le set initial , les Bâlois se sont
liquéfiés par la suite, s'effaçant devant la
régularité des hommes de Jean-Claude
Briquet.

Guin et l'équipe allemande de Rhein-
felden — un peu décevants — , n 'ont
pas pu égratigner la réputation des fa-
voris, alors que la deuxième formation
de Colombier a surtout valu par la prise
d'un set aux Bernois de Tramelan , ce
qui constituait pour eux un exploit hors
du commun.

T.T.

LN messieurs : i. Colombier 10 pts; 2. Uni
Bâle 9; 3. Tramelan 1, 4. Guin 5, 5. Rheinfel-
den 3; 6. Colombier II 1.

LN daines : 1. Colombier 8 pts ; 2 RG Bâle
7; 3. Uni Bâle jun. 5; 4. Guin 2 , 5. Tramelan
2.

LR messieurs : 1. Ecublens 10 pts ; 2. Tra-
melan 7; 3. La Chaux-de-Fonds 7; 4. Uni NE
7; 5. Les Geneveys-sur Coffrane 5; 6. Smile 1.

LR dames: 1. Neuchâtel-Sports III 9 pts ; 2.
Savagnier 6; 3. Meyrin 6; 4. Uni NE 5, 5.
Morges 4 ; 6. Marin 4.

Agence de 1 emploi pour sportifs
Grâce à un accord de collaboration signé entre la Fonda-
tion Aide Sportive Suisse et Idéal Job, une société spéciali-
sée dans le conseil en personnel, le sport suisse possède
désormais son agence de l'emploi.

Cette annonce a été faite lors d'une
conférence de presse tenue à Lausan-
ne, en présence notamment de MM.
Arnold Koller , vice-directeur de l'Aide
Sportive, et Michel Poffet, l'un des meil-
leurs escrimeurs helvétiques, qui avait
tenu à apporter sa caution à cette opé-
ration.

Ainsi , depuis le 1er janvier de cette
année, cette nouvelle structure permet-
tra à tous les sportifs d'élite de recher-

cher conseils et appuis dans l'un des
différents centres que ce nouveau par-
tenaire de l'Aide Sportive possède en
Suisse.

Quel que soit leur cas - emploi tem-
poraire ou fixe, changement d'orienta-
tion ou reconversion — , les athlètes qui
éprouvent des difficultés à mener de
front une carrière sportive et une activi-
té professionnelle pourront dorénavant
faire appel à des spécialistes qui se

chargeront de trouver la solution la plus
favorable à leur problème.

Sept points
Idéal Job, pour réaliser ce program-

me ambitieux, a mis en place une struc-
ture dans ses grandes succursales de
Genève, Lausanne, Fribourg, Bâle et
Zurich. Afin de donner aux sporti fs tou-
te l'aide dont ils ont besoin pour réussir
leur carrière sportive et professionnelle,
des collaborateurs spécialement formés
agiront selon un programme basé sur
sept points :

— Etablissement d'un diagnostic de
chaque situation personnelle

- Planification des disponibilités
- Etablissement d'un bilan des qua-

lifications
- Evaluation des potentialités
- Analyse du marché du travail
- Création d'un dossier de présen-

tation personnalisé
- Présentation du candidat.
Une campagne d'information intensi-

ve sera menée ces prochains jours, tant
par l'Aide Sportive que par Idéal Job,
afin que le plus grand nombre possible
de sportifs concernés soient rendus at-
tentifs à la possibilité de profiter de ce
nouveau service.

KNUCKLES - Debout! fan Treuthardt

Les quatre clubs de basketball sanc-
tionnés par la FSBA à savoir Espérance
Pully, Femina Berne, Nyon Féminin et
Nyon Basket, se sont réunis à Pully le
14 janvier 1988 et ils ont décidé de
recourir auprès du Tribunal arbitral du
sport. Ce tribunal a été mis sur pied et
adopté par le CIO.

Les clubs lèses, convaincus de leur
bonne foi , mettront tout en oeuvre pour
que justice soit faite et que l'équité
sportive soit respectée. Par cette action,
ils veulent conserver la confiance des
autorités, de leurs sponsors, de leurs
supporters et des amis du basket,
/comm

Ippel à la justice

# Coupe des coupes, quarts de finale,
2me tour retour.

Poule A: IMT Belgrade - Polvcell Kingston
82-99 ; Bayer Leverkusen — CSP Limoges
92-111. - Classement: 1. Limoges 5/10; 2.
Bayer Leverkusen 5/4 ; 3. Polycell Kingston
5/4 ; 4. IMT Belgrade 5/2. - Poule B: Hapoel
Galil - Assubel Malbork 100-95 ; Scavolini Pe-
saro - RAM Badalona 95-86. - Classe-
ment : 1. RAM Badalona 5/8: 2. Scavolini
Pesaro 5/6 ; 3. Hapoel Galil 5/3; 4. Assubel
Malbork 5/0.

0 Coupe Korac , quarts de finale, 2me
tour retour.

Poule A: Virtus Bologne - Monaco 97-82 ;
Real Madrid - Elitzur Nataniya ; _ -100. -
Classement: 1. Real Madrid 5/8; 2. Virtus
Bologne 5/6 ; 3. Elitzur Nataniya 5/4 ; 4. Mona-
co 5/2. — Poule B :Snaidero Caserte — Man-
chester 119-120 a.p., Racing Paris — Cibona
Zagreb 79-84. — Classement : 1. Cibona Za-
greb 5/10; 2. Racing Paris 5/4 ; 3. Manchester
5/4 ; 4. Snaidero Caserte 5/2. - Poule C:
Villeurbanne — Estudiantes Madrid 106-67 ;
Etoile Rouge Belgrade — PAOK Salonique
93-88. - Classement : 1. Etoile Rouge Bel-
grade 5/8; 2. Villeurbanne 5/6 ; 3. Estudiantes
Madrid 5/4 ; 4. PAOK Salonique 5/2. - Pou-
le D: CAI Saragosse — Hapoel Tel Aviv
79-80 ; Jugoplastika Split — Arexons Cantu

83-77. - Classement : 1. Hapoel Tel Aviv
5/6 ; 2. Jugoplastika Split 5/6 ; 3. CAI Saragos-
se 5/4 ; 4. Arexons Cantu 5/4.

• Coupe Ronchetti , quarts de finale,
2me tour retour.

Poule A: Racing Paris — Deborah Milan
65-91. — Classement : 1. Deborah Milan 3/6 ,
2. Partizan Belgrade 3/2 ; 3. Racing Paris 4/2.
- Poule B : Iskra Ljubljana — Trogylos Priolo
78-66. — Classement : 1. Iskra Ljubljana 4/4 ;
2. Dynamo Kiev 2/2 ; 3. Trogylos Priolo 2/2. -
Poule C: Sidis Ancona - VS Prague 85-83.
- Classement: 1. Sidis Ancona 4/6; 2. VS
Prague 3/4 ; 3. BSE Budapest 3/0. - Poule
D : Spartak Leningrad — Unicar Cesena 89-68.
^"Classement: 1. Spartak Leningrad 4/8; 2.
(Bernes Sibenik 3/2 ; 3. Unicar Cesena 3/0.

# Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, poule finale.

6me soirée : Saturn Cologne — Partizan
Belgrade 95-101 ; Maccabi Tel Aviv - Elan
Béarnais Orthez 92-78 ; Tracer Milan — FC
Barcelone 94-100 ; Aris Salonique — Nashua
Bois-le-Duc 120-99. - Classement : 1. Parti-
zan Belgrade 6/10: 2. Aris Salonique 6/8; 3.
Maccabi Tel Aviv 6/8; 4. Tracer Milan 6/8; FC
Barcelone 6/4 ; 6. Saturn Cologne 6/4 ; 7. Nas-
hua Bois-le-Duc 6/4 ; 8. Elan Béarnais Orthez
6/2.

Paola là !
Le transfert de la joueuse italien-

ne qui s'entraîne déjà depuis trois
mois avec l'équipe de Denis FLùc-
kiger vient de se conclure.

Paola Passarini, qui a joué en
2me division italienne, sera donc
présente cet après-midi à Moudon
avec Neuchâtel-Sports. Espérons
qu'elle saura tirer toute l'équipe,
qui ne manquera pas de se surpas-
ser aux côtés de cette excellente
attaquante.

Il semble bien que la chance
tourne... /jg

HANDICAP — Blessée, la capitaine neuchâteloise Lorraine Hirschy  (au
centre, No 3) ne sera pas de la partie à Moudon. (an Treuthardt

/oHeyball Ligue B/lre ligue

En ligue nationale B, deux déplacements consécutifs diffi-
ciles attendent les filles de Neuchâtel-Sports : à Moudon,
actuel 3me du classement, puis à Bâle, la semaine prochai-
ne, leader sans avoir égaré le moindre point.

Cet après-midi , à Moudon , les Neu-
châteloises n 'auront pas la tâche facile.
Après avoir perdu Sylvie Carbonnier sur
blessure, l'équipe devra se passer d'une
autre attaquante, sa capitaine Lorraine
Hirschy. Celle-ci souffre en effet d'une
déchirure des ligaments du pouce et
d'un traumatisme osseux, blessures
contractées samedi dernier, contre
Thoune. Quand on sait que l'effectif de
départ des «smasheuses» était de sept,
on comprend mieux l'étendue de la
catastrophe.

C'est donc à nouveau une formation
réduite qui fera le déplacement à Mou-
don. Une formation qui ne se fait aucu-
ne illusion , mais qui espère conjurer le
mauvais sort et est résolue à prouver
que personne n'a jamais gagné d'avan-
ce. C'est un peu David contre Goliath !

En Ire ligue, les chances des filles de
Miranda Quadroni sont également min-
ces face à Schœnenwerd en son fief.
L'équipe soleuroise est apparue supé-
rieure en tous points à la formation
neuchâteloise lors du match aller. De

plus, le mauvais sort n'épargne pas non
plus la deuxième équipe de Neuchâtel-
Sports, puisqu 'elle déplore la blessure
de Denise Paris et l'absence de Mireille
Schaller pour raisons professionnelles.

J.G.

Neuchâteloises de sortie
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GALA UNIQUE EN SUISSE
Halle des fêtes de Beaulieu à Lausanne

JOHNNY HALLYDAY
Jeudi 21 janvier 1988 - 20 h

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

Départ : 18 h, Neuchâtel - Le Port. S25262 ,0
L /

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES
VW Golf 1800 C catalyseur,
08/ 1986, Fr. 12.800.—

VW Scirocco GT 112 CV,
options, 03/1986. Fr. 17.900.—
VW Golf cabriolet White Spécial
07/ 1986, Fr. 18.800.—
VW Golf GTD turbo diesel.
04/ 1987, Fr. 17.800.—

Alfa Roméo 33, 4>< 4, 05/1986,
Fr. 13.300.—

Mazda 323 GTX 105 CV,
08/ 1986, Fr. 14.500.—
Mazda 626 GLX. 5 portes,
04/1 985, Fr. 1 2.900.—

Opel Kadett 1600, 11/1984,
Fr. 11.600.—
Lancia Beta 2000
32.000 km, Fr. 7500.—

Garage Autocarrefour S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47,
expo (038) 41 35 70, atelier.

524984-42
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LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : Tél. 21 31 31 f
BMW 320 l dir. ass. T.O. pont 1984/68 16.900.- m
OPEL Kadett 1300 6LS 5 p. 1984/48 9.300— M
OPEl Record 2,0 E 1933/53 10500 - Pf
OPEl Record 2,0 Monlana 1931/97 7 500 - à
OPEl Ascona 16 SR 1932/47 9 300 — r\
LANCIA Délia GT J 600 1933/93 6.900.— 

^CITROËN Visa Super E 1982/40 5 900 - P
MAIDA 323 Break 1982/88 5 900 - L
VW Golf GLS 3 p. T.O. 1930/34 5 900- fï
TALBOT Horizon 1300 GL 1982/36 6 300 - ¦}
VW Passât 1300 U 1976/130 3 200 — $£¦¦

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASIONS TOYOTA H .
UTILITAIRES |jH

TOTOTA Hiace Combi 6 pi. aut. 1934/60 12700 - E9
TOYOTA lile-Ace 1500 Bus 8 pi. 1986/32 15500 — ||
TOYOTA Lile-Ace 1500 Bus 8 pi. 1937/9 17500 — Pj
VW Bus 9 places, Type 2 1934/70 12.500- fsj|
LAND CROISER SI. Wagon GX 8 pi. 1986/14 35 000- H
FIAT DUCATO Camping Bus 1933/90 is.soo.— nj

Grand choix de voitures d'occasion de toutes B0
marques sans catalyseur LJ|
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# . IlCherche immédiatement ou selon
accord à louer

MAGASINS
Il situés en bons points de vente

centraux ou dans/près des
grands centres d'achat.

Dimension 200-300 m2. Bails à
long terme possible. 524.30-52

1 ,1J|| Il TREUHAND
I ' (v_\!<JJ Westbahnhofstrasse 11
[___ _̂ 4501 Solothurn 065 222422 JJ)

A louer à

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

Ne restez pas seols !
Téléphonez à: L'Amitié, centre
de rencontre, 1530 Payerne, té-
léphone (037) 61 38 01. de
9 h.-13 h., 17h-20 h., samedi
de 9 h.-12 h. 525095-54

HÔTEL-RESTAURANT Au
BAEREN/PIZZERIA "P»\ i_ _ __f2575 TAEUFFELEN. (032) 86 11 06 \l_3l//Fam. E. + H. Kirschhofer-Frôml V_ _Jrflm ¦_. . ¦ 1\B A H E N //Place de parc devant et derrière la maison f̂.Jeudi fermé. llï

DIV. FONDUES DIV. PIZZAS/maison
Chinoise Osso bucco, risotto
Bourguignonne Tortellini
Bacchus Gnocchi

Menu pour dimanche : Consommé, filets de porc, sauce moril-
les, légumes, pommes-croquettes, dessert.
Cuisine chaude 11 h-22 h 30/23 h 30 (permanente)
Salles pour banquet, réunions de familles, etc.
Route Bienne-Tauffelen-Ins-Neuchàtel. 525107 .10

c T ^Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

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

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

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.
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Service de publicité
L Tél. (038) 25 65 01 ,

C'est rigolo ces jours ce que l'on voit...
Chei nous pas de cadeaux, ce qui compte c'est la qualité!!!
RABAIS SPÉCIAL PENDANT LES SOLDES
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LÉOMEUBLES S.A.
GALERIE «MIGROS » PORTES-ROUGES

Ouvert pendant les heures du magasin, accès par Migros - Grand parking couvert à disposition de la clientèle
525256-10

Nom : _ ___ _____
Prénom : 
Aga : Profouion :..._. 
Ru*/No : 
NP/Loc. : 

Vg; --:::::::::::: J
522942-54
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MIGROS

PRODUCTION
Plus de 330 000 coopérateurs ont vivement souhaité que Mi-
gros s'engage encore plus dans la production agricole. Pas
n'importe quel engagement, mais celui qui s'attache à promou-
voir des méthodes de culture respectueuses de l'environnement.
Ce résultat massif montre à la fois la préoccupation qu'a une
partie toujours plus grande de la population pour les plantes,
les animaux et l'environnement ainsi que le scepticisme ré-
gnant sur une agriculture intensive et technicisée. Il témoigne
aussi de la confiance qu'inspirent les aptitudes de Migros à
développer et à appliquer des mesures respectant l'environne-
ment.
Les coopérateurs Migros ont l'intuition
des problèmes à venir

Comment expliquer autrement le
fait que, déjà en 1970, ils invitaient Mi-
gros à s'engager dans la voie du
«moins de chimie dans l'agriculture ».
C'est grâce à eux qu 'il y a 15 ans le
programme Migros-Sano démarrait.
Un programme qui englobe désormais
quelque 1600 maraîchers , arboricul-
teurs et paysans. Instruits et conseillés
par les 13 agronomes M-Sano, ils font
tout leur possible pour obtenir des
produits de première qualité tout en
ménageant l' environnement. Dans
chaque magasin Migros , vous trouvez
aujourd'hui des fruits et légumes pro-
venant des cultures M-Sano, recon-
naissables au labe l « Migros-S-Produc-
tion » imprimé sur l'étiquette ou sur

l'emballage. Et ses produits sont , à une
exception près, pas plus chers que les
produits conventionnels , ceci malgré
de sévères
obligations et restrictions

que ce soit , par exemple, un nombre
très limité de produits antiparasitaires
tolérés par M-Sano. Une culture éco-
logiquement «plus propre » exige plus
de connaissances, plus d'engagement
et le plus souvent des dépenses, voire
des risques supplémentaires. Que les
prix des produits M-Sano ne soient pas
plus élevés s'explique par le fait que
1. le service-conseil à disposition des

producteurs est gratuit :
2. il arrive souvent qu 'analyses du sol

et conseils permettent non seule-
ment d'obtenir des économies sur

les engrais mais encore d'améliorer
le rendement des récoles ;

3. les produits provenant de cultures
M-Sano se voient accorder la prio-
rité lors de l'achat par Migros, ce
qui assure à leurs producteurs un
écoulement plus sûr de leur récolte.

Pommes de terre «éco»
Les exceptions confirment la règle :

les facteurs mentionnés n'ont pas suffi
à couvrir les frais croissants des procé-
dés écologiques utilisés pour les pom-
mes de terre de garde M-Sano. Le défa-
nage chimique n'étant pas autorisé
dans le programme, il s'en suit une net-
te augmentation-dés coûts de produc-
tion. La compensation accordée aux
paysans (Fr. 300.-/ha) est répercutée
sur les consommateurs. Avec l'intro-
duction d'une contribution non liée au
rendement en faveur d'options écologi-
ques clairement définies et contrôlables,
Migros présente une ébauche de solu-
tion pour sortir l'agriculture intensive de
son impasse actuelle. «Qui cherche
trouve », serait-on tenté de souffler à
l'oreille d'éminents responsables de la
politique agraire...

Bientôt , c'est de nouveau le temps
des choux-fleurs et des fenouils, quoi-
qu 'en plein hiver! Ici aussi il y a une
exception: M-Sano ne travaille en
principe qu 'en Suisse, excepté juste-
ment une culture de

Télétexte, page 343 :

Fitness 88
L'obésité n'est pas une question de silhouette, mais de santé. Un Suisse sur
trois souffre d'excédent de poids. Mais quiconque décide de se nourrir saine-
ment n'aura plus jamais à se battre contre des kilos superflus. Conseils et
renseignements sur une alimentation saine, fondée sur des bases scientifiques
ou médicales, vous en trouverez chaque jour à la page 343 du télétexte. Que
tous ceux qui souhaitent perdre du poids ou ne pas en prendre la lise. Pour
apprendre à manger sain !

choux-fleurs et fenouils au sud de
l'Italie

ou, plus précisément , dans la région
de Bari-Tarento. Notre collaborateur
tessinois, aidé par deux agronomes de
la région , contrôle les cultures et con-
seille les producteurs italiens qui sont
soumis aux mêmes obligations et res-
trictions que leurs collègues helvéti-
ques. Toutes les analyses de sol et de
plantes sont faites en Suisse. Le bilan
de la présence de M-Sano dans cette
région depuis bientôt 10 ans s'énonce
ainsi : un sol peu engraissé mais fertile,
de produits qui respirent la santé.

L'appel des coopérateurs pour que Mi-
gros s'engage encore davantage

en faveur d'une agriculture respec-
tant l'environnement a abouti , quel-
ques mois seulement après la votation,
à des actes. La culture de pommes de
terre M-Sano a été étendue, la produc-
tion de fruits a été intensifiée et des
nouvelles méthodes renonçant à l'ar-
me chimique (avant tout dans la lutte
contre les insectes et les mauvaises her-
bes) ont été intégrées au programme.
A côté des efforts consentis directe-
ment , les méthodes de production res-
pectueuses de l'environnement sont
aussi encouragées sur d'autres plans.

Plusieurs travaux scientifiques d'insti-
tuts de recherches agricoles visant des
objectifs écologiques sont soutenus fi-
nancièrement par Migros. Cela dans
l'espoir que des résultats positifs puis-
sent s'imposer non seulement dans le
programme M-Sano mais aussi dans
l'agriculture tout entière. Par égard
pour l'environnement , les producteurs
et les consommateurs!

Le temps des
merveilles

Elles sont de nouveau proposées
dans tous les magasins, les merveilles
de Migros. Confectionnées par des
spécialistes expérimentés n'utilisant
que des ingrédients les plus frais , con-
formes aux normes de qualité sévères.
Le résultat est là : des merveilles super-
bes, ondulées, aussi délicieuses et fines
que fragiles. Et puis si follement fraî-
ches!
6 merveilles au pri x de 2 fr. 50 seule-
ment !

525245-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale J66. 8031 Zurich

MIGROS

Par égard
pour l'environnement

Renault 5 TS
1981 , avec
radio/lecteur
cassettes + 4 roues
hiver, Fr. 3400. - .
Tél. 33 61 17.
le SOir. 521787 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 COROLLA
année 78, Fr. 2600.-

DATSUN CHERRY
année 79, Fr. 2500.-

ALFA Giulieîto 1.6
année 78, Fr. 3900.-

CITROEN CX GTI
année 81, Fr. 7000.-

Tél. 31 27 31.

Peugeot 205 GT
1984, expertisée ,

N Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

524874-42

A vendre
superbe occasion

moto Honda 125
MTX
état neuf. Fr. 2500.-.
Tél. 24 03 76.

522217.42

Opel Kadett
1,3 Joker, 1984. 5
portes Fr. 7.800.—.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 5010.522038-42

Renault
18 Break
expertisée. Fr. 5900.—
ou Fr. 138.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524876-42

VW GOLF
aut-, expertisée,
Fr. 6900 —
ou crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

524877-42

Golf 1,6 GL
1984,34.000 km,
5 portes.
Tél. 42 50 10.

522039-42

Talbot
Rancho
expertisée, comme
neuf , Fr. 11.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

524875 42

A vendre

Mitsubishi turbo
Cordia
très bon état.
Tél. (038) 31 27 31.

522207-42

Occasion

Peugeot 205 GT
1360 cm3, 1984
63 000 km, 5 portes,
expertisée novembre
1 987, garantie.
Fr. 8300.-.
Tél. 33 72 18.522309-42

Range Rover
1982, expertisée,
Fr. 19.800.—ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

524873-42

Golf 1600
expertisée 1977.
Fr. 2600.—.
Tél. 24 21 89.

522072-42

A vendre

une caravane
4 places, bon état.
S'adresser: tél.
(038) 33 5310.

522083-42

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

522954-54

Répondez

aux offres
sous chiffres...

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

Mercedes 250
Break
1983, expertisée,
Fr. 17.900.—ou
Fr. 421.— par mois.
J.-P. Kunz
YverôJon
Tél. (024) 24 3717.

524864-42

Renault 5
GTL
1984, expertisée,
Fr. 7900.—ou
Fr. 186.— par mois.

J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

524865-42
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Jpôlytypet
Forte de quelque 500 employés, notre entreprise fabrique et
vend, dans le monde entier, des machines destinées à
l'industrie d'emballage.
Dans nos bureaux et nos ateliers, nous avons différents
postes de travail à repourvoir, notamment des places de:

- ingénieur électronicien
- ingénieur en machines
- dessinateur-électricien
- dessinateur en machines
- mécanicien-électricien
- mécanicien-ajusteur
- mécanicien

; - fraiseur
- serrurier de construction
N'hésitez pas !
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous! Nous sommes à votre

M entière disposition pour de plus amples renseignements. ^_
$SÈi Fabrique de machines POLYTYPE S.A. SU
ili Rte de la G'âne 26, 1700 FRIBOURG mfc
gffljl Tél. (037) 86 11 11 (int. 205 ou 257). 525192-35 jjg l

r ® iMAX RITTER PHARMA SA
Notre maison est bien introduite auprès des pharmaciens et jouit d'un
excellent renom dans la branche.
Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons un(e) jeune

DÉLÉGUÉ(E)
pour visiter les pharmacies en Suisse romande et éventuellement au Tessin.
Pour occuper ce poste votre formation de base comprend de préférence,
mais pas obligatoirement, un apprentissage de droguiste ou préparateur, ou
bien des études en pharmacie ou en médecine. Vous avez le contact facile
et vous êtes capable de vous harmoniser avec une équipe.
Vos notions de langue allemande vous permettent de suivre facilement les
cours de perfectionnement ayant périodiquement lieu à Zurich.
Nous vous garantissons une introduction soigneuse. La rémunération est
conforme aux exigences, les frais ainsi que les autres prestations correspon-
dent également au niveau actuel.
Si vous, êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre dossier de
candidature complet avec photo à la direction médicale.
Max Ritter Pharma S.A.
Talstrasse 70 / Case postale
8039 Zurich /Tél. (01) 211 05 70.

it\\ î 
MP 

Finkbeiner
L—JïJ Magasin Populaire S.A.

| Afin de renforcer l'équipe de notre magasin de Neu-
| châtel, rue du Bassin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
connaissant si possible la branche de la chaussure ou des
articles de sports.
Poste à temps complet ou à temps partiel.
Date d'entrée à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à:
MP FINKBEINER, Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf, 1400 YVERDON n»».»
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=~ It'inforaiafi cgue évolue ]j
= les techniciens aussi _|Ë
ES C'est ainsi que notre mandant, établi à Lausanne, envisage la carrière =
== des —

U~ Mécaniciens-électroniciens ~%.
ES qui prendront en charge, dans le cadre de son centre de maintenance, =— des fonctions de —
p- Techniciens sur ordinateur -=
=— Cette activité, dans un cadre moderne et bien organisé, demande —EE
— dynamisme et capacité de s'intégrer dans une équipe. Elle offre en rr
—— échange la possibilité de développer des connaissances supplémen —
=z taires par la formation continue dispensée à Zurich ou en Angleterre. De =
—— bonnes notions de l'allemand ou de l'anglais sont par conséquent —__=
= nécessaires. ~

— Les personnes attirées par cette opportunité d'évolution sur du matériel ES
—— de pointe apporteront si possible une expérience sur ordinateur ou en —=
— milieu industriel. —

~ Nous sommes à votre disposition pour parler plus en détail de ces iE
— postes lors d'un entretien confidentiel. Alors appelez-nous pour fixer un —
=z rendez-vous. =

=~~ Afi â / Computer Brainware -=
=- ^2̂ PA/ Advisors -=
=— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —EE
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 —
= Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique =
= et l'automatisation rr
~ 524920-36 ~

Vous êtes jeune et ambitieux
Vous êtes prêt à saisir une

opportunité tout
de suite ou à convenir

Vous êtes

architecte
EPF ou ETS

ou titre équivalent.

Alors n'hésitez plus. Venez nous
rejoindre. Nous vous offrons un
champ d'activités varié et de bon-
nes conditions dans un bureau
d'architecture de LA CHAUX-DE-
FONDS.
Nous attendons votre offre
complète sous chiffres 91-698
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée. 525030-36
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Le 
développement 

et la vente de nos produits, en particulier de I
\wSEP$Êt nos imprimantes haut de gamme, prennent un essor prometteur I

^g dans le cadre du groupe Olivetti. Différents postes sont à pourvoir I
!9r dans notre société à Yverdon. rJPjFj

B*̂ F Une activité indépendante aussi intéressante que variée, sera *******
mmmW confiée à

mÊ un chimiste B
HSî familiarisé avec les besoins industriels. Il conseillera les services

R + D pour le choix des matières synthétiques à utiliser et a^m
R| assumera, en plus, la surveillance des produits toxiques et ^̂

thermiques. Il disposera d'un laboratoire et pourra également ^_
HH s'appuyer sur ceux d'Olivetti, hautement spécialisés. ^̂
n Un ingénieur électronicien ™
___ __ trouvera un travail attrayant qui le mettra en relation avec les |
fSlil services R+D et d'achats pour l'homologation de composants

électroniques. Le développement et la maintenance de program- l
{jjgj mes de test pour un équipement Teradyne feront partie de ses

tâches. Une expérience ou un intérêt dans le domaine des ^___ composants intégrés est souhaitable. ^H

¦i Trois ingénieurs ¦¦

MU en microtechnique ™
Si vous êtes animés d'un esprit créatif et rationnel, vous pourrez |

PPB assumer des responsabilités dans le développement de mécanis-
mes d'impression de différentes technolog ies. Quelques années mmm

MM d'expérience dans la construction seront appréciées. ******
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à soumettre vos offres àe-AWtr^

WSS9 service adressées à mwÈ&J'
Î&É Hermès Précisa International S.A. _^B?3??1
iJffi M. C. Ganguin, chef du personnel mW!~S?riH 1401 Yverdon-les-Bains ____^FsSBi:a:
pgi Tél. (024) 23 41 11. 525099 36 M

9 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2

I Nous cherchons pour un

1 POSTE À RESPONSABILITÉS

I EXCELLENTE SECRÉTAIRE
I qui devra s'occuper du secrétariat de direc-

H tion d'un petit bureau
¦ EH8BKS
H - indépendance et dynamisme
H - expérience de plusieures années
M ~ orthographe impeccable
|H - sténodactylo
gj - bonne compréhension de l'allemand et de
gi l'anglais (niveau Ecole de commerce au
jH minimum)
H - connaissances du traitement de texte

i Téléphonez-nous pour fixer un rendez-
I VOUS. 524891-36

H D'autres offres sur Télétexte 
^

W 038 / 246124^

¦ 1
I ^̂  

FORCES MOTRICES '
| Â BERNOISES S.A. |

|iiiiiWTH BUREAU D'EXPLOITATION 1
V'TBy PORRENTRUY

I I cherchent pour renforcer leurs effectifs : I
I I I
I I I

! INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS !
! DESSINATEUR-GÉOMÈTRE |
; CHEF DE GROUPE ;
I | à leur service d'exploitation, avec CFC |

î de monteur de réseau, monteur électri-
I I cien ou équivalent. !

Notre chef du personnel attend volon-
I tiers votre offre ou votre appel télépho-
| | nique. |

FORCES MOTRICES
I I BERNOISES S.A. <
i 1 Rue A.-Merguin 2 1

2900 PORRENTRUY
I I Tél. (066) 6618 43 524923 3s ¦

Shell
cherche couple suisse ou permis C (35-40 ans) doté de dynamisme et
d'esprit d'entreprise pour reprendre, en location, le 1" avril 1988

IMPORTANTE
STATION LIBRE-SERVICE

située à Lausanne, sur route à grand trafic, et comprenant kiosque-shop
bien dimensionné, bar à café, 2 locaux pour travaux mécaniques et
service pneus.
Affaire intéressante avec réelles possibilités d'avenir, destinée à com-
merçants expérimentés disposant de fonds propres supérieurs à
Fr. 100.000.— et pouvant fournir une garantie bancaire de l'ordre
d'environ Fr. 70.000.—.

Vous êtes intéressés... Alors, écrivez sans tarder à SHELL
(Switzerland), route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21, en joignant
des photos récentes et un bref curriculum vitae.
Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connais-
sance. 524832 36

Spizzo Walter S.A.
Sciage + Forage
2013 Colombier
engage

MAÇONS
M

capables de travailler seuls et ayant
de l'initiative.

Tél. 41 24 87 dès 17 h. 525110-35

! Dans notre atelier du service après-
vente nous cherchons

iiorloger-rhabilleur
qualifié, pour la révision/réparation de
montres à quartz et mécaniques.
Place stable. Horaire libre.
Offres à URECH S.A. NEUCHA-

. TEL Poudrières 135. 2006 Neu-

j 
châtel. Tél. (038) 24 60 605;2005 36
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JACOBS SUCHARD

Pour les Editions AVANTI, faisant partie de notre Groupe, nous désirons
engager au plus vite une

ASSISTANTE/
SECRÉTAIRE

DE DIRECTION
qualifiée et bilingue allemand/français.

Pour occuper cette fonction, vous devrez être en mesure, après
introduction, d'assister efficacement le directeur dans toutes les tâches
de gestion.

De plus, vous aurez à assurer le secrétariat de manière indépendante.
Pour résoudre les nombreux problèmes qui rendent votre travail vivant
et varié, vous devrez faire preuve de savoir-faire et de flexibilité.

La candidate idéale
- est jeune, dynamique et cherche un travail indépendant à responsa-

bilités
- possède une solide formation commerciale et éventuellement une

formation complémentaire en marketing
- bénéficie de qualités rédactionnelles en allemand et possède des

connaissances approfondies du français (des langues supplémentai-
res constitueraient un avantage)

- a de l'expérience dans une position similaire et fait preuve d'entre-
gent

- connaît le traitement de texte et si possible le travail sur PC
- a le sens de l'organisation et travaille de façon rapide.

Nous offrons une activité intéressante et variée, des bureaux modernes
ainsi que des prestations sociales de premier ordre et un salaire en
rapport avec vos responsabilités.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Veuillez envoyer votre candidature manuscrite avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats aux Editions AVANTI,
à l'intention de M. E. Th. Fuchs, rue Guillaume Farel 24,
2003 Neuchâtel. Pour tout renseignement, nous vous prions
d'appeler le N» (038) 25 26 22. 624925 36

GEBERIT SA, importante entreprise spécialisée
dans la fabrication d'articles sanitaires , cherche pour son centre
d'information à Lausanne un

conseiller
technique
interne
Nous prévoyons de confier à notre futur colla-

borateur du service interne les tâches suivantes:
— élaboration des projets sanitaires
— service téléphonique à la clientèle
— organisation des cours de formation au centre de Lausanne
— organisation du service après-vente

Ce poste d'une grande responsabilité demande
un profil du candidat comme suit:

installateur sanitaire
ou
dessinateur en installation sanitaire
— langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allemand
— disposé à donner des cours théoriques et pratiques
— contact facile avec la clientèle

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents nécessaires, à Monsieur
B. Lichtin, chef du personnel, qui se tient à disposition pour de
plus amples renseignements.

GÉ ï̂'ls
" 

rtRFRIT I GEBERIT SA
|e Pr°? ne ULDCni lal Fabrique d'appareils sanitaires
tecW t̂aire 8640 Rapperswil
en s*"1' Tél. 055/21 61 11 52510;,36

C i
Je suis mandaté pour chercher une personnalité affirmée comme

RESPONSABLE
DU SERVICE EXTERNE

des cantons de Neuchâtel , Jura et Berne (francophone) d'une
importante et prestigieuse

COMPAGNIE DASSURANCES
Le titulaire idéal de ce poste de cadre doit être un meneur
d'hommes, possédant non seulement de l'expérience de l'assurance
(dans la branche vie de préférence) et de la conduite et motivation
d'un groupe de collaborateurs de vente externe, mais aussi cette
détermination de réussir qui caractérise le gagneur. Après avoir

; reçu une solide introduction spécifique , il devra être capable
d'assumer l'entière responsabilité de la production de sa région,
consolider et renforcer l'équipe de collaborateurs du service
externe et développer le volume des affaires.

Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincu d'être ce meneur d'hommes qui réussira par son
exemple et son dynamisme à conduire au succès toute son équipe,
alors envoyez-moi votre dossier. Je me ferai un plaisir de vous
présenter les avantages séduisants de cette offre . Je vous assure
une discrétion absolue et suis également à votre disposition pour
un premier contact par téléphone (038/53 1412).

Réf. 8277

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22, RUE DU MONT-BLANC CH-120 1 GENÈVE

k _. . 524860-36 JV« NEUCHATEL-GENEVE '

Nous cherchons pour date à convenir -

une aide en pharmacie
diplômée

pour notre service à la clientèle.
Après une période de mise au courant, la personne engagée
exercera une activité intéressante et variée comportant :
- la saisie de commandes de médicaments
- différentes opérations de gestion sur terminal à écran
- assurer le service de renseignements pour nos clients
- divers travaux administratifs de gestion de stocks.
Horaire de 5 jours et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres sous chiffres H 28-574080 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 624918 36

i

MHÉ
NEUCHATEL ^Ê¦ FRIBOURG U\ M

m MIGROS I
ni cherche pour le stockage des denrées 11
?p coloniales à sa Centrale de distribu- m
p| tion, à Marin 11

1 MAGASINIER 1
j5j chargé de la préparation des comman- af
HJ des destinées à nos différentes suceur- |u
11 sales. m
B La préférence sera donnée à une per- H
W$ sonne disposant de connaissances w|
n dans la conduite de transpalettes élec- |i
H triques. Ë3
P| Exigences de base : ||
m — sens pratique développé ||
m - habileté manuelle |j3
H - facilité d'adaptation au sein d'une I
SS équipe. H
11 Nous offrons : K§
H - place stable m
M - semaine de 41 heures W
M - nombreux avantages sociaux. I
B  ̂ 524870-36

FIDUCIAIRE, membre ONEC/ASE, Neuchâtel ouest
cherch©

COUABORATEUR(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.îfôfttèvénir partenaire "¦' >. '¦'
"" " * tratfâirvâfife e! ' ¦

. . i
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
G 28-573879 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 523851 36

L'homme doit au Champagne d'être
le seul animal à boire sans soif...

— c'est ce qu 'a compris, au début du siècle passé déjà , un des
futurs «piliers » de la renommée champenoise. Mon mandant
importe en exclusivité les produits de cette prestigieuse maison
ainsi que des spiritueux de grande qualité. Il m'a chargé de
chercher un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

capable de remplacer en Suisse romande et dans quelques régions
alémaniques le directeur dans son travail de relations publiques ,
représentation , vente et prospection commerciale. Cette personna-
lité devra non seulement être à l'aise dans le milieu de la haute
gastronomie et hôtellerie , clubs d'élite et autres lieux exclusifs,
mais aussi dans les négociations avec des grossistes et chaînes de
commerces de détail. Une excellente présentation physique, psy-
chique et morale, un sens inné des affaires, un talent d'organisa-
teur et la connaissance de la langue allemande sont indispensables
pour réussir dans cette tâche.

Si cette offre peu commune et intéressante à tous points de vue
vous tente, alors écrivez-moi. Je vous assure une discrétion absolue
et suis également à votre disposition pour un premier contact par
téléphone (038/53 1412).

Réf. 8368

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

22, RUE DU MONT-BLANC CH-1201 GENÈVE

. . . 524862 36 J' NEUCHATEL-GENEVE *

Girard-Perreqaux
Depuis 1791 \mW

Depuis près de deux siècles, nous sommes '&&£.' " K\ T̂ oÊÊ W%È*i
Manufacture d'horlogerie. Nous produi- ffiWï&iû v •Vf: .::> .-'":" ¦' ': ' '- ¦'' - ^k\ ĵjj lj sl&kj
sons de manière exclusive des montres de Ift'fîiJit&V' ' _.,.'¦¦ .¦V.- ._:,.'-- '..:1-.''."' .'.BBB|;.... '
très haut niveau de performance et de _fc^>&* "-'''" - ' '" ' ¦ ' ~- ' $ ' ' : ~ ' - ¦'"'HTS^
qualité. Chez GIRARD-PERREGAUX, la fcM.'v-
perfection des produits résulte de la com- IK.̂ - \ _ - w c
pétence des hommes et des femmes. î*ï&iaÀ:̂ <iiisji»itJ*-~̂ .̂ ^.̂ ^

De façon à compléter notre équipe, nous recherchons deux
nouveaux collaborateurs :

Un chef des achats et de la planification
Ce poste de cadre nécessite une bonne connaissance technique de
la montre, la maîtrise de la gestion par ordinateur et un parfait esprit
de coordination.
Les activités comprennent notamment :
- la définition des besoins d'habillement de la montré sur la base

des prévisions de vente
- les relations avec les fournisseurs et le suivi des commandes
- la planification de la fabrication des produits finis
- la conduite du personnel du département.

Une secrétaire de direction
Nous voulons nous assurer la collaboration d'une femme jeune,
dynamique, d'excellente présentation, aussi efficace que discrète,
possédant à fond le français, l'allemand et l'anglais, parler et écrit (ou
plus) et ayant l'expérience de la conduite d'un secrétariat.
Vous sentez-vous concerné (e) par l'un de ces postes?
Nous attendons avec plaisir votre offre de service, accompagnée des
documents usuels.
Bien entendu, nous vous garantissons la plus entière discrétion.

Place Girardet 1
2301 b Chaux-de-Fonds GIRARD-PERREGAUX S4

Tél. 039 25 11 44 Service du personnel 525135-36

CARROSSERIE cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

TÔLIER
S'adresser
CARROSSERIE ANTOINE
Neuchâtel, tél. 31 93 93 ou dès
18 h au 36 16 59. 525133 36

Pour un groupe de deux immeubles
de construction récente,
à Neuchâtel, nous cherchons un
couple prêt à assumer la

conciergerie
auxiliaire

de façon sérieuse et efficace,
à partir du 1" avril 1988.
Faire offres sous chiffres
1 S 22-644637 à Publicitas.
1002 Lausanne.

523765-36

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

URGENT S.V.P.: TECHNICIEN EDP

Customer Service: La
clé de votre succès.
Pour assurer l'amélio-
ration permanente de
nos prestations dans le
service clientèle, nous
cherchons un technicien
de maintenance EDP
de haut niveau pour la

région de Neuchâtel. -
Son job? Installation,
maintenance, dépan-
nage sur moyens et
gros systèmes informa-
tiques. - Sa formation?
Approfondie et perma-
nente au sein de notre
centre de formation. -

Ses perspectives? Di-
gnes d'un grand cons-
tructeur informatique,
mais selon ses capaci-
tés et son potentiel. -
Nos exigences? Une
bonne formation de
base (mécanicien-élec-
tricien, mécanicien-

électronicien, école
technique) et, si pos-
sible, quelques années
d'expérience dans la
branche en service
clientèle. Mais aussi:
une personnalité sta-
ble, dynamique, ouver-
te aux changements,

capable de travailler de
manière indépendante,
ayant le goût pour le
service clientèle. Enfin,
des connaissances lin-
guistiques (allemand/
anglais), pour suivre
des cours techniques et
lire la documentation.

Customer Service NCR:
Un défi? Votre avenir?
Alors téléphonez-nous
ou écrivez-nous sans
tardes NCR (SUISSE),
Service du Personnel,
Avenue Mon Repos 14,
1002 Lausanne, Télé-
phone 021 / 20 42 41. Toute l'informatique.



^̂  Agenda.

CE WEEK-END 

¦ Théâtre : samedi 20 h. ..LE VISON
VOYAGEUR », par les Amis de la Scène.
Boudry.

¦ Cité universitaire : samedi 20h 15,
concert de JAZZ, trio Juan Gonzales.

¦ Centre de Loisirs : samedi dès 21 h,
concert avec «The Ex» et «Chumbawam-
ba».

¦ Musée d'art et d'histoire : dimanche
17 h 15, concert par le trio Pantillon. Oeu-
vres de Haydn, Beethoven et Chausson.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le (f i 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents

¦ Pharmacie d'office: KREIS. r. du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusq u'à 21 h. Le
dimanche , la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police cf i  25 10 17 ren-

MNgflGf
NEUCHATEL ¦_ | 

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

ENTRE-DEUX-LACS 

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

DISTRICT DE BOUDRY 1 

¦ Jusqu'à 2 h; dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National, Boudry:
¦ Jusqu'à 3 h ; dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène, Bevaix, FERME jus-
qu'au 10 février.

V^DE-RUZ, 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi) .

~~ 
VAL-DE-TRAVERS § 

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

MONTAGNES 

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

seigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <fi 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Exposition «Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle». Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS, sculptures. Her-
mann HESSE, aquarelles. REMBRANDT,
gravures.

¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.

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

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

H EXPOSITIONS ;,, ;•¦ 

¦ Galerie des Amis des Arts : samedi
17 h, vernissage exposition Alfred Hrdlicka,
peintures, gravures, dessins.
¦ Galerie de l'EvoIe: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé).

¦ Galerie Orangerie : Dul, estampes.

[T CONCERT y~] 

¦ Plateau libre : Orchestra Salsa, Amster-
dam (salsa) (fermé le dimanche) .

CE WEEK-END ! 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat ,
Peseux, <fS 31 11 31. Renseignements : <p
111.

¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M Linder, cf i  55 24 20, privé 55 25 51 ;
reste du district <fi 111.

: MUSÉE | 
~" 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (I et II) :
2me exposition cantonale de photogra-
phies, 15 h — 21 h.

¦ Bevaix. Galerie du Trin-Na-Niole :
Michel Jenni , peintures, 15 h — 21 h.

¦ Cormondrèche, Galerie La Luna:
Sergia Bustamante, sculptures, vernissage
samedi dès 14 h 30; dimanche, 14 h 30 •
18 h 30.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr. J.-P. Monod, Grand-Rue,
Couvet (f i 63 1626.

¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18h , dim. llh-12 h, Dr François
Chipppler, Grand-Rue , Couvet (f i
63 15 66 ou 63 15 64.

¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie Gilbert Bourquin, Grand-Rue,
Couvet (f i 631113.

¦ Couvet, hôpital et maternité: f i
63 2525.

¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.

¦ Ambulance: y 117 jour et nuit.

¦ Couvet: sage-femme (f i 63 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (f i 63 24 46, Fleurier 'fi
61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse cf i
613848.

¦ Aide familiale 'f i 61 28 95.
¦ Service du feu : <fi 118.
¦ Fleurier gare RVT: information 'f i
61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers 'f i
61 1423, Fleurier (f i 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <f i 42 23 52.

CONCERT 
"" 

¦ Les Bayards : temple, dim. 14 h 30,
concert Renaissance-Baroque par l'ensem-
ble A Biacere.

MUSÉES 
~~ 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 
~
y : 

¦ Môtiers, Galerie Golay: exposition
Jacques Minala (samedi dernier jour ).

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes ; Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Lucien Michaud , dessins au crayon.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable <fi (038)
63 30 10.

CE WEEK-END ~| 

¦ Salle de musique: dim. 17 h, concert
d'orgue.
¦ Théâtre : dim. 20 h30, LE SAUT DU
UT, de Ray Cooney.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
(f i 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
<f i 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : 'fi 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Bournot 17
jusqu'à 19 h, ensuite (f i 117.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Sal-
vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi-
nales signées.

- - - ¦ :• ¦ : ¦ _ ¦¦ ¦  :¦.¦¦;¦ ' :  
^ 
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CONCERT — Si vous aimez la musique classique, le trio Pantillon vous propose des œuvres de Haydn,
Beethoven et Chausson, au Musée d'art et d 'histoir e, dimanche à 17 h 15. fan s.winteier

¦ Galerie du Parc : exposition collective
de Noël.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques
L'Epée, peintre et Valentine Mosset, céra-
mique.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle : Mieux
voir pour comprendre.
¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END || 
¦ Pharmacie: ouverte dimanche 17 jan-
vier de 11 à 12 heures, pharmacie Piergio-
vanni , à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : f i  11 1 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 531531, entre

11 et 12 h. et de 17 h 30 à 18 h., du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03_
¦ Hôpital de Landeyeux:
$ 533444.

— " CE WEEK-END ~] 

¦ Médecins de garde : Cornaux. Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Geiger, Douane, <f > 032/95 15 77.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au 'f i 111 ou 25 10 17. Lignières:
permanence au (f i (032) 952211.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : (f i 331807.

— EXPOSmONS 
"" 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Ursula
Huck-Hattich, peintures récentes, Philippe
Dubit, dessins récents. Du mercredi au di-
manche, de 15 h à 19 h, jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.

WWW Cultes _

? RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10h, abbé R. Castella et
pasteur M. J. Piguet ; 10 h, culte de l'enfan-
ce à la Collégiale 3 ; 19 h 30, communauté
oecuménique du Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L Parel.
(garderie des petits) ; 10 h 15, culte de l'en-
fance.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène,
M R Wuillemin.
¦ Ermitage: 10 h 15, M. A Cochand.
¦ Valangines: samedi 9 h, culte de l'en-
fance ; 10 h, culte, M. J.-J. Beljean.
¦ Cadolles : 10h, culte. M. C. Amez-
Droz.
¦ Serrières: 10 h, culte, M. D. Muller.
¦ La Coudre/Monniz : 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-B. Boissard ; 10 h, culte de l'en-
fance.
¦ Les Charmettes : 10h, culte, sainte
cène.
¦ Temple du bas: 10h à 10h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Refoimierte Kir-
che: Temple du bas, 9 h, culte, pasteur
Bruno Burki

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam.
17h, (en portugais), 18h . dim. 9h30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
(vêpres, 17 h, dernier dimanche du mois)
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Mai c: sam
18 h 15, dim. 10 h, messes
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim 7 h,

messe.

¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères, dim mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h30, cul-
te, sainte cène, M. W. Schulthess ; 20h ,
présentation de Media-communication
évangélique.
¦ Evangelische Stadtmission : samstag
JG.-WE Les Ponts-de-Martel ; Sonntag
19 h 30, Gebet, 20 h, Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ Eglise évangélique méthodiste:
9 h 15, Gottesdienst, Sonnntagsschule.
¦ Action biblique : 9h45, culte, sainte-
cène, M. Bohrer ; 16 h 30, musique et
chant.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9 h 30, culte, M. Bernard (garderie et école
du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène (école du dimanche, garderie
d'enfants)
¦ Armée du Salut : sam. 19 h, soirée des
camarades et amis. Dim. 9 h 15 prière,
9 h 45, réunion de sanctification ; 20 h, réu-
nion de salut.

AUTRES 
~ 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h30 et
20 h, services divins
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-

ques et conférences: sam. 17 h, en fran-
çais, 19h30, en allemand ; dim. 15h 30,
en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte, commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h, culte.
¦ Couvet : 9 h 45, culte, communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15. culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10 h 30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h 30. culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, dim. 10h 15.
messes.
¦ Fleurier: 10 h, messe chantée (garderie
pour les petits à la cure), 19 h 45, messe.
¦ Môtiers : pas de messe
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers : 9h 15, grand'messe
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, culte, sainte cène, M Francis Pia-
get, 9 h 30, école du dimanche
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-

veil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification.

| g | AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : 9 h 15,
étude biblique, 10 h 00, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle; 10 h, culte.
¦ Boudry : 10h30, office œcuménique.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10 h, culte.
¦ Ferreux: 8 h45, culte.
¦ Peseux : 10 h, culte de famille avec sain-
te cène enfants.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h , messe; dim.
10 h 30, temple, office oecurhénique.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h, messe (chapelle)
¦ Peseux : sam. 18h, dim 9h et 10h.
messes
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h, mes-

ses.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte cène,
M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry. Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cemier: 10 h., culte.
¦ Chézard-Saint-MartJn: 10 h-, culte
des familles avec sainte cène.
¦ Coffrane : voir Montmollin ou les Gene-
veys-sur-Coffrane
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 10 h20, culte avec sainte cène

¦ Fontainemelon : 9 h., culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30,
culte
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte.
¦ Montmollin: 10h30, culte.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte avec sainte
cène
¦ Valangin : 9 h 45, culte avec sainte
cène

¦ Vilars : 10 h, culte des enfants.

CATHOUQUE 
~ 

¦ Cernier: Samedi 18 h 15, messe des
familles.
¦ Dombresson : dimanche 11 h 15, mes-
se.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE 
~ 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Cressier: église catholique, 10 h, office
œcuménique.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants (collè-
ge).

¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin : 9 h 30, office œcuménique de la
semaine de prière pour l'unité chrétienne.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise: église catholique,
10 h 15, office œcuménique, M. P. Amey,
participation du chœur d'hommes l'Avenir
(garderie des petits au Foyer) ; 9h , culte
des jeunes au Foyer; 10 h, culte des en-
fants (cures du haut et du bas) G

CATHOUQUE 

¦ Cressier: sam. 18h30, messe; 10h,
office œcuménique.
¦ Hauterive : dim 9 h, messe.
¦ Le Landeron : sam. 16h, dim. 7 h,
9 h 45, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim 10 h 15,
messes, prédicateur P. Amey, chœur
d'hommes l'Avenir

_¦ IJBMIIîŒl 



Exposition... poilue
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Salavaux: des lapins pour le plaisir des yeux

Pas moins de 620 lapins de
toutes races sont au rendez-
vous de l'Exposition canto-
nale cunicole qui se tient à
la salle de transport W.

SPECTACLE CAPTIVANT - Des lapins et des hommes. fan Fahrni

Tombez, à Salavaux. Un vrai
plaisir pour les yeux !

Organisée par la Société d 'aviculture
avenchoise que préside Mme Françoise

Robert, I exposition a ouvert ses portes
hier aux écoliers de la commune. Avec
des lieux « gros comme ça », sous-main
sur les genoux ou à même le sol, crayon
entre les doigts, nombreux furent les
enfants à profiter de cette cap tivante
visite pour exercer leur talent de dessi-
nateur.

Devant le jury
Qui dit exposition dit également con-

cours. Les 620 lapins de 32 races diffé-
rentes ont fait , jeudi , l 'objet d 'un juge-
ment à huis clos. Une véritable élection
« Miss Lapine» , bien en chair et en os!
Le spécimen de la race des géants
blancs présenté par M. Jean-Claude
Muller, de Chevroux, n 'accusait-il pas
un poids de 8 kg 840 pour une lon-
gueur de 68 centimètres !1

Le classement intersociétés se pré-
sente comme suit: 1. Yverdon 94,95
points (challenge UCAR) ; 2. Avenches
94,92; 3. Granges-Mamand 94,90;
puis : 5. Corcelles-près-Pay erne

94,83; 9. Payerne 94,69 (16 sociétés
classées) .

C est la deuxième fois que la Société
d 'aviculture d 'Avenches organise une
telle exposition cantonale. La première
remonte à 1930 déjà. La mise sur pied
de , l 'édition qui fermera ses portes de-
main coïncide avec le 80me anniversai-
re de la fondation de la section aven-
choise.

Aujourd 'hui , l'exposition ouvrira ses
portes au public d e 9 h à  22h et diman-
che de 9 h à 16 h. Un rendez-vous « au
poih> à ne pas manquer! /gf

Rallye de !5 hostie
BIENNE

L'Hôpital régional a mal à ses voies d'accès

Perché sur les hauteurs de la ville, l'Hôpital régional n'est
pas aisé d'accès. Et la prochaine construction d'un nou-
veau bloc de traitement pose le problème du trafic avec
plus d'acuité encore. Des solutions sont à l'étude.

A Bienne , les ambulanciers sont peut-
être plus qu 'ailleurs encore des as du
volant. Pour eux, transporter un blessé
grave relève souvent du rallye automo-
bile sur les routes sinueuses qui grim-
pent à flanc de colline en direction de
l'hôpital. Le parcours est truffé de dan-
gers et d'obstacles. Parfois humains
étant donné les conditions précaires de
déplacement régnant pour les piétons
dans le bas — rue du Stand , rue Haute
- du quartier résidentiel de Beaumont
que domine l'hôpital.

Ces mêmes piétons devront en plus
se méfier bientôt du défilé de camions
qu 'occasionnera le chantier du futur

centre interdisciplinaire de traitement
de l'Hôpital régional. Inquiet , le PSO
demande à la Ville comment elle en-
tend résoudre les problèmes de trafic
pendant et après la construction du
nouveau bâtiment hospitalier ?

Nouveaux accès
A l'exception de la première phase

des travaux, la Municipalité ne s'attend
pas à une importante hausse du trafic
motorisé, liée au futur chantier de l'hô-
pital : une moyenne de 30 camions par
jour au début , tombant à 10 plus une
vingtaine de voitures par la suite. On se
contentera de canaliser et surveiller ce

trafic lourd. A plus long terme par con-
tre, la Ville prévoit tout de même d'amé-
liorer l'accès à l'hôpital , après surtout
l'ouverture du nouveau centre interdis-
ciplinaire. Actuellement, 7000 voitures
environ gagnent chaque jour le quartier
de Beaumont à partir du centre-ville.
Un tiers d'entre elles se rendent à l'hô-
pital. La Ville indique cependant que
« cette proportion est à la baisse depuis
l'amélioration des cadences sur la ligne
de bus desservant l'hôpital ».

Reste que des mesures seront prises
pour fluidifier le trafic. La Ville exami-
neen ce moment diverses variantes al-
lant de l'aménagement de nouveaux
accès — par le Falbringen ou par la
route cantonale d'Evilard — au statu
quo « amélioré » : « Une combinaison de
toutes ces variantes peut aussi être envi-
sagée ».

D. Gis.

Nouveaux défis

CANTON DE BERNE
Transports en agglomérations

Tenter de dénouer l'écheveau que représentent les trans-
ports dans les agglomérations, telle a été la tâche à laquel-
le s'est attelé un groupe de travail , présidé par Werner
Bircher et mandaté par l'Union des villes suisses (UVS)
pour la réalisation de son étude pilote de la politique des
transports dans l'agglomération bernoise.

Sans apporter de solutions miracles,
cette étude, présentée hier, pourrait
constituer une base de planification
pour résoudre les nouveaux défis en
matière de transports.

Cette étude est une première suisse :
c'est en effet la première fois que des
représentants de la Confédération, du
canton , de la région et de la ville de
Berne se sont réunis pour élaborer des
solutions en matière de transports. Cet-
te étude ne s'adresse pas aux spécialis-
tes, mais aux politiciens à qui il appar-
tiendra de faire les choix et de prendre
lef ^Çi.iiQ.ns.. .̂ .̂ ^«.s ,̂ #»
Douze principe ŝi^W â»>* ' «a*

L'étude établit 12 principes matériels
conduisant en définitive à un seul but:
favoriser l'utilisation de transports mé-
nageant l'environnement (transports en
commun , vélos ou à pied) pour dimi-
nuer les immissions. Ce qui signifie re-
penser totalement un certain nombre
de problèmes comme l'urbanisme pour
canaliser le trafic privé sur des axes ou
réactiver les centres villes en les débar-
rassant du trafic motorisé, ou les trans-
ports en commun qui devraient être
encouragés.

L'étude ne s'est pas bornée à présen-
ter des propositions. Elle a également
cherché les moyens de réalisations. Le
financement de cette conception par
exemple: une clé de répartition entre
communes, cantons et Confédération
est proposée. Quant à la réalisation po-
litique, un modèle instituant un
« Conseil régional des transports » est
proposé, /ats

WERNER BIRCHER - Démêler
l 'écheveau. ap

Refus
Votation du Laufonnais

Dans une lettre au conseil de district
du Laufonnais, datée du 13 janvier et
publiée hier, le Conseil fédéral refuse
de se pencher sur la votation du 11
septembre 1983, « faussée » par les ver-
sements aux mouvements pro-bernois.

Il fait valoir que l'affaire est en sus-
pens devant le Tribunal fédéral , et con-
sidère qu 'il ne lui appartient pas de
s'occuper de la question.

Le conseil de district avait adressé
une première dénonciation (Aufsichts-
beschwerde) en janvier 1986 au
Conseil fédéral. Le Département fédé-
ral de justice et police n'était pas entré
en matière, l'affaire étant en suspens
devant le Tribunal fédéral , puis devant
le Grand conseil bernois. Ce dernier a
donné tort aux recourants, qui ont de
nouveau saisi le Tribunal fédéral.

Le 2 décembre 1987, le Conseil de
district a de nouveau demandé au
Conseil fédéral d'intervenir et de dési-
gner une commission d'enquête. Tout
en admettant qu 'il était de son devoir
de veiller au bon déroulement dés plé- ,
biscites, le Conseil fédéral .déclare.%qu.'il.;
a pris toutes les mesures nécessaires. Si
l'on veut attaquer le résultat d'une vota-
tion dans un canton , il faut s'adresser
en dernière instance au Tribunal fédé-
ral.

Le Tribunal fédéral considérerait une
intervention du Conseil fédéral comme
une ingérence inadmissible, lit-on enco-
re dans la lettre. Une dénonciation n'a
d'ailleurs qu 'un caractère subsidiaire.
Lorsque des voies de droit sont à dispo-
sition , il faut les utiliser, ce qui a été fait,
/ats

Autorites en colère
CANTON DU JURA
Expulsion du requérant d'asile Mathieu Musey

L expulsion de Mathieu Musey n a pas fini de faire des
vagues ! Le gouvernement jurassien affirme que Peter Ar-
benz s'est adressé directement au commandant de la poli-
ce cantonale jurassienne pour lui intimer l'ordre d'arrêter
Musey et sa famille.

Monsieur réfugies a agi contre 1 avis
des autorités judiciaires jurassiennes et
à l'insu du département concerné. Peter
Arbenz rétorque que les autorités com-
pétentes des cantons et de la Confédé-
ration avaient donné les autorisations
nécessaires. En outre, Peter Arbenz af-
firme qu 'il ne pouvait pas donner de
détails sur le déroulement du renvoi
avant la fin de l'action.

Le gouvernement jurassien explique
que la demande d'asile de la famille
Musey n 'a jamais été traitée par l'admi-
nistration jurassienne. La Berne fédéra-
le a décidé d'expulser la famille Musey
sans consulter préalablement les autori-
tés jurassiennes.

Le canton de Berne était responsable
du cas du demandeur d'asile Mathieu
Musey, puisque celui-ci y avait déposé
sa demande d'asile. Mais c'est la police
jurassienne qui est intervenue à Under-
velier (JU) où Mathieu Musey était ca-
ché. Les autorités cantonales (bernoises
et jurassiennes) ont été informées de la
manière dont le renvoi serait exécuté et
ont donné les autorisations nécessaires,
a déclaré Peter Arbenz.

La semaine dernière, le délégué aux
réfugiés a téléphoné au Département
jurassien de la justice et de l' intérieur
pour l' informer qu 'il envisageait de de-
mander la collaboration des Jurassiens
dans une affaire d'expulsion.

Les informations fournies étaient très
fragmentaires et même erronées selon
les Jurassiens. Avant toute décision, la

nature et les modalités d'une éventuelle
intervention des organes jurassiens de
justice et de police devaient encore être
précisées.

Stratagème
Saisies de l'affaire , les autorités judi-

ciaires jurassiennes ont refusé de déli-
vrer un mandat de perquisition. Peter
Arbenz s'est alors adressé directement
— et à l' insu du département cantonal
compétent — au commandement de la
police jurassienne pour lui intimer l'or-
dre de procéder à l'arrestation de la
famille Musey.

L'ordre a été exécuté sans qu 'il en
soit référé au gouvernement. Une en-
quête sera ouverte pour déterminer la
responsabilité exacte de l'organe d'exé-
cution jurassien.

Interrogé hier soir, le porte-parole du
délégué aux réfugiés Heinz Schôni a
déclaré qu 'en l'absence du ministre ju-
rassien compétent François Lâchât ,
c'est son remplaçant qui a été consulté
avant lundi dernier. Selon M. Schôni ,
on ne peut pas dire que les autorités
cantonales n 'aient pas été consultées.

Le Rassemblement jurassien (RI) esti-
me pour sa part que l'autorité fédérale
a usé d'un « stratagème » si elle a passé
par-dessus l'avis du juge d'instruction
du district de Delémont qui a refusé de
délivrer le mandat de perquisition.
Quant au commandant de la police
jurassienne , qui a obtempéré sans en
référer à ses supérieurs, il doit ou re-

mettre sa démission, ou infirmer la dé-
claration du gouvernement, ajoute le
RJ.

Le gouvernement jurassien compte
s'adreser prochainement au Conseil fé-
déral pour lui faire part de ses griefs. Il
regrette le discrédit que cette affaire
jette sur le Jura qui s'applique à déve-
lopper une politique ' humanitaire res-
ponsable à l'égard des candidats à l'asi-
le.

Manifestation
A l'initiative du mouvement SOS-asi-

le, quelque 1000 personnes ont mani-
festé hier soir à Delémont pour protes-
ter contre l'expulsion du demandeur
d'asile zaïrois Mathieu Musey. Les mani-
festants ont en particulier demandé la
démission de Bernard Dula , chef de la
police cantonale jurassienne. Depuis
hier soir , cette revendication , reprise par
le Rassemblement jurassien , fait l'objet
d'une pétition dans le Jura, /ap-ats

Hofstetter
approuve

Le conseiller d'Etat bernois Benja-
min Hofstetter soutient la décision
des autorités fédérales d'expulser le
Zaïrois Mathieu Musey. Lors d'un
entretien publié hier, le directeur de
la police bernoise, qui s'était notam-
ment opposé aux décisions de la
Confédération lors de l'affaire des
Tamouls dans le canton de Berne,
considère qu'il ne s'agit pas dans
l'affaire Musey d'un cas de rigueur
typique, /ats

¦ DÉMISSION - Pour des
raisons professionnelles, M. Patrick
Karg, de Payerne, a démissionné de
la commission scolaire du groupe-
ment primaire et de l'établissement
secondaire du secteur « nord»- du
district. Pour lui succéder, la Munici-
palité de Payerne a désigné Mme
Catherine Ballif , de Payerne égale-
ment, /gf
¦ PERSONNEL - La Muni
cipalité de Payerne a .engagé
M. Bernard Rossfâf. . ..en rqualïté
d'agent de .police, .ceci à tibœ.p&ovi-
soire durant une année à partir du
1er mars prochain. La municipalité
a encore engagé MM. Philippe Cor-
minboeuf , de Châtillon, en qualité
d'ouvrier qualifié à l'équipe des
parcs et jardins, et Jean-Christophe
Schaffer, titulaire d'un certificat de
capacité de caviste, actuellement
domicilié à Rivaz. /gf
¦ BUDGET 1988 - Le
Conseil général de la commune de
Trey a accepté, à l'unanimité, le
budget 1988. Après 437.319 fr. aux
recettes et 436.290 fr. aux dépenses
se dégage un excédent des revenus
de 1029 francs. M. Ronald Utz a été
appelé à la tête du Conseil général.
Il succède à M. Christophe Keckeis.
/cp

__j CINÉMAS |—

¦ Apollo: 15h, 20h 15, LE SICILIEN ;
17 h 45, ARIA

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
SKLAVIN DER LIEBE.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 45), HOPE AND GLORY ; 2. 17 h 45,
20 h 30, THE DEAD ; 15 h (sa. 22 h 30), LA
FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE.

¦ Rex: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, (sa. 22 h 45),
ROBOCOP ; di. à 10 h 30, L'AUSTRALIE -
UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE.

¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LES DENTS DE LA MER 4.

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

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de Madretsch : rte de Brùgg
2, ^ 

25 25 23 (en dehors des heures d'ou-
verture).

¦ Centre autonome: sa. à 21 h, concert
des groupes «Raun 's», « Desorder 's » et «Va-
cuum Clean».

¦ Ecole professionelle: sa. à 20 h 30, Ré-
cital d'Alain Leprest.

¦ La Loge : di. à 11 h , concert de la chan-
teuse de jazz Jan Harrigton (USA), accompa-
gnée par le Trio Gonzales.

¦ Palais des congrès : di. à 17 h , concert
avec l'Orchestre de chambre de Heidelberg.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Images d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia
Heussler.

¦ Caves du Ring : Peter Emch, tableaux,
dessins, gravures sur linoléum.

¦ Galerie Schùrer : tableaux de Hans-Jôrg
Monning.
¦ Galerie Flury : héliographies d'Albert An-
ker, vieilles gravures de Bienne et des envi-
rons.

MUSÉES 

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

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

OUVERT LA NUU 
" 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy : « Karwendel Sextett ».
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30,
MA1ADIE D'AMOUR.

I CE WEEK-END ~I 

¦ Médecin de service : Dr Geiger, Douan-
ne, "fi 032 95 15 77.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : 'fi 95 2211.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils , canons bourguignons ,
bombardes etc.).
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: sa. 9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: (f i 512603.
¦ Service des soins à domicile: <fi
511170.
¦ AA: cfi 038/97 27 97.

OUVEBT LA NUIT 

¦ Mabo : fermeture annuelle.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <fi 7132 00.
¦ Ambulance : $5 712525.
¦ Aide familiale: rf i 63 1841.
¦ Sœur visitante : 'f i 73 1476.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Nant : sa., grande salle, soirée de la fanfa-
re L'Avenir.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: f i 117.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Garde-port : (f i 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le rf i 111 renseigne.
¦ Service du feu : (f i 117 ou 7512 21,
¦ Exposition cantonale de lapins: sa. et
di., halle de transport W. Tombez, à Sala-
vaux.

MUSÉES —

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14h à 16h.

mi Agenda _

Première mondiale a Estavayer-le-Lac

1988 sera 1 année de la première course mondiale de ba-
teaux propulsés par l'énergie solaire. Cette course aura lieu
à Estavayer-le-Lac les 1er et 2 juillet prochains.

La course sera jumelée avec la 5me
étape dit 3me championnat mondial de
véhicules solaire «Tour de Sol 88», a
indiqué hier à Estavayer-le-Lac le comi-
té d'organisation.
'\ — Le Tour de Sol ne se limite p os.à

l'organisation d 'une course dans un
seul but sportif. Notre objectif est plutôt,
dans le cadre d 'une manifestation spor-
tive, d 'aider un genre de véhicule écolo-
gique à percer, a souligné le directeur
de la manifestation Urs Muntwyler.

C'est pourquoi les organisateurs du
«Tour de Sol » ont mis sur pied la
première course de bateaux solaires.

Les bateaux propulsés par l'énergie
solaire sont intéressants à plus d'un ti-
tre. Les bateaux à moteur à explosion
sont fréquemment interdits ou soumis à
certaines restrictions pour des raisons
d'écologie. Le bateau solaire n'est pas
très rapide et il ne représente donc pas
une nuisance pour la vie aquatique.
Son propulseur est totalement silen-
cieux et il est dépourvu d'échappement.

En outre, le bateau solaire ne risque pas
non plus de contaminer les eaux par
des fuites de carburant.

Grande variété

Les bateaux à voile peuvent devenir
des bateaux solaires sans modification
technique particulière, a précisé Urs
Muntwyler. Les bateaux solaires connus
jusqu 'ici ont des formes et des concep-
tions très différentes. Les organisateurs
du championnat s'attendent à une va-
riété de constructions plus grande que
lors des courses de voitures du «Tour
de Sol».

Le «Tour de Sol 88» se déroulera
quant à lui en six étapes sur un par-
cours obligatoire de quelque 350 kilo-
mètres. Pour l'heure, 74 véhicules sont
déjà annoncés. Les participants étran-
gers seront plus nombreux que par le
passé. Deux équipes anglaises et un
concurrent d'Afrique participeront pour
la première fois à la course, /ap

Bateaux solaires
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Un/une fonctionnaire
scientifique
Un/une analyste pour le groupe

d'applications informati ques au Tribunal fé-
déral à Lausanne. Définition, analyse , réalisa-
tion , mise en place et entretien d'applications
documentaires , bibliothèconomiques et ad-
ministratives (sur ordinateurs DEC sous VMS
avec réseaux locaux , base de données. FMS
et système de traitement de texte All-in-l). Di-
plôme ETS ou équivalent. Pratique de l' infor
matique comme analyste ou programmeur
Langues: le français ou l'allemand, connais-
sances de l'autre langue; bonne compréhen-
sion de (' «ang lais technique».

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tel. 021/21 82 02

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à plein temps ou à temps par-

tiel (80-100%). Conduite d'un secrétariat de
section comportant la liquidation, de manière
indépendante , de travaux variés en langue
française ou allemande. Diplôme d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente , expérience professionnelle. Connais-
sance du système moderne de dacty logra-
phie (traitement de textes). Il est en outre in-
dispensable d'être digne de toute confiance
et de jouir d'une bonne réputation , d'être
consciencieux/se , d'assimiler facilement , de
s 'exprimer avec facilité oralement et par écrit.
Langues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur en
génie civil
Pour la division des mesures de

construction, nous cherchons un/une ingé-
nieur en génie civil ETS. Le/la titulaire aura
pour tâches l'examen technique et l'approba-
tion d'avant-projets ou de projets définitifs de
constructions de protection civile , l'examen
des devis ainsi que la fixation des subven-
tions fédérales. Il lui incombera en outre de
conseiller les autorités d'exécution canto-
nales et communales , les organes spécialisés
en construction de la Confédération ainsi que
les maîtres de l'ouvrage publics et privés.
Le/la candidat/e idèal/e dispose d'une longue
expérience professionnelle d'ingénieur et
possède des connaissances approfondies
dans les domaines du béton armé et des
constructions souteraines. Par ailleurs , il/elle
est prét/e à s 'initier à fond aux domaines spé-
cifiques et interdisciplinaires de la protection
civile. Il/elle s 'exprime aisément tant orale-
ment que par écrit , sait s'imposer et possède
des talents de négociateur . Langues: le fran-
çais , avec de bonnes connaissances d'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne

Collaborateur/trice a
l'enregistrement
et remplaçant/e du chef dudit bu-

reau de la Chancellerie fédérale. Annotation
du courrier adresse au Conseil fédéral et à la
Chancellerie fédérale selon le plan d'enregis-
trement et distribution aux départements.
Archivage des dossiers traités lors de la
séance du Conseil fédéral. Distribution des
décisions du Conseil fédéral . Capable de tra j
vailler rap idement , de manière indépendante
et consciencieuse. Sens de la collaboration.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le français
ou l'allemand, excellentes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 37 16

Positions supérieures

Un/une chef en
tes w technologie fromagère
.4._ ¦ . ,.•._ -. Chef de groupe Suisse romande
(Gruyère) dans la section de technologie fro-
magère. Planification, direction et exploita-
tion des essais de fabrication de gruyère et
autres spécialités de Suisse romande. Le/la
titulaire sera chargée de la direction adminis-
trative de la fromagerie expérimentale de
Moudon et de la vulgarisation dans le do-
maine de la fabrication des fromages. Apti-
tude pour les travaux scientifiques et la mise
en pratique des résultats de la recherche. Fa-
cilité d'expression orale et écrite Ingénieur
agronome, ingénieur en technologie alimen-
taire EPF (ou formation correspondante) et
connaissances en matière de fabrication des
fromages. Langues: le français et bonnes
connaissances de l'allemand, èv. bilingue.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches laitières de
Liebefeld. service du personnel,
3097 Liebefeld Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la Section

«Transports spéciaux» de la Division princi-
pale de la circulation routière. Traiter les pro-
blèmes juridiques et les affaires courantes
dans le domaine des règles de la circulation
routière et plus spécialement de l'utilisation
des véhicules et des transports de marchan-
dises dangereuses et de denrées périssables.
Collaborer au traitement de problèmes
concernant la politique des transports et cer-
tains domaines spéciaux du droit de la circu-
lation routière (p. ex. les contrôles techniques
de la circulation). Etudes universitaires com-
plètes de droit ou de sciences économiques.
Quelques années d'expérience profession-
nelle dans le domaine de la circulation sont
souhaitées. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français; connaissances de
l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne,
tél . 61 43 37

maîtres de I ouvrage , les architectes et les in-
génieurs mandatés. Surveillance de toutes les
prestations survenant dans le processus
d'étude (phase préparatoire et d'exécution).
Un/une architecte ETS pouvant attester de
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Talent de nègociateur/t rice et aptitude
à pouvoir s 'imposer.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
(secrétaire)
du service des prestations fédérales

Jeunesse + Sport (J + S): remplacer le chef
du service dans le domaine.de la documenta-
tion J + S, collaborer dans ledit service (com-
mandes des cours , ordres d'impression ,
contrôle des stocks et des délais), contrôler
les commandes de matériel pour les activités
J + S, assurer la correspondance française et
allemande et tenir les procès-verbaux au sein
du service. Etre en possession du diplôme fé-
déral d'employè/e de commerce , de bureau
ou pouvoir justifier d'une expérience profes-
sionnelle. Esprit d'initiative et sens de la col-
laboration . Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédéral de gymnasti que et de
sport, service du personnel,
2532 Macolin

Universitaire en sciences
sociales
Collaborateur/trice principal/e de la

Section Prévention. Responsable pour les
questions liées au tabac. Question adminis-
trative de la Commission fédérale pour les
questions liées au tabac et de ses groupes de
travail. Collaborer à la rédaction des réponses
aux interventions parlementaires. Elaboration
et exécution de mesures de prévention.
Etudes universitaires complètes , de préfé-
rence en sciences sociales , ou formation
équivalente. Langues: .̂ allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances d'anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne Collaborateur/trice

au secrétariat général du départe-
ment. Dacty lographier des rapports et des
procès-verbaux sous dictée , d'après manus-
crits ou dictaphone, travaux de secrétariat.
Service du téléphone. Apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente. Habile stènodacty lographe. Expérience
du système de traitement de textes Langues
le français , év. l'allemand , avec très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux.
3003 Berne, tel. 61 20 15

Fonctionnaires
scientifiques
Collaborateurs/trices de la section

«Procédure d'asile». Traiter des demandes
d'asile Résoudre des problèmes en rapport
avec le droit d'asile et son application ainsi
qu'avec la situation des réfugies Interroger
les requérants d'asile; prendre des informa-
tions comp lémentaires; rédiger des décisions
et des préavis. Etudes en droit ou en sciences
économiques ou autre formation équivalente;
savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
mobilité intellectuelle et célérité; résistance
psychique; entregent; talent de rédacteur .
Nationalité suisse. Langues: l'allemand, le
français ou l'italien; maîtrise d'une deuxième
langue nationale. D'autres connaissances lin-
guistiques seraient appréciées

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfug ies,
service du personnel. 3003 Berne

*¦ lll# LE CENTRE HOSPITALIER
Hj lpir UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour son service de Radiothérapie

un(e) A.T.R.M. diplômé(e)
Entrée en fonctions: 1.2.88 ou date à convenir.
Rémunération : selon barème des fonctions publiques
cantonales vaudoises.
Renseignements: téléphoner au (021 ) 41 11 11, interne
3961, Radiothérapie.
Les offres détaillées sont à adresser au CHUV,
Bureau de gestion du personnel, 1011 Lausanne.

525101-36

F JOWA *̂l_Bj^

Entreprise de production Migros cherche pour sa
boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec entrée
immédiate ou à convenir

collaborateur(frice)
pour le service des achats

Cette personne devra exécuter:
- l'achat des matières premières et des emballa-

ges
- la gestion des stocks et les inventaires
- les travaux administratifs courants.
Si vous avez quelques années d'expérience, avec
un CFC d'employé de commerce.

vous parlez et écrivez l'allemand,
vous désirez travailler d'une façon indépendan-
te,
vous êtes intéressé(e) par ce poste,

alors adressez vos offres écrites détaillées à: 5237153e

. JOWA SA ,
Mfrlfr Service du personnel j

lilfeglS f̂c  ̂
2072 Saint-Biaise J

ifr  ̂
Tél. (038) 33 27 01 M

Entreprise générale d'électricité - télécommunications
- téléphones A, région Jura, cherche un

chef monteur
électricien

adjoint du chef d'entreprise.

# Profil souhaité: capacité d'organiser et de diriger
une équipe, élaboration d'études, devis, établisse-
ment des factures, etc. Esprit de collaboration, bon
contact avec la clientèle, ingénieurs et architectes.

© Nous offrons : activité intéressante et diversifiée.
Poste à responsabilités, situation d'avenir. Ambian-
ce de travail agréable. Bon salaire, allocations et
prestations sociales étendues.

Date d'entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
écrites avec certificats et curriculum vitae sous
chiffres 93-30 003 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2800 Delémont. 52507e 36

\k i. mmm NEUCHâTEL

cherche

RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons :
- langue maternelle française
- connaissances des langues allemande et anglaise
- très bonne présentation
- si possible diplômé d'une école hôtelière
- connaissance de la NCR 42.

SOMMELIER(ÈRE)
Nous demandons :
- expérience dans la branche
- bonne présentation
- polyvalent(e) i

Nous offrons :
- travail intéressant et varié j

•- situation stable
- possibilité de logement
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'avancement dans le groupe TOGA

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

Direction de l'Eurotel Neuchâtel
'Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel. 522770-36

=_^
? C2_3t_I_I___I]3 CH-3000 Bern 31

BRASSERIE
FELDSCHL0SSCHEN

La brasserie Feldschlôsschen compte dans son groupe de
nombreuses sociétés commerciales et immobilières dans
toute la Suisse, pour lesquelles le département de la

comptabilité centrale
est responsable dans les affaires administratives et comp-
tables.

Nous cherchons un(e)

collaborateur/
collaboratrice

à qui nous confierons la coordination entre le siège central
et les maisons affiliées romandes.
Il s'agit d'un poste qui permet de travailler d'une manière
indépendante et de développer sa sphère d'activités. De
solides connaissances commerciales et comptables avec
de bonnes aptitudes de compréhension d'informatique et
quelques années d'expériences professionnelles sont exi-
gées. De plus cette place se prête admirablement pour
élargir les connaissances de la langue allemande.
Monsieur Max Schaffner , chef du département, est à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae complet et d'une photographie.

GROUPE FELDSCHLÔSSCHEN,
SERVICE DU PERSONNEL CENTRAL
4310 RHEINFELDEN TEL. (061) 86 01 11 623980-36

Atelier nautique cherche

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

(moto ou auto)

sachant travailler de façon indépendante dans un
petit groupe et désireux de perfectionner ses con-
naissances dans le secteur bateaux.

Nous offrons :
place stable - semaine de 5 jours - avantages
sociaux - cours de perfectionnement.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 36-1794
au bureau du journal.

524542 36
mmwam&a^^mmMimLmMLmmiii smivimmimKm^^mÊmmmmmmr

Nous cherchons pour notre secteur énergie
un jeune

juriste /
assistant de direction
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand et rédigeant
volontiers. Un diplôme d'avocat et quelques
années d'expérience pratique ainsi que l'inté-
rêt pour des questions économiques et tech-
niques sont utiles. La facilité de nouer-des
contacts et de bonnes qualités de négocia-
teur, tant envers nos partenaires d'affaires
qu'avec les autorités, sont également indis-
pensables.
Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques,
des contacts personnels, la préparation de
séances, la rédaction de rapports et des
déplacements fréquents en Suisse romande.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de services manuscrites avec les docu-
ments usuels à notre service du personnel.
ELEKTROWATT AG
Bellerivestr. 36, Postfach
8022 Zurich
Tél. (01) 385 2211. 522931.3e

4 TRAVIIMTERS.A. 
^CS'I Nous cherchons tout de suite ou à convenir

J 1 INGÉNIEUR ETS
 ̂

EN 
ÉLECTRONIQUE

^
À pour un poste de technico-commercial englobant le

^5 conseil et la vente de systèmes servant à la gestion de
<M temps et contrôle d'accès intégrant différentes fonc-

ĵ Pour ce 
poste, le candidat doit être de langue maternelle

£^| allemande 
ou 

française avec de très bonnes connais-
9\À sances de l' autre langue.

^J Pour plus de renseignements concernant ce pos-
JKI te. n'hésitez pas à contacter M. Garcia ou de
f̂l nous envoyer votre dossier. 525241.3e

,43 TRAVINTER (038) 25 53 00

^J  ̂
10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel i

*> ̂  s s s s s s s S

Un/une architecte
Chef de projet à l'Arrondissement de

construction 1 Lausanne. Tâche de conseil et
de coordination lors des rapports avec les-

Un/une ingénieur ou
chimiste
Collaborateur/trice dans le secteur

matériel de protection ABC de la section
technique spécialisée «Contrôle de la qualité
et réception» du Laboratoire AC à Spiez. Ela-
boration de prescriptions relatives au
contrôle de la qualité et à la réception y com-
pris plans et prescriptions concernant le dé-
roulement de contrôles; organisation
d'audits: appréciation et surveillance de l'as-
surance-qualitè auprès de fournisseurs; ins-
pections et réceptions en Suisse et à l'étran-
ger d'habits de protection C, masques de
protection ABC . matériel sanitaire et matériel
technique des troupes de soutien. Prendre
des décisions relatives aux réceptions , rédi-
ger des rapports de réception. Un/une ingé-
nieur ou chimiste ETS . expérience dans le do-
maine des systèmes d' assurance-qualite de
l' industrie , certificat «Technique de qualité» I
ou II; aptitude a travailler de manière indé-
pendante et sens aigu du travail en équipe in-
dispensables. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec bonnes connaissances de l'autre
langue et bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Spiez
Adresse:
Groupement de l'armement,
service du personnel.
Kasernenstr 19. 3000 Berne 25

Secrétaire
Emploi â temps partiel 70%. Secré-

taire au secrétariat de la Division des toxi-
ques. Travaux généraux de secrétariat tels
que correspondance , rédaction de proces-
verbaux et dacty lographie de textes a impri-
mer , renseignements téléphoniques , saisie de
données relatives aux titulaires d'autorisa-
tion. Collaboration administrative à la Section
des produits destines a l'artisanat pour l'ex-
pertise et l'enreg istrement des déclarations
et des vérif ications des produits Contrôle des
délais. Apprentissage de commerce , d'admi-
nistration ou formation équivalente Langues
l' allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l' autre langue. Si possible
expérience de l'administration' Capable de
travailler en équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé.
service du personnel.
case postale 2644, 300 1 Berne.
tél . 61 95 15

Un/une fonctionnaire
d'administration
auprès du service de presse du se-

crétariat gênerai. Collaborer à l'exécution des
taches multip les relatives a la presse départe-
mentale (organisation de conférences de
presse , relations publiques) Dacty lographier
la correspondance , les procès-verbaux , les
textes de conférences et les comptes rendus
sur la base de manuscrits et au dictaphone
Rédaction de la correspondance simp le rela-
tive au service de presse et ceci de manière
indépendante; dacty lographier la correspon-
dance des conseillers du chef du départe-
ment. Utilisation d'un traitement de textes
moderne (AES). Apprentissage de commerce
ou formation équivalente , très bon/ne dacty-
lographe. Habileté de s'exprimer pour donner
des renseignements téléphoniques , taleni
d 'organisation , vivacité d'esprit Sens de la
collaboration. Langues: l'allemand avec de
très bonnes connaissances du français ,
connaissance de l' italien et de l'ang lais sou-
haitées.

Ce poste peut être occupé par deux
postes à demi-temps.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'intérieur .
secrétaria t général. Inselgasse 1
3003 Berne

Professions administratives

Chef de chancellerie
Collaborateur du Commandant qui

s'occupera de manière indépendante de di-
~"vérses tâches d'une Unité d'Armée. Certificat

de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce et quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. La connaissance de l'adminis-
tration militaire constitue un avantage. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonne
connaissance de l'autre langue, Grade d'offi-
cier ou de sous-officier supérieur souhaité.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Divisionnaire Henri Butty,
Commandant de la Zone ter 1,
case postale 104, 1018 Lausanne 18,
Pontaise. tél. 021/36 12 42

Secrétaire de direction
du Délégué aux réfug iés. Travaux de

secrétariat en général; correspondance , sous
dictée ou autonome , en allemand, français ,
ang lais ou italien; examen et transmission du
courrier â l'entrée et â la sortie; tenue de
l'agenda et de l'échéancier; rédaction de pro-
cès verbaux et de compte-rendus d'entre-
tiens; organisation de réunions/manifesta-
tions. Formation commerciale avec plusieurs
années d'expérience professionnelle. Mobi-
lité d'esprit , habitude du travail consciencieux
et en équipe; discrétion. Langues: l'allemand
avec de très bonnes connaissances du fran-
çais et de bonnes connaissances de l'anglais
ou de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

/ N
Important commerce de détail
cherche, pour différents travaux
d'entretien et de réparation

HOMME
consciencieux , habile et manuel.
Permis de conduire indispensable.
Conditions d'engagement
intéressantes.
Travail varié et stable.

Faire offres avec documents
usuels sous chiffres 36-1804 au
bureau du journal. 524928.3e

La Municipalité de Champagne met au
concours un poste d'

employé communal
à plein temps pour travaux variés dans
les divers sercices communaux,
- pratiques professionnelles de métiers

manuels souhaités
- place stable
- entrée en fonctions: 1e' avril 1988
- les offres manuscrites accompagnées

d'un bref curriculum vitae et les
références éventuelles sont à adresser
à: La Municipalité de Champagne

Tous renseignements peuvent être
demandés au syndic. M. Albert
Banderet, tél. (024) 71 18 41.

523909 - 36 La Municipalité

.
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La RADIO SUISSE ROMANDE
ouvre un concours dans le but
d'engager pour le Domaine
Information/La Première

2 stagiaires journalistes
qui bénéficieront d'une formation
complète (avec spécialisation Radio)
et participeront progressivement à la
rédaction et présentation d'émissions
d'actualités. L'engagement porte sur la
période de formation qui est de deux
ans. L'un des deux stagiaires pourrait
- en fonction de son intérêt et de ses
connaissances - être affecté ultérieu-
rement à la Rubrique Sportive.
Exigences :
- formation supérieure , de préférence

universitaire;
- connaissances approfondies de la

vie publique et des institutions tant
nationales qu'internationales;

- parfaite maîtrise du français , écrit et
parlé; aptitude à l'expression radio-
phonique;

- esprit d'équipe et grande disponibi-
lité (horaires irréguliers).

Lieu de travail: Lausanne.
Date d'entrée souhaitée :
1e' mai 1988 ou à convenir.
Délai d'inscription :
3 février 1988.
Les candidat(e)s de nationalité
suisse voudront bien adresser
leurs offres détaillées avec photo-
graphie, prétentions de salaire et
mention du poste au: 525106.3e
Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne
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L'ombre de Schweizerhalle plane sur les élections bâloises

Demain, les citoyens de Baie-Ville renouvellent leurs auto-
rités. Dix fois plus de candidats que de sièges au Grand
conseil, et sept magistrats sortants bien décidés à conser-
ver le siège que leur disputent sept nouveaux, les élections
du week-end réserveront probablement un second tour et
quelques surprises dues à l'effet Schweizerhalle.

«La grande inconnue des élections
de dimanche , c'est le premier novembre
1986», dit un chroniqueur de la région.
Une trentaine d'incidents ou accidents
chimiques sont survenus depuis la
Toussaint rouge. Les Bâlois auraient-ils
éprouvé le désir d'oublier la catastrophe
écologique qu 'ils ne l'auraient pu. Ces
élections sont aussi les premières du
canton depuis ces événements.

Femmes en lice
Au bord du Rhin , on ne pardonne

pas encore à Hans-Rudolf Striebel
d'avoir ouvert les écoles dans la fumée
et l'odeur d'ceufs pourris du premier
novembre. Les électeurs pourraient
donc sanctionner le directeur — radical
- de l'instruction publique. A son col-
lègue socialiste de la santé publique , les
partis «bourgeois» reprochent un man-

que de solidarité gouvernementale.
L'impétuosité de Remo Gysin , qu 'on
rapproche souvent de la Bernoise Gret
Haller ou de la directrice des construc-
tions zuricoise Ursula Koch, risque de
lui coûter un certain nombre de voix.

Les cinq autres membres du gouver-
nement sont moins contestés. Deux
d'entre eux paraissent bien placés pour
résister victorieusement à l'assaut des
nouveaux au premier tour déjà. En ef-
fet , probablement seul un second tour
permettra de départager les quatorze
candidats en présence pour les sept
sièges de l' exécutif. Parmi les nouveaux,
deux femmes ébranlent l'assurance des
anciens.

La députée socialiste au Grand
conseil , Béatrice Aider, entre en lice
pour tenter de regagner un troisième
siège au Conseil d'Etat. On lui accorde

LE RHIN — Les Bâlois auraient-ils éprouvé le désir d 'oublier la catastro-
phe écologique qu'ils ne l 'auraient pu. ap

quelque chance de réussir, tout comme
à la candidate des organisations pro-
gressistes POCH, Verena Labhardt.

Grand conseil original
Au Grand conseil, 1330 candidats sur

24 listes, un tiers de femmes, désirent
s'asseoir dans les 130 fauteuils de la
très belle salle de la place du Marché.

Bâle-Ville ne connaît que cinq cercles
électoraux — trois pour la cité, un pour
Riehen et le dernier avec un seul siège
et un seul candidat pour Bettingen.
Mais l'éventail des partis y est le plus
large de Suisse. Une dizaine de frac-
tions disputent parfois vivement des ob-
jets du gouvernement ou des questions
de l'heure. Parti du travail, POCH (la
troisième force du parlement) et Parti
socialiste disposent de près d'un tiers
des voix. S'ajoutant aux voix vertes et
progressistes des autres partis, la gau-

che a souvent profilé le Grand conseil
en opposition au Conseil d'Etat dominé
par les partis «bourgeois».

Les élections de dimanche, où radi-
caux, libéraux et démocrates-chrétiens
ont conclu des apparentements, pour-
raient renforcer la coloration vert-rouge
du législatif — à l'instar de Bâle-Cam-
pagne, il y a un an, sous l'effet de
Schweizerhalle. Mais elles peuvent éga-
lement confirmer le recul socialiste des
élections nationales d'octobre (moins
5,1%) ou le retour des libéraux.

Quant à l'Action nationale et au grou-
pe d'Erich Weber, qui a utilisé pour sa
campagne un sigle prêtant à confusion
avec celui du VPOD, interdit depuis, le
nombre élevé de demandeurs d'asile
dans la région pourrait leur valoir un
certain profit.

Claudine Salamin

Fortes phrases
Thierry Oppikofer

¦ IMPERIAL - Helmut Huba-
cher. président du Parti socialiste suis-
se, dresse dans le dernier service de
presse de sa formation un bilan désa-
busé du passé, tout en prenant la
défense de la nouvelle ligne «sociale-
verte » du PSS. Citons un jugement
sur certains camarades : «..d'aucuns
aiment à se retrouver dans la minorité
parce que là au moins ils sont la
majorité».

Une certitude: «Même à l'avenir, le
chemin le plus long commencera par
un premier pas ». Une citation de
poids : « Mon flanc gauche est enfon-
cé, mon centre s'effondre, mon aile
droite bat la retraite : j 'attaque ». Paro-
les attribuées à Bonaparte, un cama-
rade qui a réussi.
¦ PREMEDITATION -
Dans un récent numéro de sa revue
romande, le Touring-Club suisse pu-
blie un éditorial qui s'achève par ces
mots bien inquiétants : «Chaque jour,
environ 1100 personnes meurent sur
les routes du monde. En Suisse, on
compte trois morts par jour. Les prix
de la sécurité routière du TCS doivent
contribuer à améliorer ce triste bilan ».
B ACCUSATION - Au retour
de la trêve des Fêtes, votre serviteur
trouve dans la boîte aux lettres de son
domicile bernois un message anony-
me: «Vous et le Conseil fédéral , dans
cette histoire de Tamouls, commettez
les plus grands crimes contre le peu-
ple suisse. Criminel !». Ne me rappe-
lant pas avoir commis de crimes, je
suppose que je devrais transmettre la
délicate missive aux sept Sages. De-
puis qu'une chaîne française a diffusé

le film de Boisset «Espion , lève-toi!»
où l'on parlait d'un «Conseil fédéral
de Berne » infiltr é par le KGB, les
esprits sont troublés !

Th. O.

MICHEL FLùCKIGER - Ne pas
.se laisser obnubiler par 1992.
\ a keystone

Interview
Le conseiller aux Etats Michel Flûcldger (rad/JU) a dé-
posé en décembre une interpellation au sujet de la dé-
fection potentielle de certains pays de l'AELE. Quel
genre de réponse attend-il du Conseil fédéral?

— Je voudrais savoir quelle serait
notre situation si l'AELE proprement
dite se réduisait à la Suisse et aux
pays  nordiques. Quelles mesures le
Conseil f édéral prendrait-il et quelle
serait la crédibilité d'une AELE rédui-
te? Je pense que le gouvernement va
me répondre en ménageant les usa-
ges diplomatiques. Mais sans vouloir
f a i r e  de la provocation, j e  crois qu 'il

' est bâh de donner au Conseil f é d é r a l
'̂ l'occasion,-de ;Pf iégiser,.vsèn ipoint de

vue.

— Un éventuel rétrécissement de
l'AELE aurait-il aussi un effet positif,

en ouvrant un débat plus nourri sur
l'attitude européenne de la Suisse?
- On ne sait s'il f aut souhaiter cet

électro-choc ou le redouter. Une cho-
se est sûre: il ne f aut pas se laisser
obnubiler par  1992. C'est une
échéance importante, mais surtout le
début d'un processus et non une f i n
en soi. 11 ne f aut toutef ois pas laisser
l'opinion publiqu &'̂ endormt; il est
important que la prise ^de conscience
européenne se f asse chez nous.
L 'avenir de l'AELE est pour le Conseil
f édéral une occasion de déterminer
les orientations de sa politique en la
matière, /tho

L'explosion, la peur, la vie
Australie: un hélicoptère s'abîme au bout d'une plage

DANS L 'EAU — Après la peur, la surprise. ap

PLAGE — Un hélicoptère en perdition s 'est abîmé en mer au milieu de
baigneurs, hier, après avoir rasé les toits d'habitations et traversé tant
bien que mal le port de Sydney. Miraculeusement, personne n'a été
blessé. Les trois policiers qui se trouvaient à bord ont réussi à sauter
alors que l 'engin, qui avait explosé , se trouvait à trois mètres au-dessus
de l 'eau. ap

Chat globe-trofter
Il parcourt 280.000 km en 29 jours

En 29 jours un chat a parcouru plus de 280.000 km en
traversant trois continents au cours de 64 vols. «Pour moi,
ça relève du miracle», s'est exclamé Mme Kubecki en
retrouvant son chat le 1er janvier, après l'avoir quelque peu
perdu de vue depuis le vol Francfort-Los Angeles qu'ils
avaient effectué ensemble le 3 décembre.

Entre-temps, Félix, une chatte blan-
che de deux ans, a parcouru exacte-
ment 288.369 km à travers l'Europe, les
Etats-Unis et l'Amérique du Sud échap-
pant à chaque escale aux tentatives in-
fructueuses du personnel de la compa-
gnie pour la capturer.

«Je n'ai vraiment aucune idée de ce
qu'elle a pu manger pendant tout ce
temps, si tant est qu'elle ait mangé quel-
que chose», s'interroge l'un d'eux, se
refusant à envisager la présence d'une

quelconque souris dans les soutes à
bagages.

Félix s'est finalement rendue à Lon-
dres où elle devra s'acquitter de dix
mois de quarantaine imposés par la
réglementation britannique.

Un personnel de la compagnie qui
avait adopté Félix avant que son pro-
priétaire ne soit retrouvé, s'est engagé
avec ses collègues à supporter les frais
de la procédure qui s'élèvent à l'équiva-
lent de 7500 ff. /ap

Adieu sapin
Claude Nicod
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Tu gis, là, avec les ordures, jeté au
trottoir comme un malfaiteur. Tu
avais quitté ta forêt. On t 'avait jugé
trop petit devant ton voisin trop
grand. Il fallait de la place. Eux aussi
ont disparu puisque vous poussiez là
en vue de ne pas durer. Et tu repen-
ses à la brise légère, au craquement
de tes grands frères , au froid persis-
tant et pur , aux gouttelettes qui illumi-
naient l 'extrémité de tes aiguilles. Fini,
tout cela. Tu étais de la campagne.
On {a fait croire que tu étais venu
habiter la ville : propre, séché; allons,
tiens-toi droit, de l 'allure ! Tu avais
pris p lace au salon, assez loin de la
cheminée. Mais horreur! Tu perdais
tes aiguilles. C'est vrai, on t 'avait cou-
pé les pieds. En compensation , ta tête
portait couronne et étoile et tes bran-
ches étaient surchargées de chocolat,
habillées de mille couleurs, en plasti-
que brillant.

Adieu sapin , pensait la grand-mère.
C'est la dernière fois que j 'en prends
un. Je suis toute seule. Personne n 'est

venu fêter avec moi, même pas mes
petits-enfants. Tu me rappelles tant de
souvenirs.

Adieu sapin , dit la mère. J 'aimerais
bien te garder plus longtemps mais il
est temps de remettre la table au sa-
lon et de ressortir ma machine à cou-
dre.

Adieu sapin. Tu fus  témoin de nos
belles fêtes de famille.Tu as fait la joie
des enfants.

Dur, dur d 'être de la fête , en invité.
Dur, le service aux autres. Cela valait-
il la peine pour quelques jours ? C'est
parfois le cri de découragement de
toute bonne volonté. C'est la dernière
fois que... je n 'ai eu aucun merci... ça
fait tant d 'années que., pourquoi tous
ces dérangements quand on voit
que... Charité, attention, dévouement ,
devoir, délicatesse, rendre service :
des mots, des attitudes vraiment dé-
modées t1 «Je suis au milieu de vous,
dit Jésus, comme celui qui sert».

C. N.

Construire
Que reste-t-il
de 1968?

(...)1968, l'année du printemps de
Prague, douze ans après le soulève-
ment de Budapest , prenait fin avant
d'avoir fleuri. L'année où les étudiants
parisiens dépavaient les rues en enjoi-
gnant Lénine à se réveiller. L'année où
la jeunesse zurichoise se battit dans les
rues, réclamant un centre autonome. A
l'époque , les femmes n'avaient pas en-
core le droit de vote sur le plan fédéral.
(...)

Vingt ans ont passé. Que reste-t-il de
ce grand mouvement qui paralysa de
grandes villes et qui donna des ailes aux
jeunes ? (...)

Demeure en définitive la question qui
sous-tendait la démarche des jeunes de
1968: y a-t-il une partie fondamentale
du bonheur de l' individu inaccessible à
la société et indépendante d'elle? (...)

Charlotte Hug

Le sens
des réalités

X LE NOUVEL V
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A force de se retrancher derrière les
abstractions chiffrées , certains politiques
occidentaux finissent par perdre le sens
des réalités quotidiennes. Or, un systè-
me monétaire doit être utilisable par un
maximum de gens et, si possible, neutre
pour tous. Ce n'est évidemment pas le
cas du flottement généralisé qui crée un
fossé entre les professionnels de la spé-
culation les plus avertis, capables de
sauter d'une devise à l'autre , et le grand
public. On a beaucoup parlé, au cours
des mois passés, du divorce entre l'éco-
nomie et la finance. Il s'agit du mur
d' incompréhension qui sépare ( ... ) tous
ceux qui utilisent l'argent pour mesurer
le fruit de leur effort de production , et
les financiers , qui le prennent pour ma-
tière première. (...)

Michel Tardieu

ÏVENMEI]
Superstition
au théâtre

(...)Au théâtre, la superstition fait par-
tie du décor quotidien. Dans les loges,
sur le plateau ou dans les coulisses, elle
rôde comme un personnage fantôme ,
spectre, commandeur , masque, et les
comédiens la traitent en habituée de la
maison. C'est une vieille compagne,
l'ombre de l'angoisse qui les étreint
quand , les trois coups frappés, le rideau
va se lever et que, coûte que coûte, il
faudra y aller , même avec les tripes
tordues de douleur , avec le sol qui se
dérobe sous les pas. avec le texte qui
fout le camp, les vertiges, et le trou noir
de la salle.

Alors, pour conjurer 'cette petite mort,
les comédiens se jouent une comédie.
A l'aide de gestes, d'incantations , de
signes, ils trouvent la force qui va les
pousser sur le devant de la scène. (...)

Brigitte Salino

E23H
Comédie humaine

Tout près du train , les salles d'attente
et les buffets de gare : c'est là que la
Suisse s'entasse, c'est là qu 'elle patien-
te, bavarde et rouspète. Elle y relègue
ses épaves, ses hommes libres y transi-
tent. C'est là, dans ces lieux fermés, que
j 'observe mon pays. Corsetée de toute
part et donc forcée de l'écouter, je hap-
pe des bouffées d'oxygène dans les his-
toires minuscules qu 'il me confie. (...)

Les répliques changent chaque jour
dans le décor immuable du buffet , sur
ce vaste plateau nu où les regards vo-
lent d'un mur à l'autre. La porte bat sur
les entrées, sur les départs.

Jamais de miracle mais toujours la
même chute au dernier acte, quand la
gendarmerie se pointe et vide le «pur-
gatoire »

Isabelle Guisan

Baie la rouge
Les Bâlois citadins ont la réputation

d'être un peu à part et se complaisent
volontiers dans cette situation en mar-
ge, reflétée souvent par des votations
différentes de la moyenne helvétique.

La gauche s'y appuie sur une tradi-
tion ancienne.

En 1921, on fonde à Bâle le Parti
communiste, qui deviendra après la
guerre le Parti du travail. De 1935 à
1949 la gauche détient la majorité au
Conseil d'Etat, dirigé ensuite par une
composition invariable de trois socia-
listes, deux radicaux, un libéral et un
démocrate-chrétien. Un système so-
cial très développé représente l'hérita-
ge de cette période. En 1976, l'actuel
président du Parti socialiste suisse,
Helmut Hubacher, échoue dans la
course au gouvernement. Les élec-
teurs lui préfèrent un dissident socia-
liste soutenu par un comité bourgeois.
En 1982, deux magistrats socialistes

sur trois passent au Parti socialiste
démocratique nouvellement fondé.
Les élections de 1984 rendent au par-
ti l'un des deux sièges. En 1968, les
événements donnent naissance au
mouvement des organisations pro-
gressistes POCH, qui prennent bien-
tôt une coloration verte, glanent en
1984 15 mandats au Grand conseil.
A égalité avec les libéraux et les dé-
mocrates-chrétiens.

Haut-lieu de la chimie avec des pro-
blèmes d'environnement, Bâle est
aussi le cœur d'une région par-dessus
les frontières. Même si la collaboration
avec Bâle-Campagne enregistre quel-
ques sautes d'humeur, les habitants
du nord-ouest disposent d'un réseau
de transports publics exemplaire. Et
un récent accord autorise l'accès réci-
proque aux universités des ressortis-
sants français, allemands et suisses de
la région, /es



Nous cherchons pour immeuble de 28 apparte-
ments à St- Blaise , un couple de

CONCIERGE
Il s'agit d'une activi té accessoire pour laquelle nous
offrons:
- un appartement de 3 pièces gratuit et sans

charge
- une rétr ibut ion mensuelle .

Faire offres écrites à:
Communauté des Bourguillards
Bourguillards 16, 2072 St-Blaise. BMSIS.»

Monteur
en chauffage

Petite entreprise, région de Morges
(VD) cherche, tout de suite , mon-
teur en chauffage , pouvant travail-
ler seul. Bon salaire.
Tél. (021 ) 800 36 97. SîSOSS-S

i Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entretien de nos m
i installations, nous cherchons un m

§ électricien d'entretien s
| Nous lui offrons: ji

S) - des activités intéressantes et variées E
ttj - une large autonomie personnelle dans l'accomplissement de [M
B ses tâches ¦
û'J - un emploi stable !¦
y\ - des conditions d'engagement et des prestations sociales H
!3 intéressantes. K

i Nous lui demanderons: m
g - d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentissage g
| - d'avoir si possible quelques années de pratique et des con- |

JJ naissances en électronique industrielle g
I Les personnes que ce poste intéresse sont priées de nous faire ES
I parvenir leurs offres de service ou de prendre contact par R

9 téléphone avec B

• 
ELECTROIMA S.A. ¦

n  ̂ 2017 Boudry/NE i
| ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 jf
a 9 interne 164 ou 161 525242.36 £

mëmumiiiiiiiiiiu wmwmr\\ii\ATELIERS DE CONSIRUC'IOUS MECANIQUES DE VEVE Y S A 1800 VEVEY ISUISSE) .

JSSLfBET développe et fabrique des produits d'investissement de
haute technicité dans les domaines de l'énergie hydraulique, du
transport urbain et suburbain ainsi que de la manutention lourde.

L'énergie hydraulique est le domaine de
notre division ÉNERGIE , le développement
et l' adaptat ion du régleur électronique Ve-
VeY celui de son serv ice AUTOMATISME.
La régula t ion des turbines hydrauliques fai t
part ie du know - how de VeVeY et a contri-
bué au succès de la société sur le marché
mondial . Un poste d'

INGÉNIEUR EPF
ou ETS en ÉLECTRONIQUE

est à repourvoir au sein de ce service qui
comporte une vingtaine d'ingénieurs et de
constructeurs.

Vous , notre futur collabo rateur, vous dispo-
sez d'une expérience en électronique indus-
trielle analogi que et digi tale, vous connais-
sez l'assembleur 6809, ainsi qu'un langage
évolué ( Pascal) et le domaine de la régula -
tion vous est également familier.

VeVeY est en mesure de vous off rir un
travail intéressant.

Ecrivez - nous .

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
Département du personnel
1800 VEVEY
Tél. (021 ) 925 71 11. 525039 3s
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Société commerciale SSE (anc . Nuding) cherche
tout de suite un

employé de commerce
pour notre département Matériaux de construction.
Ce poste conviendrait à une personne aimant le
contact avec la clientèle et familia risée sur l' infor -
matique.
Connaissance des matériaux souhai tée mais pas
indispensable.

Faire offres écrites à: Société commerciale
SSE, place de la Gare. 2034 Corcelles. 52490 3s

OK PERSONNEL SERVICE
le leader du placement temporaire et fixe

cherche

DES COLLARORATRICES
compétentes et de toute confiance afin de répondre
à la demande constante de personnel temporaire.

Si vous êtes
secrétaire
comptable

employée de commerce
téléphoniste

ou opératrice de saisie
au bénéfice d'une excellente formation,

si le travail temporaire vous passionne,

prenez sans tarder rendez-vous avec Véroni-
que Boillat afin de constituer votre dossier.

524924-36
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FÉDÉRAL

2525 Le Landeron
cherche

sommelière
pour le 1e' mars.

Débutante acceptée.
i Sans permis i

} ' s'abstenir. [
Semaine de 5 jours.

Tél. 51 32 22.
V

^ 
524767-36,LIBRAIRIE cherche £

PERSONNE
sociable, cultivée, aimant les livres,
dynamique, consciencieuse et
efficace.

Faire offre sous chiffres 36-1803
au bureau du journal. 524927 36
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«B* «1 tt i* tl ygçftQrvUt, ;* l- nu.» .» r<i*rt' I

collaborateur
Jeune et dynamique, aimant le contact
avec la clientèle, titulaire d'un CFC de
vendeur ou d'employé de commerce,
expérimenté dans le domaine du meu-
ble ou de la décoration.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae.

Meuble décoration A. Rossetti
7. fbg Ph.-Suchard, 2017 Boudry.

625206-36

Expositions

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel !

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

*Ew ÉCOLE POLYTECHNIQUE
p^::: FéDé RALE 

DE 
LAUSANNE

cherche pour son Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit- IREC

DOCUMENTALISTE-
BIBLIOTHÉCAIRE

Cette personne se verra confier les tâches
suivantes:
- gestion à titre indépendant du centre de docu-

mentation et de la bibliothèque de l'Institut
(classement, prêt, consul tation, etc.)

- élaboration d'une polit ique d'acquisit ion d'ou-
vrages et de documentation, en collaboration
avec la Direct ion de l' Institut

- recherches documentaires et bibliographiques.
Qualifications requises :
Diplôme d'une école de biblio t hécaire ou forma-
t ion équivalen te.
Langues : français (langue de travail) , allemand,
anglais , et si possible espagnol ou italien . Connais-
sance de l'info rmat ique.

Entrée en fonctions : 1"' avril 1988 ou date à
convenir.
Les off res de serv ice accompagnées d'un curricu-
lum vi tae et des cop ies de cert ifica ts seront adres-
sées au
Service du personnel de l'EPFL,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne.

524922-36

Quincaillerie - Articles de ménage
M. VAUTRAVERS,

SAINT-BLAISE
Offre une place stable à un

jeune vendeur
possédant CFC.
Entrée: début mars 1988.
Veuillez adresser vos offres
écrites à *
Michel VAUTRAVERS
Case postale 42
2072 Saint-Biaise. 524935 36

promopro f sa j f S * *^k
cherche ¦̂¦ 'iyM

mécaniciens de précision \̂ Sfmécaniciens M.G. Vk
mécaniciens-monteurs *\mécaniciens-électriciens ** si •---, ;..•1700 Fribourg
"3429 -36 g 037/22 11 22

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

On cherche

agent libre
(éventuellement occupation accessoire) pour la
vente d'un produit de désinfection pour: Cen-
tres sportifs , hôpitaux , piscines, écoles, entre-
prises de nettoyage, administrations, etc.
Commission très intéressante et participation
aux frais.
Offres par écrit à : Fiduciaire Wyss.
Gare 25, 2012 Auvernier. 525243 -36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.

Nat ionalité suisse ou
permis C. 524882-35

SECURITAS
^̂

Securttas SA "VfQV-
Succursale de Neuchâtel \ *££,» .
Place Pury 9. Case postale 105 '•„ /2000 Neuchâtel 4 .

k Tél. 038 24 45 25 A

^̂ tMHBÉ__HÉ____É_H_a_H_l______________B__feÉ__B___lÉ___BP^

Café-Restaurant
dans village du Littoral
cherche un ou une jeune

cuisinier(ère)
22-24 ans. Entrée immédiate ou
à convenir. Congé un dimanche sur
deux et les lundis.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1806. 524989-35

jML Droguiste
m̂VfEÊ^m**- Vous aimez le 

travail
JP̂ ^A au sein d une équipe

? 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. 522047 36

Francis Rollier S.A.
La Neuveville
cherche pour son département Cen-
terless

1 responsable
pour l'organisation du travail et le
réglage des machines. Possibilités
de formation pour un mécanicien.
Très bon salaire à personne sérieuse
capable de fournir un travail de
qualité et de précision.
S'adresser au:
tél. (038) 51 31 70. 525095.35

Nous cherchons pour place stable

1 technicien
en électronique

(éventuellement)

1 mécanicien-
électronicien

avec intérêt en informatique.
Formation assurée.
Veuillez contacter dès lundi
M. Gonin. 525254.36

[jS222î2223g aî ^£isi_B
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Automobile Club de Suisse
Nous cherchons

jeune juriste
pour la fonction

d'assistant
de direction

Le domaine d'activités comprend :
- tâches administrat ives et d'organisa tion
- établissement de rapports et comptes -rendus
- traduct ions allemand -français
- traitement de questions juridiques relevant du droit de la circulation

rout ière.

Le poste exige la faculté de savoir travailler de manière indépendante,
aisance d'ex pression en allemand et français (parlé et écrit ) , sens des
relations humaines.
Entrée en service pour date à convenir .

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec les
documents usuels à:
Automobile Club de Suisse
Direction
Wasserwerkgasse 39
3000 Bern 13. 525105 35

¦̂HUHBaHHUk
Petite entreprise en pleine expansion
engagerait

employé(e)
de commerce

pour assurer son service
comptabilité.

Prière de faire offres
manuscrites sous chiffres
36-1807 à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 525074 36 y

Si vous êtes

monteur électricien
si vous cherchez un emploi dans une
excellente ambiance de travail , si vous
désirez rapidement prendre des respons-
bilités , si vous souhaitez gagner un bon
salaire, alors ! faites vite vos offres à la
Maison Baillifard et Cie. électricité
1936 Verbier/Valais. 523615-36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=
Votre activité actuelle
nous importe peu.
Vous souhaitez gagner plus.
Votre principal atout est votre
personnalité.
Nous vous offrons les moyens de vous
réaliser.
- Une formation reconnue de premier

niveau;
- un salaire motivant;
- une ambiance dynamique;
- une clientèle composée uniquement

de commerçants.

Veuillez nous téléphoner le lundi
18 janvier  de 9 h à 11 h et de 14 h
à 16 h au N° (022) 42 27 24. 524935-sa

Petite entreprise
cherche

COMPTABLE
expérimenté(e) pour
quelques heures par
mois, le samedi ou le
soir.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1805. 524987 36

S C0RDIS
Leader mondial sur le marché du condensateur.
Nous cherchons un *

ingénieur en électrotechnique
à qui nous confierons la responsabilité de l'étude des investissements
techniques ainsi que la prise en charge du département contrôle de qualité.

Exigences:
- ingénieur ETS ou formation équivalente
- si possible une première expérience
- une très bonne connaissance parlée et écrite de la langue allemande

(souhaité: langue maternelle allemande avec bonnes connaissances du
français) .

Nous offrons : f;
- un travail intéressant et varié, à la tête d'une équipe jeune et dynamique ;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Age idéal : 25 à 30 ans. Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre à CONDIS S.A., 1711 ROSSENS,
M. Pachoud. 525097 36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publ ici té | 9a l̂ 
Tél. (038) 

25 65 
01

Beau choix
de carte® 'de visite
\è l'Imprimerie/

- Centrale^

Etablissement public nocturne
à Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

une jeune barmaid fixe
une jeune barmaid extra

(avec ou sans expérience).
Prendre rendez-vous au
(038) 25 68 01. 522055 35

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel. Tél. 25 10 39

Cherche

1 cuisînier(ère)
entrée février 1988 ou à convenir ,
congé dimanche et lundi, prière de
se présenter ou de téléphoner dès
22 h., sans permis s'abstenir.

525086-36

Entreprise de bât iment et génie civil
(région Delémont)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 contremaître
Faire offres par écrit à:
Les Fils de Marc Joliat SA
Entrepreneurs
Rue de l'Avenir 17
2852 Courtételle 

^̂

^̂ H ^^ _̂____XM_I fts9J-*j__?iK^-̂  ̂ J

Nous sommes une entreprise moyenne dans la construction de
machines, comptant environ 75 collaborateurs. Nos encartonneu-
ses sont développées, fabriquées et montées dans notre usine,
avant d'être exportées dans le monde entier. Bon nombre de
machines spéciales sont installées chez nos clients en Europe, aux
Etats-Unis , en Extrême-Orient et même en Australie. On dit que les I
machines INVOLVO comptent parmi les meilleures encartonneu-
ses sur le marché mondial.
Pour des déplacements chez nos clients en Suisse ainsi qu'à
l'étranger , nous cherchons

1 monteur de service après-vente
ayant une formation de mécanicien, électro-mécanicien ou similai-
re. Des connaissances d'allemand sont indispensables, des notions
d'anglais seraient un avantage.
Etes-vous intéressé ? Aimeriez-vous mieux connaître no-
tre maison? Alors n'hésitez pas à envoyer votre offre à
Monsieur Biedermann ou appelez-le pour en savoir davan-
tage. 525104-36

FAN—L' EXPRESS Samedi 16 et dimanche 17 janvi e
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¦ PERULAC - Ni Nestlé, ni
Perulac ne sont responsables de
l'accaparement du lait évaporé dé-
couvert dans les entrepôts de la so-
ciété, a affirmé mercredi le ministre
péruvien de l'agriculture, /ats

I SIG - La société industrielle
suisse SIG, Neuhausen am Rheinfall
(SH), a repris la majorité des actions
du groupe ouest-allemand Berger
Lahr. Spécialisé dans les techniques
de traction, il occupe 800 personnes
et réalise un chiffre d'affaires annuel
de 80 millions de DM. /ats

H SOGEST - Une commis-
sion bicamérale du budget enquête-
ra au Pérou sur le contrat signé
entre la société financière lausannoi-
se Sogest et la banque centrale de
réserve péruvienne. La commission
a quinze jours pour tenter de déter-
miner si l'accord revêt ou non un
caractère irrégulier comme le sou-
tient l'opposition, /ats

¦ APPLE-DEC - La société
informatique Apple a annoncé hier
à Paris un accord de coopération
avec son homologue américaine Di-
gital Equipment Corp (DEC) pré-
voyant de transformer des Macin-
tosh en terminaux d'ordinateurs
VAX conformes à une norme ISO
(Organisme des normes internatio-
nales), /ats

¦ INGENIEURS - Quatre
groupements représentatifs de bu-
reaux d'architectes et d'ingénieurs
(ASIC, FSAI, SBII et UP1AS) ont
constitué à Berne l'Association pa-
tronale suisse des ingénieurs et ar-
chitectes (ASPIA). La nouvelle asso-
ciation réunit plus de 1000 bureaux
d'étude représentant 6500 em-
ployés, /ap

¦ VON ROLL - Le groupe
sidérurgique soleurois Von Roll a
enregistré au cours de l'exercice
1987 un chiffre d'affaires de 1,3
milliard de fr., soit 1% dé moins
qu'en 1986. /ats

¦ CIBA-GEIGY - En dépit
d'une évolution favorable du chiffre
d'affaires, passé à 15,8 milliards de
francs suisses contre 16 milliards en
1986, et des améliorations «consi-
dérables de productivité », le bénéfi-
ce du groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy n'atteindra «probablement
pas tout à fait » le résultat de l'année
précédente, a indiqué hier Ciba-Gei-
gy- /ats ' ,#> ' ( $8SS&!«M(

BENEFICE - Fléchissement
chez Ciba-Geigy. ap

¦ WALL STREET - le New
York Stock Exchange (NYSE), la
grande bourse de Wall Street, limite
depuis hier et pour une semaine
l'utilisation des programmes infor-
matiques afin d'éviter de trop gran-
des fluctuations des cours, /ats

Seigneurs
de la route

Salon des utilitaires à Genève

POIDS LOURD - Hier s'est ouvert à Genève le Salon des utilitaires.
Près de 850 marques de 22 pays y  exposent leurs nouveautés. Les poids
lourds tiennent bien sûr la vedette du Salon comme à l 'accoutumée et
les admirateurs de belles cabines ne manquent pas. /f an ap

Bonne surprise
Chiffre du déficit commercial américain

Heure H, hier 8 h 30 à Washington, 14 h 30 à Zurich, celle où LE chiffre du mois est venu
s'inscrire sur les télex et écrans du monde entier : celui du déficit commercial américain,
supposé devoir déclencher une réaction immédiate sur le dollar.

Alors le chiffre : 13,2 milliards de dol-
lars de déficit pour novembre 87 contre
17,6 milliards en octobre, valeur re-
cord ; (juin : 15,7 milliards et septembre
14,2). En-dessous de la barre des 14
milliards , le résultat est satisfaisant.
Pourquoi ?

Fébrilité
Rarement peut-être avant ce jour ce

chiffre-feu vert n 'avait été attendu de-
vant toutes les « starting-gates » de la
planète des banques avec autant d'at-
tention fébrile par les opérateurs, prêts
à se lancer dans la course aux meilleu-
res positions possibles.

Cette fixation des marchés des chan-
ges, obligataires et boursiers, sur le chif-
fre du déficit commercial américain est
pourtant nouvelle.

Bons pronostics
Auparavant, on s'intéressait davanta-

ge au PNB, au produit national brut ou,
bien sûr , à la croissance de la masse
monétaire, avec ses risques inflationnis-
tes et de tensions sur les taux et consé-
quemment un mouvement vers un dol-
lar mieux rémunéré.

DOLLAR — vers un envol dura-
ble? ap

En fait de prévisions des mouvements
possibles, les appréciations ont été bon
train à la fin de cette semaine. Dans
l'impossibilité de connaître par avance
ce chiffre mensuel, les calculs s'éta-
geaient entre 10 et 20 milliards de dol-
lars de déficit pour le mois sous exa-
men.

On savait que s'il se révélait défavora-
ble par rapport aux supputations, peu-
exemple au-dessus de 15 milliards , plus
loin qu'à mi-chemin de la fourchette
indiquée, la sensibilité des marchés s'ex-
primerait par la vente massive de billets

verts. Avec pour effet — sans parler
d'une probable défaillance boursière -
une baisse du dollar réclamant de nou-
velles interventions tout aussi massives
des banques centrales aux fins d'éviter
une chute trop prononcée. Au contrai-
re, égal ou inférieur à 14 milliards, qui
était le niveau de mai 1987, les opéra-
teurs passeraient à l'opération inverse et
achèteraient vraisemblablement du dol-
lar. A la pointe supérieure de 20 mil-
liards, on prévoyait la tempête...

Aujourd'hui , on respire.
RCa

Sterling Drug en colère
Tentative de rachat par Hoffmann-La Roche

John M. Pietruski, président du conseil d'administration de
l'entreprise américaine Sterling Drug Inc., s'est exprimé
hier pour la première fois sur l'offre publique d'achat du
groupe bâlois Hoffmann-La Roche.

Dans une interview publiée hier dans
plusieurs journaux alémaniques, Pie-
truski a qualifié l'offre de Roche de
«tentative d'acheter à bas prix de bon-
nes entreprises». Un porte-parole de
Roche a rejeté ces accusations.

Proche décision
Le conseil d'administration de Ster-

ling n'a pas encore pris de décision
concernant l'offre de Roche qui s'élève
à 4,2 milliards de dollars. Il indiquera
mardi prochain s'il conseillera aux ac-
tionnaires de Sterling d'accepter ou de
rejeter l'offre suisse. Sterling a récem-
ment porté plainte aux Etats-Unis con-
tre Roche. L'entreprise bâloise est accu-
sée d'avoir commis des opérations d'ini-
tiés.

Il n'est pas acceptable que « des socié-
tés étrangères profitent de la législation
tolérante de leur pays, de la faiblesse du
dollar et du cours modeste des actions
pour racheter à bas prix des entreprises
américaines», a déclaré Pietruski. Ro-
che cherche à reprendre Sterling «sans
respecter l'obligation de transparence
prévue par la loi américaine». Or les
actionnaires de Sterling ont le droit
d'être informés.

Assise financière
Une analyse de la situation financière

de Roche est impossible «en raison des
lois laxistes de la Suisse », selon Pietrus-
ki : « Les cachotteries de Roche rendent
impossible toute évaluation du grou-
pe». En Suisse, il est facile «de cacher

des bénéfices et de tricher sur la valeur
des actions», a ajouté Pietruski. Le por-
te-parole de Roche a par contre déclaré
que son entreprise avait les moyens
financiers d'acheter Sterling.

Contre-attaque
La différence de méthodes rendrait

d'ailleurs une collaboration entre Ster-
ling et Roche difficile : «Sterling Drug
est connu pour la qualité de ses pro-
duits et ses méthodes de vente honnê-
tes. Ce n'est pas le cas de Roche», a
conclu Pietruski en faisant allusion à la
catastrophe de Seveso et à des accusa-
tions de détournements fiscaux.

«Les reproches de Pietruski ne sont
pas fondés, tout comme la plainte dé-
posée par Sterling Drug», a contre-atta-
que le porte-parole de Roche. L'entre-
prise bâloise utilisera «tous les moyens
à sa disposition» pour le démontrer,
/ap

Roland Carrera

Dans le fond , ce chiffre n 'est pas
aussi significatif que l 'hypersensibilité
des opérateurs le laisse supposer.

Première raison: la chute du billet
vert et son effet de distorsion devrait
en toute logique être prise en compte
dans un calcul qui par ailleurs n 'est
pas pondéré par ce qu 'on appelle les
variations saisonnières.

Seconda, en l'occurrence, le déficit
ne peut être qu 'aggravé en novembre
notamment, à cause des achats pous-
sés au maximum pour les fêtes de
Noël. Il faudrait encore pondérer ce
résultat vers le mieux pour être dans
le vrai.

Tertio, l'évolution de la balance des
échanges commerciaux américains se
redresse en volume; en dollars cons-
tants comparé d'une année à l'autre
(1986- 1987) le déficit a diminué de
12,5 pour cent.

Par ailleurs, les entreprises ont tour-
né à plein rendement pour safisfaire
la demande intérieure de fin d'année
et leurs capacités d 'exporter s 'en sont
trouvées réduites d'autant.

Il n 'en demeure pas moins que les
exportateurs américains feront plus
que grignoter des parts de marchés à
leurs concurrents. Au niveau actuel
du billet vert, la main-d 'œuvre des
Etats-Unis est déjà devenue la meil-
leure marché des grands pay s indus-
trialisés. La baisse du dollar porte ses
fruits. Reste un problème de capaci-
tés, de choix de production et surtout
d 'adéquation à la demande des mar-
chés en matière de qualité des pro-
duits « Mode in USA ».

Les choses étant ce qu 'elles sont,
une fois reconnu l'effet « volume» sur
la balance américaine du commerce
extérieur, le monde de la finance atta-
chera sans doute ses réactions épider-
miques à un autre paramètre.

C'est dire qu 'on a tort, malgré les
anxiétés qu 'il suggère, y compris aux
industriels obligés d'avoir des posi-
tions en dollars, de faire dépendre
l'avenir économique et monétaire
mondial de ce seul chiffre fatidique.
Rendez-vous le mois prochain.

Roland Carrera

Surréaction

Eric Du Bois

Usuellement, le mois de janvier se
caractérise par la hausse des marchés
due à l'investissement massif de liqui-
dités accumulées pendant la f in de
l'année précédente. Or, les deux pre-
mières semaines de 1988 se seraient
déroulées dans la médiocrité due à
l'absentéisme des intervenants tradi-
tionnels, sans l 'ultime événement
d'hier.

Soudain, la nouvelle, tant attendue,
du résultat du commerce extérieur
des Etats-Unis pour le mois de no-
vembre 1987, a éclaté hier à 14 h 30,
avec l'effet d 'une bombe: le déficit
mensuel est enfin réduit, avec une
forte compression qui atteint exacte-
ment 25% en regard d'octobre, soit
4,4 milliards de dollars de moins. Ce
remarquable redressement stimule
sans délai le prix du dollar sur toutes
les bourses des devises. A Zurich,
nous voyons le billet vert s 'envoler
isolément de 1,33 à 1,3730 franc suis-
se. Au Stock Exchange de New-York,
l'ouverture s'est engagée avec un indi-
ce Dow Jones renforcé de 60 points.

Pour des raisons horaires, la plupart
des places européennes, ayant déjà
terminé leurs opérations, n 'ont été
que rarement gagnées par la conta-
gion fiévreuse d'outre-Atlantique.

EN SUISSE , la semaine s est termi-
née dans la stagnation et l 'absentéis-
me, comme elle avait commencé.
Même les titres américains admis à
Zurich ont été échangés très près de
leur parité faible.

PARIS, qui avait rétrogradé en dé-
but de séance, a gagné 2% en
moyenne à la clôture sous l'effet de
fuites arrivées «in extremis».

MILAN eut encore du mal à tenir
ses positions.

FRANCFORT, mieux au courant,
délaisse déjà les métaux (Degussa en-
tre autres) au profit des autres titres.

AMSTERDAM voit déjà Royal
Dutch avancer de 5%, suivi des lea-
ders de l'industrie néerlandaise.

LONDRES termine également sur
une note favorable pour les titres mé-
tropolitains.

TOKIO ne tenait pas de séance
hier.

L 'or et l 'argent clôturent en net re-
cul.

Mais c'est lundi prochain, 18 janvier
1988, que nous verrons un redresse-
ment substantiel des actions dont les
niveaux actuels nous paraissent sur-
vendus, particulièrement en Suisse.

E. D. B.

Bombe finale ~
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¦ NEUCHÂTEL mumom *
Précédent du joui

Bqoe tant. Juta 300 — G 335.— G
B anque nationale.. .  600.— G  600.—G
Ciêdit font. NE p 900 — G  900 —
Crédit fonc NE » . . .  900 — G  900.— G
Neothil ass. je»... 770.—G 770 —G
Cortaillod p 3000 —G 3000 —G
Cortaillod i 1900.—G 1900 —G
Cosionar 2100.—G 2100.—G
Oiaui el c ia i tms . . .  1400— 1400 —G
Dubied n 80.— G —.—
Dubied b BO.— G —.—
Hermès p 240 —G 240.—G
Hemès n 60.— G 60.— G
J Suchard p 7950.— G  7960 —G
J Suchard n 1560.— G  1560.—G
J Suchard b 670 — G  675 — G
Cnent Portland . . . .  6300 — G 6300 — G
Slé navig Nte l . . .  . 650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE B̂H
Bqria tint V0 810— 805.—
Crédit (ont. V0 1090 — 1100 —
M Cm Vaiei. . .  975 — G  900 — G
Bebsl 2400— 2375 — G
Innovai»» 575— 550 — G
Prticilis X X
B«so; I Oreond. . .  640 — G  650 —
La Soissa ass . . . . .  3650 —G 3650 — G

¦ GEN ÈVE una
Grand Pa ssag a. . . .  760 — G  770 —
Wlrita 1440.— 1450 —
'«gesa 1185— 1180.— L
"Tique P- 160. — 150 — G
"tsique a 170 — 165 —
Jw 700 — G  780.—
Moale-Edison 1.35 1.35
Olhreiti prit 4.55 4.50 G
5-K.F 53— 52 — G
Sndish M a t c h . . . .  19.50 G 19.50 G
*>"• 0.85 0.80 G

¦ BÂLE H^HnxiB
HoH.-l.fl. cap 185000— 184000 —G
HoH.-lR. jet 91000.— 91500.—
Holl.-l.R1/ 10 9125 — 9200.—
Ciba-Geigy p 2440— 2425 —
Ciba-Geigy o 1280 — 1295 —
Ciba-Geigy b 1630— 1645.—
Sandoz p 11700.— G 12000 —
Sandu o 4325 — 4335 —
Sandu b 1690.— 1700 —
Halo-Suisse 225 —G 225 —G
Pirelli Intern 309.— 305.—
Baloisi Hold. n .... 1940— 1925 - -
Bâloise Hold. b . . . .  2025.— 2010 —

¦ ZURICH mnBMH
Croisait p 1140 — 1140 —
Surissait p 975 — 980 — l
Swissair » 890 — 885.—
Banque leo p 2450— 2450 —
Banque leu b 385.— 385 —
UBS p 3010.— 3020 —
UBS * 585— 588 —
UBS b 111—1 110.60 1
SBS p 326 — 325 — L
SBS » 273— 273 —
SBS b 274 — 274 —
Déd. Suisse p 2335 — 2370 —
Créd. Suisse a 460.— 455 —
BPS 1625— 1620 —
BPS b 157.— 156 —
ADIA 5825.— 5900 —L
Electrowatt 2850— 2875 — L
Hasler X X
Holderbank p 4800 — 1 4525 —
Inspeclorale 1810— 1810 —L
Inspectons b.p 237.— 230 —
tandis & Gyr a . . .  X X
tandis i Gyt b . . .  100 —l 101 —
Motor Colonbus. . . .  1225 — 1230 —
Moe»enpick 4800.— 4900.—
Oerlilon -Buhrle p . . .  845— 870. —
Oerlikon-Buhrle a . . .  207.— 210 —
Oerliion-Buh t le b . . .  215— 225 —

Presse lin 190.— 185.— G
Schindler p 4175.— 4200.—
Schindler n ' 570.— 570.—
Schindler b 510— 510.—
Sika p 2025— 2000 —
Sika n 600.—G —.—
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p . . . . .  11750.— 11725.—
Réassurant» n . . . . .  6150.— l 6160.—
Réassurance b 1780 — 1790 —
Winterthour p 4726— 4700 —
Winterthour » 2500— 2475 — 1
Winterthour b 640.— 645.—
Zurich p 4900— 4900 —
Zur ich » 2500— 2425. —
Zurich b 1600.— 1610 —
Al»l 1720 —G 1800.—
Brown Boveri 1550 — 1570 —
El taufenbourg.... 2000 — 1950 —G
Fischer 660 — 650 — 1
frisco 3200 —G 3200 —
Jelmoli 2150 — l 2190 —
Hero n400 6050.— 5050 —G
Nes tlé p 7950 .— 7950 .—
Nes tlé n 3925.— 3920 — l
Alu Suisst p 465 — 470.—I
Alu Suisse » 178 — 179 — 1
Alu Suisse b 42.—I 41 — 1
Sibra p 390.— 390 —
Sulrer n 3450 — 3430 —
Sulzer b 310— 315 —
Von Roll 1100 — 1 1200 —l
¦ ZURICH (Etrangères) BB
Aelna Lile 60.75 60.50
Alcan 35 25 35 25
Amai 23 — L 2375
Am. Eiptess 33— 32.75
Am Tel . & T e l . . . .  37 — 1 36.76
Bailer 29. 75 3026
Calerpillar 80— 79.50
Chrysler 32 — 1 31.75
Cota Cola 50.50 50.50
Control Dala 26.75 27.50
Wall Disney 78 75 78 50
Da Pont 108 50 107.—

Eastman Kodak 65.25 l 66.—
EXXON 50.50 1 51.—
fluor 18.50 1 19 —L
Ford 52.25 62.25
General Elecl 59.— 59 —
General Motors 84.25 l 83 —
Gen Tel & Elecl.. .  45.75 46.25
Gillelle 46— 44.76
Goodyear 77.—G 77.25
Homestaka 21.75 22.25
Hone ywell 7575 74.50
Into 27— 27.50
IBM 156— 153.50
InL Paper 52— 51 —
Inl Tel. 8 Tel 59.50 59.75
Lilly Eli 102 — 102 —
tillon 93.50 93 —
MMM 80.50 1 80 — 1
Mobil 51— 61 60
Monsanto 103 — 104.50
Nat. Distille.! X X
N C R 80.25 80 —G
Pacific Gas 21.75 21.75
Philip Morris 112.—I 112.50
Phillips PelroJeum . . . 16.50 17.—
Protlor i Gamble. .  113.— 111.—
Schlunaberger 38.50 39 —
Teiaco 48.50 48.75
Union Carbide 29.— 28.—G
Unisys corp 44.— 44.50
U.S. Sleel 40.25 41.—
W a r n e r - L a m b e r t . . . .  96.75 96.50
WotHworth 46.50 47.—
Xeroi 76 50 75.75
AKZO 65.50 L 64 —
A.B. N 26— 26 —
Anglo Americ 21.60 23.—
Arogold 125— 127 —
De Beers p 14.50 14.75
Impérial Chera 27.50 26 50
Nosb H ydre 31 .75 32 .50 L
Philips 1825 18—
Royal Outch 146.50 146.50
Unilever 75.50 75.—
BASF 195— 187 — L
Bayer 207.—I 198 —

Comir.erit . ank 166.— L 166.—
Degussa 259.— 245 —
Hoechst 197.— 194.—
Mannesmann B4.— 62.—
R.W.E 172— 160.—
Siemens 283.— 277 —
Thyssen 85 .50 84 .50
Volkswagen 167.50 161 —

¦ FRANCFORT HH
A.E.D 178.50 175.70
BASF 237.10 236.—
Bayer 247.20 248.—
BMW 467— 465 —
Daimler 550.50 554 —
Degussa 314— 299.50
Deutsche Bank 384 50 387 —
Dresdner Bank 223— 219.50
Hoechst 240.40 238.50
Mannesmann 103.— 102 80
Mertedes 458.— 454 —
Schering 364.30 355.20
Siemens 347.70 346.70
Volkswage» 203 — 205 —

¦ MILAN ¦¦¦¦ HHMa
Fiat 8235.— 8230 —A
Generali Ass 86700— 86300.—A
llaleemenli 103000 — 102900 —A
Ohveiii 7570.— 7600.—A
Pirelli 2660 — 2710.—A
Rinastenle 3200.— 3240.— A

¦ AMSTERDAM MM
AKZO 89 80 9490
Amro Bsnk 5610 57 80
Elsevier 41— 43 —
He ineken 119 50 126 —
Hoogovens 25.60 27 .50
K.L.M 29.30 30.80
Nat. Nederl 46.70 49 50
Robeto 81.80 88 —
Royal Outck 201.— 209.60

¦ TOKYO PTWiBwwnnm
Canon 941.— —.—
Fuji Photo 4090.— —.—
Fujitsu 1440— —.—
Hitachi 1260— —.—
Honda 1330 .— —.—
NEC 2050.— —.—
Olympus Opl 980.— —.—
Sony 4900.— —.—
Sumi Bank 3230.— —.—
Takeda 3040— —.—
Toyola 1830.— —.—

¦ PARIS III III llll II llll III
Air liquide 473.10 476 —
EH Aquitaine 241 — 243 —
B.S.N. Gervais 4155— 4350.—
Bouygues 829— 890.—
Carrefour 2345— 2500 —
Club Médil 349 — 355.—
Docks de Etante... 1210— 1260.—
l'Oréal 2414.— 2579.—
Maire 1450 — 1465.—
Michelin 168.60 177.—
Moel - Hennessy . . . .  1620— 1675.—
Perr.er 515— 533 —
Peugeot 903.— 958 —
Total 362.— 358.90

¦ LONDRES BHEina
Bril 8 Ara. Tabac . 4 355 4 545
Bril. Petroleum 2 53 2.55
Courtauld 3.39 3.43
Impérial Chemical... 11.145 11.65
Rio Tinlo 3.70 3.80
Shell T rans p 10. 15 10.35
Ang lo An, US! 16 625M 16.875M
De Beers USt 9.625M 10.—M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 650 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ______________________¦_¦¦
Alcan 26.75 27.50
Amai 17.875 18.625
Archer Daniel 4.375G 4.50 G
Atlantic Rich 71.25 72.50
Barnell Banks X X
Boeing 41.75 42.875
Canpac 16.625 17.125
Calerpillar 59.50 61.875
ùticorp 172.94 176 .31
Coca-Cola 37.625 39.25
Col gate 41.875 42.50
Control Dala 20.875 21.625
Corning Glass 47.375 48.875
Digital equip 119.375 119 —
Dow chemital 82.125 B3 —
Du Ponl 81— 81 —
Eastman Kodak . . . .  49 75 51.375
Eiion 38.75 40875
Fluor 14.625 15125
General E l e c t r i c . . .  44.75 46.50
General Mills 48— 49.125
General M o t o r s . . . .  62.375 63.375
Gêner. Tel. Elec...  34.875 35.625
Goodyear 58.50 59.25
Halliburton 25.25 26.50
Homestaka 16.875 16.375
Honeywell 56.625 58.875
IBM 115.75 118 625
Inl Paper 38.50 39.50
Inl Tel. & Tel 45.25 47.50
Lilton 70.50 71.878
Merryl Lynch 23.25 23.375
NCR 60.25 61.125
Pepsico 32— 34.125
Pliât 50.75 50.50
Teiaco 37 .— 37.—
Times Mitror 35.— 37.125
Union Pacilic 54.625 55.75
Unisys corp 33.50 34.375
Upjohn 32.25 33.375
US Sleel 30.625 31.50
Uni led Tethno 34.875 36 —
Xeroi 57 .375 58.75
Zenith 15.— 16 —

¦ DEVISES * l inWilMWW
Etats-Unis 1.315G 1.345B
Canada.. 1.015G 1 0458
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 81.10 G 81.90 B
France 23.75 G 24 .45 B
Hollande 72.20 G 73.—B
Italie 0.I09G 0.112B
Japon 1.049G 1.061B
Belgique 3.85 G 395 B
Suède 22.10 G 22.80 B
Aulriche 11.53 G 11.65 B
Portugal 0.97 G 1.01 B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * nHHBI
Etats-Unis (1t) 1.33 G 1.40 B
Canada (Dean) . . . .  1.03 G 1.10 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.3B G 2.51 B
Allemagne (100DM). 81.—G 82.75 B
Fronce (100 Ir) 23.65 G 24 90 B
Hollande (10011). . .  71.75 G 74 65 B
Italie (100 lit) 0.107G 01136
Japon (lOD y ens) . . .  1.025G 1 0758
Belgique HOOI r ) .  . . 3.81 G 401 B
Suéde (100 ci) 22.05 G 23 25 B
Autriche ( 1 0 0 s e h | . .  11.45 G 1195 B
Portugal (100 esc) . . 0.92 G 1.05 B
Espagne ( l O D p i a s ) . .  1.16 G 1.26 B

¦ OR " ¦____¦_________________________________________¦
Pièces; 

suisses (20lr)... .  143.—G 153 —B
engl.(soovnew) en t 113.75 G 117.75 B
americ. (201) en » . 512.—G 552.—B
sud -a lnc |1 0;) en t 480.75 G 483.75 8
mei. (50 pesos) en t 588.— G 595.— B

lingol (1kg) 21050 —G 21300 —B
1 once en J 480 — G 483 — B

¦ ARGENT " H- Mf'M
Lingol (1kg) 293 — G  308 — B
1 once en S 6.87 G 6 89 B

Légende: G —¦ Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de .)



/S§\ Ecole de ski
UBRO Buttes
\-^= \̂ La Robella

Tél. (038) 61 34 35

PROGRAMME
SAISON 1987-1988

COURS COLLECTIFS
4 mercredis aptès-midi 10-20-27 janv.

3 févr. 1988
de 13 h 30 à 15 h 30

ENFANTS Fr. 56.— temontées compri-
ses
Rdv Départ TBRC Buttes

ADULTES Fr. 60.— sans temontées
(ptix spécial)
Rdv Devant l'Auberge de la
Robella

COURS PRIV ÉS
Sur demande coûts privés de 50 minutes

1 petsonne Fr. 35.—
2 personnes Fr. 40.—

3-4 personnes Fr. 45.—

COURS DE GROUPES
Sut demande coûts de 50 minutes.
5-8 petsonnes Fr. 10.— par personne.

Inscriptions
à la Direction des cours :
VAUCHER SPORTS
Fleurier. 61 34 35
ou SCHMUTZ SPORTS
Fleurier. 61 33 36
RENSEIGNEMENTS:
Office du Toutisme, Fleurier, 61 31 21
Gâte RVT, Fleurier. 61 10 78
Gâte de départ Télésiège TBRC, 61 15 24

507058-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

va H. *} 'Jtmm̂ îi .'}l?l) M Hôtel-Restaurant |ji
«3 M*  ̂n Wi

* wtkwr+m de la Couronne H

¦AU FEU DE BOIS!!! Ç&D II r£Hl 1 1m - US Beef ' ^== E|
m À GOGO: S§¦- T-Bone steak m&
m Charbonnade 22.-1m- Brochettes de scamp,s Fondue vigneronne 20.-1
¦ - Brochettes de crevet- Steak tartOie 20.- B
m tes géantes 525259.10 KJ

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique !

AU GRIL
à midi:

En semaine: menu complet Fr. 16.50

Assiette du jour Fr. 12.50

Le dimanche: menu complet Fr. 23.—

Assiette du jour Fr. 18.—

Les quinzaines gastronomiques
AU COLVERT

'actuellement
r o CREVETTES GÉANTES

AU FRANÇAIS
| - Déjeuner d'affaires

- Anniversaires

- Repas de famille

- Dîner aux chandelles

- Ou à la carte

FABIEN CHETELAT
sera ravi de vous conseiller 524869 10

f *****—*******************************\auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

i ""— - ¦ ¦ .-.. - , ., - . . . .. .

COQUELET rôstis. salade 18.50
L ¦ •aiiMMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wiiiiiiiiMMMiiwiiiii iiMii
Fondue chinoise à discrétion 18.-

Fondue bourguignonne à discrétion 24.-
Tous les samedis à midi Fr. 12.-

Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,
salade, dessert 525258-10¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaaB^

( %% 
>

S&fauran! \U$
& l'3^ôtel̂ 0u 5kyrou

9?W(±m\
Avenue DuPeyrou 1 CH 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 11 83

a ouvert cette semaine ses portes aux

HÔTES DE PASSAGE
dès le jeudi 14 janvier 1988

Salons particuliers 10 à 80 personnes.
Restaurant ouvert dès 19 h - Dimanche soir et lundi fermé

Du mardi au samedi soir, le salon est ouvert au
public dès 19 h sans réservation préalable.

i 524872-10 y

RESTAURANT Mercredi 20 janvier

¦ ___- .. lABAM» RÉOUVERTURE
LE (( JURAN )} Palée du lac

Filets de perche
SERRIÈRES Filets de sole

... ... _ _ . _ , -  Entrecôte (4 façons)
Famille Michel P'anaro Fi|ets mignons à ,a crème

Tél. 25 37 92 Menus pour sociétés,

SALLE POUR BANQUETS m^"^es . etc. 524890-1 o

Les chèques Reka sont acceptés OUVERT TOUS LES JOURS

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

V 522917-10 J

\ \"̂ Ù0*̂ d^̂  ̂ vous invitent &fcj
\ *J^̂ ^^^  ̂ à participer fëjj

21, 22 et 23 janvier 1988 I
à une présentation de Wi

MATÉRIEL INFORMATIQUE I
ainsi qu'à une démonstration de ig

LOGICIELS I

Rendez-vous donc entre 9 h et 18 h, ||
respectivement 9 h et 15 h, samedi 23 janvier, m

.-—--_ - - - au fi |

>V//f \̂ NEUCHÂTEL TRADE CENTER M
''' ~ .) Avenue de la Gare 2 - Neuchâtel fc|

WmtmsÊ£ ĵ yrJHrW 9 3$^̂ m****3É, mBËSgg&s&à ̂^̂ Hfflllfn^Ĥ ^I 3CÉ;^̂ ^̂ ^̂ Ĥl T

WF^***** 
^^__________i__i_____M^____K<^______________ ' _6!T

mW^̂ Ẑŷ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊm}m ¦ Wà

523875.10 ^B

Couple
avec magnifique villa s'occuperait
d'une personne âgée. Soins assu-
rés, vie de famille, sorties, promena-
des, voyages avec hôtel, loisirs
etc..
Pension journalière : Fr. 200.—
tout compris.
Faire offres sous chiffres 753 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

525207-10

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I S l I | R |G | C |B |A |V | E | T | T | E | E | LfT ]
_L.G J_i.s_ AXJ.Jl_ÇA±LA_L-y.J=_.
J_ _L JD J__ JK _R _P _E JN _R _P J_ J_ JN A_
_LAJN O._LAC.AiiA D._ R_C.JJ.Ji
JL ___.___. _L __i X M o. _k A _L ___. J__ _L ___.
P. _L Ji G. o. _L J__ ± __i ± ± _L ii _L ___.
A O.o.AJLJJ._L_L_LiiAX O.±o.
ii _L X X _L __i X A M ii _L ___. ii _L __L
___AJ iiiXA __.i__.IIIi___.__.
s. X JJ 2L A X ___. X _ Q A X u. X X J±G.XJiXiiXXXXiiXXJ i O.Ji
AAAXA O.XXAXX.Q. XXii
MM_ R XXX__ L_ LX__ l___o.Jiii X
XA O.XXAiiAXA G_ o.XS_X
|N| H| E | T | H| E | L |A |IN/I| E | C |O | R | S |ë1
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une reine de
Belgique.
Bavette - Bois - Boutique - Carte - Cake - Cheva-
lier - Corse - Donne - Echalas - Eclosion - Entête-
ment - Espalier - Espéranto - Gamin - Gentleman
¦ Garçonnet - Gentiane - Géodésie - Géographe
- Gosse - Gris - Gros - Glace - Hautain - Hamac
- Haro - Hase - Hache - Haut - Latitude - Largo
- Lame - Lunule - Madone - Non - Nocif - Rond
- Riz - Sirop - Soleil - Ter - Tin - Thé.

(Solution en page FAN- Club)
\ J

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

MSN

Veuillez me verser Fr. ffi itiBtt
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^̂ r
Rue _H______E^________r
NP/Domiciie jMGBv
Signature _v_£__9_flL
524884-10 y,—Tw~\ H

a adresser ûes auiourd'hui A / eîy^- - m\ _________

/^x o»^vLA ____________f«EiBanque Procrédit I Heures / •/ï^crt*1 Y®\ I B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture c/> ( JS**jo] WMV&L2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 \<£p̂ / ¦ 1
Tel. 038/24 63 63 I de13.45 à 1800 f̂e ŷ < HHËV

Xp̂ OBdrtjK

DOMPIERRE/FR
dans les deux restaurants
et à l'école
Dimanche 17 janvier 1988
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.—.
Se recommandent:
La Société de Tir et la paroisse

524888-10

SALON DE COIFFURE POSITANO FRÈRES
^pP̂ w se 

fai
t un plaisir de vous

£r 
 ̂

informer qu 'il s 'est assuré
B ',* „ | la collaboration de

f̂ t Chiofalo Salvatore

' J__^É_^"***' Avec ou sans rendez-vous

¦Bk4_k 52"5'"0
Rue du Trésor 2 Neuchâtel Tél. (038) 25 04 64

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

2205 MONTMOLLIN - Aimé Bongard -
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palèe pochés aux petits légumes

Filets de palèe sauce neuchâteloise

Filets de palée sautés au beurre sauce veveysanne
Servi avec pommes vapeur ou riz et salade

Dès 2 personnes, vous pouvez déguster la palèe
aux 3 manières. 524857.10

/ * A CONSULTATION GRATUITE
[U I 1) DE VOS OREILLES (audition)
1 1 * ft^r Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

V »̂ TOUS LES (OURS SAUF LE MARDI ET SAMEDI
\ N

 ̂
QUE *

X l̂lilL? de 9 h 30 - 12 h et de 13 h 30 - 16 h
IL  ̂ ou sur rendez-vous 

^
m

W Surdité DARDY SA Fbg dei ' Hôp ita i i  ^Ê
^̂  Tél. (038) 24 53 24 '';- :':v |° 2000 Neuchâtel M9

473503-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Restaurant «Sternen»
Gampelen

choucroute
garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande:
Fam. Schwander

525252 10 Tél. (032) 8316 22.

® GASTRONOMIE Q
BBBmitIïflS Hôtel-de 

^'ttlVXtÉl )L' r_KL Hôtel-Restaurant *
h>  ̂ >̂  ̂̂  j  M W •* L mVi -mmW la Couronne H4^SuLËî£__u_l fT\. Ê̂È
y MENU samedi midi 

•iîif » Un extrait CHEVAL j t ^Sj ?  M\M T fr - 12.- tfâ^l de notre carte BLANC W viT Ws[:- ;_4! Terrine maison, sreak au gril, legu- ¦¦ lÉT »* ^»-»i»*» w 
Jr j f  f&m

gB mes + salade, pommes allumettes, ^^^^^______^^^^^__ fi*
"1 Côte de bœuf (400 g) 24.- <!> ° |R5

Cm dessert maison. Q^i
tM A GOGO W Croustade i|-J
M MENU dimanche midi . . **„":„ ,„ tf> de fruits de mer 24.- Nos fondues M
mfâ - __ Fondue chinoise 19.- a f+ *\r+ *\ ÏBwl
BB K. 1/.- Fondue bourguignonne 25.- Filets de perche A GOuO Q
fei Terrine maison, entrecôte au gril. ^^^^^^^^_^^^^_^^__  ̂ frais (300 g) 24.- >BS
|tî légumes, salade, pommes allumât- I Salles de 10 i ZOO personnes I c . -. j  , , " chinoise »
gtW tes, dessert maison. | M»»» "» ¦« «¦ ^w r"'™""" I 

fa Entrecote de cheval - bourguignonne SES
S#<| Buffet de salades à volonté 523598-10 «camarguaise» (250 g) 24.- - Bacchus 525260-10 |H|

pj P̂ 39333 l I Hôtel- Restaurant I l
^WPp^T f̂|?jS  ̂ Hôtel-Restaurant H

 ̂
MLlX+EïIjmmmm Kb\lsserïsl F, ¦UJKÎLUCÛ  L

^
faj  ^

m T 
Samedl

T
id
;
12'" M*o ^̂ ^  ̂ MEMU DU

M
DIMAMCHÉ CM,. Sfcjf. Terrine maison, steak au gril, légu- »̂ tT?^iS i •» IHUUICD laoo f^. j « M tOK

fVi mes + salade, pommes allumettes. Hofej ~-:3
a~> u «NïltK 1 SB» gaiM  ̂ifci tf WX,

|_2fj; dessert maison CENTRAI *̂ Consommé au Cherry T̂m*̂ **̂ t F w%7 WmÊ
f̂fl Dimanche midi 17.- 

tdllIMBK IHIC Barquette de goujon de sole 3Êm

m SSSM&ïSSrJSLâ: SPSKWéES ^./ ^T ¦ Quinzaine B
m ««• «"«" "»'»"¦ Fondue chinoise 19.- | ""'gn £̂,%£*' de la truite fra îche ¦
t- 'Sh Buffet de salades Fondue bourguignonne 24.- '2 Navets glacés du |nn MÊi
Èfef à volonté \ DU IDC HB
y-1

 ̂
. Profiteroles au chocolat WLw

Rffi Salles pour banquets TRIPES A GOGO B Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50. ¦¦
|33 jusqu'à 200 places 523601-10 Fr. 15.- sans 1e' Fr. 20.50. plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 525257-10 gfl)

|3| Î PSQ 
fr kB »o Hôtel-Restaurant M, SHB« MrBfH B Hôtel-Restaurant 

^

M 
T°

ME

,"u"rr
di 3^S 1 l£S MAGRETS DE CANARD ! «̂ T^Sfo 9

M r Tu H du ©istrict fontaines M A ,a bordelaise 23 _ ^P X̂f^HS^̂  91y>J Consomme . Iilels mignons de porc .iu« _». t-CTT Se 4 uurueidlbe ^J. CV^B^ t̂lvWXj 19
jyl champignons, fines ou pâles, légume, QleaKyJOUSe Ht] Aux morilles 26. - ^^HSaV JJr UtS
Wid dessert. W$ Aux bolets 26.- *mm*̂  *Z— 6IÎ
:|0W Pour le menu du samedi, calé ollert auM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^¦¦̂  ̂ fù*È Aux 3 poivres 23.- HËCjM dmeursAVS. Fermé le lundi ÏP «Bigarade» 23.- MENU samedi midi Fr. 12.- |tg[
Igrï 1 8» Martiniquaise 25.- Terrine, filets de perche meunière. IHf Tous les dimanche, midi TOUJOURS NOS Wl Ç»11̂  aux herbes 23.- salade, dessert. K|
Ma .„__..._., ., I-Â.IP..X-» » J?JzJï* (&J A la moutarde de Meaux 25.- ¦ Ie!g MENu»Fr.i6.- FONDUES A GOGO w| -— mm
piS Tenine. médaillons de bœul au pono. .. . ._ He! A Hic_-,4ti_,r, Chaque jour A midi IgB
KJS (niesou pâles, légume, dessert. - Chinoise 18.- t'H . H Qiscreuon ., ,„, ._„ , „ ^H_HÎÏ i_ *« _¦ K1̂  FnnHnp rh nnkn 1Q - MENU D AFFAIRES 26.- IBfl : Apéntitimaisoniolfenpourk menu - bourguignonne 24.- roi ronoue cninoise 13. MENU DE SAISON 26- I
W& complet. 523606-10 ¦ Fondue bourguignonne 24.- 523736.T0 

B' 
^S

^̂ ê ^P̂  ^%K • KUONI

Voyage spécial et exclusif en collaboration
avec la Radio cantonale RTN 2001
du 3 au 19 mars 1988

Itinéraire : - BELEM, ville portuaire sur l'Amazone
- BRASILIA, la nouvelle capitale du Brésil et son architecture audacieuse
- SAO PAULO, la grande métropole économique du Brésil
- LES CHUTES D'IGUAÇÙ, elles comptent parmi les plus grandes du monde et

le spectacle est inoubliable
- RIO DE JANEIRO, le feu d'artifice de tout voyage au Brésil, la ville des

superlatifs qui fait rêver...
525249 10 - RECIFE, capitale de l'Etat de Pernambuco et station balnéaire à la mode

Renseignements UAUMMAO IfllMJI C A Neuchâtel T (038) 24 45 00
et réservations: V0yU96S KUUNI 5.A. La Chaux-de-Fonds ,' (039) 23 58 28
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par plaisir, et
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Le cinéma ou le spleen
Courts et moyens métrages romands aux Journées de Soleure

Est-ce dans l'air du temps? Trois des courts et moyens
métrages romands qui ont le mieux marché à Soleure
prennent peu ou prou le cinéma comme sujet. Avec un
culot et un humour singulièrement absents de bien d'autres
réalisations.

Les réalisateurs romands produisent,
et les organisateurs des Journées ciné-
matographiques de Soleure ne les bou-
dent pas : 31 films présentés cette se-
maine au Landhaus ou au Konzertsaal
viennent de ce côté-ci de la Sarine. A
côté de longs métrages nés dans des
têtes connues, la majorité des titres ne
dépassent pas l'heure de projection.
Souvent là pour leur premier passage à
Soleure, voire leur premier film , ces au-
teurs-là forment, en principe , ce que
l'on appelle la relève. Leur talent est-il à
la mesure du nombre d'oeuvres qu 'ils
représentent ?

En tout cas, une partie d'entre eux
s'inscrit clairement dans la tendance du
cinéma actuel à se regarder le nombril :
dans «L'effet K.», le Genevois Daniel
Calderon recrée la bande la plus célè-
bre de l'histoire du montage - celle où
Koulechov juxtapose le visage neutre

d'un comédien à diverses situations qui
donnent le sentiment que le visage
change d'expression - et lui invente une
vie mouvementée ; dans « L'amour tou-
jours l'amour », un autre Genevois, Pier-
re Moessinger, détourne par le doubla-
ge un film d'origine indienne; dans
« Casting » enfin , un troisième Genevois,
Jean-Luc Wey, filme les affres d'une
comédienne confrontée au tournage
d'une pub et qui ne devient bonne
qu 'en rêvant de cinéma.

Fêlure intérieure
Deuxième point commun à ces trois

titres : leur franc succès devant le public
de Soleure. Il faut dire que nombrilis-
me, ici , n'équivaut pas à introspection
douloureuse. Les trois réalisateurs
s'amusent et poussent leur histoire jus-
qu 'à ses avatars les plus délirants ou les
plus iconoclastes. Comme ils maîtrisent

la technique, connaissent l'art du cres-
cendo et savent rythmer un montage,
leur humour fait son effet , même s'il ne
donne pas toujours le sentiment du
neuf.

Que ces films plaisent ne doit pas
inquiéter. Que la majorité des autres
courts métrages de fiction passe moins
bien la rampe pose plus de questions.

Il est vrai que leurs sujets ne prêtent
que rarement à la gaudriole. La fêlure
intérieure, le mal de vivre, l'incapacité à
saisir les occasions de bonheur forment
la toile de fond sinon l'argument de
« Dernier amour » (Daniel Schweizer),
«L'un contre l'autre » (Alain Mugnier)
ou «2/P cuisine» (Anne Perrin), trois
réalisations genevoises. Ou alors, c'est
le passé qu 'on fait revenir à la surface,
comme dans «Théophile et Hector»
(Louis Mori, Genève), «T'as vu les nua-
ges» (Pierre Lacourt, Genève) ou
«Blanc fatal » (François Kohler, Neu-
châtel).

Quelques travaux sortent de ces thé-
matiques : dans « Le froid du matin », la
Chaux-de-Fonnière Juliette Frey fait le
pari d'un regard à la fois distarit et
sensuel sur l'amour d'un jour ; dans

«Double bande», la Genevoise Chris-
tiane Kolla parle de quête d'identité sur
un mode à la fois étrange et légèrement
kafkaïen.

Le faible enthousiasme provoqué par
beaucoup de ces films tient rarement à
des lacunes techniques, en tout cas du
point de vue de l'image. La relève fait
même souvent mieux que savoir tenir
une caméra : elle filme avec sensibilité,
soigne les éclairages et truque habile-
ment s'il le faut. Mais elle peine souvent
à dépasser l'intériorité de ses sujets, elle
donne parfois trop de clés et, finale-
ment, raconte avec moins de conviction
et de culot que de sérieux.

Le sérieux et la modestie, évidem-
ment, passent mieux dans le documen-
taire. Dans «Queen of elastic » (Lucien-
ne Lanaz et Greti Klay, Vaud) et «Dou-
leur d'amour » (Mathias Kàlin , Zurich, et
Pierre-Alain Meier, Genève), la modes-
tie prend même la forme d'un efface-
ment quasitotal derrière le sujet : seuls
parlent la contorsionniste allemande et
les travestis brésiliens. Mais, au bout des
longueurs, ils en disent assez pour
émouvoir.

Jean-Michel Pauchard

Samedi

RTN-2001
Radio neuchâteloise j /
Littora l FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 •
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
9T.5.
6.00 infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

Les Gros Câlins de Claire et Claude-Alain (11 h 30-14 h 30) illuminent
uotre samedi. Dédicaces, vœux de bonheur, jeux sont les ingrédients
majeurs de ce moment radiophonique interactif par excellence. Alors,
branch ez- uous et appelez-nous ! Tél. (038) 24 48 00.

La première et télédiffusion
11.05 Le kiosque à musique Présentation: Jean-Claude GigoTi. 12.30
Midi-Première week-end 12.45 env. Parole de Première. 13.00 Laissez
passer la chanson ! par Bernard Pichon. 14.05 La courte échelle 17.05
Propos de table par Catherine Michel. 18.05 Soir-Première week-end
18.15 Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir 22.30
Journal de nuit 22.40 Les cacahuètes salées 0.05 Relais de Couleur 3
Espace 2
20 05 Plein feu Diffusion diff érée du concert donné le 25 novembre
1987 au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, dans le cadre des «Concerts-
Club », par la Philharmonie de Munich. Direction: Sergiù Celibidache.
-Paul Dukas : « L'Apprenti Sorcier », Scherzo d'après une ballade de
Goethe. -D. Milhaud: « Saudades dô Brasil» , Suite de danses pour
orchestre (extraits). Entracte. -P. I. Tcha'ikovski : Symphonie No 6 en si
mineur , op. 74, dite « Symphonie Pathétique» Régie musicale: Henri
Scolari.
DRS 1 et Télédiffusion
12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma musique, avec

Willy Schmid. 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 Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

Bwi(l̂ lfiB!l9P *̂ i/ Ji. Vu _ a< : _ _ *«»_
17.00 Concert. Dominique Merlet , piano. Gabriel Fauré : Nocturne No 2
en si majeur op. 33; Barcarolle No 3 en sol bémol majeur op. 42;
Nocturne No 7 en ut dièse mineur op. 74 ; Impromptu No 4 en ré bémol
mineur op. 91 ; Thème et variations op. 73 ; Barcarolle No 7 en ré
mineur op. 90 ; Nocturne No 11 en fa dièse mineur op. 115 ; Impromptu
No 5 en fa dièse mineur op. 102 ; Nocturne No 13 en si mineur op. 119.

Dimanche

RTN-2Q01
Radio neuchâteloise „. ' „ ' • ,1.K. ' _,„*£ J „.,v
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 • Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 • Coditel 100.6 • Montagnes neuchâteloises
97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Uita 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

La première et télédiffusion j
12.05 Label suisse 12.30 Midi-Première week-end 12.40 env. Tribune de
Première. 13.00 Scooter 15.05 Surprise par ville Edimbourg 16.05 Goût
du terroir Saint-Biaise (NE). 17.05 Votre disque préféré Par Robert
Burnier. 18.00 Soir-Première week-end 18.15 Journal des sports 18.45
Votre disque préféré (suite) Avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05
Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue. Réalisation :
Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle , Mousse Boulanger et
Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises 0.05 Relais de
Couleur 3
Espace 2
17.05 L'heure musicale En direct de l'église de Villeneuve. Concert

donné par le duo Eugenia Zukerman, flûte. Brigitte Meyer, piano. -J.-S.
Bach: Sonate No 1 en si mineur, BWV 1030, pour flûte et piano. -L
Larsen : «Aubade» pour flûte solo. -K. Kenaan : «Night Soliloquy » pour
flûte et piano. -F. Schubert : Introduction et Variations op. 160 sur
«Trockene Blumen » (extrait de la Belle Meunière), pour flûte et piano.
Pause. -G. Fauré : Morceau de concours en fa majeur pour flûte et
piano. -G. Fauré : Fantaisie en do majeur op. 79 pour flûte et piano. -A
Rabinovitch: «Pourquoi je suis si sentimental», pour piano solo. -F.
Mendelssohn : Romance sans paroles op. 19 No 5 en fa dièse mineur,
pour piano solo. -F. Mendelssohn : Romance sans paroles op. 67 No 2
en fa dièse mineur , pour piano. -F. Mendelssohn : Pièce caractéristique
op. 7 No 4 en la majeur , extraite des «Sept pièces caractéristiques»,
pour piano solo. -F. Poulenc : Sonate pour flûte et piano.

DRS 1 et Télédiffusion
8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du samedi. 12.00

Samedi-midi. 12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Ma
musique, avec Willy Schmid. 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 Hockey sur glace.
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
17.00 Comment l'entendez vous:- Par Claude Maupomé. 19.00 Jazz
vivant Par André Francis. 20.05 Avant-concert Par Philippe Hersant.
20.30 Concert. Donné le 11 janvier 1988 au Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre national de France. Dir. Vaclav Neumann. Solistes :
Christa Ludwig, mezzo-soprano ; Thomas Moser, ténor. Gustav Mahler:
Symphonie No 10 en fa dièse majeur , adagio; «Das Lied von der Erde»
(Le chant de la terre). 23.05 Climats Musiques traditionnelles. 1.00
Ocora.

LA RADIO DU WEEK-ENDLE Ci EL SUR LA TETE

Situation générale: un
courant doux du sud-ouest per-
siste entre la dépression sur la
Péninsule ibérique et la haute
pression d'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse : le
temps sera en partie ensoleillé
avec une nébulosité changean-
te, plus abondante au sud des
Alpes et quelques bancs de
brouillard ce mati n sur le Pla-
teau. Température 7 cet après-
midi, - 2 à 2000 m et vent mo-
déré du sud en montagne-

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : demain et lun-
di: au nord , ciel généralement
très nuageux, avec par moments
des brouillards sur le Plateau et
quelques faibles pluies tout à
l'ouest du pays. Toujours doux
en montagne.

Perspectives pour mardi
et mercredi : généralement
très nuageux avec quelques
pluies. En fin de période, léger
refroidissement probable et ten-
dance à l'amélioration au sud
des Alpes.

Les températures
en Europe
Zurich beau, 4
Bâle beau, 8
Genève peu nuageux, 9
Locarno pluie , 1
Paris très nuageux, 6
Bruxelles pluie , 4
Munich très nuageux, 0
Vienne très nuageux, -2
Dubrovnik
lstamboul peu nuageux, 4
Nice
Las Palmas très nuageux, 18
Tunis beau, 20
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
14 janvier : Z ,V

Du 14.1.88 à 15 h 30 au
15.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18H30 : 4,6; 6h30 :
3,6; 12 h 30: 7,7;max.: 8.5;
min.: 0,1. Vent dominant:
nord-est jusqu 'à 3 h; est jus-
qu 'à 7 h ; variable jusqu 'à midi
puis sud-est. Force faible.
Etat du ciel : le 14, couvert ;
le 15 couvert le matin , clair à
nuageux l'après-midi.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,06
Température du lac : 5

Chercha scénario...
Le débat thématique, organisé

pendant les Journées cinémato-
graphiques de Soleure, portait
cette année sur le scénario et l'ai-
de (fédérale notamment) à l'éla-
boration de scénarios. Présidée
par Rolf Niederhauser, la discus-
sion n'a pas débouché sur une
réponse concrète à la question :

ANNE CUNEO — Contre la solitude du scénariste de f ond. a-fan

que faire de cette manne, à qui la
donner et comment? Mais elle a
donné une hypothèse : le scénario
est une base de travail mais n'est
pas le seul garant d'un bon film.

Pour 1987, plus d'un demi-mil-
lion de francs ont été dépensés
pour améliorer les scénarios et
aider les scénaristes. « Une aber-

ration, s'est exclamé Erwin
Keusch, puisqu'il n'y a pas de
scénaristes en Suisse!». En 1988,
près d'un million est mis à dispo-
sition par la Confédération et par,
notamment, Suissimage (droits
d'auteur).

Et pourtant, on continue de
constater de graves lacunes dans
le cinéma suisse au niveau des
histoires racontées, de la cons-
truction du film, de la narration,
du découpage, tous éléments qui
devraient en principe déjà figurer
au scénario. Anne Cunéo a relevé
«qu'en Suisse, on veut absolu-
ment faire des films autrement
qu'ils se font ailleurs ». Ecrivain
et cinéaste, elle milite en faveur
idu travail d'équipe, et contre la
solitude du scénariste de fond..., ,„I t S . i "V-y T3

Idée et Image
Plusieurs cinéastes présents à

Soleure, dont Beat Kuert, ont té-
moigné de leur travail de collabo-
ration avec un écrivain. Beat
Kuert, qui a travaillé avec Adolf
Muschg pour «Deshima», a relevé
qu'A. Muschg ne souhaitait plus
écrire pour le cinéma. Il y a sou-
vent entre écriture et littérature
d'une part, image et cinéma d'au-
tre part, télescopage ou conflit.
Une idée exprimée par les mots
n'est pas toujours transposable
en image. Où doit aller l'aide fé-
dérale aux scénarios, dans tout
cela ? De la discussion s'est déga-
gée l'idée, voire la proposition
que cette aide soit affectée à la
promotion de la formation, à l'or-
ganisation de cours, en Suisse ou
à l'étranger, en Belgique, par
exemple, dont l'école pourrait
avoir des ramifications en Suisse
et en Europe, propose Erwin
Keusch. /ats

Débutants
encouragés

La Fondation Stanley Thomas
Johnson a remis jeudi soir à Soleu-
re pour la seconde fois, ses prix à de
jeunes étudiants-cinéastes. Soixante
mille ont été remis à quatre élèves
des écoles de cinéma de Munich,
Berlin et Bruxelles sur la base de
leur avant-dernier film académique,
présenté aux 23mes Journées ciné-
matographiques.

Marie-Louise Bless (Munich), qui
présentait « Ruhezeit abgelaufen », a
reçu 20.000 fr., Stefan Schwietert
(Berlin) 20.000 f r .  également (« Das
Topolino Projekt»; Dell Christen
(Munich ) p our « Shinatoa» et le Ge-
nevois Pierre Lacourt (INSAS-
Bruxelles) pour « Tas vu les nua-
ges...» ont reçu chacun 10.000
francs.

La Fondation ï StùttieyrThornas
Johson a remist .. un^.somn^g, de
120.000 f r .  au comité dès j ournées
de Soleure pour 1987 et 1988: Cet-
te somme doit aider les jeunes ci-
néastes à réaliser leur dernier film
d'école, de fin d'étude. Les candi-
dats sont proposés à la fondation
par le comité des Journées de So-
leure, sur la base de leur avant-
demier film et d'un dossier, /ats

— APOLLO 
¦ SENS UNIQUE - Après avoir

mis de Mro-Capone en prison, Kevin
Costner se retrouve embarqué dans
un piège à double ressort façon
« Trois jo urs du condor» . Salle 1,
15 h, 17 h 45, 20 h 15 (nocturn e sam.
23 h), 16 ans.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Deux anges sillonnent Berli n, attentifs
aux préoccupations humaines comme
à des beautés insoupçonnées. Salle 2,
15 h, 20 h 30 (17 h 45, sam. nocturne
23 h, v. ail. sous-tit.), 12 ans.
¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Monté sur le trône à trois ans, Pu

Yî ne peut empêcher la Chine de
suivre son irréversible et cahotique
chemin vers la modernité. Salle 3,
15 h, 20 h 15, 12 ans.

ARCADES 
¦ LA FLÛTE ENCHANTÉE -

Bergman adapte avec humour et in-
géniosité l'opéra de Mozart. Dim. ma-
tinée musicale, 10 h.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE

— D 'un corps de vendeur de super-
marché à celui de sa belle, l'explora-
teur miniaturisé réalise des expérien-
ces dans la meilleure veine. 15 h,
18 h 30, 20 h 45, (sam. nocturne,
23 h 15). 12 ans.

BIP 
¦ JARDINS DE PIERRE - De

riantes collines balisées de plaques de
marbre... On enterre ici ceux qui sont
tombés « là-bas », et Coppola y gagne
définitivement ses galons d'auteur.
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h).

| PALACE | 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Néron et
Brutus, crocodiles fidèles à l 'horrible
Madame Médusa, veillent sur l 'infor-
tunée Penny. 14 h 30, enfants admis.
¦ DIRTV DANCING - Elle dé-

couvre un jour une danse tellement
dirty qu 'elle saisit enfin que le monde
n'est pas un jardin de roses et que les
enfants ne naissent pas dans les
choux. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45
(sam. nocturne 23 h). 12 ans.

REX 
¦ LES DENTS DE LA MER 4
— Michael Caine n'hésite pas à se

mouiller en affromtant une bestiole
qui, avec l 'âge, doit maintëh 'ant porter
une prothèse... 15 h* Mhâ5, 21 h
(sam. nocturne 23 ). 12 ans.

STUDIO 
¦ ISHTAR - Isabelle Adjani ma-

nie le tube-roquette avec trop de con-
viction, tandis que Warren Beatty et
Dustin Hoffmann poussent la chan-
sonnette dans un émirat bien ringard.
15 h, 21 h, 12 ans.
¦ LE FACTEUR SONNE TOU-

JOURS DEUX FOIS - Jessica
Lange attend le postier Jack Nichol-
son sur sa table de cuisine. Un film
recommandé ! 18 h 45 (sam. noctur-
ne 23 h 15), 16 ans.

EDEN 
~ 

¦ VENT DE PANIQUE - Un
couple d'escrocs kidnappeurs cherche
à vendre sa remuante otage à un
proxénète. 15 h, 20 h 45, 16 ans.
¦ LA PASSION BÉATRICE -

Quand le sieur de Cortemart revient
en son fief,  il n 'a rien d'un père ai-

mant Tavemier livre une œuvre noi-
re, au filmage frénétique et somp-
tueux. 17 h 30, 16 ans.
¦ LUCIE... UN TOURBILLON

DE DESIRS - Rien à voir avec les
ailes du même nom... Sam. 23 h 15,
20 ans.

ABC 
¦ TRAVELLING AVANT -

Drôle de mouvement d 'appareil pour
embrasser les années 50 et cadrer
une équipe de jeunes gens dévorés
par la même p assion dévorante : la
cinéphilie. 17 h 30, 20 h 30, 16 ans.

PLAZA [f 
¦ LES KEUFS - Josiane Balas-

ko se retrouve flic aux allures plus
proches d 'une professionnelle de la
rue Saint-Denis que Sherlock Hol-
mes. 16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ SALO, LES 120 JOURS DE

SODOME — Les derniers partisans
d 'un fascisme italien en voie de dé-
composition se livrent aux pires excès.
Pour les « Pasoliniens » avertis et à
jeun. 18 h 30, 20 ans.
¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU

MONDE — Un digne successeur de
Disney illustre la grande vague d 'émi-
gration vers les USA. 14 h 30„ enfants
admis.
¦ LA BELLE AU BOIS DOR-

MANT - Rien de tel au saut du lit
que les sautillants Ballets Kirov de
Leningrad, sur la musique de Tcha'i-
kovski. Dim. matinée musicale
10 h 30, enfants admis.

SCA1A 
~ 

m M MANNEQUIN - Laborieux
étalagiste, Jonathan le rêveur, écar-
quille les yeux. Réincarnation d'une
princesse égyptienne, l 'un des manne-
quins de la vitrine s 'anime... 16 h 30,
21 h, 12 ans.
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Voir sous
Palace, Neuchâtel. 14 h 30, enfants
admis.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Voir sous Apollo 2, Neuchâtel.
18 h 30. 16 ans.

| CORSO | 
¦ RENECADE «UN OS TROP

DUR» — Terence Hill affronte les
grands espaces et leurs nomades mo-
torisés. Sans Bud Spencer. 15 h,
17 h 30, 21 h, 12 ans.

—j *> . . . :-*t*LE,-CASffiJfc : _ . .wm m̂m *»
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE
— Voir sous Arcades, Neuchâtel.

16 h 30, 20 h 30, 12 ans.
¦ IA GUERRE DES BOUTONS

— A cette époque existait encore
une campagne et les enfants n 'avaient
pas besoin d 'ordinateurs pour ap-
prendre la vie. 14 h 30 et 18 h 30, 12
ans.

COLISEE , 
¦ PROMIS...JURÉ - Gaffeur

sincère et attachant, Pierre-Marie est
prêt à tout pour attirer l 'attention de
Jocelyne. Une plaisante chronique de
l 'Occupation. Sam. 20 h 30, dim.
14 h 30 et 20 h 30, 12 ans.
¦ DANGEREUSE SOUS TOUS

RAPPORTS - Mélanie Griffith met
une perruque à la Louise Brooks
pour séduire Jeff Daniels. Les cadres
new yorkais seraient-ils cinéphiles?
Dim. 17 h, Dim. 17 h, 16 ans.

C. Gs.

*m*m*. *_____¦ m

I LES FILMS DE IA SEMAI NE I

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
Asraio

¦ A méditer:
Si tout le monde était heureux,

personne ne le serait plus.
Claude Aveline

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubnquel. Anne-Marie Cuttat
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rens. Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni . Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger, Edouard
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Sur ordre du fils
ETRANGER

Les aveux d'une jeune terroriste nord-coréenne

Une jeune femme de 25 ans a avoué hier à Séoul qu'elle avait saboté un avion de la
compagnie sud-coréenne KAL, qui avait disparu en novembre dernier au large de la
Birmanie avec 115 personnes à bord. Elle a dit avoir agi sur instruction écrite du dirigeant
nord-coréen Kim Jong-il, fils et successeur désigné du président nord-coréen Kim H-Sung.

Lors d'une conférence de presse re-
transmise dans toute la Corée du Sud ,
la jeune femme, qui s'est présentée
comme Kim Hyon Hui , a déclaré qu 'el-
le était agent pour la Corée du Nord et
qu 'elle avait reçu l'ordre de saboter
l'avion afin de semer le trouble aux Jeux
olympiques de Séoul, l'été prochain.

«Il est naturel que je sois punie et
tuée une centaine de fois pour le péché
que j 'ai commis», a-t-elle déclaré, mani-
festement très éprouvée.

Kim et son compagnon, identifié

KIM HYON HUI - La terroriste
aux aveux. ap

comme Kim Sung II , également agent
nord-coréen, avaient été arrêtés en pos-
session de faux passeports japonais à
l'aéroport de Bahrein le 1er décembre,
deux jours après la disparition du
Boeing de la KAL.

Déguisés en touristes japonais, ils
avaient embarqué à bord de l'avion, qui
effectuait la liaison Bagdd-Séoul , et
étaient partis à l'escale d'Abou Dhabi,
après avoir laissé une bombe dans l'ap-
pareil. Ils s'étaient ensuite rendus à
Bahrein et avaient l'intention de pour-
suivre vers Rome et Vienne.

Capsules de cyanure
Lors de leur arrestation, ils avaient

absorbé des capsules de cyanure.
L'homme est mort mais la jeune femme
a survécu. Elle fut envoyée à Séoul le
15 décembre. La jeune femme a avoué
qu 'elle et son compagnon recevaient
leurs ordres de Kim Jong II , fils et dau-
phin désigné du numéro un nord-co-
réen Kim II Sung.

Dès le début de cette affaire , la Corée
du Sud avait accusé sa voisine commu-
niste d'être responsable de l'attentat.
Pyongyang a toujours démenti.

Le ministre de la Défense Chun Ho-
youn a menacé la Corée du Nord de
représailles et a placé toutes les unités
militaires en alerte pour parer à tout
nouvel attentat, /ap-afp-reutèr

Disparu
argentin

Militaire recherche

Un lieutenant-colonel ar-
gentin, accusé d'avoir mené
la rébellion militaire d'avril
dernier, a disparu hier de la
maison où il était assigné à
résidence.

Le lieutenant-colonel Rico avait fait sa-
voir dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il
refuserait d'aller en prison pour être jugé
à nouveau — il doit passer devant un
tribunal militaire pour « mutinerie », peine
passible de dégradation et de 5 à 25 ans
de prison — et qu'il résisterait par la
force.

Selon un communiqué de l'état-major ,
un secrétaire du tribunal militaire s'est
présenté au lieu d'assignation à résiden-
ce « sans trouver le lieutenant-colonel»,
ce qui fait soupçonner « la fuite » de l'in-
téressé. Le juge d'instruction « le déclare
par conséquent en situation de rébellion
et demande son arrestation ».

Selon l'ex-major Emesto Barreiro, por-
te-parole du mutin, Aldo Rico ne s'est
pas enfui mais a changé de résidence. Il
entendait ainsi « garantir sa sécurité»,
après avoir été « légèrement blessé » dans
la matinée au cours d'une fusillade dans
son lieu d'assignation à résidence, a-t-il
déclaré hier à la presse sans donner plus
de précision, /afp

Bebe
électeur

Argovîe

La petite Janine Andréa Ry-
chener, âgée d'à peine sept
semaines, pourra participer
le week-end prochain à
l'élection du successeur du
conseiller d'Etat argovien
Hans Joerg Huber qui se re-
tire.

Le bébé, qui habite chez ses parents à
Kirchleerau (AG), près de Zofingue, a
en effet reçu une carte de légitimation
qui l'autorise à participer au scrutin.

Il s'agit d'un «lapsus d'un apprenti »,
a expliqué un employé de l'administra-
tion communale, confirmant ainsi la
nouvelle publiée vendredi par la presse
argovienne.

« L'erreur vient de chez nous et nous
nous en excusons», ajoute l'employé
communal de ce village de 700 âmes.
Ce dernier regrette que les parents de
la petite Janine Andréa aient porté l'af-
faire sur la place publique. Car la cu-
rieuse pièce de légitimation servira de
prétexte pour dénigrer une fois de plus
l'administration.

Ce document délivré par erreur n 'in-
fluencera pas l'issue du scrutin. Le fonc-
tionnaire est catégorique : au pire, l'er-
reur aurait été décelée au moment où
le bébé aurait essayé de glisser son bul-
letin de vote dans l'urne, /ap

¦ DROGUE — Deux jeunes Turcs de
25 ans, mariés et pères de famille, établis
depuis plusieurs années à Berne, ont été
condamnés, hier, par la Cour d'assises de
Mendrisio, à sept et quatre ans et demi de
réclusion pour grave infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, /ats
¦ VOL — Le procureur a requis deux
ans de prison contre un ancien apprenti de
banque hier devant la Cour correctionnelle
de Lucerne. En avril 1986, ce jeune hom-
me avait dérobé plus d'un demi-million de
francs dans le trésor de la Banque populai-
re suisse à Emmenbruecke (LU), puis s'était
enfui en Espagne, /ap
¦ PAUVRETÉ - Même après l'an-
née internationale consacrée aux sans-abri,
le logement n 'est pas un droit pour tous les
Suisses. Le problème des sans-abri doit être
abordé à la racine dans le cadre d un pro-
gramme global de lutte contre la pauvreté.
C'est ce qu 'ont demandé hier, à Treyvaux,
les responsables du mouvement «aide à
toute détresse» (ATD-quart monde), /ap
¦ PROCÈS - L'Action nationale
(AN) devra payer pour les six procès inten-
tés pour délits contre l'honneur une som-
me totale de 90.000 francs. Même sans ces
frais, l'AN a actuellement un trou de
150.000 fr. à combler, affirme l'hebdoma-
daire zuricois «Wochenzeitung ». /ats
¦ TERMINÉE - L'enquête sur l'at-
tentat du 6 novembre dernier contre le pha-
re de San Domino, dans l'archipel italien
des Tremiti (province de Foggia), qui avait
coûté la vie au Suisse Jean-Louis Nater , est
formellement terminée et le substitut du
procureur a remis son rapport au juge char-
gé de l'instruction, /ats

¦ TUÉ — Un Suisse âgé de
50 ans, Heinz Viktor Meyer, a
été mortellement blessé à la
tête par un mari jaloux dans le
bar qu'il exploitait à la station
balnéaire thaïlandaise de Pat-
taya. /ats

¦ EN VISITE - Le secrétaire
général de l'Organisation de
coopération et de développe-
ment économique (OCDE),
Jean-Claude Paye, a fait une vi
site officielle à Berne jeudi et
hier, /ats

JEAN-CUXUDE PAYE - Entre-
tiens à Berne. ap

¦ CONDAMNÉ -La Cour su-
prême du canton de Zurich a
condamné hier pour trafic de
drogue un ressortissant turc de
33 ans à dix-sept ans et demi de
réclusion et quinze ans d'expul-
sion de notre pays, /ats

¦ REAGAN - Le président Ronald
Reagan a subi hier à l'hôpital naval de
Bethesda des examens médicaux destinés à
s'assurer que le cancer du côlon dont il a
souffert était bien guéri, /ap

¦ BEBE — Le président d'une compa-
gnie de sécurité chargée de l'aéroport de
Winnipeg a présenté ses excuses à un cou-
ple dont le bébé avait été poussé dans une
machine à rayons X pour bagages, la se-
maine dernière, /ap

¦ ESPION - Un sergent de l'armée
de terre américaine, Daniel Richardson,
42 ans, a été arrêté jeudi sous l'accusation
d'avoir tenté de fournir à l'URSS des infor-
mations concernant la défense nationale
des Etats-Unis, a annoncé le FBI. /afp

H BUSH - Le vice-président améri-
cain George Bush a battu ses adversaires
républicains dans la course à la désignation
pour les présidentielles en obtenant jeudi
soir une majorité dans les «caucus» très
contestés de Michigan , qui ouvraient le pro-
cessus de sélection des délégués, /ap

¦ NOBEL - Pour la première fois, 75
Prix Nobel de toutes disciplines et de tous
pays vont se réunir à Paris pendant quatre
jours, de lundi à jeudi , pour évoquer les
« promesses et menaces à l'aube du XXIe
siècle», /ap

¦ SIDA — Un homme de 33 ans, at-
teint d'une maladie de la famille du SIDA,
a été reconnu coupable de tentative de
meurtre pour avoir mordu et griffé un poli-
cier et deux infirmiers dans le but de leur
transmettre le virus mortel, /ap

¦ LISTE — Le physicien sovié
tique Andreï Sakharov a été
pour la première fois reçu en
tête à tête hier par Mikhaïl Gor-
batchev à qui il a remis une
liste de 200 prisonniers d'opi-
nion qu'il voudrait voir libérés,
/ap
¦ CHIRAC - C'est aujour-
d'hui en fin de matinée que Jac
ques Chirac annoncera sa can-
didature à l'élection présiden-
tielle. U se trouvera seul dans
son bureau face à une caméra
«privée» qui distribuera le son
et les images aux chaînes de
télévision nationales, /ap

ELYSEE — Message de 4 minu-
tes, ap

¦ ESPAGNE - Les Etats-Unis
et l'Espagne ont conclu hier un
accord sur la réduction de la
présence militaire en Espagne
au terme de dix-huit mois de
négociations marquées par de
sérieuses tensions entre les
deux pays, /afp

Big Mac
prison

Pauvre cycliste

Un cycliste qui voulait se faire ser-
vir un «Big Mac» dans un comptoir
MacDonald réservé aux seuls auto-
mobilistes a eu, à la place, un petit
déjeuner en prison. Robert Fox, 33
ans, capitaine de vaisseau, n'est ce-
pendant pas trop amer: «C'est une
question de principe», a-t-il expliqué
à sa sortie de prison après qu'un de
ses amis eut acquitté une caution de
25 dollars. «J'ai pensé qu'en tant
que cycliste, je faisais l'objet d'une
discrimination ».

Le restaurant McDonald où s'est
présenté Robert Fox sert des repas
aux automobilistes sans que ceux-ci
aient besoin de descendre de voitu-
re. Un serveur ayant refusé de le
servir sous prétexte qu'il était un
cycliste et non un automobiliste, Ro-
bert Fox a insisté et le restaurant a
appelé la police. Les policiers ont
d'abord tenté de raisonner le jeune
homme, menaçant de l'embarquer
s'il ne quittait pas les lieux.

«Je me suis réveillé en prison et je
n'étais pas de bonne humeur a ra-
conté Fox. Il y avait tous ces types
qui me regardaient... Finalement, il y
en a un qui est venu vers moi et qui
m'a demandé pourquoi j 'étais là, je
lui ai répondu : «J'ai essayé d'ache-
ter un hamburger chez McDonald»,
/ap

L'amour
martyr

Père condamné

La Cour correctionnelle de
Lausanne a condamné vendredi
un manœuvre de 42 ans à une
peine de cinq ans de réclusion
Îiour mauvais traitement envers
es enfants. Ce père indigne, un

« cas social » proche de la débi-
lité mentale, avait, par ses
coups, presque tué son fils de
trois ans parce que le petit lui
disait «moi te aime» au lieu de
«je t'aime». Le ministère pu-
blic avait requis une peine de
quatre ans de prison.

Avec l'histoire du petit Fabri-
ce, les juges vaudois ont touché
le fond d'une certaine misère
sociale.

Le 7 septembre 1986, le petit
garçon est transporté d'urgence
à l'hôpital dans un état coma-
teux. Son corps est couvert
d'ecchymoses et un hématome
crânien fait craindre le pire. Il
restera quinze jours entre la vie
et la mort avant de se remettre
lentement de ses blessures. Ac-
cueilli dans un home spéciali-
sé, il souffre de séquelles im-
portantes, /ap

Rouge prestige
En 1981, jouant la scène du pèleri-

nage intellectuel avant sa campagne
électorale, c'est auprès de Kim Il-Sung
que François Mitterrand s 'en était allé
méditer. Le régime nord-coréen, l'un
des pires du monde communiste, jouis-
sait alors de l'admiration respectueuse
de la gauche occidentale. Face à la
Corée du Sud, pays de liberté et donc
incarnation d 'un double péché — capi-
talisme et alliance avec Washington —
le Nord illustrait le présent radieux du
socialisme. A peine quelques incidents,

par exemple l'attentat meurtrier de
Rangoon contre le gouvernement sud-
coréen, troublaient-ils occasionnelle-
ment cette belle vénération. L 'attentat
avéré contre un avion civil entamera-t-
il le douteux prestige du Nord?

Depuis des années, Kim Il-Sung pré-
pare l 'accession au trône rouge de son
fils. Les aveux de l 'agente nord-coréen-
ne montrent que la continuité politique
est déjà assurée.

Robert Habel

La loi sans ame
Membre de la Coordination-Asile-Neuchâtel , Edmée
Montandon réagit à cette expulsion.

— Nous sommes évidemment indi-
gnés par le procédé et par le fait de
renvoyer quelqu 'un qui a vécu 17 ans
en Suisse. Ce genre de méthodes,
cette opération coup de poing pour
expulser un homme et des enfants
qui vivaient tranquillement et qui ne
demandaient qu 'à vivre en Suisse. Il
n 'y a pas de mot pour qualifier ce
scandale, Mathieu Musey avait bien
été bombardé ministre d 'un gouverne-
ment zaïrois en exil, mais il est évident
que cela ne représentait aucun dan-
ger pour la Suisse.

— Que répondez-vous à Peter Ar-

benz qui dit, au fond , «la loi c'est la
loi » ?

— Oui, c'est entendu, la loi sans
âme, la loi sans humanité , la loi désin-
carnée. Mais alors on n 'attend pas 17
ans avant de l'appliquer. Nous som-
mes contre le renvoi de famille avec
enfants dans un pays où ils courent
des risques. Aucun pays ne renvoit
des familles dans ces conditions. Des
gens ont demandé l'asile en Suisse,
on a fait traîner la procédure pendant
des années et maintenant on les ex-
pulse. C'est absolument inhumain.

R. H.

SUISSE
L'expulsion de Mathieu Musey fait des vagues

Tandis que six organisations réunies à l'appel de la Coordi-
nation suisse pour le droit d'asile ont dénoncé hier devant
la presse la «barbarie» dont ont fait preuve les autorités
suisses en renvoyant au Zaïre la famille Musey, le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz s'est limité à publier un commu-
niqué dans lequel il justifie les modalités de l'expulsion.

De son côté, le gouvernement juras-
sien a déclaré qu 'il n 'avait pas été con-
sulté par les autorités fédérales et que
l'ordre d'exécution parvenue à la police
jurassienne n 'avait jamais été porté à la
connaissance des autorités cantonales.

Dans un entretien accordé à la la
« Berner Zeitung », Heinz Schôni, porte-
parole du délégué, affirme que Mathieu
Musey savait qu 'il devrait retourner au
Zaïre une fois ses études terminées. Il a
eu en outre la possibilité de chercher un
autre pays d'accueil.

Avion prive
Le délégué aux réfugiés Peter Arbenz

a justifié la rareté des informations don-
nées à la presse par le fait que la procé-
dure d'asile n 'est pas une procédure
publique. 500 renvois de requérants
ont été exécutés en 1987. La coup de
force policier devait permettre d'éviter
que Mathieu Musey ne trouve un autre
refuge que celui offert par ses hôtes
jurassiens. Peter Arbenz a confirmé que
la famille Musey avait été transportée
par un avion privé, depuis l'aéroport de
Payerne. Selon un téléphone de Ma-
thieu Musey aux groupements qui le
soutiennent, il s'agirait d'un «Mystère
50».

La coordination suisse pour l'asile es-
time que le marchandage qui a dû avoir

lieu entre les autorités suisses et zaïroi-
ses est indigne d'une démocratie car il
conduit à légitimer une dictature. Elle a
demandé la démission de Peter Arbenz
et une plus grande responsabilisation
du département des affaires étrangères.

Marie-Claire Caloz-Tschopp, du Co-

mité suisse pour la défense du droit
d'asile, s'en est prise au coût du renvoi
de la famille Musey. Selon une évalua-
tion demandée à un économiste, l'ex-
pulsion reviendrait au total à quelque
220.000 francs. Cette somme com-
prend non seulement l'affrètement d'un
avion privé, estimé à 120.000 francs,
mais aussi tous les frais découlant du
traitement du dossier. M. Arbenz affir-
men pour sa pert que le coût total du
renvoi pour la Confédération est d'un
ordre de grandeur de 100.000 francs,
/ats

Front du refus

Décollage raté sur l'aérodrome d'Agno

RETARD — Un avion privé a été accidenté hier matin sur 1 aérodrome
tessinois d'Agno. L 'appareil , un jet de type Mystère immatriculé aux
Bahamas, n'a pas décollé à temps sur la piste enneigée. U a continué sa
course en bout de piste avant de traverser une routé et de heurter un
talus. Sous le choc, l 'avion s 'est brisé en deux. Les deux pilotes ont été
légèrement blessés. Il n'y  avait aucun passager à bord de l 'avion, ont
indiqué les responsables de l 'aérodrome, / ap ap

L'avion se brise
Hommage aux victimes palestiniennes

LIEUX SAINTS — L 'armée israélienne a abattu hier à Gaza un Palesti-
nien et la police de Jérusalem a blessé au moins 70 manif estants arabes,
à l 'occasion d'un jour de deuil, observé par la population des territoires
occupés à la mémoire des 38 Palestiniens tués depuis le début des
troubles, le 9 décembre. A Jérusalem-Est, de violents aff rontements ont
opposé la police à quelque 300 f i d è l e s  qui venaient d'assister aux
prières du vendredi dans la mosquée d'al-Aksa, un des sanctuaires de
l 'Islam, / reuter-afp ap

Jour de deuil


