
Débat et heurts
D'après les contacts de l'ambassade de Suisse à Kinshasa,
toutes les garanties nécessaires ont été données concer-
nant la sécurité du demandeur d'asile Mathieu Musey, ex-
pulsé de Suisse le 11 janvier. C'est ce qu'a déclaré hier Urs
Hadom, adjoint du délégué aux réfugiés Peter Arbenz, au
cours de l'émission «Table ouverte » de la Télévision suisse
romande.

Après l'expulsion du demandeur d'asile Mathieu Musey

Selon Urs Hadorn , l'ambassade de
Suisse a pris des contacts avec les auto-
rités zaïroises et ce gouvernement a
donné toutes les garanties nécessaires
quant à la sécurité de Mathieu Musey.
«On peut absolument faire confiance
au président Mobutu dans ce cas. D'au-
tre part, nous partons de l'idée que
Mathieu Musey n'est pas un vrai oppo-
sant qui aurait quelque chose à crain-
dre », a précisé l'adjoint de Peter Ar-
benz.

Si toutefois Mathieu Musey devait
être en danger , la Suisse possède les
moyens d'intervenir auprès du Zaïre, a
estimé Urs Hadorn.

Sondage
Par ailleurs, selon un sondage publié

hier par le quotidien «Le Matin» et
portant sur un échantillon de 600 per-
sonnes, plus de la moitié des personnes

AFFRONTEMENTS - Heures chaudes à Bâle. ap

interrogées (56,5 % ) désapprouvent la
décision de renvoyer au Zaïre Mathieu
Musey, 25,3 % au contraire l'approu-
vent. En revanche, la politique de Peter
Arbenz est jugée excellente par 6,9 %
des personnes interrogées, 52,7 % la
jugent correcte et 19,4 % mauvaise.

Manifestations
Un millier de personnes ont manifes-

té samedi après-midi à Bâle contre la
politique d'asile menée par la Suisse.
Alors que les manifestants s'étaient
écartés de l'itinéraire autorisé, des
heurts violents avec la police se sont
produits dans la vieille ville. Les forces
de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymo-
gènes et tiré des balles en caoutchouc.
Des manifestants ont molesté et légère-
ment blessé un journaliste qu 'ils
croyaient être un policier en civil.

La manifestation , mise sur pied par

plusieurs mouvements et organisations,
était placée sous les mots d'ordre «fron-
tières ouvertes à tous les réfugiés -
Combattre les expulsions - Suppression
des passages frontières obligatoires. Les
participants, dont de nombreux Turcs et
Kurdes, s'étaient rassemblés à 14 heu-
res devant les bâtiments de la Foire
d'échantillons. Le cortège s'est ensuite
dirigé vers la vieille ville. Dans le Petit-
Bâle, la police avait fermé quelques
rues pour éviter que le cortège dévie du
parcours autorisé.

Les heurts ont commencé lorsque
des manifestants ont voulu forcer le

passage et ont renverse un policier qui
était à moto. Ensuite, une cinquantaine
de manifestants masqués ont lancé des
projectiles sur les forces de l'ordre, les-
quelles ont répliqué en faisant usage de
gaz lacrymogènes et en tirant des balles
en caoutchouc.

A Genève, une centaine de person-
nes ont participé samedi après-midi à
une manifestation de soutien au de-
mandeur d'asile zaïrois Alphonse Maza-
Mampassi, interné depuis le 16 janvier
1987 et placé, depuis le 4 mai dernier,
en semi-détention, /ats-ap

L'aspect humain

ismttEBamÊïïSii
Robert Habei

L expulsion par la force de Ma-
thieu Musey , de son épouse et de
ses enfants devrait-elle être célébrée
comme une victoire de l 'Etat de
droit ou considérée au contraire
comme la manifestatio n d'un juridis-
me étroit? Les réactions qui ont con-
tinué de se multiplier ce week-end
montrent en tout cas le tourment
profond que cette opération — si
contraire à la tradition suisse — ne
cesse de susciter. L 'émission « Table
ouverte » a permis hier un débat
nourri à ce sujet:

Selon Urs Hadom, adjoint de Pe*
ter Arbenz, l'expulsion de Mathieu
Musey est « un cas tout à f a it spé-
cial» , une mesyre extrême prise con-
tre un requérant qui, parce qu 'il i[ë-~
fusait de quitter la Suisse, « cherchait
sciemment la confrontation avec
l 'Etat» . « Incroyable kidnapping» ,
« opération terroriste même», desti-
née à dissuader les futurs candidats ;
à l 'asile, estime pour sa part Yves
Brutsch, du Centre social protestant
de Genève.

L 'expulsion de la famille Musey
est certes «un dérapage », concédé)
Urs Hadorn ; encore ne vise-t-il par-

la que les moyens mis en oeuvre,
disproportionnés, et non le principe
même du renvoi forcé. « Vous ne
voyez que l 'aspect humain» , repro-
ché- t-il à Yves Brutsch, et non lés
aspects concernant le respect des
principes fondamentaux. La famille
Musey aurait-elle été sacrifiée à l'Etat
de droit? . . ."v , .

Encore l'invocation de l 'Etat de
droit — si légitime d'ordinaire —
trouve-t-elle ses limites. Ce genre de
renvoi brutal , j usqu 'ici inconnu en
Suisse, ne heurte-t-il pas des princi-
pes juridiques fondamentaux? La

-proportionnalité est-elle .respectée?
Lé* style ' « opération commando»
puis le renvoi forcé peuvent-ils vala-
blement s'appliquer contre une fa-
mille paisible et ne présentant aucu-
ne menace d'aucune sorte pour là
Suisse ? Les longues années de sé-
jour en Suisse, toutes autorisées par
des décisions administratives,
n 'avaient-elles pas fini par créer
quelques droits ? La justice exigerait-
elle que l'on exclue l 'aspect humain
des situations ?

RH.

Six élus d'un coup
Conseillers d'Etat de Bâle-Ville

Un seul des sept membres du gouvernement de Bâle-Ville
n'a pas été réélu au premier tour hier : il s'agit du radical
Hans-Rudolf Streibel qui devra se représenter devant les
électeurs lors d'un deuxième tour le 14 février.

La majorité absolue étarvt de 27.167
voix, les six conseillers d'Etat réélus
sont: Kurt Jenny (PR) avec 30.663
voix, Mathias Feldges (PS ) avec 29.394
voix, le PDC Eugen Keller (29.051), le
social-démocrate Karl Schnyder
(28.714), le socialiste Remo Gysin
(28.068) et Peter Facklam (PL) avec
27.562 voix. Avec 24.950 voix, Hans-
Rudolf Striebel (PR) a manqué la majo-
rité absolue. Il est talonné par la candi-
date du PS Béatrice Aider. La participa-
tion a atteint 41,1 pour cent.

Les résultats des élections pour le

LES ÉLUS — En haut: Kurt Jenny, Peter Facklam et Eugen Keller; en
bas : Remo Gysin , Mathias Feldges et Karl Schnyder. an

renouvellement des 130 sièges du Par-
lement n 'étaient toujours pas connus
tard hier soir. Selon une estimation de
l'Université de Bâle, les gagnants se-
raient l 'Action nationale , les Verts et
l'Alliance des indépendants. En revan-
che, le POCH, les évangélistes et le
Parti social-démocrate reculeraient , et le
Parti socialiste resterait le numéro un
avec 29 députés ( + 1). Viennent ensui-
te le PRD avec 20 sièges (- 1), le PDC
15 (inchangé), le Parti libéral 14 (- 1), le
POCH 12 (-3) et l'Action nationale 10
( + 3). /ap
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En attendant Godard

RECOMPENSEE — Marie-Luce Felber avec Carlo Brandt dans «Happy
end». ap

Clôture des Journées de Soleure

Les 23mes Journées cinématographiques de Soleure ( JCS)
ont pris fin hier après-midi sur une ultime déception : le
film, attendu, de Jean-Luc Godard « Soigne ta droite » n'au-
ra, une fois de plus, pas pu être présenté.

De mardi à hier , 110 films environ
ont été présentés, qui représentaient ,
aux yeux du comité de sélection des
JCS, la production cinématographique
la plus intéressante de l'année 1987.
Les débats, cette année, ont moins tour-
né autour des fonds que du fond.

A Soleure, ces deux dernières an-
nées, on a parlé beaucoup moins d'ar-
gent, de manque de fonds, de difficultés
dues au financement des films. Les sub-
ventions fédérales atteignent plus de 8
millions de fr., la télévision coproduit de
nombreux films et les sociétés coopéra-
tives de la Migros accordent des aides
substantielles.
Marie-Luce Felber
récompensée

Enfin, à l'occasion de ces 23mes JCS,

159.000 francs ont été distribués en
guise de prix d'encouragement , de re-
connaissance ou de promotion. La
Fondation Stanley Thomas Johnson a
remis au total 60.000 francs à trois
jeunes étudiants d'écoles de cinéma, la
Société Cinégram a distribué pour
4000 francs de travaux de laboratoire à
deux auteurs de films d'animation ,
l'«Action cinéma suisse » (fonds du
Centre suisse du cinéma) a distribué
80.000 francs à neuf auteurs de la relè-
ve. Enfin la société Central Film AG,
Zurich a remis 15.000 fr. à un camera-
man (Patrick Cologne), deux interprè-
tes (Marie-Luce Felber et Carlo Brandt
dans «Happy End » de Marcel Schùp-
bach) et à un auteur , Martin Rengel
pour «Geschichten von Liebe und
Not» . /ats

Nouvel entraîneur à Servette

VITE FAIT — Vingt-quatre heures après 1 annonce, samedi, de la démis-
sion de son entraîneur Thierry de Choudens (à gauche), le FC Servette a
f ait savoir que son successeur serait Jean-Claude Donzé. Joueur du club
genevois, Michel Decastel nous f ait part de sa réaction, / ap

UMMU

Donze appelé

Adversaire plutôt pâlot , samedi, pour Alain Perlotto
(photo ) et ses coéquipiers d'Union-Neuchâtel.
Sion/Wissïgen n'a en effet pas empêché la forma-
tion neuchâteloise de se maintenir en tête de la ligue
nationale B. I JiT^JM

BASKET: UNION TOUJOURS
EN TÊTE DE LIGUE B

Alors que, côté féminin , Neuchâtel-Sports n 'a pas fait le poids à Moudon, les
hommes de Colombier ont gagné sans problème à Berne. Enlevant au passage
deux sets sans égarer le moindre point ! E55È33P3

VOLLEYBALL: COLOMBIER PLANE SUR LE
GROUPE OUEST DE LIGUE NATIONALE B

Si Ajoie, conservant la tête de la ligue B, s'est
imposé, La Chaux-de-Fonds, elle, a une nouvelle
fois déçu : Tschanz (photo ) et ses coéquipiers ont en
effet été battus chez eux par la lanterne rouge, le HC
Bâle. Aie! EJSSE1

HOCKEY SUR GLACE:
LE HCC DE MAL EN PIS

Fantastique Alberto Tomba ! Hier, en Autriche, l'Italien s'est ri de tous ses
adversaires dans le slalom spécial de Bad Kleinkirchheim. La veille, ce sont les
Suisses qui avaient été à l'honneur. | J L\cj :K"pl

SKI ALPIN: ALBERTO TOMBA
N'EN FINIT PAS D'ETONNER

Deuxième après le saut, le Norvégien Bredesen s'est assuré la victoire finale en
terminant 12me des 15 km. Bredesen a devancé le Schwytzois Schaad, lequel
accède pour la première fois à un podium en Coupe du monde. | JiTc] g PI

SKI NORDIQUE: MEDAILLE D'ARGENT POUR
LA SUISSE AU COMBINE DU BRASSUS

. Relance spectaculaire du plan de paix en Amérique
centrale : le président nicaraguayen Daniel Ortega a
décidé d'ouvrir des négociations directes avec les
contras. De plus, l'état d'urgence sera levé au Nicara-
SUà gjjgg

AMERIQUE CENTRALE:
REVIREMENT SANDINISTE

Quelque 250 personnes, dont le conseiller fédéral René Felber et le président
du Conseil d'Etat, Pierre Dubois, ont assisté, samedi, au Vallon, à une soirée de
solidarité avec les licenciés de Dubied. liM H jÇj

SOIRÉE DE GALA, À COUVET, AU PROFIT
DES LICENCIÉS DE L'ENTREPRISE DUBIED

Le brigadier François Habersaat (notre photo), nou-
veau commandant de la Brigade frontière 2, a invité
ses officiers à la connaissance du terrain, la maîtrise
des moyens à disposition et à une ferme volonté de
défense. CQSBSH

RAPPORT DE VA BRIGADE
FRONTIERE 2 A NEUCHÂTEL

Sur les treize candidats à la présidence des Etats-Unis, un seul fait parler de lui :
Gary Hart. Son retour dans la course, après ses frasques sentimentales, fait
jubiler les républicains. Les démocrates, eux, rient jaune. 8 lil^l JC3

EN ATTENDANT LES ELECTIONS AMERICAINES:
GARY HART FAIT PARLER DE LUI

Le trafic routier transjurassien grossira après la construction du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Mais les axes routiers jurassiens sont rarement adaptés à l'impor-
tance du trafic. Pourtant des améliorations sont prévues. EHiËHH

AXES ROUTIERS TRANSJURASSIENS:
IMPORTANT TRAFIC FRANCO-SUISSE

... , La chronique d'Otto
| de Habsbourg
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Bataillons de scientifiques
Trois siècles foisonnant d'activités intellectuelles et d'idées

Au carrefour des idées, point de rencontre de personnalités
scientifiques, Neuchâtel a été durant plus de deux siècles
un centre de recherches de première importance, dans le
domaine des sciences naturelles. On peut l'avouer sans
vergogne, puisque c'est un Parisien qui l'affirme. Sur l'invi-
tation de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles,
le professeur Claude Dupuis vient en effet d'en donner une
brillante démonstration.

LOUIS AGASS1Z - Une brillante
f iaure du XDCe. A fan

Si petit que soit ce canton , il est
connu dans le monde savant depuis
que l'Encyclopédie, interdite en France,
a trouvé à Neuchâtel , chez Fauche, un
prête-nom qui sauva l'entreprise.

C'est au début du XVIIIe siècle que
commence le survol proposé. Cette
époque d'éclosion scientifique succé-
dait à Neuchâtel à l'établissement de
réfugiés huguenots. Une éminente figu-
re d'encyclopédiste, Louis Bourguet, is-
sus d'une famille de réfugiés , apporta le
meilleur du savoir de son temps, surtout
en ce qui concerne l'histoire de la terre.

Loin de s'isoler chacun dans sa spé
cialisation. les savants de l'époque
nourrissaient d'étroites collaborations.
En 1739. par exemple. Bourguet travail-
lait et excursionnait de concert avec des
botanistes comme Albert de Haller et
Jean-Antoine d'Ivernois. Ce dernier
peut être considéré comme le père spi-

rituel de la première flore neuchâteloi
se, par son catalogue des plantes. C'est
lui qui initia Jean-Jacques Rousseau à
la botanique, lors de son séjour à Mé-
tiers. Une influence qui eut des effets
durables, lorsque l'on sait les passions
botanisantes, suscitées par le prome-
neur solitaire à travers toute l'Europe.

Amateurs éclairés,
éditeurs de pointe

Le métier des armes, du moins pour
les officiers , favorisait le contact avec la
nature et laissait quelques loisirs, fort
bien mis en valeur par certains. Ainsi
Jean-Frédéric de Chaillet et le généra l
de Meuron.

L'édition reste une activité très impor-
tante dans le Neuchâtel savant, Oster-
wald et Bertrand fondent' en 1769 une
société qui publie les plus audacieux
ouvrages scientifiques du siècle

Tandis qu en France les soucis politi-
ques l'emportent sur la réflexion scienti-
fique durant la Révolution, l'Empire et
la Restauration , Neuchâtel continue sa
tradition d'ouverture au meilleur des
recherches de son temps.

Ambitieux et innovateur, Paul Louis
Auguste Coulon forme une ébauche de
la société des sciences naturelles actuel-
le, ainsi que du musée. Les liens de la
principauté avec la Prusse cultivée
d'alors l'amène à participer à d'impor-
tants travaux.

Au long du XIXe siècle le rayonne-
ment neuchâtelois continue autour de
brillantes figures comme Louis Agassiz.
pour se poursuivre au XXe avec Emile
Argand, mort en 1940, un des premiers
partisan de la théorie de la dérive des
continents de Wegener. Le rayonne-
ment neuchâtelois s'est révélé aussi
dans un domaine plus restreint par la
dimension , mais essentiel pour l' impor-
tance des découvertes scientifiques,
avec O. Fuhrman et J. Baer grâce à
leurs travaux sur les vers parasites.

La considérable recherche, due à
Claude Dupuis sera publiée dans un
prochain Bulleti n de la Société neuchâ-
teloise des Sciences naturelles.

L. A.

Les quatre degrés
La sophrologie comprend quatre

degrés. Le premier, le «tram » — trai-
ning autogène modifié — débute par
des exercices préliminaires, en posi-
tion debout et assise. La personne
prend conscience de son corps afin
de le détendre. La relaxation, en posi-
tion horizontale, influence la respira-
tion, le battement du cœur, agit sur le
cerveau par une technique d'autossu-
gestion permettant d'affronter les diffi-
cultés de la vie quotidienne.

Le second degré - relaxation dy-
namique I, debout, inspirée du yoga,
vise à vivre son corps durant une
trentaine de minutes.

Le troisième degré — relaxation dy-
namique II - permet à la personne
de se voir depuis l'extérieur. Elle s'ins-
pire des méthodes boudhistes.

Le quatrième degré - relaxation
dynamique III - est une adaptation
occidentale du zen. Elle invite à la
méditation, /jp

La mort au
carrefour

Une jeune femme de Neuchâ-
tel, âgée de 24 ans, Alessandra
Melichar, est morte dans la nuit
de vendredi à samedi dans un
accident de la circulation. Rou-
lant peu avant 1 heure du ma-
tin, d'Auvemler à Neuchâtel, la
jeune femme a perdu la maîtri-
se de sa voiture au carrefour du
Dauphin. Le véhicule a dévié
sur la droite puis a traversé les
voies du tramway et a embouti
plusieurs piliers d'une barrière
métallique.

Sous la violence du choc, la
voiture s'est partagée en deux.
Grièvement blessée, l'automo-
biliste a été transportée en am-
bulance à l'hôpital des Cadol-
les, où elle est décédée des sui-
tes de ses blessures, /ats-
conun

¦ ÇA GICLE - Du sang et
du sperme et des guillotines aux
Amis des Arts pour une vision de la
Révolution française sans faux col.
L'Autrichien Hrdlicka , un sexagénai-
re marqué par la guerre, l'oppres-
sion, le pouvoir, est superbement
engagé à leur dénonciation en
grand format, verve colorée et tro-
gnes d'humanité échappées aux
pruderies historiques. Le peintre ,
dessinateur, graveur réussit la ga-
geure de porter son sujet par-dessus
l'érotisme ou la pornographie direc-
tement à l'enfer des constats gran-
deur nature. C'est dur , fort , sanglant
et braillant dans un registre pictural
aussi sensible que puissant. L'expo-
sition a été vernie samedi en fin
d'après-midi en présence d'amis du
peintre et de son éditeur, /chg

¦ DÉGÂTS - Hier vers
2 h 55, une voiture conduite par
Mlle D. J., domiciliée à Neuchâtel ,
circulait route des Falaises, à Neu-
châtel , en direction de Saint-Biaise.
A la sortie d'une courbe à gauche,
cette conductrice a perdu la maîtrise
de sa machine qui a fait un demi-
tour en traversant la route du sud
au nord pour terminer sa course en
dehors de la chaussée. Dégâts,
/comm.

¦ COLLISION - Samedi à
22 h 25, une voiture conduite par
M. M. J., domicilié en Amérique, cir-
culait rue de l'Evole, à Neuchâtel ,
en direction de Serrières. Arrivé au
carrefour avec la ruelle Mayor, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. P. K., de Boudry,
qui descendait le tunnel de Prébar-
reau. Dégâts, /comm.

¦ DEMI-TOUR - Une voitu
re conduite par Mlle M. B., domici-
liée au Landeron, circulait hier vers
12 h 50 à la route des Falaises, à
Neuchâtel, en direction de Saint-
Biaise. Arrivée à la hauteur du chan-
tier du tunnel , cette conductrice a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a fait un demi-tour sur la chaussée
glissante et traversé la route du sud
au nord pour finir contre une barriè-
re de sécurité au nord de la route.
Dégâts, /comm.
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VILLE DE NEUCHATEL
Concert ou Centre des loisirs

Soirée vivifiante, fraîche et désespérée que le concert des
«Ex» et «Chumbawamba» organisé par «Hors-gabarit» sa-
medi soir au Centre de loisirs. Amour et révolte, violence
contestataire et solidarité chaleureuse, les options de ces
deux groupes anarchistes sont complémentaires.

Le Centre de loisirs était méconnais-
sable samedi soir. « Hors gabarit» l 'avait
investi dans ses moindres recoins. Au
rez-de-chaussée tout d 'abord , deux télé-
visions et des haut-parleurs reprodui-
saient en direct le concert du premier
étage. La cabine du dise-jockey s 'impro-
visait des airs de bar. Ensuite la montée
au premier étage par une cage d 'esca-
lier aux marches décrépies, arrivée à la
lumière et nouveau bar dans l 'entrée.

Une foule de personnes tout de noir
vêtues, visages et mains blancs. Et ce
n 'est qu 'alors que l 'on entre dans la
salle de concert, foule sombre peuplée
d 'êtres étouffants dans un monde exigu
et hyperthéâtralisé d 'une solitude, d'une
vie mal vécue, cauchemardesque.

Musiciens déchaînes
Une scène illuminée, chaude. Un co-

con aux parois drapées, quelques des-
sins et les musiciens déchaînés, tortu-
rant leurs instruments, torturés eux-mê-
mes dans leur corps par de douloureu-
ses contorsions, visages crispés et gri-
maçant de souffrance.

La musique oppressante, violemment
malaxée qui fond comme du béton sur
les oreilles, extrême, insupportable. Un
rythme séquence, véritable coup de ma-
traque sur le cerveau. La révolte, l 'hor-
reur, le sang coulent et le poing se lève
pour saisir la vie encore palpitante de
frayeur.

« The Ex» prône l 'explosion, la vision
ri destroy » des choses, la révolution. Il
est le premier stade de l 'anarchie, celle

de I individu révolte qui veut et qui doit
tout balayer pour survivre.

Solidarité
Avec les « Chumbawamba » on passe

au deuxième stade, celui de l 'amour de
la solidarité, de l 'abando n de l 'angoisse
au profit de la confiance et de l 'amour,
pas de cette solidarité {active et immobi-
le de la piécette qui tinte dans la sébile
et qui sonne le glas de notre mauvaise
conscience, soit-elle en mondio-vision ,
mais de la fraternité originelle entre les
êtres humains, enfant d une même pla-
nète, embarqués sur le même bateau
où des milliers de mains tiennent en-
semble le gouvernail.

Leur rock exprime une douceur pro-
fonde , il est porté à des sommets de
beauté par le chant des voix et de la
batterie. La voix ou la manière de l 'ex-
ploiter font penser à Anne Clark. Cette
tendresse qui surgit au fond du déses-
poir, cette langueur qui n 'en peut plus
du carcan asphyxiant des relations
« SEXPRESS » et qui trouve la commu-
nion dans l 'abandon, au-delà de la peur
du rapace et de la victime, dans la
confiance et le partage.

Comme un gant
Des soirées comme ça, il en faut , elles

font du bien. Le Centre de loisirs va
comme un gant à « Hors-gabarit». La
convivialité et la chaleur que « Hors-
gabarit » porte en soi peuvent s 'épa-
nouir dans ce cadre-là.

Gi. M.

L'amour ...
et la révolte

Sophrologie: Neuchâtel fait œuvre de pionnier

POUR TOUS LES AGES — Prendre conscience de son corps.

La sophrologie, fondée en 1960 par A. Caydo, est l'étude de
tous les changements d'états de conscience de l'homme
obtenus par des moyens psychologiques, physiques ou chi-
miques, dans le but de lui donner une meilleure harmonie
avec lui-même et avec son environnement. Le pays de
Neuchâtel, en matière de formation, dans ce domaine, fait
œuvre de pionnier.

Jeanne-Louise Haeberli-Micol, phy-
siothérapeute, domiciliée à Neuchâtel,
donne des cours publics de sophrologie
dans la région et aux Perce-Neige. Elle
en parle avec enthousiasme.

— Mon expérience personnelle a été
passionnante et j 'ai eu envie de la par-
tager avec d 'autres, tout en préparant
un travail de diplôme.

L'association suisse de sophropro-
phylaxie, créée en 1975, à La Chaux-
de-Fonds, en 1975, constitue une pre-
mière mondiale. En 1978, une section
suisse du Collège international de soph-
rologie médicale, a été fondée dans la
même ville.

Pour fous les âges
La sophrologie, ouverte à tous les

âges, comprend divers degrés ou tech-
niques adaptées du yoga et du zen
orientaux à la pensée occidentale. 2000
Neuchâtelois s'y intéressent grâce aux
premiers cours de base dispensés à
Hauterive — inscriptions auprès de R-
J. Erard , à Bôle. Ils sont suivis par une
trentaine de personnes.

— Le diplôme s 'obtient au terme de
deux ans de cours et d'un intense tra-
vail personnel. La soprhologie implique
une remise en cause permanente. Ses
techniques doivent être appliquées pro-
gressivement. Elle ne remplace pas le
médecin, ^infirmière ou la médicamen-
tation. Elle est un outil de plus, une
lucarne ouverte.

La sophrologie se pratique tout seul.
Chacun est responsable de ce qu 'il fait.

dis

Elle s'adresse aux personnes souffrant
des maux du siècle, comme le stress.

— £//e est utile à ceux et à celles qui
doivent affronter une épreuve difficile
comme un examen, un accouchement,
un exploit sportif, une intervention chi-
rurgicale.

Contacts avec l'environnement
La sophrologie rend service égale-

ment aux personnes qui souhaitent
améliorer leurs contacts avec leur envi-
ronnement. Elle englobe l'être humain
dans sa globalité - corps, psychisme,
esprit, émotions.

Des cours spéciaux sont organisés
pour les enfants, les handicapés, les
éducateurs, le personnel paramédical.

— Les techniques de la sophrologie
s'adaptent à n'importe quelle personne.

J. P.

JEANNE-LOUISE HAEBERLI -
«La sophrologie prend l 'être hu-
main dans sa globalité».

fan-Treuthardl

Art et philosophie

lanTreuthardt

Ceps de pierre

c \Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

ira

CSJE la I ̂ ^W>»r l,P X
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Entreprise de la région cherche
pour son restaurant du personnel

boulanger-
pâtissier

expérimenté, salaire selon capacités,
congé les samedis et dimanches
Pas d'horaire de nuit,
conditions de travail agréables
Les personnes intéressées sont priées
de téléphoner au 038 41 34 15 dès
19 heures 527isa 76



Mimosa
du bonheur

MIMOSA - Un symbole de 1 en-
traide, ap

Pour la 40me fois, cette année, la
plus sympathique des ventes de bienfai-
sance aura lieu les 29 et 30 janvier
1988. C'est la vente du «Mimosa du
bonheur» au profit des œuvres consa-
crant leurs activités à l'enfance: enfance
chétive , abandonnée, délaissée, trauma-
tisée, pauvre, ayant besoin d'aide mora-
le ou financière , d'affection aussi et de
soins. Bref , au profit de gosses qui
comptent sur votre générosité pour
connaître un peu plus de bonheur et,
sans doute, pour connaître enfi n le bon-
heur.

Qui ne se souvient de l'enthousiasme
des premières ventes du «Mimosa du
Bonheur»? C'était au lendemain de la
dernière guerre. Il fallait sauver des en-
fants. Certes, le nombre de petits mal-
heureux est moins élevé aujourd'hui ,
mais la misère sévit toujours. Il y a trop
d'enfants infirmes, handicapés, meur-
tris, de santé déficiente , victimes de la
folie du monde.

Alors que le souvenir des fêtes de
Noël et du Nouvel-An est encore vivace,
n 'oublions pas que pour nombre de
gosses la fin décembre a été une pério-
de triste. Pas de cadeau ou si peu,
parce que papa est chômeur ou n'est
plus là, parce que maman est partie,
parce que la maladie, le mauvais sort, la
souffrance se sont abattus sur eux.

Les gosses n 'ont pas le droit de souf-
frir. Ils ne le doivent pas ! Les aînés
n 'ont pas le droit de les laisser souffrir.
Vous n'en aurez d'ailleurs pas le cœur
et vous achèterez généreusement et
joyeusement le «Mimosa du Bonheur».

Sachez qu'un brin d'or, une gerbe
odoriférante valent plus que leur prix.
C'est à votre générosité que les organi-
sateurs font appel. Ecoutez votre cœur !
Des milliers de gosses vous disent déjà
merci, /comm

Une force de dissuasion
Rapport du commandant de la Brigade de frontière 2 au Temple du bas

Le rapport de la Brigade frontière 2, composée de troupes
neuchâteloises et fribourgeoises, s'est déroulé samedi, au
Temple du bas, dans une ambiance solennelle.

tés civiles et militaires.
Le brigadier Habersaat fixe trois ob-

jectifs principaux à ses officiers : une
connaissance parfaite du terrain, la maî-

L unité , constituée provisoirement,
peu avant 1936, par le divisionnaire
Roger de Diesbach, fête cette année
son 50me anniversaire dans sa compo-
sition actuelle.

Lors du rapport, destiné aux officiers,
le nouveau commandant, le brigadier
François Habersaat , a rendu un hom-
mage vibrant à son prédécesseur, le
brigadier Jean-Michel Zaugg.

Nombreux invités
La mission de la brigade est de barrer

les axes principaux traversant le canton

afin de protéger nos frontières et le
plateau. Parmi les nombreux invités à
cet événement citons les présidents des
Parlements neuchâtelois et fribourgeois,
Jacques Balmer et Bernard Muller, le
conseiller d'Etat et aux Etats, Jean Ca-
vadini , chef du département militaire,
André Porchet et André Buhler, prési-
dents du législatif et de la Ville de Neu-
châtel , le commandant de corps Eugen
Lùthy, les divisionnaires Henri Butty,
Pierre Godet, Michel Montfort, le
conseiller national François Jeanneret,
André Stoudmann, commandant de la
police cantonale et d'autres personnali-

trise des moyens à disposition et une
ferme volonté de défense.

— // est impératif que chaque hom-
me connaisse exactement son secteur.
D 'autres engagements sont possibles ail-
leurs. Cela implique une vision globale
de l'engagement tenant compte des
troupes implantées autour de la briga-
de.

Collaboration inter-armes
La brigade exercera, cette année, la

collaboration inter-armes par l'apport
des feux d'un groupe de canons lourds
de la division, engagé au profit des
régiments d'infanterie lors de tirs combi-

AU TEMPLE DU BAS — De nombreuses personna lités civiles et militaires ont assiste a cette importante
manif estation militaire. fan-Treuthardt

nés. L'accent est mis sur le banissement
des exercices ennuyeux et la maîtrise
des armes alliée à l'imagination et à la
créativité de l' instruction.

— Améliorons sans cesse l 'informa-
tion, car l 'homme qui sait ce que l'on
attend de lui le fera mieux. Le rôle des
médias revêt toujours plus d 'importan-
ce car il faut rappeler la symbiose qui
existe, dans ce pays, entre le peuple et
son armée.

Message de l'Etat
Le conseiller d'Etat Jean Cavadini,

dans son message, a rendu hommage à
la compétence, à l'intelligence et à l'en-
thousiasme du brigadier Zaugg qui a
commandé la brigade durant 7 ans. Il a
relevé ensuite les qualités militaires et

humaines de son sucesseur, le brigadier
F. Habersaat.

— Restons vigilants car les conflits ne
se déroulent pas toujours sur les
champs de bataille. L 'armée de milice
contribue à la bonne marche de l 'éco-
nomie. Sa mission est de défendre le
pays et ses institutions démocratiques. Il
faut le dire bien haut!

L'exposé du commandant de corps
Eugen Lùthy a couronné la cérémonie.
A son issue, un vin d'honneur a été
offert par le Conseil communal, repré-
senté également par Jean.-Pierre Au-
thier.

Tous les participants se sont retrou-
vés, à la caserne de Colombier, pour le
repas traditionnel.

J. P.

Profession a protéger
Cours romands de gestion du personnel

La Société suisse pour 1 étu-
de des questions du person-
nel (SEP) accorde une gran-
de importance à la forma-
tion de ses membres. Ses
sections organisent des
cours avec l'ambition de dé-
livrer un diplôme fédéral
protégeant la profession.

Le comité des Cours romands pour
les questions de personnel (CRQP) a
siégé vendredi à Thielle. Il s'est donné
un nouveau président, en la personne
de Nicolas Kolly.

René Rod, ancien président, relève
les aspirations de la profession.

— Un groupe de réflexion est chargé
de se pencher sur l 'avenir de la profes-
sion, de sa reconnaissance officielle.

Les CRQP, avec le soutien des SEP
— 5 en Suisse romande dont une très
active à Neuchâtel, une au Tessin et 3
outre-Sarine — sont prêts à organiser la
préparation d'un diplôme fédéral. Ils
apprécient la collaboration avec les uni-
versités et les centres de formation.

Avenir

Jadis, le chef du personnel était un
simple comptable chargé de distribuer
les salaires. On le considérait comme
une sorte de sergent-recruteur, veillant
au maintien de la discipline.

Aujourd'hui , le chef du personnel a
pour mission la gestion des ressources
humaines de l'entreprise. Sa fonction
est aussi importante que celles des res-
ponsables des finances ou du marke-
ting.

— Notre profession exige diverses
connaissances: législations du travail,
étude de la concurrence et du marché,
bureautique, informatique. Elle impli-
que le sens des contacts humains, la
responsabilité de contribuer à la forma-
tion permanente et à la motivation du
personnel, le flair nécessaire pour enga-
ger des personnes porteuses d 'avenir.

Le chef du personnel participe à la
prise des décisions stratégiques de la
direction de son entreprise. Son devoir
est d'atténuer les chocs, de négocier
avec les partenaires sociaux et d'œuvrer
au maintien d'une bonne ambiance du
travail dans tous les secteurs.

Il joue le rôle d'animateur, d'arbitre et

BUREAUTIQUE ET INFORMATI-
QUE — Un atout indispensable.

a-fan

de conseiller. L'expérience prouve que
la productivité augmente là où le climat
est sain.

Divers cycles
Les CRQP organisent des cours divi-

sés en trois cycles. Le premier favorise
la maîtrise des techniques de base et
s'adresse aux personnes intéressées par
la fonction. Le second cycle prépare à
une approche globale de la fonction et
forme les responsables. Le troisième cy-
cle est destiné aux cadres supérieurs et
aux dirigeants d'entreprises. Des sémi-
naires et des colloques sont également
organisés en collaboration avec le Cen-
tre romand de la promotion du mana-
gement et d'autres institutions.

Les futurs chefs du personnel se re-
crutent souvent parmi les licenciés en
droit, en économie et en sciences socia-
les. René Rod pense à l'avenir de la
profession.

— Notre comité, en souhaitant offrir
une formation spécia lisée, reconnue sur
le plan fédéral , pense à l 'avenir d'une
profession appelée à évoluer. Notre ob-
jectif est de fournir aux entreprises les
moyens humains dont elles ont besoin
pour atteindre leurs objectifs.

J. P.

Trafic franco-suisse
L'importance des axes routiers jurassiens

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes aura certainement pour
effet de grossir un trafic routier transjurassien déjà deux
fois et demi plus élevé que le trafic alpin. Pourtant, ces
axes routiers sont rarement adaptés à l'importance du tra-
fic qu'ils drainent. Mais, à l'exemple de l'itinéraire Neuchâ-
tel-Le Col-des-Roches-Besançon, des améliorations sont
prévues et les travaux de la douane suisse à Villers-le-Lac
pourraient commencer cette année encore.

Le nombre de véhicules franchissant
annuellement le massif du Jura est
deux fois et demi plus élevé que celui
qui transite par les cols alpins. Cela
confère aux trois axes transjurassiens
essentiels - par Vallorbe, Le Col-des-
Roches et Boncourt - un poids écono-
mique considérable.

Cependant, la Confédération a mis

beaucoup de temps pour accorder à
ces liaisons routières un statut convena-
ble, car jusqu 'alors, Berne avait toujours
privilégié les liaisons alpines. Cette poli-
tique « axé sur les Alpes» a évidemment
eu des répercussions considérables sur
la politique de subventionnement. Au-
jourd'huijes autorités fédérales ont revu
leur position et accordent une impor-

LE COL-DES-ROCHES - Point de passage d 'un important traf ic, a fan

tance accrue aux axes transjurassiens.
Cette évolution de la politique fédérale
a notamment permis au canton d'envi-
sager la réalisation du tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Mais tout n'est pas en-
core parfait. Surtout en ce qui concerne
la liaison sur Neuchâtel.

Encore les Gorges
Nombreux sont les Neuchâtelois qui

empruntent chaque jour tout ou partie
de l'itinéraire Neuchâtel-Le Col-des-Ro-
ches-Besançon. Comme la plupart des
autres axes routiers qui relient la Fran-
che-Comté au Jura suisse, ce tronçon
n'est pas adapté à l'important trafic d'af-
faires qui y transite quotidiennement.

Côté suisse, le percement du tunnel
sous le Vue-des-Alpes devrait permettre
de résoudre les inconvénients majeurs
et la fluidité du trafic ne manquera cer-
tainement pas de s'en trouvée accrue.
Seul point noir qui restera encore en
suspens à l'horizon 96: le passage des
Gorges du Seyon. Mais il est sérieuse-
ment question d'un aménagement à
quatre voies.

Le Doubs bouge
Mais 1 itinéraire Neuchatel-Besançon

pose surtout problème sur le territoire
français, en particulier sur le tronçon de
54 km qui mène du Col-des-Roches à
la bifurcation d'Etalans (localité située à
22 km de Besançon). Stimulé par les
efforts entrepris du côté neuchâtelois, le
département du Doubs a décidé d'ap-
porter au plus vite des améliorations à
ce tronçon sinueux. Une étude a été
entreprise et les résultats prévoient, ou-
tre l'amélioration en certains endroits
du tracé existant et l'évitement des villa-
ges, la construction de nouveaux tron-
çons (2 à 4 voies) là où la géographie
est actuellement très sinueuse. Le coût
total de ces travaux a été estimé à près
de 600 millions de francs français.

Priorité au Col-des-Roches
L'ensemble du projet n'étant pas réa-

lisable à court terme, les autorités ont
décidé d'accorder certaines priorités.
Ansi , le tronçon qui relie Le Col-des-
Roches à Villers-le-Lac, et sur lequel on
déplore aujourd'hui beaucoup d'acci-
dents , est prioritaire. Il est prévu d'élar-
gir la route par l'aménagement d'une
troisième voie et de développer la surfa-
ce douanière française. Les travaux de-
vraient pouvoir commencer cette an-
née. Pour le reste, il faudra encore at-
tendre.

M. J.

^ Âgenda -
¦ Parents informations: f  (038)
255646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: p (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h) :
p (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
¦f - (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30- 11 h 30) ? (038) 331830.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le :C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
V* (038) 24 5656 ; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin .

Armée indispensable
Le commandant de corps Eugen

Lûthy, chef de l'état-major général,
estime que les meilleurs équipements
et préparatifs militaires ne servent à
rien si le citoyen ne croit pas que
l'armée de milice est indispensable en
vue d'assurer sa protection.

Réaliste, il constate que les résultats
du référendum en matière d'arme-
ment et de l'initiative de Rothenthurm
témoignent d'une évolution qu'il ne
faut pas sous-estimer. Il cite Raymond
Aron qui disait que « le combat pour
la liberté ne se joue pas sur le champ
de bataille, mais dans les journaux,
dans les livres, dans les classes d'école
ainsi que dans toutes les institutions
susceptibles de fortifier ou d'affaiblir la
volonté d'indépendance».

Le peuple suisse devra se pronon-
cer sur l'initiative concernant la sup-
pression de l'armée. Telle n'est pas la
volonté de la majorité. L'histoire
prouve que la soumission n'a jamais
permis de garantir l'existence de
l'homme, ni de sauvegarder sa digni-
té.

Une telle attitude servile nous livre-
rait corps et âme à la tyrannie de

puissances hostiles.

Le chef militaire ne confond pas
ceux qui propagent le défaitisme avec
les personnes honnêtes qui croient
que l'abandon de toute résistance
augmenterait les chances de survie. Il
dénonce l'illusion d'un monde de
paix alors que la course aux arme-
ments bat toujours son plein.

Le commandement de l'armée a la
mission de présenter au Conseil fédé-
ral et aux Chambres, une analyse ob-
jective de la situation, tenant compte
de la réalité.

Un récent sondage montrait que
sur 8 Suisses, un seul croyait à la
possibilité d'un conflit armé en Euro-
pe. La majorité était d'avis que la
menace la plus réelle était constituée
par les catastrophes naturelles, les dé-
sastres écologiques.les dégâts dus à la
technique et au terrorisme.

L'effort devra être axé sur la prépa-
ration de l'armée, son équipement, la
défense antichar, l'acquisition d'un
nouvel avion de combat, la moderni-
sation de l'artillerie et de la DCA et la
protection contre les toxiques de com-
bat Zip
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Le courant
a passé

Concert de l'ANEL à Neuchâtel

Les étudiants de Neuchâtel bouge-
raient-ils sur le plan culturel? Cela sem-
ble être le cas pour les membres de
l'ANEL (Association neuchâteloise des
étudiants en lettres) qui ont décidé de
promouvoir la musique sous plusieurs
de ses formes et sous plusieurs formes.

C'est ainsi que samedi, l'ANEL orga-
nisait un concert de jazz à la Cité uni-
versitaire. Au programme : la chanteuse
américaine Jan Harrington et le trio du
pianiste espagnol Juan Gonzalès.

Originaire de Los Angeles, Jan Har-
rington vit actuellement à Hambourg et
tourne dans toute l'Europe quand elle
ne va pas aux Etats-Unis.

Quant à Juan Gonzalès, les Neuchâ-
telois le connaissent bien pour l'avoir
entendu moult fois au Jazzland. La
nouveauté, c'est qu 'il se produisait en
trio, magnifiquement secondé par Mi-
chel Poire à la contrebasse et David
Elias à la batterie. Ce sera aussi l'occa-
sion de découvrir un Juan polyvalent, à
l'aise dans tous les styles et avec, par
moments, un petit côté «bluesy ».

Cette polyvalence est d'ailleurs une
qualité essentielle pour qui veut accom-
pagner Jan Harrington. Parce que voilà
une chanteuse pour le moins éclecti-
que. Elle fait du jazz, bien sûr, mais elle
est tout aussi à l'aise dans le blues, le
soûl , le gospel ou l'entertainment.

Résultat : un programme varié, com-

posé de «standards » et de «tubes »
d'un peu toutes les époques. On y trou-
ve: «Ant ' misbehavin '», «Georgia» ,
«Fever», «Road 66» ou encore «New
York, New York » et « Bye bye black-
bird ».

Hommage au Jazzland
Mais il faudra attendre la deuxième

partie du concert pour qu 'il se passe
réellement quelque chose sur scène... et
dans la salle. Jan semble avoir décidé
de secouer un public jusque-là sage.
Elle met le paquet , se donne, ne lési-
nant pas sur les moyens. Tant pis si
certaines ficelles sont un peu grosses.

Le déclic se produit , le courant passe.
Du haut voltage ! quand Jan décide
d'arracher, elle arrache. Et comme le
trio de Juan Gonzalès fait largement le
poids, on a droit, entre autres, à un bien
entraînant «Kansas City ».

Quelques îlots de calme aussi avec
«Stormy weather » et un magnifique
gospel, sans oublier un bref hommage à
feu le Jazzland où Jan s'était produite.

Dans la salle, la température a fait un
bond de plusieurs degrés. Le public est
définitivement conquis et il lui faudra
l'inévitable, mais pour une fois suppor-
table, «When the Saints... » pour laisser
Jan Harrington aller enfi n se reposer du
long voyage qu 'elle venait de faire.

JBW

¦ Couvet ———
Naissances - 1.12. Reymond

Maximme, fils de Pierre Yves et de Syl-
viane Jacqueline née Badan , domiciliés
à Couvet (maternité de Couvet) ; 5.
Rosselet-Christ Frédéric, fils de Jean-
Jacques et de Ida Madeleine , née Petit-
pierre , domiciliés aux Bayards (materni-
té de Couvet) ; 11. Brocard Carole, fille
de Claude Robert et de Christine née
Feuz, domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet) ; 14. Wehren Samantha Jeni-
fer , fille de René Samuel et de Claudia
Carine, née Reymond Joubin, domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet) ;
18. Perrot Adèle, fille de Jacques et de
Verena Janine née Moser, domiciliés à
La Côte-aux-Fées (maternité de Cou-
vet) ; 23. Reber Coraline, fille de Chris-
tian Heinz et de Marie Christine Lea,
née Bruhlmann , domiciliés à La Côte-
aux-Fées (maternité de Couvet) ; 23.
Kurtz Mike, fils de Fredy et de Jacqueli-
ne Nicole née Kernen , domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; 24. An-
wander Carine Aice, fille de Aberto
Emilio et de Monique Suzanne née Ro-
bert-Nicoud , domiciliés à Saint-Sulpice
(maternité de Couvet) ; 26. Mina Cathe-
rine Marie-Emmanuelle, fille de Marie-
Jeanne et de Vidal David Claude Rein-
hold , domiciliés à Môtiers (maternité de
Couvet) ; 28. Dias Marlene, fille de An-
tonio et de Ilda Maria, née Gonçalves,
domiciliés à Fleurier (maternité de Cou-
vet) ; 29. Racheter Christophe, fils de
Eric et de Josée Renée née Perrinja-
quet, domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet).

Publications de mariage — six.
Mariages — 18.12. Silverio Augus-

te, portugais, domicilié'à Maxial (Portu-
gal) avec Ribeiro Maria Emilia, portugai-
se, domiciliée à Couvet ; 18. Coulet De-
nis Georges Philippe, français, domicilié
à Couvet, avec Gellner Catherine,
française , domiciliée à Pouiller-Français
(département du Doubs) ; 28. Krugel
Pierre Ferdinand , neuchâtelois et lucer-
nois, avec Heiniger Monika Marianne,
bernoise, tous deux domiciliés à Cou-
vet.

f *  :] . Naissances

¦ COURBET - Pour l'ouver-
ture de l'exposition « Courbet, l'ate-
lier du peintre », prévue le 28 mai au
Musée d'Ornans, les Amis de la
Randonnée ferroviaire projettent
sous réserve d'aplanir d'ici là quel-
ques difficultés techniques, d'assu-
rer une liaison entre les deux villes
jumelles,La Tour-de-Peilz en Suisse
et Ornans en France.
Une idée originale et un beau voya-
ge en perspective des rives du Lé-
man au bord de la Loue, /fan
¦ FETE — Quoique la vigne ait
en partie disparu dans la vallée de la
Loue, les habitants n 'en continuent
pas moins de fêter Saint-Vernier
(alias Saint-Vincent) patron des vi-
gnerons. C'est une fête tournante
qui a lieu alternativement dans l'une
et l'autre commune de la région.
Cette année, dimanche 24 janvier
c'est Mouthier Hautepierre qui aura
l'honneur de l'accueillir. Au pro-
gramme: procession des offrandes
dans les rues de la cité ; grand mes-
se en l'église Saint-Laurent; vin
d'honneur et brioche bénie offerts
par la Municipalité ; déjeuner con-
fraternel à la salle des fêtes, /fan

FRANCE

fan-Treuthardt

Rencontre du 3me type

Anne-Christine et Yann
MIAZ- COULET ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Agnès
le 14 janvier 1988

Maternité de Sachiez 64
Landeyeux 2006 Neuchâtel

507060-77

Je suis la nouvelle passion
de mes parents !

Léonard
né le 16 janvier 1988

Patty et Giovanni
NEGRO-DELACRÈTAZ

Maternité M usinière 18
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

504803 77

Sabrina
est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Yann
le 17 janvier 1988

Yolande et Claude-Alain
MONTANDON- VALLET

Maternité Beau-Site 20
Pourtalès 2014 Bôle

504804-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
? 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice ^^^^^J200( 1 Neuchâtel I 01 \j \

523349.80 | l"'. f « l" V M |

¦ Champ-du-Moulin _

Voiture démolie
Samedi vers 15h, une voiture condui-

te par M. D.B., domicilié à Lausanne,
circulait de Rochefort à Brot-Dessous.
Peu avant le carrefour menant à
Champ-du-Moulin , dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est parti à gauche,
puis est revenu sur la droite pour mon-
ter sur un talus avant de se retourner
sur , la route. Le véhicule est démoli,
/comm

COUVET
. iMaman chérie, si tes yeux sont

clos, ton âme veille sur nous. Ta
vie  ne f u t  qu ' a m o u r  et
dévouement.

Mons ieu r  W a l t e r  W i l l e n e r -
Santschi , à Couvet ;

Monsieur et Madame Walter
Willener-Basset , leurs enfants
Alexandre et Frédéric, à Auvernier;

Monsieur et Madame Emile
Santschi-Stauffer, leurs enfants et
petits-enfants, à Sigriswil;

Mons ieur  et Madame Kar l
Santschi-Mùller, leurs enfants et
petits-enfants, à Sigriswil;

Madame Hulda Zeller-Santschi,
ses enfants et petits-enfants, à
Merligen ;

Monsieur Werner Santschi, à
Sigriswil ;

Monsieur et Madame Armin
Santschi-Pottaro, à Morat , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walter
Santschi-Frieden, à Schweizerholz
(TG), et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Johann Willener-Gafner,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Lina WILLENER
née SANTSCHI

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 67me année, après
une cruelle maladie supportée avec
courage.

2108 Couvet , le 16 janvier 1988.
(Bois de Croix.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me viendra le
secours '.' Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 20 janvier à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à la Ligue

contre le cancer, Neuchâtel,
CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522536-78

La Chambre  neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
ainsi que les Organisa t ions
membres, ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Lina WILLENER-SANTSCHI
m a m a n  de M o n s i e u r  W a l t e r
Willener , directeur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de famille. 522540 ?s

Le Parti radical démocratique
d'Auvernier a le regret d'annoncer
le décès de

»
Madame

Lina WILLENER-SANTSCHI
m a m a n  de M o n s i e u r  Wal t e r
Willener , président de section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de famille. 5225*1 ?a

La Société cynologique du Val-
de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Baptiste ROTA
membre dévoué et ancien président.

522534-78

FLEURIER

t
L'Assoc ia t ion  I t a l i e n n e  de

Fleurier , unie avec ses parents et
ses amis, à Arcisate en Italie,

ont la peine de faire part du décès
de

Monsieur

Quirino BRACCHI
ancien fondateur de l'Association eti
«Maestro del Lavoro» que Dieu a
repris à Lui dans sa 62me année.

Fleurier , le 14 janvier 1988.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure ou le
Seigneur viendra.

Ps 24 : 42.

La m e s s e  se ra  c é l é b r é e
aujourd'hui , lundi 18 janvier , à
13 h 30 en l'église catholique de
Fleurier.

Prière de n'envoyer
ni lettres ni fleurs.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
497393-78

Le C h œ u r  d ' h o m m e s  de
Noiraigue a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel JACOT
dévoué caissier et ancien membre
aCtif. 497395-78

BOUDRY
Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Lucienne MEYER
née CRAUSAZ

leur chère maman, grand-maman,
sœur , tante , parente et amie ,
survenu dans sa 71me année.

2017 Boudry, le 16 janvier 1988.
(Ph. -Suchard 30.)

Le culte aura lieu au temple de
Boudry ,  mardi  19 j anv ie r , à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u re g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Monsieur Charly Meyer ,
Ph.-Suchard 34,
2017 Boudry.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
à l'Oeuvre de la sœur visitante

de Boudry (CCP 20-6282-2).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522538 78

NOIRAIGUE
Je lève mes yeux vers les

montagnes. D'où me viendra le
secours '.' Le secours vient de
l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 121: 1-2.

Madame Maria Jacot-Marti , à
Noiraigue:

Madame  Mon ique  Jacot , à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Marcel
Jacot-Viel , leurs enfants Caroline et
Ludovic, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Francis
Jacot-Girardier , à Noiraigue ;

Madame Lily Jacot , à Gorgier, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
Neuchâtel , Les Hauts-Geneveys et
Penthaz;

Madame Rôsy Marti , à Zurich :
Madame et Monsieur Fritz Marti ,

à Netstal , leurs enfants et petits-
enfants à Zurich , Netstal et Burgos
(Espagne);

Monsieur Jacques Marti , à Jona;
Les enfants et petits-enfants de

feu Leni Lerch-Marti , à Winterthur
et Dànikon (ZH):

Madame et Monsieur Hubert
Z i t zenbacher -Mar t i , à Velden
(Autriche);

Monsieur Ernst Marti , à Glarus;
Madame et Monsieur Fred Marti

et leur fils, à Glarus,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Marcel JACOT
confiseur

leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection après une longue et
pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 69me
année.

Noiraigue , le 16 janvie r 1988.
(Rue du Pont.)

Culte au temple de Noiraigue,
mercredi 20 janvier , à 14 h, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de
Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige,
Les Hauts-Geneveys, CCP 23-252.

Prière instante
de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt ,
il ne sera pas envoyé

de lettre de faire part.
522542-78

Le C h œ u r  d ' h o m m e s  La
Concorde de Fleurier a la profonde
tristesse d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel JACOT
fidèle membre actif.

Nous garderons de cet ami le
meilleur des souvenirs.

La Société.
504801-78

Le comité du FC Noiraigue
Vétérans a la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel JACOT
père de Marcel junior , membre
actif. 522535-78

Le C h œ u r  m i x t e  S a i n t -
Nicolas/Vauseyon a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Alodie ZAY
mère de Monsieur Narcisse Zay, son
cher et dévoué directeur. '

L'ensevelissement aura lieu à
Corpataux , mardi 19 janvier à
14 h 30. 504802 78

EN SOUVENIR

de

Henri ROGNON
1986 - 18 janvier - 1988

Déjà deux ans.

La perte d'un être cher est une
épreuve qui marque l'existence.

Ton épouse, ta famille.
504782-78

Les membres du FC PAL FRIUL
Vétérans ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Hugo JUAREZ
membre fidèle et ami de notre
SOCiété. 497394-78

NEUCHÂTEL

t
Madame Norbert Melichar, à

Neuchâtel;
Monsieur Olivier Calame, son

fiancé , à Neuchâtel ;
Monsieur Patrick Melichar , à

Bevaix ;
Monsieur et Madame Daniel

Melichar-Schmid, à Giez/VD ;
Madame Anna Wieshofer , à Wien;
Les familles Cantori , Pais et

Tedeschi , à Bologne;
La famille Calame, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle

Alessandra MELICHAR
leur très chère fille , fiancée , sœur,
belle-sœur , pet i te-f i l le , nièce ,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 24me année, des suites d'un
accident.

2000 Neuchâtel , le 16 janvier 1988.
(Vignolants 6.)

La messe de sépulture aura lieu à
l'église Saint-Marc, à Serrières,
mardi 19 janvier , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Madame Norbert Melichar,
Brandards 1, 2006 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522537-78

BOLE J.

Tout passe, mais l'amour ne passe
jamais; tout t 'abandonnera , sauf les cho-
ses aimées qui sont en toi.

Madame Baptiste Rota-Gfeller , à Bôle:
Madame et Monsieur Laurent Juillerat-Rota et leur fille Olivia , à

Bôle:
Madame et Monsieur Olivier Coulot-Rota , au Locle ;

Madame et Monsieur Freddy Thiébaud-Rota , à Boveresse;
Madame Aline Gfeller , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Gfeller et leur fille , à Montreux;
Monsieur et Madame Henri Gfeller et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Marco Mayor et leur fils , à Orges:
Monsieur et Madame Willy Gattolliat et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Lydia Gfeller, à Fleurier et ses enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Baptiste ROTA
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 56me
année, après une longue maladie supportée avec courage et réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

2014 Bôle, le 16 janvier 1988.
(Comte-de-Wemyss 14.) je quitte ceux que j' aime pour ceux

que j'ai aimés.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Colombier ,
mercredi 20 janvier , à 14 heures et suivie de l'enterrement au cimetière de
Bôle.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à la ligue contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-6717-9).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522539 78

* —N
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

523566 80

IN MEMORIAM
l : 1

A notre cher époux et papa

Giovanni VENUTI
1983 - 18 janvier - 1988

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés mais tu es toujours parmi
nous. Tu nous as quittés sans
pouvo i r  r i en  nous  d i re .  La
séparation fut si cruelle , mais ton
souvenir ne s'effacera jamais dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants
522319-78



Au hit-parade des fans de l'Extrême-Orient:
les nouveaux tarifs PEX de Swissair.

Bangkok 1990.-

Singapour 2035.-

Djakarta 2150.-

Hong Kong 2199.-
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Manille 2189.-

Beijing 2290.-

Tokyo2838.-

Séoul 2838.-

525218-10
Ces tarifs économiques sont valables dès maintenant aux conditions suivantes: les réservations pour le vol aller et le vol retour, le paiement et le retrait du
billet doivent intervenir simultanément. Séjour: minimum 14 jours, maximum 180 jours (pour Beijing max. 90 jours, pour Tokyo et Séoul max. 3 mois).
Des arrêts intermédiaires ne sont pas autorisés. Des changements de réservation sont possible s contre paiement. Une taxe # # ^^est perçue en cas d'annulation. Swissair ou votre agence de voyages vous fournira volontiers de plus amples renseignements. SWISSCll * ^̂ j



Elle paraissait épuisée nerveusement. Herbert sa-
vait que l'effort qu 'elle venait de faire avait été plus
grand qu 'on ne pouvait l'imaginer. Elle qui avait dû
ressasser son amertume et ses griefs pendant des
jours et des jours qui lui avaient paru des siècles était
la première à s'étonner de sa brusque confession.
Scrutant l'étranger qui se tenait en face d'elle, elle y
chercha une raison d'espérer. Mais espérer en quoi ,
au fait? N'était-elle pas une morte vivante dans cette
clinique où on la traitait avec bonté , uniquement par
crainte de la voir retomber dans son apathie ?

— Votre vie va changer , dit Herbert. Vous serez
désormais libre d'aller et venir à votre guise. «Il » ne
vous fera plus aucun mal.

— Vous allez le faire arrêter?
— Je pense que le commissaire Rial n 'hésitera pas.

Votre mari devra justifier d'un emploi du temps
précis. Cette fois-ci , il ne passera pas à travers les
mailles du filet.

Elle s'absorba dans ses pensées.
— Eh bien ! reprit Herbert Smith soudain gêné ,

c'est à mon tour de vous dire merci. Madame, merci

Ginette Briant

Presses de la Cité 50
/

de la confiance que vous m'avez témoignée.
— Auriez-vous un don? Vous avez réussi là où les

médecins eux-mêmes ont échoué.
— Sans que vous vous en doutiez , le temps a tra-

vaillé pour vous. Lui seul , peu à peu , a rassuré vos
angoisses en vous donnant la force de vous exprimer.
J'ai eu la chance d'arriver sur ces entrefaites, voilà
tout!

— Je n'oublierai jamais, vous savez. Jamais!
— Mais les moments horribles que vous avez vé-

cus auront de moins en moins de puissance, de moins
en moins d'emprise sur votre esprit. Déjà , ils ne vous
obsèdent plus. Quand vous penserez à Alexis , ce sera
sans que votre coeur batte la chamade, que vos mains
deviennent froides , que votre front luise de sueur. Il
sera devenu le personnage fantomatique d'un cau-
chemar lointain.

— C'est un fou... murmura-t-elle, et ses prunelles
s'élargirent. Un fou dangereux.

— Nous mettrons fin à ses tristes exploits...
Elle approuva de la tète :
— Vous connaissiez bien Mme de Favigny. Com-

ment était-elle ?
— Très belle , mais puis-je me permettre une com-

paraison '' Elle l'était moins que vous.
La jeune femme battit des paupières , tandis que

ses joues s'enflammaient.
Herbert se demanda soudain ce qu 'elle deviendrait

quand elle serait de nouveau en butte à l'agitation du
monde extérieur. D'emblée, il devinait qu 'elle
n 'avait ni fortune personnelle ni parents. Quant à ses
amis , combien s'étaient occupés d'elle?

«Lorsqu 'elle quittera Les Libellules , je serai là. »

La promesse qu 'il venait de se faire , il la tiendrait.
Aussi prit-il congé de Mme Volbert en tentant de lui
insuffler optimisme et courage. Après s'être incliné
sur sa main , il murmura à la manière d'un serment :

— Je reviendrai...

Chapitre II
En attendant, à peine eut-il regagné sa voiture qu 'il

s'interrogea sur l'intérêt d'une intervention immé-
diate auprès du Divisionnaire Rial. Ne lui rétorque-
rait-on pas que Martine Volbert pouvait bien avoir
écrit cette fameuse lettre sans que son mari fût pour
autant l'assassin de Mme de Favigny? Herbert enten-
dait déjà le policier insinuer qu 'il n 'était peut-être
pas très sérieux d'accorder à la jeune internée autre
chose que de la compassion. L'accident dont elle
rendait son mari responsable faussait son jugement
et la poussait sans doute à l'accuser de tous les
crimes , mais il n 'y avait pas la moindre chance qu 'el-
le pût en fournir la preuve , n 'est-ce pas? Alors?

— Vous semblez soucieux , Sir , dit John. Aurions-
nous fait fausse route?

Herbert s'arracha à ses sombres pensées pour lui
décrire son entrevue avec la jolie Mme Volbert , insis-
tant sur le fait qu 'elle s'était laissée aller aux confi-
dences avec un visible soulagement.

— Un tel succès en si peu de temps mérite que
nous trinquions à la santé de cette aimable personne !
s'exclama la valet. Il est 14 h 30. Puis-je respectueu-
sement vous rappeler que nous n 'avons pas encore
déjeuné?

— Vous allez dire que je vous tyrannise , John !

— Un tout petit peu , si vous voulez mon avis. D'un
homme qui a l'estomac dans les talons , il ne peut rien
sortir de génial.

— Je ne vous croyais pas aussi attaché à ces...
contingences matérielles ! rétorqua l'écrivain tout
surpris , en se tournant vers le valet qui conduisait la
Bentley avec sa maîtrise habituelle.

Son profil taillé à coups de serpe ne laissait deviner
sur ses traits que l'expression flegmatique dont il se
départait rarement.

— Eh bien soit ! acquiesça Herbert peu après. Tâ-
chons de découvrir un coin tranquille où nous pour-
rons avaler un sandwich. Nul restaurant digne de ce
nom ne nous servirait à cette heure indue. J'avoue
du reste ne pas avoir le cœur à passer à table.

— Mais enfin , pourquoi vous tracasser ainsi? Vous
demandez un entretien à M. le Divisionnaire ; vous
lui expliquez ce que vous savez , puis vous le laissez
faire. De temps en temps, il faut tout de même faire
confiance aux gens de métier !

— Sans doute avez-vous raison...
Cette simple réponse semblait avoir mis un point

final à la conversation des deux hommes. Ils s'arrêtè-
rent dans un bar d'Aix-les-Bains , consommèrent en
silence et quittèrent l'établissement d'un commun
accord. Quelques minutes plus tard , le romancier
laissait John à son hôtel , tandis que lui-même, sans
aucun enthousiasme, reprenait la route du Repaire.

Dès qu 'il y arriva , il apprit qu 'on avait beaucoup
parlé au cours de la matinée de la lettre anonyme
dont Rial ne désespérait pas de découvrir l'auteur.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

Ru« de* Carisiart 34, NouchAtel. A touei

appartement de 1 pièce
Fr 584 - cha»qes comprises . I.bte le 16 tevr.e r 1 988
Pour VIS 'ILT. S adresser a
Madame Quaftiei T L-I 33 66 45
Pouf traiter , s 'adresser à :
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parce 86 . 2000 Neuch&tel
Tél. 24 44 46 524933-26

IL Pa tria
Assurances

/  
LE LOCLE N.

/  Magnifique situation ensoleillée \/  et calme, à 2 min. du centre \

/ petit immeuble \
/ locatif \

comprenant:
l - 2 appartements rénovés /
\ - galetas (possibilité de créer /
\ un attique) /
\ - caves + locaux de service /

\ DECASTEL IMMOBILIER & Cie /
\ Planches 21 - 2016 Cortaillod /
V Tél. (038) 42 44 04 S
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^ 

524947 22 
^
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F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L

A LOUER
plusieurs

boxes
dans garage collectif

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

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

524612-26

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 84-86
A louer, tout de suite, appartements de

5% pièces
11 9 m2, "Fr . 1681.— charges comprises.
Transports publics eï magasins à proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à"
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 524933 26

IL Patria
Assurances 

À LOUER à Saint-lmier centre

UN APPARTEMENT CONFORT
5 PIÈCES

150 m2 + garage.
Fr. 1050 — + charges.
Tél. (039) 26 97 60 524843 26

NEUCHATEL - Rua da> Parcs 84-86

locaux commerciaux
pou' buieau* Ou cabinets médicaux a louer immédiate-
ment ou pour date à convenir
Pour tous renseignements , s'adresser à
•PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 524932-26

IL Patria
Assurances 

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Colombier, Epinettes 4-4a
spacieux appartements avec balcons, si-
tuation tranquille, tout confort et cuisine
agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.—.
Visite sur place mercredi 20 janvier
de 12 h à 13 h. 524960 26
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^
& 524950 22 Aimeriez-vous résider

*ériP**A<ài$' \<X au soleil dans un village
 ̂ vfc  ̂ ti*x créé par un artiste ?

«ç^S  ̂ «<©5>» Dpià fi an'; Documentation en couleur gratuite

avec vous ! Nom ; — 

I DECASTEL IMMOBILIER & CIE Prenom : 

2016 Cortaillod Adresse: 

Tél. (038) 42 44 04 Tél.: _

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

fi |j| Pour le 1e' mars 1988 à BEVAIX , vue sur le lac [i l

¦ ATTIQUE 6% pièces I
J&J séjour de 60 m2 avec cheminée, ¥% ']
o| cuisine parfaitement agencée, t; ;¦
pf  ̂ 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, |fct|
)**a buanderie indépendante, garage. joï

H TERRASSE DE 250 m2 I
IBFJ 525214-26 ¦;.;'!

WÀ À MARIN $11
i$-ij pour entrée immédiate ou à convenir proximité trans- j$&j
[ "1 ports publics, centre du village, vue |L \ >;ï 4V2 PIÈCES i
Ŝ B vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement Î\j 4
fï  ̂ agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher , kjSï
Epi cave, garage. 523761-26 Ëfâ

"• { Location mensuelle Fr. 1430.— + charges. p$

A louer
à Yverdon-les-Bains
pour fin mars

surface
administrative
ou

commerciale
(165 m2)
entièrement équipée.
Plein centre.

Tél. (024) 21 08 31.
525222 26

Beau choix
de cartes
de visite

NEUCHATEL - Vignolantm 31
A louer, pour te 1 er mai 1988. [

appartement de 4% pièces
Fr 1280 — charges comprises. j
Pour visiter , s 'adresser a : Madame Sandoz . tél. 24 1 7 73 J
Pour traiter, s'adresser à:
PATRIA , Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 524936-26

IL Patria i
Assurances 

A louer tout de suite ou pour date à
convenir: <
DOMBRESSON, |
Le Faubourg 13-13a f

emplacements |
dans le garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 90.—/place. \
S'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 52094-26

Cherche à louer
petite

MAISON
ou appartement avec
jardin, 1 5 km autour
Neuchâtel .

Tél. 53 48 51.
521789-28

Montana Aminona
À LOUER appartement duplex
4 personnes, la semaine : Fr. 800.-

Tél. 25 29 77 (le matin).v '522313 34

cti
gestion immobilière sa

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

À VENDRE à Boudry

appartement
duplex

entièrement rénové, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée au goût du
jour , 4 chambres à coucher , salle à man-
ger, cave, galetas.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
524959-22

B^eEiMce 
l i j  [| t̂ fe . ^̂ llll; Bruno Kappeli

Jll \̂
^

fmII ||l Route 
du 

Loclot 7 !
^^^% i|W T  2013 Colombier

| »̂Jl̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

cherche pour un client:

• VILLA DE LUXE
dans le Littoral neuchâtelois.

. Valeur: 11/2 à 2 millions i
^k de francs. 524990 22 

^
#

|p ""̂
I Je cherche à acquérir sur le bas du canton de
J Neuchâtel un

I immeuble
I Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
I 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1781 .
À 522995-22 I]l————j

i j AU LANDERON B?|
|*â Très belle situation ensoleillée et calme \-^\
jçj&j à proximité des vignes mav

1 ATTIQUES 4 1A PIÈCES Ë
H| Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, P. J
p| 3 chambres à coucher, terrasse. Kg
fcvj Nécessaire pour traiter Fr. 50.000. - . -. j
fj£& 525215-22 l-;̂

Peugeot 205 Junior - le numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: Jean. Extérieur: (48 mois, 10000 km par année) en
rouge, blanc ou gris «futura », bandeau version 3 portes.
latéra l décoratif. 61 ch agiles (1360 cm 3). Découvrez vite le premier blue-jean à
Seulement Fr. 13580.- avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955 - avec 5 portes.

éHI d =î rgi =t »]g j f cx«i^w* I*J >?i [•] TJ
GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. MOSSET

M. + 1|. SEGESSEMANN & Cie (Ane. Wuldherr)
Pierre-à-Mazel 51 Rue des Parcs 147
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL

Agents: 2054 CHÉZARD: U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. O. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE: Garage du Château S.A. M. Richa. 2034
PESEUX: Garage la Cité S.A., M. Priez. 2024 ST-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin.

—— Il m PEUGEOT TALBOT Vodà cUAuio^oUUi

/  POUR VENDRE N.
/  OU ACHETER \

/ Terrains \
/ Immeubles \

Villas
\ Appartements /
\ Faites confiance à: /
\ DECASTEL IMMOBILIER & Cie /
\ Planches 21 - 2016 Cortaillod /

N. Tél. (038) 42 44 04 /

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

Yves
Reber
BANDAGISTE -
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

521181-48

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

11

S Demande à acheter \.

/ immeuble \
/ locatif \
I - toutes propositions étudiées

I - discrétion assurée /

\ DECASTEL IMMOBILIER & Cie /

\ Planches 21 - 2016 Cortaillod /
\ Tél. (038) 42 44 04 /

^V 524949-22 ^T

À NEUCHATEL Ë'?

RÉSIDENCE «LES SABLONS» W&

S PIÈCES I
Nous souhaitons que l'acquéreur Bg
assure le service de conciergerie. '¦ .»

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. - . fe;
Coût mensuel : Fr. 820. - + charges Itg3

52S213-22 |. vi

A louer à Concise
dès le 1e' avril 1988

3/2 pièces
avec cachet , cuisine
agencée, poutres
apparentes,
cheminée. Jardin i
avec barbecue, place ,
dé pare. Fr. 1200.— j
+ charges. [
Tél. (024) 73 13 58 |
dès 19 h. 525208 26 I



Hors-d'œuvre
¦ Colombier
Les sous-officiers à mi-parcours de leur école

Deux semaines déjà que les sous-offs ont commencé leui
école. Une première période négociée en douceur, si ce
n'est, samedi, un test physique pas vraiment facile. Mais le
plus dur reste encore à faire.

Les futurs caporaux de 1 école de
sous-officiers de Colombier ont déjà fait
la moitié de leur pensum d'un mois et
tout semble bien se dérouler. L'ambian-
ce est au beau fixe, les instructeurs ne
rencontrent aucun problème majeur.
Ce que souligne le major EMG Henri
Monod , remplaçant du commandant:

— Cette volée du printemps 1988
est d 'une bonne cuvée; les hommes
sont volontaires, curieux comme le sont
généralement les jeunes d 'aujourd 'hui.
Ils font aussi sans rechigner — du
moins pas de façon trop visible — tout
ce qu 'on leur demande de faire , pour
autant qu 'ils sachent pourquoi ils doi-
vent le faire. C'est réjouissant et de cette

CHEMIN DES ÉCOLIERS - Le plus dur reste à f aire. , t. fan-Treuthardt

manière, ils apprennent très rapidement
leur « métier » de chef.

Bien sûr, entre la théorie du début et
la réalité de l'entrée en scène des re-
crues à qui il faudra tout inculquer —
ce sera pour le 1er février — , il y a
encore un pas important à franchir. Les
exercices pratiques effectués la semaine
dernière entre copains ont déjà permis
à la plupart des sous-offs de se familiari-
ser avec la conduite des groupes.

Test d'endurance
Devenir caporal, c'est aussi savoir

souffrir afi n d'acquérir un excellent phy-
sique. Préparé par le commandant de
la compagnie, le capitaine Denis Ruba-

tel , un test d'endurance a eu lieu same-
di. En fait une marche d'une vingtaine
de kilomètres, par monts et pas vaux.
Parties tôt le matin de Fresens, vingt et
une patrouilles ont rallié Colombier en
suivant le chemin des écoliers. D'abord
une descente sur Gorgier, puis des pas-
sages relativement plats entre Bevaix et
Boudry.

A mi-parcours, à Trois-Rods — les
plus rapides ont eu droit à du thé... les
autres, un autocuiseur vide ! — certains
avaient déjà plus d'une heure d'avance.
Après l'interminable montée jusqu 'à
Rochefort, les écarts avaient doublé et
en caserne, les premiers s'en allaient
déjà en congé que d'autres n'étaient de
loin pas encore arrivés. Et pourtant, il
ne s'agissait que d'un hors-d'œuvre. Le
plus dur reste à faire !

H. V.

Le rideau se baisse
¦ Cortaillod •

62me Fête des Vendanges de Neuchâtel

Comme le veut une sympa-
thique tradition, c'est same-
di soir qu'ont été réunis,
dans le réfectoire de la Fa-
brique des Câbles de Cor-
taillod, les collaborateurs
de la Fête des Vendanges de
Neuchâtel, les autorités de
Cortaillod, de Comaux et de
la Ville de Neuchâtel ainsi
que les membres du comité
d'organisation de Cortaillod
pour un repas qui a mis un
terme à l'édition 1987 de la
grande manifestation au-
tomnale.

Après un apéritif offert par les autori-
tés communales de Cortaillod,
M. Christian Wolfrath , président central
de la fête, a adressé ses sentiments de
reconnaissance aux nombreux collabo-
rateurs des diverses commissions et en
particulier à la commune de Cortaillod
et à son comité d'organisation dont la
présence à Neuchâtel en septembre
dernier laissera d'inoubliables souvenirs.

C'est le président du Conseil commu-
nal de Cortaillod, M. Daniel Perriard,
qui a transmis la bannière de la Fête à
M. Pierre Girard, président de la com-
mune de Cornaux, qui assumera les
délicates tâches de commune viticole
de l'édition 1988.

Cette soirée magistralement orches-
trée est à mettre à l'actif de la dynami-
que commission d'intendance de la
Fête des Vendanges. C'est par un bal
conduit par l'orchestre « Les Dolby's»
que s'est terminée, tard dans la nuit,
cette manifestation empreinte d'amitié,
/comm

AU TOUR DE CORNAUX - M. Christian Wolf rath , président central de
la f ê t e, (à gauche), en compagnie de M. Pierre Girard, président du
Conseil communal de Cornaux, hôte d'honneur de l 'édition 1988.

fan-Treuthardt

¦ ANNIVERSAIRE - Figu
re très connue du vieil Areuse — il
en est aussi le doyen — M. Maurice
Langer célèbre aujourd'hui même
son 89me anniversaire, /mb

fan-Treuthardt

Montagne cachée...

GOËnïM*FC3n&<Z Ne vous creusez pas la tête '«r«r**HM»0v Y*""1** p0Ur vos problèmes de publicité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité 19. 1̂ Tél. (038) 25 65 
01

b̂ LE JOURNAL QM
V^/ DES ENFANTS Ega

0tJ^

AUJOURD'HUI 

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

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

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, p 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

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

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

CONCERT 

¦ Plateau Libre. Orchestra Salsa, Amster-
dam (salsa).

— AUJOURD'HUI . 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, / 31 11 31. Renseignements : f .  111.

¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 — 17 h 30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19h-21 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI 
" 

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

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 33 1807 (de 7 h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Catherine Paysan.

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

¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
<jp 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : «' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à
20 h , ensuite / 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : exposition collective de
Noël.
¦ Galerie La Plume : Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-
dor Dali , féerie en 51 lithographies originales
signées.

¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques
L'Epée, peintre, et Valentine Mosset, cérami-
que.

MUSÉES 

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité : >'
6325 25.

¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.

¦ Ambulance: y? 117 j our et nuit.

¦ Couvet, sage-femme: !? 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <jl) 63 24 46, Fleurier <? 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<f > 613848.
¦ Aide familiale: <p 6128 95.
¦ Service du feu: y 118.

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

¦ Police cantonale: Môtiers, ? 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.

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

\ MUSÉES 

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

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

EXPOSITIONS 
~~ 

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

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

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, <p 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 1 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

¦ Soins à domicile : / 531531 entre
l l h e t l2 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: <j> 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux : ? 53 34 44.

¦ Ambulance : / 117.

| Agenda neuchâtelois .
CI MIMAS g

NEUCHÂTEL 
? 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20h 15,
Sens unique, 16 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
(17 h 45, v.all.sous-tit) Les ailes du désir,
12 ans. 3., 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 18h 30, 20 h 45,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jardins
de Pierre, 16 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Dirty Dancing, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents
de la mer 4 (La revanche), 12 ans.
¦ Studio: 15h, 21 h, Ishtar , 12 ans ;
18 h 45, Le facteur sonne toujours deux
fois, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 30, PRO-
MIS... JURÉ !, 12 ans.

[; . : MONTAGNES 

¦ ABC: 20 h30, Travelling avant, 16
ans.
¦ Eden: 20 h 45, Vent de panique, 16
ans ; 18 h, La passion Béatrice, 16 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h , Mannequin , 12
ans ; 18 h30, Les ailes du désir. 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 21 h, Les keufs ;
18 h 30, Salo, 20 ans.
¦ Corso: 21 h, Renecade «un os trop
dur», 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance les
lundis et mardis.

pfrm î 1 1 1 1 1 1 1  iw^m^̂ ^ ŵt;̂ ŵwwiT^WTiwwTi 1 1 111 1 |

[ "NEUCHÂTEL | 

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

| ENTRE-DEUX-LACS 
"
"] 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, FERMÉ
jusqu'au 10 février.

1 VAL-DE-RUZ | 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ] 

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

| MONTAGNES ] 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Au Cabaret Le Lo-
cle ; Le Butterfly aux Brenets.
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< ~ag> -¦MJI .I «"• * ' .. £t UK-HK'VA' '- ¦EHÉÉ  ̂ î âlM ŜB Hl l  N I E  L X A L T A N T I  . NO US VUl' S P R O P O S O N S  HF I A \ I V H F  C.R.-U I. Â I N*ir. . -- wmWÊtf m *..   ̂
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- ¦EpST" ' w " jjMKgîjg* ̂ B̂ - :-~ ^.̂  ̂*£&fZÏ"9HÊa$ Sm^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ S^ù :̂'̂ .:^Lî î rnv a. W^HI?-';- < ^ol R COMI» LéTEU I i" PLAISIR QUI VOUS AURA DONNI LI IMLOTAC .I
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3iSt3g." -JfcJwL^'̂ l̂^^^i^^--̂  ̂ ^ ' - 'i "%> J I âS^HMF Bl I N l>A/L »

CA
"

TI 
ItL y^C5$>\

*" *" "'«--"- 
¦ 
""¦îr̂ Ĥ  y-à^
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EXCLUSIF EN SUISSE ROMANDE
Dispensés par le Nail Modeling Formation

COURS DE MODELAGE
D'ONGLES

Pour recevoir une formule d'adhés i on, écrire
sous chiffres 87 - 754 à ASSA, Ann onces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

525034-10

Q I
SUCHARD-TOBLER
Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des
marques mondialement connues telles que TOBLERONE,
MILKA et SUGUS. Pour le début du mois d'août 1988, nous
cherchons

UN APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN
La durée de l'apprentissage est fixée à 4 ans. Auparavant,
nous vous offrons la possibilité d'effectuer un stage.
Les personnes intéressées et terminant leur scolarité sont
priées de faire parvenir leurs offres détaillées, accompagnées
des certificats et d'une photographie à:
Suchard-Tobler S.A.. Service du Personnel,
2003 Neuchâtel.
Si vous désirez des renseignements complémentaires, veuillez
contacter M. Anton Leu (tél. (038) 21 21 91 interne 2351 ). '

524963-40
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Nous cherchons pour |l 11
tout de suite ou date à convenir, yEtfSf
du personnel qualifié pour yHk
notre clientèle de Suisse romande. \&
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue si Pierre 24
jo urs fériés payés. 
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Nous cherchons pour notre service de
vente

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.

525206-36

Expositions

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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Un challenge pour vous? Nous vous offrons
| un emploi dynamique aux activités variées

dans un magasin spécialisé en TV, vidéo et
HiFi. rj
Les bases de vos nouvelles act ivités seront
définies par une gamme équilibrée de pro-
dui ts, un soutien en vente, un travail d'équipe
et une part icipation intéressante au chiffre
d'affaires.
Vous êtes un vendeur fort disposant d 'une

£ formation solide, intéressé au secteur de
3 l'électronique de divertissement et vous

cherchez un travail diversifié et vivant.
Intéressé? Contactez Monsieur C. Amato,
chef du magasin, au 024/ 21 40 23 ou Mon-
sieur Ch. Neuhaus au 01 / 277 93 41 pour i

l plus de renseignements.

r REDIF FUSION SA, Service du Personnel,
'̂  Zollst rasse 42, 8021 Zurich 

^

ĉ g l̂» REDIFFUSION
I 524975-36

Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou enco-
re si vous préférez une occupation à temps partiel,
vous êtes ici à la bonne adresse !
Nous cherchons pour notre institution:

înfïrmiers(ères)-
assistants(es)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit
groupe. Si vous souhaitez mettre vos qualités au
service des malades chroniques, prenez contact
avec nous. Nous vous donnerons volontiers, et
sans engagement, toutes les informations relatives
à votre activité future.
Salaire en relation avec la responsabilité à assu-
mer, en fonction du barème du canton de Berne, y
compris primes et 13e salaire. Semaine de 42 h.
Possibilité de logement à proximité.
N'hésitez pas à nous téléphoner et faites-nous
parvenir vos offres de service avec copies de
certificats et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière
pour malades chroniques
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 21 05. 524731 36
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Vous intéressez-vous à une activité variée et pleine de
responsabilités dans le cadre des mesures de recettes des
équipements de transmission en Suisse romande?

ETT=
Notre Division principale des recherches et du développement de la
direction générale des PTT à Berne met au concours un poste d'

ingénieur ETS
pour son équipe des mesures de recettes. Le titulaire se verra confier
les tâches suivantes:
- Exécution des mesures de recettes des équipements de transmis-

sion sur câbles métalliques et fibres optiques (systèmes de ligne
et multiplexeurs) dans les stations d'amplificateurs des cantons
de Fribourg, Genève. Jura. Neuchâtel, Vaud et Valais.

- Collaboration aux mesures de prototypes et à la mise en service
d'équipements spéciaux.

- Soutien technique aux services d'exploitation.
Conditions:
- Plusieurs années d'expérience en transmission.
- Nationalité suisse.
- Langue maternelle français et bonnes connaissances de l'alle-

mand.
- Lieu de service: Berne.
Si vous êtes intéressé par une activité indépendante et variée, si
vous avez le sens des responsabilités et de la collaboration,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. P.-A. Probst (031 )
62 41 30 ou M. S. Hausermann (031 ) 62 37 07 qui se feront un
plaisir de vous donner tous renseignements complémentaires sur la
place vacante.
Les candidatures écrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sont adressées à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 525037 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
destinée 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 5248*8-36

M»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦H désire engager pour le service après-vente ,
liM rattaché à sa Centrale de distribution, à Marin

I MAGASINIER-
I LIVREUR
Wi chargé des livraisons et de l'installation à
pjy domicile de frigos, congélateurs et appareils
19 T.V. ainsi que de la réception et expédition
jU] des réparations.

ïM Nous demandons:
t ':i - notions d'allemand
{ '* - permis de conduire.

p| Nous offrons:
W& - place stable
E| - semaine de 41 heures
r';j - nombreux avantages sociaux. 524639-36
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Ves^ J 4, rue Saint-Maurice
f̂c,>-.jfê'-|F Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501
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Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL. 523554.7s

êÈËËJ^fc n.W'Cr M Mih t#V

M NETTOYAGE
I de bàtimenls neufs , villas, usines . L
I appartements après déménagement ,
i;l immeublesadminislralifs , écoles. UB
!-1 - PERSONNEL qualifié et expérimenté ;. '
i.l -MACHINES modernes ' . ' i
UH nn^rMTrrr J 480899 75,: I - PRODUITS de marque E ,
l'I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
[1 TÉL. 038 51 4313 0252595 K

" ' " " 
526212-75

V
A. GERBERS.A.

I FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861 75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu 'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.

521179 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707 75

E-ML.Jlair f̂ iele -
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

*** SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995 75

/'Peinture Papiers peints ~^v
»-W Isolation façades
Ê L̂ Léonardo

i^attaglia S,8M"5
Tél. (038 ) 24 48 78

V CHASSELAS 18 2006 NEUCHATEL J

/CjjjjA Josiane Beck
V> 11̂ / SERVICE

DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
Baconnière 50 2017 Boudry

Tél. (038) 42 35 18 520S81.75

PîttelOUd ?cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /*»-»¦»*»»»•«-»
? (038) 25 41 23 UUUlUl U

490204-75

g|a Prébandier-
i$l̂  Luppi S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516-98 7&



Rythmes sans discours
¦ Couvet j

Soirée de gala en faveur des licenciés de l'entreprise Dubied

Quelque 250 personnes ont participé samedi à la soirée de
gala organisée à Couvet en faveur des licenciés de Dubied.
Bénéfice net de l'opération : un peu plus de 9000 francs.

Peu de temps après l'annonce de
centaines de licenciements chez Du-
bied , la section FTMH du Val-de-Tra -
vers créait un fonds de soutien (CCP
20 - 8504-1) en faveur des travailleurs
concernes.

But des initiateurs : recueillir suffisam-
ment d'argent afi n d'accorder une aide
matérielle aux chômeurs les plus dému-
nis, indépendamment des prestations
de chômage. Réunies en un comité de
soutien , une quarantaine de personnali-
tés ont accordé leur crédit à cette opé-
ration. Elles bénéficient de l'appui d'un
comité de patronage dont font notam-
ment partie le conseiller fédéral René
Felber , le conseiller d"Etat Pierre Du-
bois et le secrétaire centra l de la FTMH
Pierre Schmid.

En compagnie de 250 personnes, M.
Felber et Madame, M. Dubois, M.
Schmid et Madame assistaient à un
concert de gala organisé samedi soir à
la Salle des spectacles de Couvet pat
les responsables du fonds de soutien
aux licenciés.

On remarquait également la présence
de la plupart des députés du Val-de-
Travers et des membres du Conseil
communal de Couvet. MM. René Cala-
me et Jacques Deckens, membres de la
direction de Dubied , étaient là aussi, de
même que M. Busch, conseiller techni-
que désigné par le service de promo-
tion économique de l'Etat pour secon-
der les deux commissaires au sursis
concordataire de l'entreprise covasson-
ne. La Chanson neuchâteloise a eu
l'initiative de cette soirée à laquelle la
fanfare des usines Dubied L'Helvetia
prêtait son concours. Une soirée faite
de chants, de danses et de flonflons,
sans allocution aucune.

La Chanson neuchâteloise a ouvert
les feux sous la direction de Jean-Pierre

Bovay. Elle a interprété un « bouquet de
chansons tantôt gaies, tantôt tristes, un
peu à l' image de notre région ». Accom-
pagnés de trois accordéonistes et d'un
contrebassiste, les douze danseurs de la
Chanson ont tourné aux rythmes des

SOLIDAIRES — Le conseiller f édéral  René Felber et le président du Conseil d Etat, Pierre Dubois, ont assisté
à la Soirée. fan-Treuthardt

valses, mazurkas et autres bourrées.
Après une deuxième apparition de la
chorale, les gens de Neuchâtel ont cédé
la scène à la fanfare L'Helvetia. Dirigés
par Jean-Claude Jampen, les musiciens
de Couvet ont servi des extraits de leur
répertoire jazz et bavarois au public.

La soirée s'est déroulée dans une
excellente ambiance empreinte d'une
certaine sérénité. Grâce à la générosité
des participants et des donateurs, une

somme de plus de 9000 fr. sera versée
au fonds de soutien. Quant aux chô-
meurs — plusieurs étaient présents sa-
medi — , ils seront invités prochaine-
ment à une soirée récréative. Les socié-
tés locales de Couvet se feront sans
aucun doute un grand plaisir en la leur
offrant.

Do. C.

Délais tenus
¦ Cornaux

Construction du collège

Jusqu ici, les délais ont été tenus pour la construction du
nouveau collège de Cornaux qui a donc toutes les chances
d'être prêt pour la rentrée scolaire d'août prochain.

La construction du nouveau collège
de Cornaux va bon train. Malgré le
temps peu favorable qu 'il a fait l'an
dernier, architecte et entrepreneurs ont
tenu les délais. Pourtant, avoue M. Kurt
Percher , conseiller communal responsa-
ble des bâtiments, il a fallu partir «sur
les chapeaux de roues » pour mettre
rapidement sous toit le nouvel édifice.

L'heure est donc venue de prendre
des décisions pour l'aménagement inté-
rieur du collège dont le chauffage et les
installations sanitaires seront posés au
début du mois de février. Les commis-
sions se réuniront prochainement afi n
de fixer leur choix sur les couleurs, les
fonds, le bois et se préoccuper déjà du
mobilier.

Si la construction du collège a été
entreprise dans les délais, c'est aussi
grâce à l'accord du département de
l'instruction publique dont les remar-
ques n'ont touché qu 'à des questions
de détail.

Bientôt le sport
Ainsi, au train où vont les choses, le

collège sera sans doute prêt à accueillir
les élèves à la rentrée scolaire prochai-
ne. Des six classes qui seront ouvertes,
quatre seront occupées immédiatement
-c'est dire l'urgence du projet!- . Une
salle de travaux manuels et une autre,
de projections, compléteront l'équipe-
ment du nouveau collège qui sera doté,
en outre, d'une salle des maîtres et
d'une bibliothèque. Le tout sera chauffé
à distahce grâce à une deuxième chau-
dière installée dans l'ancien bâtiment.

VUE DU CHANTIER — Les travaux d'aménagement intérieur peuvent
Commencer. fan-Treuthardt

En votant un crédit de 2.169.900 fr
pour cette construction, le Conseil gé-
néral de Cornaux avait , le 9 décembre
1986, accordé un second crédit , encore
plus important, pour la création d'une
salle omnisports faisant partie du même
projet. Il se montait à 4.682.100 francs.

Cette construction devrait débuter
cette année, sitôt le collège terminé.
Toutefois, les autorités devront observer
une certaine prudence quant à la date
du premier coup de pioche, pour des
raisons de financement. La décision
sera prise prochainement.

Mais, entretemps, le projet ne stagne-
ra pas. Les plans définitifs seront dépo-
sés dans les semaines à venir. D'ici à
deux mois, il devrait être possible de
fixer les prix et de penser aux adjudica-
tions. Les travaux qui suivront dureront
environ une année.

A ces deux réalisations a toujours été
associée la création d'une salle de spec-
tacle dans l'ancien collège. Un architec-
te a été mandaté par les autorités qui
souhaiteraient pouvoir présenter un
projet au cent millième avant la fin de
cette législature. Cette réalisation, qui
devrait coûter près d'un million , ne sera
pas entreprise avant la fin des autres
travaux

Enfi n , la création de la salle de spec-
tacle dépendra encore de la situation
économique générale et de celle de la
commune, bien évidemment. Mais jus-
qu 'ici , la commune de Cornaux a dé-
montré qu'elle n'avait pas froid aux
yeux !

A. T.

Univers fabuleux

¦ Hauterive .——— _____

Vernissage à la galerie 2016

Vernissage en f in  d après-midi samedi
à la galerie 2016, à Hauterive, où Alain
Petitpierre accueille deux artistes que
rien ne rapproche, si ce n 'est d'être
situés aux antipodes du dessin, mais
tous les deux branchés sur le rêve. Phi-
lippe Dubit , un Belge de Gand , quadra-
génaire , un peu professeur aux beaux-
arts, en pleine possession de son style ,
crée des univers fabuleux taillés dans le
noir profond du graphite ; Ursula
Huck-Hattich ouvre des fenêtres sur
l 'air limpide qui caresse les fruits, les
jarres, qui donne de l 'aile aux rideaux,

de la douceur aux pierres et de I espoir
aux jours. Nous reviendrons à cette ex-
position attachante, neweuse de ses op-
positions , / chg

¦ Môtiers —___-_---——--_—....——----—-—-
Drapeau du sellier Muller endommagé

Le grand drapeau suisse installé sur la montagne sud de
Môtiers a pris de l'âge. Son constructeur, le sellier Fritz
Mùller , envisage de le remplacer.

Un drapeau suisse installé à flanc de
coteau et dont les couleurs tranchent
sur le fond vert des sapins. C'est ce
qu'on découvre de Môtiers en regar-
dant du côté de la Roche Blanche. Les
habitants du Val-de-Travers connaissent
bien cet emblème intégré au paysage
depuis de nombreuses années. D'une
surface de 60 m2, ce drapeau est com-
posé de plusieurs panneaux en simili-
cuir armatures de fil de fer. Les pan-
neaux sont espacés les uns des autres
afin que l'ensemble puisse résister aux
assauts du vent. Sellier à Môtiers, Fritz
Mùller est l'artisan de cette réalisation
dont il raconte l'histoire.

Détruit par un incendie

Il y a plus de 20 ans que Fritz Mùller
installait son premier drapeau — qui ne
mesurait alors que 1 m 35 de côté — et
le fixait au tronc d'un arbre. Mais à
cause de ses dimensions trop restrein-
tes, l'emblème helvétique n 'était pas vi-
sible de Môtiers. L'année suivante, il fut
donc remplacé par un deuxième dra-
peau - de 12 m2 celui-là — maintenu
par toute une structure de perches en
bois. Après une dizaine d'années, le
"Successeur» fut détruit par un incen-
die, en plein été. La forêt étant très
sèche à cette saison, les pompiers sont
intervenus pour éviter une propagation
du sinistre. Fritz Mùller tenait à ce que
son drapeau soit en place pour le 1er
Août. 11 en fabriqua donc un troisième,
provisoire, qu 'il remplaçait un an plus

tard par celui que l'on voit encore au-
jourd 'hui, agrandi à 60 mètres carrés.

Ce ne fut pas une mince affaire que
de transporter et d'installer sur la mon-
tagne une oeuvre de cette taille. Les
différents panneaux — dont cinq
grands formant le centre — furent ame-
nés au Cernil-Ladame au moyen d'un
tracteur, puis descendus à bras d'hom-
mes jusqu 'à la Roche Blanche, à travers
la forêt. Le plus dur restait à faire. En
effet, l'emplacement du drapeau se si-
tue au bord d'un rocher en surplomb. Il
fallut des cordes, quelques talents d'al-
pinistes et du courage à la petite équipe
de Fritz Mùller pour fixer les panneaux.

Encore plus grand
Les perches de bois, l'armature métal-

lique, un toit en tôle ondulée et quel-
ques arbres alentour ont permis au dra-
peau de tenir le coup de 1975 à aujour-
d'hui. Malheureusement, l'ensemble a
souffert du temps et des dernières tem-
pêtes. Stoïque, Fritz Mùller travaille déjà
au drapeau suivant dont la mise en
place se fera vraisemblablement l'été
prochain. Le sellier le voudrait encore
plus grand (100 m2) mais il hésite. Le
vent aurait trop de prise sur les pan-
neaux et risquerait de les détériorer.

Le drapeau sur la montagne rendra
sans doute encore longtemps service
aux aviateurs de la région qui , dit-on ,
l'utilisent fréquemment comme point
de repère.

CL. B.

FRITZ MULLER — Dans son atelier, à l 'époque du premier drapeau.
fan-Schelling

Outrages du temps

RÉDACTION
du Val-de-Travers
PTTT^^S Responsable

I SaVI Dom- C0MMENT
ll/(P ' 'M Grand'rue 2112 Môtiers
UMlMM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

¦ Les Boyards
Bientôt la Marche a skis de la Mi-Ete

NEIGE ATTENDUE — Une épreuve sur un parcours invitant à la décou-
verte de beaux sites. a fan

La 19me Marche à skis des Bayards se déroulera le 31
janvier. Pour autant que la neige se décide enfin à tomber.

Comme beaucoup d'autres organisa-
teurs de compétitions hivernales, les
membres de l'Association de la Mi-Eté
des Bayards sont inquiets. En effet, la
19me édition de leur traditionnelle Mar-
che à skis est prévue pour le 31 janvier.
Hélas, la neige continue de faire cruelle-
ment défaut. Ce qui n'empêche pas les
Bayardins de préparer la manifestation
comme si de rien n 'était. L'hiver finira
bien par s'installer , tout de même.

Long de 12 km, le parcours de la
Marche à skis est tracé dans un merveil-
leux paysage du Jura. Partant de la
Chapelle des Bayards, les participants
passeront par Les Places, Le Cernil , la
Place Jeannin , La Baume, Les Econ-
duits et Bellevue avant d'entamer la
descente les ramenant au centre du
village. La piste sera ouverte de 9 h à

17 h et chacun s'y promènera à son
rythme, sans contrainte aucune. Une
médaille représentant un hérisson sera
remise à toute personne se présentant à
l'arrivée.

Pour les amateurs de compétition , le
départ d'une course populaire chrono-
métrée sera donné à 9 h 30, également
à la Chapelle. Les concurrents se mesu-
reront sur une distance de 15 kilomè-
tres. Un prix spécial sera offert au pre-
mier coureur à franchir le col du Cernil.
Un tracé plus court est prévu à l'inten-
tion des enfants (15 ans maximum) qui
prendront le départ à 10 heures. Tous
les résultats seront communiqués dès
11 h 30.

(Renseignements : tél. 038/66.16.72
ou 66.11.05).

Do. C.

On veut y croire

H Le Londeron

Voltige de fête
Cent ans après la création de leur société, les gymnastes du
Landeron se livrent à des exercices d'imagination promet-
teurs qu'ils présenteront au mois de mai prochain...

Les gymnastes du Landeron prépa-
rent le centenaire de leur société et font
les choses avec méthode et efficacité.
Le comité de la fête se réunit régulière-
ment pour faire le point et les questions
de détail ne sont pas négligées. On ne
voit guère ce qui aura pu leur échapper
lorsque, les 27, 28 et 29 mai , la fête
sera lancée.

Une grande tente, un orchestre, des
jeux, un marché, des productions et
concours gymniques, un loto, des pres-
tations de sociétés amies -dont le bril-
lant «Newcastle Jazz Band»-, un lâcher
de ballons, des jeux et, clou de la mani-
festation, l' inauguration de la nouvelle
bannière : l'organisation de toutes ces
réjouissances a été confiée à des per-

sonnes qui , depuis l'été dernier, se réu-
nissent ponctuellement pour faire le
point.

Le président du comité d'organisa-
tion , François Bernasconi , a pris la res-
ponsabilité du loto qui se déroulera le
vendredi soir. Willy Meyer s'occupe de
la bannière et de la plaquette qui sera
éditée après la fête. Edgar Béguin a été
nommé ministre des finances ; Willy
Grau , le vice-président, a pris en mains
les constructions. Paul-Ernest Racine a
fort à faire avec les archives, alors que la
responsabilité des cantines a été confiée
à Jacques Cottier. Enfi n , Jean-Claude
Burgat met au point les jeux qui amuse-
ront peut-être les adultes autant que les
enfants. La fête sera belle! /at

Centenaire de la section gym

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rrrrCI Annette THORENS

Eifipl.iwl 2525 Le Landeron

VAL"Ut* I KAVCKW 133e année du «Carter du Vol-de-TMWS**»» ENTRE-DEUX-LACJ
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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

IMPRIMANTE Commodore MPS 801.
Tél. 41 15 85. 522076 si

C H A M B R E  À" C O U C H E R  comp l è t e
180 " 190. bon état, 1000 fr. ou à discuter.
Tél. 24 33 64. 522006-61

VERBIER 2 pièces ensoleillé, calme, accès
facile. Libre semaine 1er mars. Tél. (038)
31 64 22. 524962 63

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

522209-63

TOUT DE SUITE pour 4 mois, studio meublé
au centre de Neuchâtel. 547 fr. + charges. Tél .
(031)41 49 51. 522226-63

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

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

CHAMBRE pour jeune fille près du trolley à
Hauterive, terrasse à disposition, 250 fr./mois.
Tél. 33 28 42. 522071-53

A COFFRANE magnifique 4/4 pièces mansardé
evec cachet, cheminée de salon, confort , garage.
1270 fr. charges comprises. Tél. 31 10 30 heures
de bureau. 522220-63

BONNE RÉCOMPENSE à qui me trouve à
Neuchâtel, à prix raisonnable, 3V4 pièces au rez-
de-chaussée, avec jardin, 700 fr. charges com-
prises. Tél. 25 57 80 de 11 -12 h et dès 17 h 30.

522230-64

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

250 FR. à qui nous trouve un T'A - 3 pièces
max. 20 min du centre à pied, fin février
Tél. 24 32 07. 622228 64

JEUNE HOMME employé de commerce, cher-
che appartement 2 à 3 pièces à Neuchâtel, dès
1er février. Tél. (021 ) 922 87 11 dès 18 h.

524854-64

JEUNE FILLE au pair, chambre à disposition.
Tél. (039) 26 77 10. 524815 65

JEUNE FEMME cherche des heures de ména-
ge ou nettoyage des bureaux le soir.
Tél. 25 95 22. 522077-66

JEUNE HOMME 20 ans cherche du travail
dans la restauration ou autre. Tél. 31 12 69.

522110 66

PARTEZ au mois de février pour une traversée
du Jura à skis de fond, départ 13.2. Renseigne-
ments Tél. (024) 61 16 71. 523976 67

Aider a diagnostiquer avec précision
un type de peau et apporter les
conseils nécessaires à un bon entre -
tien

- voici les buts ambitieux poursuivis avec succès
par notre Institut de cosmétologie reconnu pour
ses produits de haute qualité.
Afin de développer notre service de diffusion dans
le canton de Neuchâtel, nous désirons nous
assurer la collaboration de

conseillères en bioesthétique
Nous offrons à toutes nos nouvelles collaboratri-
ces : une formation très performante assurée par des
professionnels, un salaire fixe et des primes ainsi
qu'une voiture d'entretien après le temps d'essai.
(Durant le temps d'essai voiture personnelle
nécessaire).
Si vous possédez une très bonne présentation, le
goût du contact, un caractère vif et ambitieux et
que vous désirez travailler de manière indépendan-
te, téléphonez-nous au:
Tél. (021 ) 27 01 71 à 76 et demander
Mmo Buffy. qui vous fixera un rendez-vous
pour un premier entretien. 525200 36

^^Tga ETABLISSEMENT
m̂m mmm CANTONAL

ggrî ipsBg D'ASSURANCE
IMMOBILIÈRE
2000 Neuchâtel - Place Pury 3

En vue de renforcer notre équipe administrative,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un comptable expérimenté
pour la gestion de la comptabilité financière, la
gestion des sinistres, la facturation, etc.
Profil souhaité :
- Age: 25 à 45 ans.
- Connaissances en informatique.
- Aptitude à travailler de manière indépendante.

Une employée de commerce
qui sera appelée à collaborer aux diverses tâches de
la gestion de l'assurance des bâtiments, ainsi qu'à la
constitution et à la maintenance de nos fichiers
informatisés.
Profil souhaité :
- CFC ou formation jugée équivalente.
- Pratique de l'informatique.
- Age : 25 à 45 ans.
Nous offrons :
- Places stables dans un cadre de travail agréable.
- Equipement informatique moderne.
- Traitements selon qualifications.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo sont à adresser à la Direction
de l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière. Place Pury 3, 2000 Neuchâtel.

. _ :_ l.l d< 524769-36

Nous cherchons, pour notre dé- M^SWBparlement «pièces détachées» ^^S^STLJJM
( récept ion des commandes , B f̂lPl'Bstockage , expéditions) : ¦ Bftl

EMPLOYÉE ESâl
Profil demandé :

- de toute confiance
- aimant la mécanique
- langue allemande (Schwyzertûtsch)
- contact facile avec la clientèle
- permis de conduire (si possible).

Nous offrons:
- place stable
- salaire en fonction des capacités
- travail varié au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une entreprise en plein

développement.
Les personnes intéressées voudront bien nous
adresser leurs offres accompagnées des documents
usuels.

CYCLES PEUGEOT
2035 Corcelles / Neuchâtel 525239 36

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

524860-36
NEUCHATEL-GENEVE <*

IfïfjLJfb Entreprise de Montage ^k
ilInS HANS LEUTENEGGER S.A. 1
1 ̂ ""̂™ nB cherche pour travaux de montage dans toute MÊ
^wmBmmmÂ |a Suisse ainsi que pour l'étranger J3S

^f 
Serruriers Ferblantiers

S Soudeurs Monteur en sanitaire
pf Tourneurs/Fraiseurs Monteurs en chauffage
m Mécaniciens Charpentiers
WL Mécaniciens électriciens Menuisiers-poseurs

T&  ̂ Monteurs électriciens Peintres

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous^^^̂intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^^
NEUCHÂTEL BERNE H
T-Mars 20 Untermattweg 28 &
T 038/25 28 25 525036 36 / (031) 55 77 44 JP

MACHINES ET ÉQUIPEMENTS I
Une importante société suisse, spécialisée dans les domaines des \M
machines et équipements de construction, de manutention et des H
véhicules communaux , nous a mandatés, pour sa succursale de KS
Suisse romande, dans la recherche d'un |i>J

Chef d'atelier I
Les tâches confiées à cette personne d'expérience sont pour
l'essentiel:
- la conduite d'un atelier moderne d'environ 20 personnes
- l'organisation et la surveillance des travaux de réparation et de

révision ainsi que des préparations avant livraison de machines
neuves et d'occasion

- la coordination avec le centre de service après-vente.

Les exigences de ce poste sont :

L

- pratique affirmée en machines de construction ou poids lourds
- expérience dans une fonction similaire
- maîtrise professionnelle
- connaissance de l'allemand souhaitée.

Les personnes ayant de l'initiative et prêtes à assumer des tâches
très variées sont priées d'adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae détaillé et copies de certificats.524968-35

Cfiniiiane More!

KSGPAO
Conseils d'investissements en personnel

Place du Molard 6.1211 Genève 3, Tel. 022/28 64 03
Genève, Zurich, Si-Gall

/ s
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. 524928-35

>̂ _ /

Élf Installateur o^̂ ^̂ ^WÊj||j sanitaire WÊÊÊWÊÊSÈ
Hyi avec CFC, est cherché ^̂ ^K̂ SËi^î gSSnfe
iill pour manciat temporaire. il̂ ^̂ ^̂ pt̂ ^̂ ^̂ ni

lllf̂ jj Si convenance, poste fixe. !WtE j^̂^̂ î 'iBj| HB'

$§§9, Contactez gW * f È 1 fi  B
Wjfâ ^"e 

^' D
raV '9neY- 525026 36 

H|̂ ^J_.-« -̂-£-f«Jf|j|

On cherche

sommelier(ère)
Sans permis
s'abstenir.
Horaire fixe
10h -18h .
Congé
le dimanche.

Tél. (038) 24 08 22.
525223-36

i
55î ÊÏ̂ aÎ7 Centre de l'emploi

.̂j&j / Zy fl fy/ /  toutes professions
ç ¦¦/ fixes et temporaires

Vous êtes

MÉCANICIEN SUR ÉTAMPES
Vous connaissez les étampes conventionnelles et pro-
gressives - désirez travailler dans les régions Bienne -
Neuchâtel - environs, dans une entreprise bien équipée,
organisée de façon moderne, d'importance moyenne.
Alors, prenez contact avec nous, vous serez le

collaborateur qualifié
que nous cherchons.
Nous garantissons travail varié, indépendant, bien rému-
néré. Discrétion assurée.
Pour tous renseignements ou offres de service, sans
engagement de votre part, s'adresser à
SECOREM S.A., place de la Gare 7, 4° étage, y
2502 Bienne. Tél. (032) 23 33 55. 525205 36 /

HÔTEL-RESTAURANI
DE LA GARE

2205 MONTMOLLIN - Aimé Bongard -
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée pochés aux petits légumes

Filets de palée 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 palée
aux 3 manières. 524857 10

r

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
alémani ques le directeur dans son travail de relations publi ques,
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 physi que, psy-
chi que 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 (038/531412).

Réf. 8368

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRËS (NEUCHÂTEL)

22 . RUE DU MONT-BLANC CH-1201 GENÈVE

V . . 524862 36
> NEUCHATEL-GENEVE ' 

Entreprise de construction:
maçonnerie, génie civil,
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC,
ayant quelques années de
pratique, le sens de l'organisa-
tion et aimant les chiffres.
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres écrites à
l'Entreprise
Ramella Bernasconi S.A.
Le Châblais. 1588 Cudrefin
à l'attention de M. Aubert.

524760-36
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/ REGULAPIIS\

/y/  ̂ J EMPLOIS \v\

/&/  Nous cherchons \A\
/<t/ tout de suite pour \s\
Cy/ place fixe \3

s PEINTRE *
£ ÉLECTRICIEN -
s MONTEUR SANITAIRE t
C5\ MONTEUR EN CHAUFFAGE
V\ MENUISIER //?
\\ Tél. (038) 24 10 00 V/
\V\ /-'/
\VV 525033 36 / f /

\ RËGULARIS /

Ifffffffffff///////////// WMFmrm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVE Y S A W00 VEVEY (SUISSE)

JMSyBSÏ* 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'adaptation du régleur électronique Ve-
VeY celui de son service AUTOMATISME.
La régulation des turbines hydrauliques fait
partie 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 collaborateur, vous dispo-
sez d'une expérience en électronique indus-
trielle analogique et digitale, 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 offrir un
travail intéressant.

Ecrivez-nous.
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
Département du personnel
1800 VEVEY
Tél. (021) 925 71 11. 525039 36

KSBBBEBBBÊBS HmilllHlllllllli

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

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



¦ Le Locle

Séance du législatif menée au pas de charge

Liquidé, l'ordre du jour de
vendredi soir au législatif lo-
clois. Tous les points en
suspens ont été traités avec
une rapididité réjouissante.

Le rapport concernant la modifica-
tion du tarif de base et de consomma-
tion de l'eau, proposant un compromis
sous forme d'une taxe de base à 45 et
et 90 et (y compris la taxe d'épuration)
pour le m3 d'eau a finalement été
adopté à l'unanimité. Francis Jaquet
(CC) de souligner tout de même que le
propre d'un compromis, c'était de ne
satisfaire personne mais de rallier tout
le monde.

Ensuite, interpellation popiste concer-
nant l'imposition trop lourde des famil-
les monoparentales, demandant qu'on
revoie le sytème pour 1987 et 1988.
Rolf Graber (CC) a indiqué que le
Conseil communal examinera favora-
blement les demandes de remise pré-
sentées et fera des allégements selon les
cas pour 1987.

Communal en zone de jeu
Avenir du Communal évoqué par le

biais d'une interpellation libérale, où on
s'inquiétait du domaine agricole du
Mont-Pugin qui rétrécit de plus en plus.
Charly Débieux (CC) de rappeler que le
Communal figure en zone de verdure,
de sport et de jeu depuis plus de 20
ans. A court terme, l'exécutit proposera
la session en droit de superficie de l' im-
meuble Mont-Pugin 8. On prévoit éga-
lement l'aménagement d'un terrain de
football , et d'un minigolf. L'agriculteur
s'est vu offrir d'autres parcelles en com-
pensation et a été informé très claire-
ment de tous les avant-projets.

Subventions en question
Par projet d'arrêté, les radicaux de-

mandaient la suppression de la com-
mission des façades, cela tenant entre

HÔTEL-DE-VILLE — Ici se prennent les décisions sur l 'avenir de la cité.
a-fan

autres à certaines réalisations rue de
France. Alain Rutti (PR) a d'ailleurs in-
diqué qu 'il ne se battrait pas pour le
projet , qu 'il devait être pris au second
degré, mais que ce qui devait être dit
avait été dit. Charly Débieux (CC) de
relever que cette commission était l'une
de celles qui fonctionnait le mieux.
Qu'elle avait pour objet de sentir la
température et de donner des préavis.
S'agissant de la rue de France, l'exécutif
a été mis deux fois devant le fait accom-
pli. Ca passait pour cette fois, mais dans
les cas d'autres immeubles, on pourrait
le cas échéant demander de changer les
teintes. Des mesures ont déjà été pri-
ses : lettre envoyée à tous les propriétai-
res du centre-ville, avec choix limité de
couleurs proposé ; on passera ensuite
aux autres secteurs du Locle. Projet

refusé par 15 voix contre dix Accepté
par contre (15 voix contre dix), un pro-
jet d'arrêté du POP demandant la créa-
tion d'une commission d'attribution des
subventions culturelles et sportives.
Bien que Rolf Graber (CC) ait indiqué
qu'il n'était pas juste de créer une com-
mission chaque fois qu 'un problème se
posait. Et que Le Locle se distinguerait
de toutes les autres communes, où il
doutait que les décisions passent par
une commission législative !

Oui enfi n (sans opposition) à une
motion popiste demandant la création
d'une place publique au centre-ville.
Charly Débieux (CC) espérait seule-
ment que le moment venu , le législatif
accorde les moyens financiers de la réa-
liser !

CL D.

Problèmes liquides

Les plus
assidus

En 1987, il y a eu 58 répétitions
et services à la société et ce sont 14
membres, dont huit souffleurs et six
tambours qui ont été les plus assi-
dus. Une récompense a été remise à
ceux qui n'ont pas manqué plus de
trois fois. Pour les musiciens: Philip-
pe Berthoud, Pierre-André Geiser,
Jean-Bernard Minder, Georges San-
doz et Marcel Veuve avec «0» ab-
sence; Jean-François Diacon, 1 ab-
sence ; Eric Renaud, 2 absences;
Francis Stauffer, 3 absences. Pour
les tambours : Laurent Scheurer,
«0» absence; Yves Chassot, Thierry
Matthey, Claude-Alain Robert, 1 ab-
sence; Yves Blandenier et Pascal
Maitinelli, 2 absences, /h

¦ Chézard-Saint-Martin _-—^_--_-_—_____

La musique «L'Ouvrière» en assemblée

L hôtel de la Croix d Or étant toujours fermé, la musique
«L'Ouvrière», de Chézard-Saint-Martin a été contrainte
d'organiser son assemblée générale, vendredi dernier, à la
salle des sociétés du collège. Présidée par M. Georges
Sandoz, elle s'est déroulée devant 43 membres actifs, ho-
noraires et d'honneur.

L'Ouvrière est une des plus ancien-
nes sociétés de musique du vallon car,
dans huit ans, elle sera centenaire. Elle
fait preuve d'une santé réjouissante
puisque son effectif atteint pour la pre-
mière fois 51 membres actifs, ce qui
prouve bien sa vitalité. Dans son rap-
port d'activité, le président a relevé les
efforts fournis par tous les membres qui
ont présenté un programme encore ja-
mais égalé et qui a été très apprécié du
public. Que ce soit au village, au Comp-
toir suisse ou encore à Saint-Martin de
Valamas, partout la musique a impres-
sionné.

Concert du 26 mars
M. Georges Sandoz a encore relevé

que L'Ouvrière a joué à 18 reprises et
toujours très applaudie. Cela représente
de la part du directeur, du comité et de
chacun , beaucoup de travail, de l'en-
thousiasme et du temps consacré à la

EN CONCERT — La p l u s  ancienne f anf are du Vallon. a-fan

société, mais, dit-il , les résultats sont là.
Le programme 88 est déjà ébauché
avec un point fort, le concert du 26
mars.

C'est avec satisfaction que le nou-
veau caissier, M. Pierre-André Geiser a
donné connaissance d'une situation sai-
ne des comptes qui ont été adoptés,
alors que des remerciements ont été
adressés aux membres soutiens. Com-
me nous l'avons déjà signalé, pour la
première fois, l'effectif de L'Ouvrière est
de 51 membres et ceci malgré la démis-
sion de trois personnes. Il faut aussi
relever la présence de sept femmes par-
mi les membres.

Par la suite, la parole a été donnée
aux responsables des différents services
qui ont donné lecture de leur rapport.
Mme Elisabeth Mahler, responsable de
la commission musicale a relevé que
huit grand concerts ont été donnés, de
même que huit petits, un ensemble,
donc, bien équilibré. Les grands mor-

ceaux classiques «Water Music» ou en-
core « Nouveau Monde » ont été donné
à quatre reprises. Elle a encore ajouté
que l'année dernière, il y a eu peu de
cortèges.

Nominations
C'est par des acclamations que le

président , M. Georges Sandoz a été
confirmé dans ses fonctions. M. Eric
Renaud , qui a fait partie durant 32 ans
du comité, dont 20 ans de présidence,
a demandé d'être relevé. Il a été rem-
placé par M. Pierre-Alain Berthoud. Le
directeur, M. Denis Robert, a lui aussi
été nommé par acclamations. Il s'est
déclaré satisfait des prestations de ses
musiciens et s'est donné comme objec-
tif de maintenir la société en Ire divi-
sion lors de la prochaine fête cantonale
en 1989. Il sera secondé à la baguette
par M. Christian Blandenier, qui lui
vient d'être nommé sergent-major trom-
pette à l'armée.

Au nom de l'Union des Sociétés loca-
les, M. Jean-Claude Bellenot a félicité la
musique pour sa belle activité. Il a dit
qu'une proposition était faite de répartir
le 50% du bénéfice de la place du
Boveret au prorata des membres actifs
de chaque société, /h

Résultats encourageants
Un jazz exceptionnel dans toute sa pureté
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DES GROUPES RENOMMES — Une soirée vouée à un grand succès.

Du crépuscule jusqu'à l'aube, les amateurs de jazz vivront,
le 25 juin prochain, à la place du Boveret, des instants
exceptionnels à l'occasion de la traditionnelle «Nuit du
jazz», de Chézard-Saint-Martin. Une manifestation que ses
organisateurs ont voulu de grande qualité. Des groupes
prestigieux feront revivre les moments les plus fous de la
grande époque du Jazz.

L'été sera chaud pour tous les «jaz-
zeurs» abonnés à la traditionnelle «Nuit
du Jazz » qui se déroulera le 25 juin
prochain au Boveret. En effet, les orga-
nisateurs viennent de conclure les der-
niers contracts et annoncent déjà un
plateau de choix. L'année dernière
déjà , la Nuit du jazz avait connu un vif
succès. Malgré la concurrence de nom-
breuses autres manifestations, plus de
500 personnes s'étaient laissé entraîner
par les rythmes étourdissants de cette
musique qui «vous prend aux tripes».
Gageons que cette année aussi, grâce
aux efforts des organisateurs, ce rendez-
vous gardera son attrait inégalable.

En ouverture, une jeune formation

accompagnera le public pendant l'apé-
ritif , dès 18 heures.

Jazz non stop
En lever de rideau de cette 7me Nuit

du Jazz, le VDR Hairy Stompers, la
formation locale, ouvrira les feux com-
me le veut la tradition. Un événement
attendu du public, Les Amis du jazz de
Cortaillod, qui fidèles à eux-mêmes, au-
ront l'agréable mission de guider le pu-
blic vers la belle époque des grandes
formations pour nous restituer le son
des Sasie, Ellington et autres Good-
mann. Tout le monde appréciera la ma-
gie de cette musique et l'enthousiasme
du leader Henry Dupasquier.

a-fan

Pas de temps mort, du jazz non stop,
puisque les intermèdes seront animés
par un pianiste, du crépuscule à l'aube.
Lors de l'émission de 1987, le public
était venu en grand nombre, plus de
500 personnes.

Qui n'a pas vu verra ! A l'écoute des
«Dry Throat Five », les cinq gosiers secs
pour les romands, le public connaîtra
des instants d'intense émotion. On
aime dès les premières mesures et à
divers titres : qualité, originalité, virtuosi-
té et authenticité. Une formation que
les spécialistes n'hésitent pas à ranger
parmi les meilleures bien au-delà des
frontières de notre vieille Europe.

L'union des sociétés locales de Ché-
zard-Saint-Martin et le VDR Hairy
Stompers réunis ont élevé la barre avec
pour seule prérogative celle de donner
au public l'occasion de vivre, voire de
découvrir le jazz dans toute sa pureté.
Une musique réservée et dispensée
dans le cadre exclusif et prestigieux des
circuits et festivals traditionnels, /h

Longue nuit chaude

¦ La Chaux-de-Fonds

Au Centre de formation professionnelle

Tour d horizon général dans le rapport des activités
1986-1987 du CPJN (Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois) à La Chaux-de-Fonds.

Le directeur général Louis Wagner
indique que dans la période précitée,
1404 élèves et apprentis ont fréquenté
les écoles. Sur dix élèves, 4 habitaient la
ville. 4 dans d'autres communes neu-
châteloises et 2 venaient de l'extérieur
du canton. Ce qui montre la vocation
du CPJN, qui répond dans certains cas
aux besoins de la Suisse romande.

Le 2 juillet 87, lors de la cérémonie
officielle , 366 certificats ont été décer-
nés. Enquête faite auprès des élèves
ayant quitté l'école au cours des 4 der-
nières années, il s'avère que la forma-
tion acquise correspond aux besoins,
notamment dans le domaine technique.
Plus de 83% des jeunes professionnels
ont un emploi stable ; mais près de 1 %
des jeunes se trouvent confrontés au
chômage dans le secteur technique , et
plus de 5,5% dans le secteur commer-
cial. La cause : un déséquilibre quantita-
tif par rapport à l'offre.

Formation continue
Pour lutter contre ce phénomène le

CPJN a également organisé 104 cours
à l'intention des adultes dans le cadre
de la formation continue; plus de 1.500
personnes ont suivi des enseignements
divers ayant pour but de réactualiser les
connaissances et de permettre les re-
conversions. L'efficacité de ces progam-
mes sera encore augmentée par une
collaboration avec le service de la for-
mation des adultes et les milieux de
'industrie.

Concernant l'Ecole d'art appliqué , on
a décidé d'accroître la capacité des clas-
ses de formation en graphisme. L'Ecole
technique offrira de nouvelles possibili-
tés aux élèves dont la formation est
insuffisante.

D'autre part , une salle d'informatique
sera ouverte dès le printemps principa-
lement à l'intention des élèves de l'Eco-
le technique et de l'Ecole professionnel-
le commerciale. Dès l'automne 87, une
installation de recherche et de produc-
tion graphique assistée par ordinateur
ainsi que des logiciels spécifiques ont
été mis en exploitation. Pour 88, égale-
ment prévu, l'installation d'un laboratoi-
re photographique.

Autre fait saillant : l' inauguration du
collège des Arts et Métiers en août 87.

Ouverture sur l'industrie
Pour 88, déménagement de la direc-

tion générale et de l'administration du
CPJN de la rue du Progrès à la rue de

FORMATION CONTINUE - Suivie par plus de 1500 pers onnes. a f an

la Paix dans le collège de l'Abeille.
Une nette ouverture aussi sur les mi-

lieux du commerce et de l'industrie,
notamment la création de mannequins
présentant une nouvelle collection de
bijoux, ou des cadrans de montre fabri-
qués à la demande d'un industriel. De
nombreuses entreprises ont confié di-
vers travaux à l'Ecole technique.

Le CPJN acquière aussi une renom-
mée au-delà de nos frontières ; à souli-
gner que Gilbert Lùthi , directeur de
l'Ecole d'art appliqué a été nommé à la
présidence de la Conférence des direc-
teurs des écoles d'art de Suisse ; ses
efforts ont aussi contribué au succès de
l'expo consacrée aux travaux du Corbu-
sier.

Plusieurs départs à la retraite ont eu
lieu lors de cette prériode scolaire, dont
celui de l'ancien directeur général Pier-
re Steinmann. /cld

On ne s'encroûte pas!

MONTAGNES

VÂL-DE-RUZ



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.

Bureau - Cuir - Haubaner - Haie - Interposer -
Lame - Latitude - Miel - Masquer - Mettable -
Noisetier - Nomade - Nourrice - Normaliser -
Numérotage - Oie - Octave - Obscurité - Panthè-
re - Papoter - Paquetage - Pochoir - Plèbe - Pneu
- Plongée - Plan - Pluie - Plot - Poche - Pin -
Quiche - Rire - Ruse - Second - Scorie - Schuss
- Scooter - Seau - Sic - Tous.

(Solution en page FAN-Club)
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Alberto Tomba :
— Je suis encore plus en forme

qu 'en décembre, et cela me ravit. Je n 'ai
eu aucun problème et je suis heureux
d 'avoir assuré ma victoire en Coupe du
Monde de slalom. Mon but: gagner
encore deux géants et à Calgary. Après
seulement je serai content de moi. /si

Pas si vieux...
Le «vieux » est toujours là! En retrait depuis le début de la
saison (lOme à Val d'Isère I, 9me à Val Gardena, 15me à
Val d'Isère II il y a une semaine), Peter Mùller s'est rappelé
au bon souvenir de ses adversaires en enlevant samedi la
descente de Bad Kleinkirchheim (qui remplaçait celle de
Kitzbuehel), devant Pirmin Zurbriggen (à 0" 27) et le Fran-
çais Franck Piccard (à 0" 34). Deux autres Suisses figurent
dans les points, William Besse (9me) et Karl AJpiger
( 14me).

Le succès du champion du monde —
le 17me de sa carrière dans une des-
cente de Coupe du monde — n'est
cependant pas pour surprendre. Le
skieur d'Adliswil avait laissé entendre
dès les entraînements, en signant deux
fois le meilleur chrono, qu 'il n'était pas
encore décidé, malgré ses 30 ans bien
sonnés, à laisser la place aux jeunes. La
«Mule» réserve encore quelques ruades
à sa façon, et il faudra s'en souvenir à
Calgary...

Déséquilibré
Pour la troisième fois de l'hiver, en

quatre épreuves de vitesse pure, Pirmin
Zurbriggen doit se contenter de la se-
conde place. En retard de 16 centièmes
sur son coéquipier au dernier poste de
chronométrage, le Haut-Valaisan aurait
pu prétendre combler ce handicap sur
le bas, sans un déséquilibre et un coup
de frein dans un secteur délicat à négo-
cier.

Zurbriggen a toutefois plus de raisons
de se réjouir de son deuxième rang, car

il a bien failli lui être soufflé par le
Français Franck Piccard, troisième à 7
centièmes du Valaisan avec le dossard
No 39.

Septième à Val d'Isère, le Valaisan
William Besse ne paraissait pas en me-
sure de confirmer ce résultat à Bad
Kleinkirchheim. Moins à l'aise - appa-
remment - en Carinthie qu'en Savoie,
le skieur de Bruson s'était contenté, lors
des entraînements, de classements aux
alentours de la 50me place.

En course, le champion du monde
juniors de 1987 a cependant progressé
de façon spectaculaire, pour se hisser
parmi les dix premiers. Seizième au
temps intermédiaire, Besse terminait en
boulet de canon , pour se classer 9me et
- pour la seconde fois consécutive -
troisième meilleur Suisse. Une constata-
tion qui a son importance à quelques
jours des sélections pour les Jeux olym-
piques...
• Aujourd'hui : slalom spécial

féminin à Saas-Fee (10 h 00 et
12 h 30) /si

Et revoici les Autrichiens
En 1 absence du Finlandais Marti Na-

kanen , les Autrichiens ont renoué avec
la victoire dans le concours de Coupe
du monde de Gallio/Asiago, en Italie.
C'est Ernst Vettori qui a apporté à l'Au-
triche son premier succès de la saison,
en devançant le Yougoslave Primoz
Ulaga.

Meilleur des Suisses, Christian Haus-
wirth n'a manqué que d'un rien un
point de Coupe du monde (16me).

Au classement provisoire de la Cou-
pe du monde, Matti Nykanen reste un
solide leader devant le Tchécoslovaque
Pavel Ploc. /si

Maria , avec son
bon souvenir
Une Suissesse chasse 1 autre. On attendait Michela Figini
pour un «doublé» à Zinal, mais sa grande rivale Maria
Walliser s'est rappelée à son bon souvenir en remportant,
samedi, la seconde descente de Coupe du Monde organisée
dans la petite station valaisanne.

Première Maria Walliser , deuxième
Michela Figini , troisième Brigitte Oertli :
le triomphe des descendeuses helvéti-
ques devant leur public souligne leur
écrasante domination en Coupe du
Monde de descente, dont elles ont rem-
porté les cinq premières épreuves.

A égalité
La double championne du monde

Maria Walliser et la championne olym-
pique Michela Figini , qui l'avait quelque
peu éclipsée ces derniers temps, sont à
présent à égalité avec deux victoires
chacune dans cette discipline.

Deux autres Suissesses par ailleurs
ont également marqué des points dans
cette deuxième descente de Zinal : Béa-
trice Gafner a pris une excellente septiè-
me place tandis que Chantai Bournis-
sen, la surprenante gagnante de la
deuxième descente de Val d'Isère, en
décembre, a confirmé son talent en se
classant au quinzième rang.

Confirmation également de la part de

la surprenante zuricoise Tanja Steine-
brunner , vingtième après avoir été on-
zième jeudi.

Difficile à présent de prévoir laquelle
de Maria et de Michela fera la différen-
ce aux Jeux, tant elles se livrent à un
fantastique chassé-croisé à près de cent
kilomètres à l'heure sur les pistes du
« cirque blanc» .

Brigitte quasi qualifiée
Trois fois dans les cinq premières en

descente, Brigitte Oertli a rappelé égale-
ment qu'il faudra compter sur elle à
Calgary. La Schwyzoise est l'une des
skieuses les plus complètes, comme en
témoigne sa victoire dans le combiné de
Loèche-les-Bains.

Pour elle, cette troisième place de
Zinal équivaut pratiquement à un billet
pour les Jeux :

— Je n 'ai jamais été aussi nerveuse
avant une course. A présent , me voilà
tranquillisée, avouait-elle à l'arrivée, /si

ski L'Italien laisse ses adversaires loin derrière

Fanstastique Alberto Tomba ! Presque inconnu en début de saison, le Transalpin vole cet
hiver de succès en succès. Hier, à Bad Kleinkirchheim, le Bolognais de 21 ans a signé sa
quatrième victoire en cinq slaloms, et son sixième succès au total en ajoutant ses deux
premières place en géant. Et le colossal Transalpin n'a pas fait les choses à moitié,
puisqu'il a laissé les Autrichiens Thomas Stangassinger à 2" 14 et Bemhard Gstrein à 2"
32 ! Le jeune Davosien Paul Accola a créé une agréable surprise en prenant la 8me place.

Dans les deux manches du slalom
couru dans la station de Carinthie, sur
une neige extrêmement dure et une
pente aux variations infinies , Tomba a
imposé sa loi sans discussion.

Le Transalpin s'est infiltré avec aisan-
ce entre les portes des deux tracés,
signant à chaque fois le meilleur temps.
Sans doute a-t-il profité du fait que la

longueur de la pente avait obligé les
traceurs à adopter un piquetage très
espacé, adapté sur mesure à ses quali-
tés, et de la longueur inhabituelle de
l'épreuve (une minute en moyenne par
manche) .

Déjà vainqueur
Il n 'en demeure pas moins que l'Ita-

lien , tout en restant éloigné du record
en la matière (3" 16 pour Stenmark sur
Phil Mahre à Kitzbùhel en 82), a creusé
un écart exceptionnel sur tous ses ri-
vaux, condamnés à se battre pour la
deuxième place.

Comme le Suédois dans ses grandes
années, Tomba impressionne tant par
sa facilité que par sa sûreté. Non seule-
ment il n'a pas son pareil pour effacer

TOMBA — D 'ores et déjà assuré de remporter la Coupe du monde de slalom.

les obstacles en souplesse, mais il paraît
à l'abri de tout incident, tant son aisan-
ce est grande.

En quelques mois, ce skieur que per-
sonne ne remarquait l'hiver dernier a
accompli une étonnante progression,
qui lui permet d'être d'ores et déjà assu-
ré de remporter la Coupe du monde de
slalom !

Pirmin déchante
La victoire de l'Italien lui permet de

reprendre ses distances au classement
général avec Pirmin Zurbriggen, sur le-
quel il compte désormais 30 points
d'avance.

Le Haut-Valaisan, qui visait la victoire
au combiné, a dû déchanter après quel-
ques secondes déjà , pour avoir — une
fois de plus — enfourché un piquet. Il
remontait certes afin de franchir la por-
te, mais concédait près de 13 secondes
à Tomba. Contraint de prendre tous les
risques sur le second parcours pour
marquer au moins quelques points, le
skieur de Saas-Almagell ne parvenait
pas à passer la ligne d'arrivée.

Il aura l'occasion de se reprendre de-
main dans le géant de Saas-Fee —
autant dire chez lui — et le week-end
prochain lors des deux descentes de
Loèche.

Accola : la révélation
Malgré l'échec de Zurbriggen, les mal-

heurs de Gaspoz (27me de la première
manche, éliminé dans la seconde) et la
performance moyenne de Delèze
(17me à 5" 24), tout n'aura pas été
négatif hier pour le ski suisse.

Bad Kleinkirchheim aura en effet per-
mis la révélation du Grison Paul Accola
(21 ans le 20 février), un Davosien bâti
en force (1 m 72/78 kg) qui se paya le
luxe de signer le meilleur temps inter-
médaire de la première manche, avec
30 centièmes d'avance sur Tomba !
Sixième au terme de son parcours, il a
finalement pris une inattendue 8me
place.

Un baume bienvenu sur les plaies du
slalom helvétique... /si

Fantastico Alberto !

Dames
Samedi, descente de Zinal: 1. M. Walliser

(S) l'52"17 ; 2. M. Figini (S) à 0"07 ; 3.
B. Oertli (S) à 0"70; 4. V. Walinger (Aut) à
1"35 ; 5. K. Gutensohn (Aut) à 1"76 ; 6. L. Graham
(Can) à 1"79 ; 7. B. Gafner (S) à 1"96 ; 8.
E Kirchler (Aut) à 2 "13; 9. S. Wolf (Aut) à 2""22 ;
10. M.Gtrg (RFA) et K Percy (Can) à 2"38: 14.
C. Merle (Fr ) à 2"43. 15. C. Boumlssen (S) et
Edith Thys (EU ) à 2"65; 17. H. Zeller (S) à
2"77. — Puis les autres Suissesses: 21.
M.Spescha à 3"06 ; 34. R.Fournier à 4"88.

Général: 1. M. Rgini (S) 166 ; 2.
M. Walliser (S) 127 ; 3- B. Fernande Ochoa
(Esp) 101; 4. B. Oertli (S) 99; 5. A. Wachter
(Aut) 98; 6. S. Wolf (Aut) 94; 7. M. Gerg (RFA)
84; 8. V. Schneider (S) 80; 9. C. Quittet (Fr)
77 ; 10. M. Svet (You) 69.

Descente (5 des 9 courses): 1. Figini 97; 2.
Walliser 72; 3. Oertli 54; 4. Wolf 50; 5. K. Percy
(Can) 41; 6. L. Graham (Can) 35: 7.
C. Boumissen (S) 32; 8 M Kiehl (RFA) 30; 9.
Gerg 24; 10. E. Kirchler (Aut ) 20.

Messieurs
Samedi, descente de Bad Kleinkirchheim:

1. Mùller (S) l'53"31; 2. Zurbriggen (S) à
0"27 ; 3. Piccard (Fr) à 0""34 ; 4. Stock (Aut ) à
0"69 ; 5. Boyd (Can) à 0"88; 6. Wasrneier (RFA)
à 0"97; 7. Skaardal (No) à 1"10; 8. Pfaffenbichler
(Aut ) à 1""27: 9. Besse (S) à 1"36; 10. Sbardel-
lotto (It) à 1"42 ; 11. Assinger (Aut) à 1"54 ; 12.
Mair (It) à 1"7 1 : 13 Durr (RFA) à 1"72; 14.
Alplger (S) à 1"76; 15 Verneret (Fr) à 1"77;
16. Mahrer (S) à 1"79. - Puis: 24 Oehrli (S)
à 2 "13.27. Genolet (S) à 2""29 : 31. Cathomen (S)

à 2"63, 41. Marti (S) à 3"28 ; 44. Gigandet (S) à
3"38 ; 51. Kernen (S) à 3"60 ; 71. Schuler (S) à
5"21.

Hier, slalom de Bad Kleinkirchheim : 1.
Tomba (Ita) l'58"46 ; 2. Stangassinger (Aut) à
2"14; 3. Gstrein (Aut) à 2"32; 4. Zan (You) à
2"88; 5. Strolz (Aut ) à 3"18; 6. Okabe (Jap) à
3""30 ; 7. McGrath (EU ) à 3"47 ; 8. Accola (S) à
3"55 ; 9. Orlainsky (Aut) à 3"88 ; 10. Benedik
(You) à 3""90 ; 11. Beck ( RFA) à 4'"22 ; 12. Grigis
(Ita ) à 4"43, 13. Ladstatter (lta) à 4'"55, 14. Ber-
thold (Aut) à 4"72 ; 15. Jurko (Tch) à 4""77. -
Puis: 17. Délèze (S) à 5"22; 34. Besse (S) à
29""13. - 36 classés.

Général : 1. Tomba (It) 181 ; 2. Zurbriggen
(S) 151; 3. Mader (Aut) 64; 4. Wasmeier (RFA)
59; 5. Strolz (Aut ) 57; 6. Gstrein (Aut) 53; 7.
Girardelli (Luc) 52; 8. Boyd (Can) et Piccard (Fr)

47; 10. Mayer (Aut) 46. Puis: 15. Mùller (S) 39.
Descente (5 des 10 courses): 1. Zurbrig-

gen 85; 2. Boyd 47; 3. Mair (It) 41; 4. Peter
Mûller (S) 39 ; 5. Stock (Aut) 30; 6. Girardelli 29.

Slalom : 1. Tomba (It ) 120 (vainqueur); 2.
Gstrein (Aut) 40; 3. Mader (Aut) 37; 4. Nilsson
(Su) 35; 5. Pramotton (It) 33; 6. Stangassinger
(Aut) 29; 7. Strolz (Aut) 27; 8. Benedik (YOu) 25;
9. Bittner (RFA) 24; 10. Gerosa (It) 23.

Par nations
1. Suisse 1161 (messieurs 426 + dames

735) ; 2. Autriche 1060 ; 3. RFA 478 ; 4. Italie 419 ;
5. France 278; 6. Canada 215 , 7. Suède 172 . 8.
Yougoslavie 170 ; 9. Espagne 103, 10. Etats-Unis
66.

ski nordique ""] Au Brassus

«Notre programme de préparation est conçu afin que nous
arrivions en forme aux Jeux » expliquait, à l'automne, Enzio
Damolin, l'entraîneur national des Suisses. La deuxième
place d'Andréas Schaad, hier au Brassus, confirme cette
progression. Le Suisse (4me du saut) n'a cédé que devant
Bredesen.

A 21 ans, le Norvégien appartient aux
jeunes loups de son pays. Ceux qui
rêvent d'égaler Loekken, le champion
du monde qui , au terme d'une course
de fond remarquable (meilleur temps
absolu), est monté sur la troisième mar-
che du podium.

Samedi, au sortir du saut (dominé
une fois encore par l'Allemand de
l'Ouest Schwarz), les données étaient
claires: Bredesen, Schaad, Sulzenba-
cher, Thomas Mueller et Loekken
(pourtant 19me, soit un retard de 5')
pouvaient raisonnablement espérer
monter sur le podium, car le fond est
un domaine où ils excellent.

Explication
Mais, grâce à son excellent résultat

sur le tremplin de la Chirurgienne (des
sauts à 94,5 et 95 mètres contre les 101
et 105 de Schwarz), le Zuricois jouait
placé. Il convenait donc «d'établir une
situation» par rapport à ses principaux
adversaires.

Or, s'il accusait un retard de 2' 46"
sur Schwarz (apparemment il n'entrait
pas en ligne de compte) il n'avait qu 'un
peu plus d'une minute (1' 06") sur
Bredesen ; mais surtout un viatique de
48" sur Sulzenbacher, de 1' 34" sur
Mueller (décevant hier) et de 2' 14" sur
Loekken - tout comme Sulzenbacher le
Norvégien avait manqué son rendez-
vous, au même titre que Glanzmann et
Kempf , sur la Chirurgienne.

Schaad répondit donc à l'attente,
hier, sur les contreforts du Marchairuz.
Sur cette piste «facile» (elle manquait
de relief et de difficultés), il repoussa la
« Locomotive » Loekken et refit, en par-
tie son retard sur Bredesen.

— Dans le deuxième tour, j 'ai caressé
l'espoir de revenir sur lui. Mais aujour-
d'hui il était très fort '. J 'avais un bon ski,
expliquait, à l'arrivée, l'étudiant zuricois.
Et d'ajouter :

— Samedi, j 'avais encore un doute
sur mes possibilités en fond , surtout
après Saint-Moritz. Aujourd 'hui, je suis
rassuré.

De là à en faire un médaillé potentiel
à Calgary...

— Oui, j 'espère monter sur le po-
dium. Mais aux Jeux, il y aura les meil-
leurs Soviétiques et les meilleurs Alle-
mands de l 'Est, absents aujourd 'hui af-
firme, réaliste, Schaad. Dont c'était , au
Brassus, le meilleur résultat en Coupe
du monde, après ses quatrièmes places
à Autrans l'hiver passé et la saison pré-
cédente à Schonach.

Bredesen a donc atteint la consécra-
tion. Vice-champion du monde juniors
à Asagio, il montait sur le podium
d'Oberstdorf un mois plus tard. Le voi-
là, aujourd'hui , entré dans la postérité à
l'issue de sa première victoire en Coupe
du monde.

Les Norvégiens ont, du reste, réussi
une performance d'ensemble remar-
quable : cinq dans les points Coupe du
monde. Contre deux Suisses (Schaad,
mais aussi Kempf lOme), trois Alle-
mands de l'Ouest et deux Autrichiens.
Des Autrichiens dont le chef de file
Weinbuch (ex-champion du monde) est
à la peine en cet hiver 87/88.

Pas à se plaindre
Le bilan des Suisses est donc positif

(Schaad est désormais quatrième de la
Coupe du monde derrière Loekken,
Sulzenbacher et Bredesen).

— Schaad et Kempf ont rempli leur
contrat. Dommage qu 'Hippolvt ait man-
qué son concours de saut. Car il aurait
pu , lui aussi, prétendre monter sur le
podium. Tout comme Glanzmann, dont
il faudra absolument résoudre les pro-
blèmes qu 'il rencontre sur les tremplins,
relevait Damolin, qui souligne:

— A Calgary nous alignerons une
équipe. Et non plus un seul athlète de
pointe (réd. - comme à l'époque de
Lustenberger).

La Coupe du monde de combiné se
poursuivra le week-end prochain à See-
feld. Où le verdict permettra à Damolin
de désigner le quatrième homme pour
les jeux : Spaeni ou Rickenbach.

Pierre-Henri Bonvin

Suisse d'argent

ski de ioai I Coupe du monde

La Suéde a remporte de manière souveraine le relais 4 x
10 kilomètres des épreuves de Coupe du monde de Strbske
Pleso, en Tchécoslovaquie.

La formation suédoise, qui alignait
Jan Ottosson, Lars Haaland, Gunde
Svan et Torgny Mogren, le vainqueur
des 15 kilomètres courus la veille, s'est
imposée avec près d'une minute
d'avance sur une surprenante Autriche,
la troisième place revenant à la Tché-
coslovaquie.

Violente crampe
La Suisse aura été la grande mal-

chanceuse de cette épreuve, courue en
style classique. La formation helvétique
se trouvait en effet en tête à l'issue du
premier relais, grâce à une excellente
performance d'Andy Grunenfelder.

Mais, dans le deuxième relais, Markus
Faehndrich, assailli par une violente
crampe à une jambe, était victime d'une
chute à quelque 800 mètres de la ligne
d'arrivée. Il entraînait l'Autrichien Alois
Stadlober avec lui. Si ce dernier pouvait
repartir , Faehndrich malheureusement
était contraint à l'abandon.

Chez les dames, la Suède l'a égale-
ment emporté dans le relais 4 x 5
kilomètres de Coupe du monde couru
à Toblach , en Italie. Karin Svindstedt ,
Anna Lena Fritzon, Magdalena Wallin
et Marie-Helen Westin se sont imposées
devant la RDA et la Norvège.

Quant à la Suisse, qui alignait Sandra
Parpan , Christina Gilli-Brugger, Marian-
ne Imiger et Karin Thomas, elle a termi-
né au quatrième rang, à moins de deux
minutes des gagnantes.

Ce résultat, obtenu malgré l'absence
d'Evi Kratzer, assure au relais helvétique
sa qualification pour les Jeux de Calga-
ry. /si

Dames. Rek s 4 x 5 Ion à Tobl
(style libre) : 1. Suède 53' 27" 4. 2. RDA I 5
42" 7. 3. Norvège 54' 5' 5". 4. Suisse (Sandra
Parpan , Christina Gilli-Brugger, Marianne Irni-
ger, Karin Thomas) 55' 8" 6. 5. Italie I 55' 8' 9".
6. RFA 56' 8" 3.

Messieurs. Relais 4 x 10 km à Strbske
Pleso (style classique): 1. Suède lh 44' 48"
8. 2. Autriche lh 45' 47" 9. 3. Tchécoslovaquie
lh 46" 30" 0. 4. RDA lh 47' 4" 1. 5. URSS lh
47' 54" 0. 6. Norvège lh 48' 6" 0. 7. France lh
48' 51" 1. 8. RFA 1 h 49' 29" 4. La Suisse a été
éliminée consécutivement à une chute de Mar-
kus Faehndrich.

Coupe des Nations: 1. Suède 98 p (mes-
sieurs 52 + dames 45). 2. Norvège 82 (60 +
22). 3. URSS 76 (40 + 36). 4. Autriche 61 (26
+ 35). 5. Tchécoslovaquie 44 (21 + 23). 6.
RFA 35 (17 + 18). 7. RDA 32 (20 + 12). 8.
Suisse 31 (20 + 11). 9. Italie 29 (22 + 7).
10. Pologne 26 (15 + 11) .

Poisse helvétique

Combiné nordique de Coupe du mon-
de: 1. Arne Bredesen (No) 412,38 p. 2.
Schaad (S) 407,76. 3. Loekken (No) 402,98.
4. Kobal (Tch ) 401,60. 5. Sulzenbacher (Aut)
398,29. 6. Schwarz (RFA) 396,46. 7. Csar (Aut)
394,05. 8. Millier (RFA) 389,09. 9. Bafia (Pol)
387,65. 10. Kempf (S) 384,55. Puis les
autres Suisses: 28. Spaeni 358,48. 29.
Glanzmann 358,25. 49. Cuendet 311,57. 50.
Rickenbach 310,72. 54. Zihlmann 279,99.

Fond 15 km: 1. Loekken 40' 43" 6. 2.

Kopal 41' 11" 6. 3. Boegseth 41' 28" 3. 4.
Huther 41' 54" 8. 5. Danielsen 41' 58" 1. 6.
Klimko 42' 11" 0. 7. Schaad 42' 25" 2. 8.
Guy 42' 29" 1. 9. Kempf 42' 29" 2. 10.
Sulzenbacher 42' 48" 3. 11. Ustupski (Pol) 42'
58" 4. 12. Bredesen 43' 1" 6.

Coupe du monde. Positions après trois
épreuves: 1. Loekken 60 p. 2. Sulzenbacher
56. 3. Bredesen 39. 4. Schaad 38. 5. Kopal 32.
6. Mùller 29. 7. Abrahamsen 19. 8. Glanzmann
14. 9. Boegseth et Pohl 13.



hockey / glace Le HCC de plus en plus menacé par la relégation

Le bateau part à la dérive. Malgré les efforts du capitaine et
de son équipage, le HC La Chaux-de-Fonds est même sur le
point de s'échouer lamentablement sur les rivages de la
première ligue. Samedi soir, face à des Bâlois volontaires,
les Neuchâtelois ont une nouvelle fois déçu.

Il n 'y a pas que l'équipe qui va mal à
La Chaux-de-Fonds. Samedi soir, en
plus d'une sonorisation inexistante, c'est
la pendule des Mélèzes qui s'est inscrite
aux abonnés absents juste avant le
match. Bref , un oiseau de mauvais au-
gure y aurait vu un mauvais présage. Et
il aurait eu raison.

Occasions ratées
Trois malades et quatre blessés : Jan

Soukup ne pouvait faire le difficile au
moment de composer ses lignes avant
d'affronter Bâle. Malgré le handicap de
ces absences, les Chaux-de-Fonniers
ont commencé par dominer assez net-
tement leurs adversaires>

C'est ainsi que dans les premières
minutes de jeu , Stehlin , Benoit, et Pres-
tidge, pour n 'en citer que trois, ont eu
des occasions plus ou moins nettes

d ouvrir le score. Mais, et c est peut-être
là que s'est faite la différence , le gardien
Aebischer veillait au grain avec maes-
tria.

De l'autre côté, on ne peut malheu-
reusement, et une fois de plus, pas en
dire autant. A la 13me, alors que Rohr-
bach était sur le banc des pénalités,
Brutsch a transformé sans problème ce
nui était l'unp Hoc nrpmiprps nrraçinnç

SUPERBE - La partie du gardien bâlois Aebischer (ici f ace à Vuille).
fan-Henry

pour son équipe.
Par la suite, au deuxième tiers temps,

les Chaux-de-Fonniers ont continué à
se montrer supérieurs dans l'ensemble,
mais sans concrétiser. Après que
Brutsch a réussi à doubler la marque,
on a pu croire un instant que les hom-
mes de Soukup avaient enfi n trouvé la
solution au problème posé par Aebis-
cher lorsque Daniel Dubois a ramené le
score à 1-2, alors que Zimmermann
était pénalisé.

Mais, dans les secondes qui suivaient ,
Drouin a répliqué en glissant le puck
entre les jambières de Nissille. Ce
même Drouin a porté l'estocade à la

35me minute, moment qu'a choisi Sou-
kup pour remplacer Nissille par Fernan-
dez.

A 4 points d'Uzwil
Ce changement de gardien n'a pas

eu pour effet de donner un coup de
fouet aux Neuchâtelois. Et, bien que
jouant à deux lignes au cours de l'ulti-
me période, ces derniers n'ont plus une
seule fois trouvé le chemin des filets
adverses. Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé, mais Aebischer s'est
montré tout simplement intraitable.

Ce troisième tour n'aura absolument
pas réussi au HC La Chaux-de-Fonds.
Désormais, les Neuchâtelois se trouvent
à quatre longueurs d'Uzwil. La situation
est quasiment désespérée. Mais, com-
me il reste 18 points en jeu , on peut
encore croire à un miracle.

Pierre-An<iré Romy
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Patinoire des Mélèzes: 2100 spectateurs.
— Arbitres : MM. Hirschi , Hirter/Landry.

Buts : 13me Brutsch (Drouin) 0-1; 24me
Brutsch (Drouin) 0-2 , 28me D. Dubois (Prestid-
ge) 1-2; 29me Drouin (Schùpbach) 1-3 ; 35me
Drouin (Bleuer) 14.— Pénalités : 2 x 2 '  et
1x5' contre La Chaux-de-Fonds. 4 x 2 '  et
2x5 '  contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds : Nissille (Femandez
dès la 35me) ; D. Dubois, L Dubois ; Prestidge,
Jeckelmann; Hêche ; Jeannin , Benoit , L Steh-
lin; Mouche, Giambonini , Fuchs ; Rohrbach,
Tschanz, Vuille. Entraîneur : Soukup-

Bâle : Aebischer ; Shea, Gaggini; Hermann,
Sàgesser ; Pally; Schùpbach, Drouin , Brutsch ;
G. Cominetti, Zimmermann, Bleuer ; A Comi-
netti, Schlàpfer, Heckendorn. Entraîneur : Hel-
fer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Niederhau-
ser, McParland , Gertschen et Bourquin , blessés,
et sans Gobât, Seydoux et Goumaz, malades.
Bâle sans Hostettler. blessé.

Bateau à la dérive Viège - Lausanne
8-0 (3-0 4-0 1-0)

Marqueurs : Mazotti 3me; Baldinger
4me ; Gardner 19me, 24me, 27me,
33me ; Hidber 40me ; S. Mauesli 49me.

Notes: patinoire de la Lirternahalle ,
4200 spectateurs, Viège sans Kummer
et Salzmann, Lausanne au grand com-
plet. Pénalités: 8x2 '  contre Viège et
9x2'  + 2x10' contre Lausanne.

Ayant su mettre à profit une expul-
sion de Travello pour marquer un
deuxième but par Baldinger , Viège a
trouvé la faille dans le système défensii
des Lausannois, grâce à un certain
Gardner qui , en grand seigneur, mar-
qua à lui seul quatre buts d'affilée, as-
sommant tout simplement Lausanne, et
cela en un petit quart d'heure.

Un grand coup de chapeau à Gard -
ner et des félicitations aux Viégeois
pour un exploit sortant de l'ordinaire,
mm

Yverdon - Forward Morges
5-4 (0-2 3-0 2-2)

Patinoire d*Yverdon - 400 spec-
tateurs.

Marqueurs : 7me Bernard ; 7me
Bernard ; 27me Testori ; 32me Ryser ;
34me Chauveau -, 45me Barraud ;
45me Lengacher ; 51 me Wenger ;
53me Tschan.

Pénalités : 4x2 '  contre Yverdon,
9x2 '  contre Morges + 10' à Vincent.

On peut se demander si Morges a eu
raison de vouloir à tout prix dans ses
rangs Real Vincent, actuel entraîneur du
HC Luceme : le Canadien a plus d'une
fois envenimé les débats, à l'image de la
fin de la rencontre, où il y eut au moins
5 minutes de palabres suite à son expul-
sion pour 10 minutes.

Dans ces conditions la victoire d*Yver-
don est méritée. Le public a craint le
pire à la fin du 1er tiers, Morges menant
par 2 à 0. Mais les Yverdonnois ont su
réagir dès la reprise : à la 44me, Bar-
raud , d'un superbe tir de la ligne rouge,
rassurait ses coéquipiers, même si les

Morgiens revinrent dangereusement au
score par la suite, /jmj

Moutier - Champéry
5-4 (2-2 1-2 2-0)

Patinoire prévôtoise - 650 spec-
tateurs.

Buts: pour Moutier : Gygax, Kauf-
mann , Danieluzzi , Sanglard (2) ; pour
Champéry : Croci-Torti , Clément,
D'Amico, Ravera.

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour Moutier qui , régulièrement,
est mené à la marque avant l'ultime
période et qui termine en beauté. Mais
samedi soir, contre Champéry, ce fut un
final fantastique. A trois minutes de la
fin , l'arbitre annule d'abord un but qui
était, semble-t-il , tout à fait régulier pour
Moutier. A une seconde de la fin, Mou-
tier réussit ensuite à marquer le but de
la victoire dans une ambiance de délire
que l'on devine. Moutier est ainsi in-
vaincu depuis deux mois, soit depuis la
sévère défaite subie à Genève le 19
novembre, /mp

Monthey - Genève Servette
4-8 (2-1 1-3 1-4)

Patinoire du Vemay - 700 spec
tateurs.

Buts : Ire Buser 1-0; 6me Giroud
2-0; 18me Koleff 2-1 ; 21me Regali
2-2 ; 25me Cadieux 2-3 ; 37me Ulrich
2-4 ; 40me Riedo 3-4 ; 41me Cadieux
3-5 ; 45me Regali 3-6; 47me Regali
3-7 ; 50me Regali 3-8 ; 51me Mojonnier
4-8. Pénalités : 3x2 '  contre Monthey,
9x2'  contre Servette + 10' à Lingen-
hag.

Si, finalement, Genève Servette a em-
porté un succès mérité, ce ne fut pas
sans peine. Fort des 2 réussites obte-
nues en début de match, Monthey
mena la vie dure à Cadieux et les siens,
ceci jusqu'aux première minutes de l'ul-
time période de jeu, avant que Jean-
François Regali n'entame son petit réci-
tal personnel, récital qui assomma défi-
nitivement les Bas-Valaisans. /jcc

Lausanne craque

Ai oie : la loi du plus fort
Ajoie - Olten 4-1 (2-0 2-0 0-1)
L'enjeu de cette confrontation était important dans l'opti-
que du tour final. Plus combatifs et volontaires, et prati-
quant un meilleur hockey, les Jurassiens l'ont logiquement
emporté.

La partie n 'a jamais, il est vrai, atteint
un haut niveau de jeu. En revanche
tous les antagonistes ont fait preuve
d'une folle débauche d'énergie. Au fil
du temps, la meilleure homogénéité des
Ajoulots a prévalu.

Les Canadiens Métivier et Leblanc
ont ouvert la voie en marquant les buts
de la première période. Au deuxième
tiers-temps, les avants centre Léchenne
et Berdat les ont imités. Quant à la
troisième ligne, celle qui était chargée
d'une mission plutôt défensive puis-
qu 'elle avait à surveiller la triplerte de
parade d'Olten (Allison , Graf et Loets-
cher), elle a fait plus que son devoir.
Non seulement Morel, Meier et Grand
ont empêché l'adversaire de marquer,

mais ils se sont encore payé le luxe de
se créer plusieurs occasions de but.

La défense ajoulote n 'a connu aucun
moment de relâchement. On mettra
une nouvelle fois en évidence la perfor-

Ajole: Wahl ; Baechler, Sembinelli; Schmid,
Rohrbach ; Forster ; Grand , Meier, Morel ; Koh-
ler, Berdat, Métivier; Maurer, Léchenne, Le-
blanc.

Olten : Grieder; Hofmann , Schneeberger ;
Niederoest , Meylan ; Gull , Castellani ; Loetscher,
Graf , Allison ; Mùller , Lauper, Sutter ; Roethli ,
Stockmann, Witschi ; Boeni, Doderer.

Buts : 5me Métivier 1-0; 16me Leblanc 2-0 ,
32me Léchenne 3-0; 38me Berdat 4-0; 58me

mance remarquable de Christophe
Wahl. Le gardien ajoulot tient la grande
forme et met en confiance le reste de la
troupe.

Les Soleurôis, en aucun moment,
n'ont donné l'impression d'être à même
de remonter le courant. On relèvera
que c'est la première fois, cette saison,
qu 'ils ont courbé l'échiné devant Ajoie.

Jean-Pierre Molliet

. ;¦:..,.. ¦.:ï.it...v..î.-v:;: . ,;, ,:.̂ . .i. -S:-.v:-:»-,-:̂ ;i:;̂ ï:« -';>;sA««'*;::' 
¦¦¦¦'¦• ¦: :«'*<: .<-:- -¦ *¦¦.'.'¦¦¦

¦¦ :̂ < .>:<¦¦¦.'*.

Sutter 4-1.
Arbitres : MM. Ehrensperger, Donati et Vac-

chini.
Notes: patinoire de Porrentruy, 4200 spec-

tateurs. Pénalités : sept fois 2 min. contre Ajoie,
2 fois 2 min. contre Olten. Pour la première
fois, des mesures de sécurité sont prises qui
mobilisent à l'entrée une douzaine de policiers
et de Securitas.

«Je me réjouis»
Joueur du FC Servette, Mi-
chel Decastel répond à nos
questions :
- Comment avez-vous réagi en

apprenant la démission de Thierry de
Choudens ?

— J 'ai été très surpris , car je ne m'y
attendais vraiment pas. Certes, tout
n 'a pas été simple lors du premier
tour de championnat. Mais du fait
que nous sommes finalement parve-
nus à terminer dans les 8 premiers, je
pensais que la question de la place de
Thierry de Choudens ne se posait
pas. Des divergences de vue sont en
outre apparues entre notre entraîneur
et quelques joueurs lors du tournoi
de Genève. Mais je ne sais pas dans
quelle mesure ces divergences sont à
I origine du départ de Thierry de
Choudens.
- Certains ont dit de lui qu 'il

n'avait pas un bagage suffisant pour la
ligue A Qu'en pensezrvous?
- Je dirais d 'abord que c'était un

bon entraîneur, qui savait ce qu 'il fai-
sait. Thierry de Choudens est intelli-
gent, humain, c'est un type super.
Toutefois , il est vrai qu 'il lui manquait
l'expérience de joueur au plus haut
niveau, et qu 'il n 'avait pas non plus
côtoyé de grands entraîneurs. On le
sentait parfois dans le coaching. Ça a
d'ailleurs posé parfois des problèmes .
- L'engagement de Jean-Claude

Donzé vous satisfait-il?
— Je ne le connais pas personnel-

lement, même si je le tutoie puisque
j 'ai joué contre lui alors qu 'il était à
Sion et moi à Neuchâtel. Je ne peux
donc pas vraiment me prononcer.
Cela dit , cet engagement me fait plai-
sir dans la mesure où Jean-Claude

DECASTEL — Le premier sur-
pris: asl

Donzé a une très bonne réputation:
compétence, sérieux, sans parler de
ses qualités humaines. Il a en outre
obtenu de très bons résultats avec le
FC Sion. Je me réjouis de mieux le
connaître.

— N'êtes vous pas surpris par la
longueur du contrat ?

— Effectivement. Dans une telle si-
tuation, le contrat porte en général
jusqu 'à la f in  de la saison avec option
pour une année supplémentaire.

P. H.

Ambri-Piotta - Sierre 6-3 (3-1 3-2
0-0); Zoug-Davos 5-4 (1-2 4-0 0-2);
Fribourg Gottéron-Bienne 6-5 (3-1 3-0
0-4) ; Kloten-Lugano 4-4 (3-1 1-1
0-2); Langnau-CP Berne 3-5 (2-1 0-3
1-1).

1. Lugano 27 22 4 1 160- 72 48
2. Kloten 27 21 1 5 161 - 78 43
3. Ambri-P. 27 14 5 8 129- 97 33
4. Davos 2714 310126-105 31

5. Bienne 27 13 410116-108 30
6. Zoug 27 9 414 101-138 22
7. Berne 27 9 3 15 100-115 21
8. Fribourg-G. 27 9 216119-143 20

9. Langnau 27 5 319114-18413
10. Sierre 27 3 3 21 82-168 9

Prochain tour
Demain: Bienne - Berne; Fribourg -
Kloten; Langnau - Ambri; Lugano -
Zoug; Sierre - Fribourg.

I >
Ajoie - Olten 4-1 (2-0 2-0 0-1 ) ; Marti-
gny - Herisau 3-2 (0-0 2-0 1 -2) ; Uzwil
- Zurich 2-2 (1-0 1-1 0-1 ) ; La Chaux-
de-Fonds - Bâle 1-4 (0-1 1-3 0-0) ;
Rapperswil-Jona - Coire 5-2 (2-0 0-1
3- D-
1. Ajoie 27 16 3 8 126- 97 35
2. Rap.-Jona 27 16 2 9 127- 88 34
3. Zurich 27 14 5 8 147-103 33
4. Olten 27 15 111 126-107 31

5. Herisau 27 13 311 123-110 29
6. Martigny 27 11 412 96-112 26
7. Coire 27 12 1 14 108-11925
8. Uzwil 27 8 6 13 94-117 22

9. Chx-de-Fds 27 6 6 15 103-145 18
10. Bâle 27 8 1 18 96-14817

Prochain tour
Demain: La Chaux-de-Fonds - Ajoie;
Coire - Uzwil; Herisau - Bâle; Martigny
- Rapperswil; Zurich - Olten.

Viège - Lausanne 8-0; Moutier -
Champéry 5-4.

1. Genève 14 12 0 2 108- 26 24
2. Viège 13 11 1 1 111- 29 23
3. Lausanne 14 10 2 2 95- 43 22
4. Y-Sprint 13 7 4 2 66- 51 18
5. Champéry 14 6 2 6 53- 7514
6. Yverdon 13 5 1 7 54- 7511
7. Moutier 13 3 4 6 52- 7210
8. Monthey 13 3 1 9 52- 82 7
9. Star Lsne 13 1 4 8 46- 94 6

10. Forw. Mor. 14 2 2 10 40- 92 6
11. Fleurier 10 1 1 8 35- 73 3

Pf ochain toux S
Vendredi: Genève Servette - Viège;
Lausanne - Moutier. Samedi: Young
Sprinters - Yverdon; Champéry - Fleu-
rier; Morges - Monthey.

Noiraigue - Tavannes 1-5; Tramelan •
Le Locle 4-4; Université - Court 2-11.

1. Le Locle 13 10 2 1 84- 51 22
2. St-lmier 12 9 2 1 83- 33 20
3. Star Ch-Fds13 9 1 3 95- 5419
4. Court 13 9 0 4 73- 44 18
5. Unterstadt 12 6 1 5 47- 5113
6. Tramelan 13 5 2 6 58- 4612
7. Université 13 4 2 7 53- 77 10
8. Star Fribg 13 3 1 9 67- 94 7
9. Tavannes 13 2 3 8 45- 79 7

10. Noiraigue 13 0 013 32-108 0

Prochain tour
Samedi : Le Locle - Noiraigue; Tavan-
nes - Star La Chaux-de-Fonds; Court -
Université; Saint-lmier - Tramelan. Di-
manche: Unterstadt - Star Fribourg.

football 
^

\ Pour Donzé

L'affaire n'a pas traîné. Vingt-
quatre heures après l'annonce de
la démission de Thierry de Chou-
dens, le FC Servette a fait connaî-
tre hier le nom de son nouvel en-
traîneur. Il s'agit de Jean-Claude
Donzé.

Candidat sérieux
Cette nouvelle n'est pas une sur-

prise. Depuis quelque temps, l'ex-
entraîneur du FC Sion apparaissait
en effet comme l'un des candidats
les plus sérieux à une succession
éventuelle de Thierry de Chou-
dens, dont la situation à la tête de
la première équipe se dégradait au
fil des semaines.

Son départ, au lendemain de
l'échec du club valaisan pour la

qualification au tour final, avait
rendu cette possibilité encore plus
probable. Les deux parties ont si-
gné un contrat pour une durée de
deux ans et demi.

Né le 2 mai 1948, Jean-Claude
Donzé a entraîné le FC Sion de
1981 à 1987. Il avait succédé à la
tête de l'équipe valaisanne à l'Ar-
gentin Oscar Arce, après avoir gar-
dé les buts du FC Sion durant dou-
ze saisons.

En tant qu'entraîneur du club va-
laisan, Jean-Claude Donzé a ga-
gné à deux reprises la Coupe de
Suisse, en 1982 et 1986. Il a égale-
ment qualifié son équipe pour
quatre coupes européennes (deux
fois l'UEFA et deux fois la Coupe
des coupes), /si

Fin du chômage

Université pris de Court
Université - Court 2-11
(1-3 1-5 0-3)

Patinoire couverte du Littoral, 200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. R Collaud et Ch. Mo-
nod (bons).

Buts: 8me Gossin (Geiser) ; lime P. Baril
(Gisiger) ; 12me Frei ; 15me Houmard ; 21me
Lardon (Schneeberger • Geiser); 31me Gisiger
(F. Baril) ; 31me Beyeler (Frei) ; 36me Frei ;
37me Houmard ; 39me Charpie ; 42me
Schneeberger ; 59me Schneeberger (Lardon);
60me Lardon (Gossin) Pénalités : 8 x 2 '
contre Université ; 7 x 2 '  contre Court.

Université: Schwartz (Steiner - 41me) ;
Schreyer, Matthey; Perrin, Gisiger, P. Baril;
Gendron , Daucourt ; F. Baril, Zingg, Renaud ;
Kuffer, Droël. Entraîneur : J.-B. Matthey.

A LA PEINE - Université (F. Baril, No 18, et Zingg, 8) f ace à Court
(Beyeler , caché, et Charpie). (an-Treuthardt

Court : Ruch ; Ortis, Frei ; Hostetmann, Lar-
don, Gossin; Freudiger, Schneeberger; Geiser,
Lanz, Houmard ; Charpie, Boichat, Beyeler. En-
traîneur : W. Lanz.

Notes : Université doit se passer des services
de Ballerini (saison terminée pour blessure),
Hofmann (blessé), Clottu, Rlion , Boesiger et
Conconi, alors que Court déplore les absences
de Germiquet, Wyss, Tschan et Clémençon.

Pas longtemps
Les Universitaires entamaient cette

confrontation à vive allure et s'aména-
geaient plusieurs occasions que Ruch
parvenait à annuler de justesse. Cette
belle entrée en matière faisait cepen-
dant long feu. Habiles, les visiteurs «cas-

saient le rythme» et entraînaient sans
mal dans ce piège qui allait leur coûter
terriblement cher des recevants pas tout
à fait à leur affaire.

Le débat, de plaisant qu'il aurait pu et
dû être, tomba rapidement dans la mo-
notonie où le « piochage » ne tarda pas
à prendre le dessus. Et les efforts renou-
velés de la sympathique et bruyante
galerie qui soutenait les visiteurs ne par-
vinrent à aucun moment à réanimer
une explication soporifique.

A oublier au plus tôt donc. Ce ne
devrait pas être difficile !

CD.

Noiraigue - Tavannes 1-5
(0-2 0-2 1-1)

Les Néraouis qui avaient pris un bon
départ dans la première période, se
créant plusieurs occasions d'ouvrir la
marque, se sont vus être menés par
deux buts au premier retour aux vestiai-
res. C'est en profitant de deux pénalités
infligées aux Vallonniers que les visi-
teurs avaient pris deux longueurs
d'avance. Jouant de malchance, les
Neuchâtelois allaient se briser sur un
Eggenberg bien en forme et aidé en
plus par la chance (tir sur un montant
et un autre sur la barre transversale).
C'est Tavannes qui , pourtant, allait
« compter » à nouveau par deux fois
dans la période centrale. Certains élé-
ments de Noiraigue jouant déjà spora-
diquement, la formation neuchâteloise
allait sombrer en fin de rencontre dans
un jeu totalement brouillon.

Pourtant , alors que Noiraigu e évo-
luait en infériorité numérique, Bischof
sauvait l'honneur alors que tout était
déjà dit depuis longtemps, /jyp
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NOS PREMIERS SOLDES

VOS PREMIÈRES AFFAIRES
ancien nouveau
prix prix

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

AFGHAN 200 x 150 cm Fr. 1050.— Fr. 600.-

BELOUDJ- _ _ _
AFGHAN 50 x 70 cm Fr. 45.— Fr. 18.-

PASSAGE 285 x 80 cm Fr. 900.— Fr. 550. —
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Etes-vous à la recherche H
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

523548-10
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mercure IIII
Et soudain le temps s'arrête.

524982-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
¦C (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 51931a-10

NOUVEAU !

AUTO-LOCATION
20 c. le km.

Tél. (038) 63 34 53-54
(24 h à l'avance). 522060-10
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votre magasin Mercure vous fera
cadeau d'une belle tasse à espresso.

mercure El
Et soudain le temps s'arrête.

524980-10

rpjSïtl l PARIS
\ * gî%|Cf 1 ' les 8, 9 et 10 mars 1988
\ Vvë **7l ¦ 1 Salon international
\ tAll a \ 

de l'agriculture (SIMA)

\^ î>^ Fr. 295.-
PÂQUES

Rome Ville Eternelle du 1e' au 4 avril 1988

Fr. 870.-
CÔTE-D'AZUR

du 1e' au 4 avril 1988

Fr. 560.-
Demandez notre programme détaillé.

Léopold-Robert 68. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 93 22
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• cours intensifs j
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I LOUP I
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements entiers.

(038) 42 49 39
| 523716-10 |

Simple,
par téléphone:

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

Attention!

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney, tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 497882-10



Yannick comme Henri
ennîs Plus de Français aux Internationaux d'Australie

Le Français Yannick Noah (No 5) a été la grande victime de
la septième journée des Internationaux d'Australie. Qua-
rante-huit heures après son compatriote Henri Leconte
(No 7), premier grand nom à disparaître du tournoi, Noah a
connu à son tour l'élimination, dimanche à Melbourne,
devant le Hollandais Michiel Schapers (62me mondial seu-
lement), vainqueur en quatre sets.

Schapers avait déjà atteint les quarts
de finale du tournoi australien , en 1985
- alors sur herbe - , après avoir battu
au passage le champion de Wimbledon ,
l'Allemand Boris Becker. Mais tout en
progressant dans la hiérarchie , il ne de-
vait pas confirmer de façon éclatante
cette performance.

Or, à 28 ans, voici ce Hollandais de
nouveau au premier plan. Il est vrai que
si ce joueur possède un enchaînement
service-volée de tout premier ordre, sa
tâche a été facilité par la piètre perfor-
mance de Noah.

Pas surpris
Le Français devait lui-même recon-

naître qu 'il n 'avait pas été bon. Ce qui
ne l'étonnait pas puisque, depuis le dé-
but de ce tournoi qui marquait son
retour à la compétition depuis deux
mois, il répétait sans cesse qu 'il n 'était
pas en forme.

L'aventure de Schapers devrait, en
toute logique , s'arrêter en quarts de
finale , contre l'Autralien Pat Cash
(No 4), qui a triomphé du Suédois Jo-
nas Svensson (No 14). Cash, champion
de Wimbledon en titre, est apparu une
nouvelle fois en grande forme, gagnant
encore trois sets dans un style promet-
teur.

Au revoir Céline
En simple dames, la belle aventure de

Céline Cohen s'est achevée, comme
prévu. Face à l'Américaine Chris Evert
(No 3), la jeune Genevoise n'a en effet

pas pesé lourd. Elle n 'a pu prendre que
deux jeux à Chris Evert , facile gagnante
par 6-1 6-1. Il n 'empêche que la Suis-
sesse aura réussi un parcours remar-
quable à Melbourne , en se hissant en
huitièmes de finale d'un tournoi du
Grand Chelem.

Une surprise a été enregistrée avec la
victoire de l'Allemande Claudia Porwick
(19 ans, 104me mondiale), victorieuse
de l'Américaine Barbara Porter (No 10).
Mais pour elle aussi , l'aventure s'arrête-
ra sans aucun doute contre Chris Evert.
/si

Simple messieurs, 3me tour (16mes de
finale): Jarryd (Su/No 6) bat Chamberlin (EU)
7-5 61 6-2 ; Wilander (Su/No 3) bat Gustafs-
son (Su) 61 6-4 6-1 ; Steeb (RFA) bat Zivojino-
vic (You/No 8) 6-4 7-5 2-6 1-6 6-3; Edberg
(Su/No 2) bat Goldie (EU) 6-4 7-5 2-6 6-3. -
Huitièmes de finale: Lendl (Tch/No 1) bat
Masur (Aus/No 16) 7-5 6-4 6-4 ; Witsken (EU )
bat Oosting (Ho) 7-5 6-4 6-4 ; Schapers (Ho)
bat Noah ( Fr/No 5) 2-6 7-6 6-3 7-6; Cash
(Aus/No 4) bat Svensson (Su) 6-1 6-4 6-1.

Simple dames, 3me tour (16mes de fi-
nale) : S. Graf ( RFA/No 1) bat C. McGregor
(EU) 6-1 6-2; C. Lindquist (Su/No 13) bat
R. White (EU) 6-1 6-4 ; L. McNeil (EU/No 9) bat
J. Byme (Aus) 6-4 6-2 ; P. Shriver (Eu/No 4) bat
N. Jagerman (Ho) 6-3 6-3; C. Kohde-Kilsch
(RFA/No 8) bat M. Brown (EU ) 6-2 6-1;
H. Mandlikova (Aus/No 5) bat C. Tanvier (Fr)
6-4 6-3. — Huitièmes de finale : C. Porwick
( RFA) bat B. Porter (EU/No 10) 7-6 7-5; Chris
Evert (EU/No 3) bat C. Cohen (S) 6-1 6-1;
H. Sukova (Tch/No 6) bat B. Cordwell (NZ) 7-6
6-3; M. Navratilova (EU/No 2) bat S. Hanika
(RFA/No 11) 6-4 6-0.

VRAIMENT CONTENT - Le Hollandais Schapers, après sa victoire sur
Noah... ap

Saby : ça baigne
utomobilisme Monte Carlo

C est le Français Bruno
Saby (Lancia) qui s'est ins-
tallé hier à la première pla-
ce du classement général à
l'arrivée à Aubenas, où les
concurrents devaient passer
la nuit.

Il comptait alors 56" d'avance sur son
compatriote et coéquipier Yves Loubet .
qui a perdu la bagatelle de 53" dans le
Burzet , cinquième et dernière épreuve
spéciale de la journée.

Après une nuit de repos, les concur-
rents reprendront la route lundi matin
pour la première journée de l'étape
commune, Aubenas-Gap, qu 'ils attein-
dront dans la soirée, après avoir disputé
six spéciales sur un total de 145 kilomè-
tres.

Ennuis helvétiques
Parmi les Suisses en lice, Freddy

Oguey (Mazda) était comme prévu le
meilleur lorsqu 'il a été contraint à
l'abandon sur le parcours routier, au
terme de la cinquième spéciale (joint de
culasse). Après le Burzet , son retard
était de 12' 29" malgré les problèmes
qu 'il avait connus au Moulinon , où il
avait couvert les 8 derniers kilomètres
sans 3me et 4me vitesses.

Raymond Balmer s'est pour sa part
fait une grosse frayeur au cours de la
troisième spéciale, pour une raison as-
sez bizarre : il a perdu son micro qui , en
arrivant au plancher, a bloqué son accé-
lérateur. SALONEN - Actuel quatrième.

bahia

Ce sont finalement Erwin Keller et
Oswald Backes, sur une Daihatsu , qui
se sont le mieux comportés en se his-
sant à une excellente 18me place du
classement général, /si

Classement général au terme de la 5me
spéciale: 1. Saby (Fr) Lancia 1 h 28'49"; 2.
Loubet (Fr) Lancia à 56"; 3 Fiorio (It ) Lancia
à 3' 12" ; 4. Salonen (Fin) Mazda à 3' 53"; 5.
Oreille (Fr ) Renault 11 à 4' 04". 6. Ballet (Fr )
Peugeot à 7' 02" ; 7. Balas (Fr ) Lancia à 7' 48"
(premier groupe N) ; 8. Mauffrey (Fr) Renault 5
à 9' 02" ; 9. Chauche (Fr ) BMW à 9' 39" ; 10.
Spiliotis (Monaco) Audi à 11' 46". - Puis : 18.
Keller (S) Daihatsu ; 26. Golay (S) Mazda; 28.
R. Balmer (S) Daihatsu; 29. Carron (S) Daihat
su.

Hi football
©Espagne. — 18me journée : Real Ma-

drid - Real Sociedad San Sébastian 1-0 ; Las
Palmas - Celta Vigo 20;  Cadix - Valladolid 1-0;
Sporting Gijon • Real Murcie 11 ; Real Saragos-
se • FC Barcelone 1-1; Osasuna Pampelune -
Betis Séville 10; FC Séville - Logrones 2-0;
Espanol Barcelone - Palma de Majorque 3-0;
Valence • Sabadell 2-1 ; Athletic Bilbao - Atletico
Madrid 5-1. — Classement : 1. Real Madrid
18/30 ; 2. Real Sociedad San Sébastian 25; 3.
Atletico Madrid 25; 4. Athletic Bilbao 23 ; 5.
Valladolid 21 ; 6. Cadix 20; 7. Osasuna Pampe-
lune 19; 8. Sporting Gijon 19; 9. FC Séville
19; 10. Real Saragosse 18; 11. FC Barcelone
18; 12. Celta Vigo 18; 13. Palma de Majorque
16; 14. Espanol Barcelone 16; 15. Valence 16;
16. Betis Séville 14; 17. Real Murcie 12; 18.
Us Palmas 12; 19. Logrones 10; 20. Sabadell
9.

0 Portugal. — 17me journée : Benfica
Lisbonne • Boavista 2-0 ; Rio Ave • Vitoria Setu-
bal 2-2 ; Chaves - Sporting Lisbonne 1-1 ; Bele-
nenses - Vitoria Guimaraes 2-0 ; Penafiel - Porti-
monense 0-0 ; Salgueiros • Maritime 1 -0 ; Aca-
demica Coimbra - Varzim 1 -0 ; Sporting Braga -
O Elvas 2-2; Espinho - Covilha 2-0; Farense -
FC Porto 0-1. - Classement : 1. FC Porto
16/29 ; 2. Benfica Lisbonne 17/25 ; 3. Boavista
17/22 ; 4. Vitoria Setubal 17/21; 5. Chaves
17/20 ; 6. Belenenses 17/20 ; 7. Sporting Lis-
bonne 17/19; 8. Vitoria Guimaraes 17/18; 9.
Penafiel 17/18; 10. Maritime 17/17; 11. O
Elvas 17/16; 12. Varzim 17/16; 13. Espinho
17/15; 14. Sporting Braga 17/14; 15. Acade-
mica Coimbra 17/14; 16. Rio Ave 17/14; 17.
Farense 17/13; 18. Salgueiros 16/10; 19. Por-
timonense 17/10; 20. Covilha 17/7.

0 Italie. — Quinzième journée : Avelli-
no • Inter 1-3; Cesena - Ascoli 10; Fiorentina
- Juventus 1-1; Milan - Côme 5-0 ; Pescara
Empoli 0-0; Sampdoria - Naples 0-1; Turin •
Pise 31 ; Vérone - Rome 0-1. — Classement :
1. Naples 15/25 ; 2. Milan 15/22 ; 3. Rome
15/20; 4. Sampdoria 15/20; 5. Inter 15/17 ; 6.
Juventus 15/15; 7. Cesena 15/15; 8. Turin
15/14; 9. Vérone 15/14; 10. Ascoli 15/13; 11.
Fiorentina 15/13; 12. Pescara 15/13; 13. Pise
15/11; 14. Côme 15/10; 15. Avellino 15/7 ;

Et maintenant, Calgary
patinage | Bilan des championnats d'Europe

Insatiables chercheurs d'or, Katarina Witt , Alexander Fa-
deev, Ekaterina Gordeeva et Serguei Grinkov, Natalia Bes-
temianova et Andrei Bukin, couronnés champions d'Europe
la semaine dernière à Prague, vont maintenant poursuivre
leur quête sur le continent américain, à Calgary, où se
dérouleront, du 13 au 29 février, les Jeux Olympiques
d'hiver.

L'Allemande de l'Est Katarina Witt a
clairement affiché ses prétentions olym-
piques, en survolant la compétition fé-
minine. Au sommet de son art et de sa
gloire, elle a pu vérifier à Prague toute
l'étendue de son pouvoir de séduction,
tant sur le public que sur les juges.

Un patinage toujours aussi brillant ,
une présence toujours aussi extraordi-
naire, tout milite en sa faveur pour l'ob-
tention d'un deuxième titre olympique
à Calgary. Son duel avec l'Américaine
Debi Thomas, qui lui avait ravi le titre
mondial à Genève en 1986, s'annonce
d'autant plus passionnant que toutes
deux ont choisi de patiner sur « Car-
men» de Bizet.

Chez les messieurs, le Soviétique

Alexander Fadeev a remporté son troi-
sième titre européen , le deuxième con-
sécutivement, mais sans réellement con-
aincre, car il est tombé une fois et n'a
pu placer le quadruple toe-loop qui lui
sera sans doute indispensable à Calgary
pour battre le Canadien Brian Orser et
l'Américain Brian Boitano.

Au niveau européen, l'avenir appar-
tient sans doute au jeune Soviétique
Viktor Petrenko, 18 ans et demi, qui a
apporté à Prague les preuves de son
grand talent.

Une révélation
Mais il y a eu une révélation à ces

championnats d'Europe : celle des
Français Isabelle et Paul Duchesnay, au-
teurs d'un programme très scénique et

très éprouvant- sur le plan physique.
Leur troisième place est riche de pro-
messes, même s'ils n'ont pas atteint le
niveau des Soviétiques Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin , sacrés cham-
pions d'Europe pour la cinquième fois.

Nul doute qu'à Calgary, Isabelle et
Paul Duchesnay, qui ont la double na-
tionalité française et canadienne, béné-
ficieront de la cote d'amour auprès du
public canadien.

Bravo Olivier
Au plan helvétique, la principale satis-

faction est venue du comportement
d'Olivier Hôner. A 21 ans, le Zuricois a
obtenu , en terminant 8me, le meilleur
résultat de sa carrière.

Très honorables également, dans la
compétition féminine , la 12me place de
la Genevoise Stéphanie Schmid et le
19me rang, pour sa première participa-
tion à ce niveau, de la jeune Lucernoise
Petra Von Moos.

En danse enfin , on n'attendait guère
mieux de Désirée Schlegel et Patrick
Brecht, 16mes et avant-derniers, /si

Encore
un accident

Patrick Tambay (Range), l'ancien pi-
lote de Formule I , et un autre Français,
Stéphane Peterhansel (Yamaha), ont
été les plus rapides au cours de la spé-
ciale (378 km) de la 17me étape du
Rallye Paris-Dakar , Tombouctou-Bama-
ko (876 km).

La place de leader du Finlandais Ari
Vatanen (Peugeot ) et de l'Italien Eddy
Orioli (Honda) n'a toutefois pas été
menacée. Tous deux comptent plus
d'une heure d'avance sur leur plus pro-
che adversaire.

Dans le coma
Cette 17me étape a été marquée par

un nouvel accident , celui du motard
français Jean-Claude Huger (BMW),
qui participe à l'épreuve sous les cou-
leurs de la Garde républicaine. Huger
(31 ans) a chuté peu avant l'arrivée de
la spéciale, à Nampala. Selon le pre-
mier diagnostic médical , il souffre d'un
grave traumatisme crânien et il se trou-
ve dans le coma (stade 3).

Bonne nouvelle en revanche du côté
du motard français Philippe Vassard
(Suzuki), qui s'était perdu dans le désert
au cours de la 14me étape. Il a été
retrouvé en bonne santé à Kidal , au
Mali , par les services de recherche de
l'organisation, /si

Rallye Paris-Dakar Fadeev comme prévu
Les championnats d Europe de Pra-

gue se sont conclus, samedi, sur un
triplé soviétique lors de l'épreuve mas-
culine. Comme l'an dernier à Sarajevo ,
le Moscovite Alexander Fadeev (24 ans)

FADEEV - HÔNER — Titre attendu pour le premier, bon comportement
du second. ap

s'est en effet imposé devant ses compa-
triotes Vladimir Kotin et Viktor Petren-
ko. Quant au Suisse Oliver Hôner, il a
pris la huitième place finale.

Attendus avec impatience par quel-

que 8000 spectateurs, les libres des
messieurs ont été décevants, aucun des
favoris ne présentant un programme
impeccable. Fadeev, champion d'Euro-
pe pour la troisième fois après 1984 et
1987, a chuté sur le triple axel et a tenté
vainement par deux fois de réussir le
triple Rittberger. Ce qui n 'a pas empê-
ché les juges de lui accorder sept fois
5,9 en technique-

Oliver Hôner a conclu son champion-
nat d'Europe par une nouvelle perfor-
mance d'une excellente facture. L'étu-
diant de Zurich a sans doute réalisé, à
21 ans, le meilleur libre de sa carrière.
S'il a néanmoins reculé d'un rang, il
faut en chercher la raison d'une part
dans un niveau d'ensemble élevé, et de
l'autre dans l'avantage qu 'avait son rival
pour la septième place, le Tchécoslova-
que Petr Barna, d'évoluer devant son
public.

Par ailleurs, Hôner s'est rendu comp-
te qu 'il lui faut ajouter le triple axel à sa
palette s'il entend progresser encore, /si

Classement final; 1. Fadeev (URSS) 2.0;
2. Kotin (URSS) 5,4; 3. Petrenko (URSS) 5.8,
4. Filipowski (Pol) 8.4 ; 5. Zander ( RFA) 11.2;
6. Fischer (RFA) 11,2; 7 Barna (Tch) 12,6; 8.
Hôner (S) 15.4.

¦ LANGNAU - Heinz Huggenber-
ger (40 ans), actuel entraîneur de Lyss (Ire
ligue) et assistant de l'entraîneur national
Simon Schenk, prendra la saison prochai-
ne la succession de Hans Brechbùhler à
Langnau. Hubbenberger a fait partie de
l'équipe emmentaloise championne de
Suisse en 1976. /si

¦ CAPITAINE - Jean-Paul Loth , di-
recteur technique du tennis français , a an-
noncé à Melbourne qu 'il avait décidé de se
retirer du capitanat de l'équipe de France
de Coupe Davis et de laisser cette fonction
à Eric Deblicker, entraîneur national , ancien
numéro 3 français dans les années «70».
Conséquence immédiate : Yannick Noah
rejouera en Coupe Davis, /si

¦ NATIONAL - Lausanne, cross na-
tional. Messieurs (10 km) : 1. Hasler (Wun-
newil) 35' 10" ; 2. Schweickhardt (Saxon)
35' 11"; 3. Kôhli (Langenthal) 36' 00".
Dames (6 km) : 1. M. Rapin (Genève) 25'
43"; 2. F. Trimaille (Fra) 26' 29" ; 3. S.
Zimmerli (Vevey) 26' 49". Juniors (6 km) :
1. Follack (Lausanne) 22' 12". /si

¦ MARTIGNY - Le HC Martigny
(LNB) pourra compter dès samedi pro-
chain sur les services du Canadien Ken
Strong, qui a porté brièvement les couleurs
de Coire la saison dernière. Strong, qui
évolue à Villach (Aut ) , jouera avec l'équipe
octodurienne jusqu 'à la fin du présent
championnat, /si

¦ DROP - Vice-championne
du monde de rugby, la France a
arraché la victoire face à l'An-
gleterre, en s'imposant in extre
mis 10-9, lors de lapremière
journée du Tournoi des Cinq
Nations, /si

¦ BEN DIS DONC - Ben
Johnson a tenu la vedette lors
de l'ouverture officielle de la
saison nord-américaine en sal-
le, qui s'est déroulée à Hamil-
ton (Ontario). Le sprinter cana-
dien a en effet remporté le 50
yards, dans le temps de 5" 20,
ce qui constitue une nouvelle
meilleure performance mondia
le. /si

JOHNSON - Déjà... bahia

¦ K.-O. — Le jeune Bernois
Jean-Charles Meuret (18 ans) a
fêté samedi à Berne sa quatriè-
me victoire en cinq combats
professionnels. Il s'est imposé
par K.-O. technique au 6me
round face au Français d'origine
algérienne Mokhtar Fridhar. /si

cyclocross
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A Herzogenbuchsee

Battu une semaine auparavant au
championnat de Suisse par Beat Breu,
Pascal Richard a pris sa revanche hier à
Herzogenbuchsee. Le Vaudois s'est im-
posé au sprint devant Albert Zweifel,
alors que Breu , pas dans l'allure sur un
circuit rapide, terminait 3me à 43".

Cinquième, Marcel Russenberger a
justifié sa sélection pour les mondiaux
d'Hâgendorf. Quant à Hansruedi Bù-
chi, victime d'une collision avec un
spectateur dans l'avant-dernier tour, il a
été contraint à l'abandon, /si

Professionnels: 1. Richard (Aigle) 1 h 00'
16"; 2. Zweifel (Rùti) m.t. 3. Breu (Speichersch-
wendi) à 0" 43; 4. de Bie (Bel) à 53" ; 5.
Russenberger (Merishausen) à 1' 22" ; 6. d'Ar-
sié (Bach) à 1' 29"; 7. Honegger (Hombrechti-
kon) à 1' 43"; 8. Busser (Bach) à 1' 58" ; 9.
Runkel (Obergôsgen) à 2' 15"; 10. Gùller
(Leibstadt) à 2' 20".

Amateurs: 1. Frischknecht (Uster) 44' 03";
2. Obrist (Gansingen) à 1' 51"; 3. Steiner (Wet-
zikon) à 1' 58".

Nouvelle
revanche
pour Richard

Sion plaît
Tournoi de Lucerne

Favori de la compétition , Rapid Vien-
ne a remporté le tournoi en salle de
Lucerne en battant le FC Sion 4-2 (2-1)
en finale.

La formation valaisanne a été la gran-
de révélation et aussi l'attraction majeu-
re des trois journées de la « Festhalle »
lucernoise. Elle a largement dominé le
tour de qualification. Imbattue, elle en-
levait quatre de ses cinq matches.

En finale face au Rapid , Brigger et les
siens ne rééditaient pas la victoire ac-
quise contre le même adversaire trois
heures plus tôt (8-3). Ils échouaient face
au métier consommé des Autrichiens,
/si

A l'étranger
16. Empoli 15/6.

# Angleterre. — 25me journée : Liver
pool • Arsenal 2-0 ; Luton Town - Derby County
1-0 ; Manchester United - Southampton 0-2 ;
Norwich City - Everton 0-3 , Notting harn Forest
- Charlton Athletic 2-2; Portsmouth - Oxford
2-2 ; Queen's Park Rangers - West Ham United
0-1 ; Sheffield Wednesday - Chelsea 3-0; Tot-
tenham Hotspurs - Coventry City 2 2 ; Wimble-
don • Watford 1-2. — Classement: 1. Liver-
pool 23/59; 2. Nottingharn Forest 23/44 ; 3.
Everton 25/43; 4. Manchester United 24/42 ;
5. Arsenal 25/42 ; 6. Wimbledon 25/40 ; 7.
Queen 's Park Rangers 25/40 ; 8. Luton Town
24/35 ; 9. Sheffield Wednesday 25/34,; 10.
Tottenham Hotspurs 25/33 ; 11. Southampton
24/31 ; 12. West Ham United 25/30 ; 13. Chel
sea 25/30 ; 14. Newcastle United 23/29 ; 15,
Coventry City 23/25 ; 16. Portsmouth 25/25 -,
17. Derby County 23/24 ; 18. Norwich City
24/24 ; 19. Oxford 24/23 ; 20. Watford 24/21 ;
21. Charlton Athletic 24/20.
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Un adversaire pâlot
basketball Union toujours en tête de Ligue B

Union Neuchâtel-Sports -
Sion/Wissigen 94-58 (49-22)

Union Neuchâtel : Forrer (4), Lam-
belet (8), A. Perlotto (13), V. Crameri
(12), Prébandier (12), Grandjean ,
D. Crameri, D. Perlotto (9), Reusser (4),
Knuckles (32). Entraîneur : Brugger.

Sion/Wissigen : Briguet (4), Dubuis
(14), D. Mabillard (3), Chervet, J. -
P. Mabillard (4), Bernet. Frachebourg

DE LA GLACE — Pour soulager le genou de Knuckles (ici avec l 'entrai
neur Brugger). fan Treuthard

LNA masculine, 14me journée : Vevey -
Fribourg Oiympic 98-121 (39-67); Nyon - Ver-
nier 110-103 (53-51); Bellinzone - Pully
109-123 (56-67); Champel-Genève • SAM
Massagno 107-93 (55-47) ; SF Lausanne - Chê-
ne 137-132 (76-63). - Classement: 1.
Champel-Genève 26; 2. Pully 24; 3. SF Lau-
sanne 20; 4. Fribourg Oiympic 18; 5. Bellinzo-
ne 16; 6. Nyon 8; 7. SAM Massagno 8; 8.
Chêne 6; 9. Vevey 4; 10. Vernier 4.

Ligue nationale B, 13me journée : Epa-
linges - SAV Vacallo 65-71 (28-42) ; Monthey -
STV Lucerne 107-62 (47-27); Barbengo -
CVJM Birsfelden 96-90 (58-43) ; Cossonay ¦
Lugano 73-77 (36-38); Union Neuchâtel -
Sion 94-58 (49-22); Beauregard - Reuss-
bûhl 90-89 (37-35). - Le classement: 1.
Union Neuchâtel 18 (+ 92/2); 2. Lugano
18 (+ 115/0); 3. Beauregard 16 (• 11/6); 5.
Birsfelden 16 (+ 88/- 8); 6. SAV Vacallo 16
(+ 34/- 29); 7. Monthey 14 (+ 75); 8. Sion
12 (• 61); 9. Barbengo 10 (- 161/.+ 2); 10.
Cossonay 10 (- 15/0); 11. Epalinges 6 (- 42);
12. Lucerne 4 (• 142).

Groupe centre: Auvernier - Boncourt
85-64 (40-30); Marley - Alterswil 91-58
(38-35) ; La Chaux-de-Fonds - Porrentruy
103-62 (49-26); Rapid Bienne - BC Birsfel-
den 73-52 ; Riehen - Uni Bâle/Oberwil 63-86
(23-50) ; Arlesheim - Pratteln 71-86 (3049). -
Le classement : 1, Marly 12/22 (+ 198) ; 2.
Uni Bâle/Oberwil 13/22 (+ 307/2) ; 3. La

(8), Zumstein (2), Odems (23). Entraî-
neur: Riand.

Arbitres : MM. Donnet de Genève et
Pace de Lugano.

Notes : salle omnisports, 450 specta-
teurs. Sion joue sans Vesta (vacances)
et Pelufo (blessé), Union au complet.
Faute technique à Odems (30me). Sor-
tis pour cinq fautes : Dubuis (33me) et
Forrer (35me).

Chaux-de-Fonds 13/22 (+ 233/0); 4. Ra
pid Bienne 13/20 (+ 238); 5. Auvemlei
13/18 (+ 183) ; 6. Birsfelden 14/14 (+ 5) ; 7.
Boncourt 13/12 (0); 8. Pratteln 13/10 (• 123);
9. Riehen 13/6 (- 197) ; 10. Alterswil 13/4 (•
224); 11. Porrentruy 1370 (• 400); 12. Arles-
heim 13/-2 (- 220).

Ligue A féminine, 12me journée : Reuss-
bùhl - Pully 56-100 (3042); Baden - Stade
Français 80-39 (35-16); Femina Lausanne •
Nyon 85-88 (4843) ; Femina Berne - Bemex
68-69 (30-36); Birsfelden • City Fribourg 95-60
(54-28). - Le classement:!. Birsfelden 24;
2. Baden 22; 3. Femina Lausanne 16; 4. Stade
Français 12; 5. City Fribourg 10 ( + 16); 6.
Reussbùhl 10 (- 16); 7. Bernex 4; 8. Nyon 2;
9. Pully 4; 10. Femina Berne -12. Ce classe-
ment tient compte de la décision du tribunal
arbitral de la FSBA mais Nyon, Pully et Femina
Berne ont joué sous réserve.

Ligue B, lOme journée : Pratteln • Meyrin
54-64 (19-29) ; Wiedikon • Kùsnacht 6049
(28-31); SAL Lugano - Vevey 62-60 (27-30);
Brunnen - La Chaux-de-Fonds 56-67
(30-32); Arlesheim - Lucerne 52-53 (25-29).
— Le classement: 1. Lucerne 18 (+ 1); 2.
Arlesheim 18 (- 1); 3. Brunnen 14; 4. La
Chaux-de-Fonds 12; 5. SAL Lugano 10; 6.
Meyrin 8 ( + 10) ; 7. Pratteln 8 (- 10) ; 8. Vevey
6; 9. Wiedikon 4 ( + 5) ; 10. Kùsnacht 4 ( + 1) ;
11. Winterthour 4 (- 6).

Au tableau: 5me: 8-2 ; lOme:
24-5; 15me: 37-14; 25me: 53-24;
30me: 68-38 ; 35me: 85-52.

En chiffres : Union Neuchâtel. —
39 paniers pour 66 tirs (4 x 3), 12 lan-
cers francs sur 19, 24 rebonds défen-
sifs ! Sion : 21 paniers pour 55 tirs, 16
lancers francs sur 24, 6 rebonds défen-
sifs.

Triste exhibition
Union n'a pas eu à forcer son talent,

samedi, pour venir à bout d'une bien
pâle équipe sédunoise. L'absence du
distributeur Vesta ne peut expliquer à
elle seule la triste exhibition des frères
Mabillard (sept points à eux deux!) qui
ne purent pas, ou ne voulurent pas,
faire le nécessaire pour éviter l'humilia-
tion à leur équipe.

Toujours est-il que, face à cet adver-
saire fantôme (il marqua son premier
panier après 7 minutes 20l), Union se
retrouva rapidement avec une vingtaine
de points d'avance, sous l'impulsion de
Vincent Crameri qui mit un peu d'am-
biance dans un match qui en manquait
singulièrement. Du haut de ses 205 cm,
le jeune Unioniste régna en maître dans
la défense et se permit le luxe de smas-
her à la barbe d'Odems !

Une fois de plus, Union a prouvé
samedi qu 'elle avait la meilleure défen-
se du championnat (74 points encaissés
en moyenne). Face à ce mur, les Sédu-
nois n'arrivèrent jamais à se placer en
bonne position de tir et furent con-
traints de tenter leur chance de loin.
Malheureusement pour eux, la réussite
n'était pas au rendez-vous et les re-
bonds restaient régulièrement neuchâ-
telois. Même le vétéran Odems (7/15)
ne réussit pas à mettre de l'ordre dans
la maison.

Si ce n'est lui...
Vu la tournure des événements, l'en-

traîneur Brugger en profita pour faire
jouer tout son contingent. D'habitude
dans l'ombre de son frère, Alain Perlot-
to réalisa presque un sans-faute (5/7),
de même que Prébandier (5/7), dont le
shoot en extension est redoutable.

Quant à Knuckles, il assura l'essentiel
en première mi-temps, avant de rentrer
quelque peu dans le rang en seconde
période. On ne peut pas lui en vouloir
dans le contexte de samedi, d'autant
que son genou lui cause quelques en-
nuis.

Match sans histoire donc, qui ne lais-
sera pas un souvenir impérissable aux
nombreux spectateurs présents. Mais
peut-on en vouloir aux Unionistes si
l'adversaire n'a rien montré ? Samedi
prochain, à Reussbùhl, ce sera une au-
tre paire de manches !

A. B.

A graver dans les annales
Berne - Colombier 1-3
(15-12 0-15 0-15 5-15)

Colombier : Briquet (cap. entraî-
neur), Gibson, Hubscher, Meyer, La-
chat, Monnet, Méroni.

Notes : M. Grin dirige seul la rencon-
tre. Les 2 équipes acceptent de jouer le
match, sans protêt, avec un seul arbitre.

Sacrés Neuchâtelois ! C'est dans la
capitale, au pied du palais fédéral que
les joueurs du Littoral ont écrit une
page de leur histoire qui restera gravée
longtemps encore dans les mémoires.

Pas tellement pour la qualité ou le
niveau de jeu présenté, ni à cause
d'une victoire somme toute logique,
mais par ces deux sets consécutifs où
les Bernois, médusés, ne marquèrent
pas le moindre point, alors que leurs
visiteurs en alignaient 30. 0-15, deux
fois ! L'ours rentra meurtri dans sa ta-
nière.

Pas une première
Ls connaisseurs savent bien qu'un set

remporté 15-0 n'est pas chose fréquen-
te en volley. Il est difficile de ne pas
perdre un point par-ci, par-là. Un peu
de «poisse », un brin de déconcentra-
tion, et l'adversaire sauve l'honneur.
Pourtant, c'est la quatrième fois cette
saison que lés «Roiile-bots » infligent ce
score sans appel à leur malheureux
contradicteur du jour.

Tout avait bien commencé pour les
Bernois. Le gain de la première man-
che aurait dû les rassurer et leur prou-
ver que l'ogre était mangeable, surtout
quand il se déplace avec un contingent
aussi restreint.

Les moments qui suivirent furent
moins palpitants. Le suspens dura jus-

qu'à ce que Berne inscrive son premier
point au tableau d'affichage. Colombier
venait d'en marquer 34 en développant
un jeu de bonne facture, fait de préci-
sion, de vitesse et de variété. Individuel-
lement, Jacques Meyer se distingua au
service, alors que René Méroni faisait
étalage de toute son expérience en atta-
que, en alternant puissance et place-
ment des smashes. Les quelques spec-
tateurs alémaniques assistèrent donc fi-
nalement à un monologue neuchâtelois
qui facilita heureusement le travail du
courageux arbitre, M. Grin, seul pour
diriger le débat.

Avec 11 victoires consécutives, plus
d'une année sans défaite à domicile en
championnat, le VBC Colombier réalise
un parcours exceptionnel.

J.-C. B. LACHAT - Pas de problèmes.
(anTreulharrlt
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Le tour préliminaire du championnat de
Suisse de ligue nationale A s'est achevé sans le
la hiérarchie soit bouleversée. Les quatre équi-
pes qui prendront part au tour final l'avaient
déjà fait l'an dernier.

LNA masculine, 14me tour: Leysin VBC-
Lausanne UC 3-1 (15 13 15-3 9-15 15-7); CS
Chênois-TSV Jona 3-0 (15-8 15-12 15-8); Ge-
nève Elite VB-Uni Bâle 3-1 (15-12 10-15 1511
15-11); TV Amriswil-VBC Kôniz 3-1 (16-14
8-15 15-6 15-9). - Classement: 1. Leysin
26; 2. Chênois 22; 3. Lausanne 20; 4. TSV
Jona 16; 5. Uni Bâle 10; 6. Genève Elite 8; 7.
Kôniz 6; 8. Amriswil 4.

LNA féminine, 14me tour : Uni Bâle-Lau-
sanne UC 3-0 (154 15-5 15-9) ; Montana Lu-
ceme-BTV Luceme 1-3 (12-15 13-15 15-7
3 15) ; Elite Uni Berne-VBC Bienne 3-0 (15-2
15-9 15-9); GATT Genève-Spada Academica
Zurich 0-3 (14-16 14-16 12-15). - Classe-
ment: 1. Uni Bâle 26; 2. BTV Luceme 22; 3.
Montana Lucerne 20: 4. Lausanne UC 16: 5.

GATT Genève 12; 6. Spada Academica 10; 7
Elite Uni Berne 6; 8. VBC Bienne 0.

Ligue B messieurs, groupe ouest (lime
tour) : VBC Berne-Colombier 1-3 ; CS Chê
nois-VBC Bienne 3-2 ; Noirmont-Mùnsingen
1-3; SC Tatran Berne-Servette-Star Onex 1-3;
Tramelan-Lutry 3-2. - Classement : 1. Co-
lombier 22; 2. Tramelan 18; 3. CS Chênois
16; 4. Servette-Star Onex 14; 5. Lutry 12; 6.
Munsingen 12; 7. VBC Berne 6; 8. Tatran
Berne 6; 9. Noirmont 4; 10. VBC Bienne 0.

Dames, groupe ouest (lime tour) : VBC
Fribourg-Elite Uni Berne 3-0; Elite Uni Berne-
Bâle VB 0-3; Leysin-VBC Fribourg 3-0 ; Lau-
sanne VBC-SFG Montreux 3-2; Moudon-
Neuchâtel-Sports 3-0; VBC ThouneVC
Uettligen 3-0. - Classement: 1. Bâle VB 22;
2. VBC Fribourg 18; 3. Moudon 16; 4. Neu-
châtel-Sports 10; 5. Dite Uni Berne 10; 6.
VBC Thoune 10; 7. Lausanne VBC 8; 8. SFG
Montreux 6; 9. Leysin 6; 10. VC Uettligen 4.

Carouge/Genève
atelier de gravure de plaques
cherche

un ouvrier
pour travaux divers d'atelier et de
gravure au pantographe.
Emploi stable au mois. Nous dispo-
sons d'un studio meublé.
Faire offres détaillées avec réfé-
rences et curriculum vitae à
C.P. 112-1211 Genève 4. 525201-36

volleyball | Championnat de ligue nationale B

Moudon - Neuchâtel-Sports 3-0
(15-9 15-7 15-12) en 62 min.

Neuchâtel : J. Gutknecht, U. von
Beust, L. Hofman, F. Veuve, S. Megert,
F. Meyer, F. Schàrer, P. Passarini. En-
traîneur : D. Flùckiger.

Pour le championnat de LNB fémini-
ne, Neuchâtel se déplaçait en terre vau-
doise pour affronter le VBC Moudon ,
3me du classement. Si on ne se faisait
aucune illusion quant à l'issue du
match, on était curieux de voir quelle
résistance les Neuchâteloises oppose-
raient à leur adversaire.

Equipe «new-look»
D'un côté renforcée par l'arrivée de

sa joueuse italienne , Paola Passarini,
d'un autre affaiblie par l'absence de
deux blessées, l'équipe de Denis Flùcki-

ger se présenta sous un nouveau jour.
Le match commença sur les cha-

peaux de roues. Moudon, emmenée
par une Américaine, est une équipe
truffée de joueuses d'expérience dont le
jeu est rapide et puissant. Le premier
set fut très équilibré. Neuchâtel , très
discipliné au bloc, parvenait à contrer
les assauts des Vaudoises et les poussait
à l'erreur. En fin de set, plusieurs fautes
individuelles permirent aux filles de l'en-
traîneur Forestier de creuser l'écart et
remporter la manche.

Trop inconstant
Dans le 2me et le 3me set, on consta-

ta toujours la même irrégularité. Lors-
que les coéquipières de Jo Gutknecht
jouent bien , elles peuvent tenir tête aux
meilleures équipes, mais, malheureuse-
ment, leur jeu fut trop inconstant pour

arriver en premier à 15 points.
De plus, le jeu des Vaudoises s'ap-

puie sur un excellent service qui a con-
sédirablement dérangé la construction
des visiteuses. A l' inverse, Neuchâtel se
contenta trop souvent d'assurer le servi-
ce, au lieu de prendre des risques afin
de ^mettre en difficulté l'adversaire.
Quant à la nouvelle recrue neuchâteloi-
se, elle n'est pas encore tout à fait à
l'aise dans l'équipe et n 'a pas pu faire
usage de toutes ses qualités.

On a hâte de voir l'équipe de Denis
Flùckiger au complet. Mais le nombre
ne suffit jamais à faire une bonne équi-
pe. Il faut que les filles du président
Delorenzi trouvent une meilleure cohé-
sion et qu 'elles apprennent à jouer avec
solidarité et un esprit collectif.

J. G.

Elles peuvent faire mieux

OK Personnel Service
le leader du placement fixe et temporaire,
cherche

une employée
de commerce «S»

de langue maternelle allemande s'expri-
mant couramment en français, spécialiste
dans le domaine EXPORT.
Pour l'une de ses entreprises clientes à
l'ouest de Neuchâtel.
Appelez sans tarder, Véronique
Boillat vous renseignera avec plai-
sir. 524946-36

^̂  *> Wê # F̂" **JBr >': ;i»#A M k xs PlocMiiMt fin
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LIBRAIRIE cherche

PERSONNE
sociable, cultivée, aimant les livres,
dynamique, consciencieuse et
efficace.

Faire offre sous chiffres 36-1803
au bureau du journal. 524927.36

IPINESI 

S.A. Plâtrerie-peinture, |
2043 Boudevilliers
cherche

peintres
avec expérience.
Sans permis s'abstenir. I
Tél. (038) 36 15 82 midi et soir.

523560 36

wmmmmmmwmmmwBwmJ

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir une

sommelière
consciencieuse (éventuellement débu-
tante) avec de bonnes connaissances
d'allemand. Possibilité de suivre un
cours de perfectionnement. Bonne ré-
munération, semaine de 5 jours. Lieu de
travail: Région Berne.
M. Winkler. restaurant Baren ,
3076 Worb, tél. (031 ) 83 22 91.

525038 36

Nous engageons:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire
à:

ffipnNTRESR
Manutention • Boudry
Tél. 42 14 41 524547-36

_ 4̂-, DROGUERIE
T-JjX SCHNEITTER
Ŝ*j f ^  Rue de l'Hôpital 19
B̂ yÊt̂  2000 Neuchâtel

? Tél. (038) 25 24 52
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUR/VENDEUSE
Faire offres avec curriculum
Vitae. 522048 36

i H Nous cherchons des ||

i i MONTEURS ÉLECTRICIENS I
1 INSTALLATEURS SANITAIRES i
I MONTEURS EN CHAUFFAGE |
I CARRELEURS |
I Excellent professionnel = ffl
I Excellent salaire. 522840-36 p|

% 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 I
¦̂038 / 246124^

Kj 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B
| CHEF DE PROJET |
I en ÉLECTRONIQUE / |
| MICROMÉCANIQUE I
hi - suivi des projets 9
jjH - coordination &
f.l - si possible pratique dans un m
ES poste similaire fj
$5 - bilingue allemand/français. 9
,À Contactez Maria Pizolante. 524972 36 I
fcj D'autres offres sur Télétexte ks

*¦ 038 / 2461 24 wê

Nous cherchons pour nos usines
de Neuchâtel et Cornaux

1 serrurier
1 aide-serrurier
1 ferblantier

pour ornements
Travail en atelier, places stables.
Faire offres ou se présenter à
l'usine Decker S.A., Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel.
tél. (038) 24 55 44. 5MS6g,36

é S M A Ëg-%ér M  ̂M
/s L**iïÈMJkM. ̂M.

l==7# ~' Clinique Montbrillant
t*=?* La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite

une NURSE
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae, copies de diplô-
mes, références et copies de
certificats à la Direction de La-
nixa S.A., Case postale 10,
2300 La Chaux-de-Fonds.525193 36
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Pour une entreprise industrielle de moyenne importance du littoral
neuchâtelois fabriquant des produits renommés, nous cherchons jeune

chef comptable
et administratif

pour prendre en charge l'ensemble des activités de ces secteurs
(comptabilité, achats, personnel) et disposé à se former dans le
domaine

gestion et controlling
de la maison-mère et des filiales.
Ce poste, rattaché à la direction, s'adresse à un jeune cadre intéressé à
une promotion professionnelle et une activité variée et stable.
Les candidats bénéficiant de quelques années d'expérience dans une
fonction similaire, comme chef ou adjoint, familiers des systèmes
informatisés comptables et de gestion, connaissant les langues usuelles
et aptes à prendre en mains une petite équipe, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels à
notre conseiller:
PGP SA, Brena 3, 2013 Colombier. 525209 3s
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Manque de places d'amarrage sur le lac

Les navigateurs en mal de port d attache sont aux aguets :
cinq bouées d'amarrage vont être mouillées dans la baie de
Vigneules. Mais ce «dérivatif» au trop-plein des ports n'est-
il pas contraire aux objectifs du canton?

Le plan directeur cantonal pour la
navigation de plaisance, entré en vi-
gueur en 1985, tend à la suppression et
à la concentration des emplacements
d'amarrage existants. Particulièrement
dans les baies de Bienne, La Neuveville
et Fenil , ainsi que le long des cours
d'eau. Cela n 'a pas empêché la Ville de
demander, l'an passé, l'autorisation de
mouiller des bouées d'amarrage dans le
lac. Surpris de cette démarche, le Parti
socialiste romand était intervenu sur le
ton de l' ironie dans une intervention au
Conseil de ville: « Comment se fait-il
que la direction biennoise des travaux
publics soit elle-même requérante ? A-t-
elle besoin d'une ou plusieurs places
d'amarrage pour l'accomplissement de
ses tâches administratives?».

Attaquée, la Municipalité n 'en lève

PLUS DE BOUEES - Un «dérivatif » au trop-plein des ports

pas pour autant le pavillon blanc : «Au -
cune bouée d'amarrage n'a été mouil-
lée ces deux dernières années ». Autre-
ment dit , on a respecté jusqu 'à ce jour
les contingents d'emplacements fixés
par le plan directeur.

Comptage-surprise
Toutefois, ce même plan directeur

prévoit pour le secteur Bienne-Vigneu-
les vingt-quatre bouées au total. Or, un
comptage effectué il a deux ans a per-
mis de constater que seules dix-neuf
bouées étaient en place. Un chiffre que
confirmera sans doute bientôt le nou-
veau relevé auquel procède l'office can-
tonal de la circulation routière et de la
navigation. En attendant, Bienne a déjà
introduit cinq demandes, ' répondant
ainsi à la volonté du canton qui veut

que «les communes riveraines, mieux
au fait des conditions régnant sur leur
territoire, sous-louent et administrent el-
les-mêmes les bouées flottant sur la par-
tie bernoise des lacs de Bienne et Neu-
châtel ».

Quels emplacements pour les cinq
bouées en solde ? Le plan directeur ne
dit rien. Les autorités biennoises sont
d'avis cependant qu'« il serait judicieux
de les placer à proximité d'un champ
de bouées existants». Côté location, la
bataille s'annonce houleuse en tête de
la longue liste d'attente des intéressés.
Mais il faut savoir que le mouillage
d'une bouée ne peut intervenir que
moyennant une dérogation à la loi sur
l'aménagement du territoire. Pas facile
à décrocher une place d'amarrage dans
ces conditions ! La Ville avoue d'ailleurs
qu 'à ce jeu-là « les sociétés ou les rive-
rains jouissent d'une priorité». La plan-
che à voile n 'a pas fini de faire des
adeptes !

D. Gis.

Bouées en vue

NORD VAUDOIS

Neuchâteloise blessée
Samedi vers 14 h 15, un acci-

dent de circulation s'est produit
sur la N 1 chaussée Jura, à la jonc-
tion de Cossonay. Mme Christiane
Fischer, domiciliée à Neuchâtel,
circulait en voiture en direction de
Lausanne, lorque sa machine dé-

via à droite, heurtant la glissière
de sécurité, puis le panneau de
sortie « Cossonay 1000 m». Souf-
frant d'un traumatisme crânien et
de contusions multiples, Mme Fis-
cher a été transportée au CHUV à
Lausanne, /cl

Pollution
¦Yverdon

Samedi vers 13 h 40, une pollution à
l'huile de vidange s'est produite dans le
Mujon , à 200 mètres en aval du point
X. Deux barrages ont été établis par les
hommes de la défense contre les hydro-
carbures, sous les ordres du capitaine
Bobard, /cl

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, LE SICILIEN ;
17 h 45, ARIA.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
JOHNNY IN PARIS.

t
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, HOPE
AND GLORY ; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
THE DEAD.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, ROBOCOP.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15. 20 h 15, LES
DENTS DE LA MER 4.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Madretsch : rte de Brùgg
2, <f< 25 25 23 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre municipal : à 20h 15, « Les
méfaits du théâtre », one man show de Ro-
ger Jendly.

—: EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Image d'Amé-
rique latine» de Philippe Maeder et Olivia
Heussler.
¦ Caves du Ring: Peter Emch , tableaux.

dessins, gravures sur linoléum.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Hans-Jôrg
Monning.

MUSÉES " ~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne
1830-1832,début de la carrière politique de
Charles Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale : .' 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: <~f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: <fi 71 25 25.
¦ Aide familiale: Ç 63 1841.
¦ Sœur visitante : p 73 1476.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $ 117.
¦ Ambulance et urgences: cç 117.
¦ Service du feu : Ç 118.
¦ Garde-port: <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: j! 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: £ 7511 59

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h

^̂  Agenda _

¦ D/1Yflwa

Réunion d'agriculteurs romands et alémaniques

Depuis 1984, le revenu de
l'agriculture de plaine et de
montagne fond comme nei-
ge au soleil. Samedi après-
midi, à Payeme, les divers
milieux de la paysannerie
suisse se sont rassemblés
pour faire valoir leurs droits.
En se serrant les coudes.

A l'appel de l'Association des produc-
teurs de betteraves à sucre de la SRA
(sucrerie-raffinerie d'Aarberg), que pré-
side M. Georges Thévoz, de Missy, quel-
que 800 agriculteurs romands et d'Ou-
tre-Sarine ont fait le déplacement de la
Broyé vaudoise pour faire face aux diffi-
cultés croissantes qui frappent toujours
plus la paysannerie.

Les points sur les «i»
Le 27 octobre 1987, l'Association des

producteurs de betteraves à sucre de la
SRA avait informé sur les revendica-
tions des prix présentés à l'Office fédé-
ral de l'agriculture, ceci dans la perspec-
tive des nouveaux prix agricoles que le
Conseil fédéral se devait d'établir pour
le 1er janvier dernier. Or, et ce qui a eu
pour effet de soulever de vives tensions,
l'autorité concernée n'a à ce jour pris
aucune décision. Elle est attendue pour
le 1er février prochain. Les diverses or-
ganisations agricoles ne l'entendent pas
de cette oreille et ont décidé de mettre
les points sur les «i». L'assemblée a mis
l'accent sur les points suivants :

— Les prix agricoles n'ont pas été
établis par le Conseil fédéral dans le
délai Imparti ;

— Unanimement, l'agriculture attend
avec fermeté des prix équitables ;

— Proteste énergiquement contre la

GEORGES THEVOZ - Président de l'Association des producteurs de
betteraves de la SRA. fan Fahrni

diminution des revenus ;
— Souligne que l'existence de nom-

breuses exploitations est menacée ;
— Fait part de son inquiétude pour

l'avenir de la jeune génération paysan-
ne.

M. Jean Savary, conseiller national et
vice-président de l'Union suisse des
paysans (USP), s'est plu à relever la
solidarité qui lie les gens de la terre,
malgré leurs diversités. De la situation
économique agricole que l'orateur a
brossé, il y a lieu de laisser les chiffres
comparatifs énoncés parler d'eux-mê-
mes.

En 1984, le revenu du travail d'un
agriculteur de plaine était de 162 fr. par
jour ; celui d'un agriculteur de monta-
gne se situait à 93 francs. En 1987, ces
chiffres sont respectivement « tombés » à
132 fr. et à 91 francs. Selon cette statis-
tique, le manque à gagner de l'agricul-
teur de plaine est de 32 fr. ; celui de

l'agriculteur de montagne à 69 francs.
M. Jean Savary a également entrete-

nu l'assemblée des revendications for-
mulées par l'USP. A savoir la politique
des prix indicatifs des viandes, du lait
( + 6 centimes), des betteraves (1 fr. 17
+ indemnité pulpe), des pommes de
terre, des céréales fourragères (primes),
de Tépeautre (+ 7 fr.) et du seigle ( +
5 fr.). Les revendications de l'USP con-
cernent également l'écoulement du bé-
tai l , les dispositions aux frontières et
l'assainissement des marchés.

Pour l'heure, le monde paysan reste
dans l'attente des nouveaux prix agrico-
les que doit établir le Conseil fédéral. Il
souhaite que l'importante enveloppe de
revendications déposée par l'USP soit
entièrement honorée. Ceci d'autant
plus que les propositions sont des plus
raisonnables et qu'elles n'ont rien d'ex-
cessifs.

G. F.

Serrer les coudes

¦ M ™4

«L'Avenir» du Bas-Vully sous les projecteurs

Samedi soir, à la salle polyvalente de Nant, la fanfare
«L'Avenir» , du Bas-Vully, a envoûté son nombreux et cha-
leureux public. Elle lui a remis de bons vieux «tubes» au
creux de l'oreille.

Le directeur Daniel Balmer et la fan-
fare «L 'Avenir» n 'ont pas fini d'éton-
ner. En bien ! Pour le plus grand plaisir
des amateurs de bonne musique, les
fanfarons s 'en sont donnés à cœur joie
en interprétant quatre « tubes» sortis
des oubliettes. « The Beatles in Con-
cert» a rappelé le souvenir des chevelus
Georges Lennon et Me Cartney alors
que « New York • New York» a fait
fredonné p lus d'un spectateur. Avec
«Jumpin at the Woodside » de l 'inou-
bliable Count Basie — sur un arrange-
ment de Rudi Frei, ancien directeur de
la fanfare d'Auvemier — il ne manquait
plus qu 'une épaisse fumée dans la salle
pour que le public se croie assis dans
un bar de la Nouvelle- Orléans « Tiger
Rag», un grand classique du f o x  trot
américain, a lui aussi fait l'unanimité au
hit-parade de la popularité vuilleraine.

La jeunesse aussi
A ce programme moderne, peut-être

un peu trop oublié, le chef de pupitre y
a greffé d'entraînantes marches, polkas,
pasodobles et pots-pourris. Une sympa-
thique promenade musicale à travers
l 'Europe qui a fait une halte « coulissan-
te» et cuivrée sur un « Happy Trombon-
nés » fort bien enlevé.

En ouverture, les jeunes musiciens
ont fait preuve de tact. Tout comme les

élèves de la section des tambours placés
sous la responsabilité de MM. Paul Jau-
nin et Jacques Ruegsegger. La soirée
annuelle de la fanfa re «L 'Avenir» , du
Bas-Vully, que chacun s'accorde à qua-
lifier de haut de gamme, s'est poursui -

SUR SCÈNE — «L'Avenir» qui a joué de bons vieux tubes. fan -Fahrni

vie par un grand bal conduit par l or-
chestre « Les Galériens».

Le 15me Giron des fanfares du dis-
trict du Lac élira domicile à Nant, du 13
au 15 mai prochain. Quelque 400 parti-
cipants de dix sociétés de musique,
dont une invitée, prendront part à ce
vibrant rendez-vous pour lequel toute la
population vuilleraine s'active... en fan-
fare.

G. F.

De bons vieux tubes

¦ Porrentruy

Organisé par l'institut pédagogique

Une cinquantaine d'enseignants jurassiens ont répondu sa-
medi, à Porrentruy, à l'invitation de l'institut pédagogique
qui avait organisé un forum sur le thème de l'économie
jurassienne.

But de l'opération : faire se rencontrer
l'économie et l'enseignement, deux
mondes qui s'ignorent souvent et qui
ont pourtant des rôles complémentai-
res.

Cette journée a révélé que si le Jura
est l'un des cantons les plus frappés par
le chômage, il manque aussi de main-

d'œuvre qualifiée. Président du conseil
d'administration de la Banque cantona-
le du Jura , Jacques Saucy a expliqué
que les débouchés de l'économie juras-
sienne étaient mal connus. Pourtant, ils
existent. Les entreprises jurassiennes
ont notamment besoin d'ingénieurs, de
mécaniciens, ainsi que d'employés des

services sachant parfaitement deux ou
trois langues. Pour faire connaître ces
possibilités, les enseignants ont un rôle
important à jouer.

Chef du service cantonal de l'écono-
mie et de l'habitat , Jacques Bloque a
pour sa part souligné que malgré la
crise, l'économie jurassienne connais-
sait un dynamisme certain. En valeur
relative, les nouveaux emplois ont pro-
gressé de 13,8 % dans le Jura entre
1975 et 1985, contre 11,2% sur le
plan suisse, /ats

Forum sur l'économie

SUD DU LAC DE NEUCHATELBIENNE

CANTON DU JURA
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^AJZ ĵ*̂ JUi,Z^Lî B̂ *JjJiT* ^̂ ^C^̂ ^̂ ^̂ yj^l̂ ^^^̂J^̂ ^̂ L̂ ^̂ J^L̂ ^̂ ^B Réparation rapide toutes marques (021 ) 20 1010̂

LA RENAULT SUPER 5 GTE
EST UNE GAGNANTE .
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La Renault Super 5 GTE est une vraie boule d'énerg ie. existe en 11 versions: 3 ou 5 portes, boîte automatiq ue.
Son fougueux moteur 1721 cm3 à injection développe moteur Diesel ou nouveau moteur 1389 cm 3 (RC moins
allègrement 95 ch/70 kW. Avec son châssis surbaissé , ses 4 chère), en version Tonic ///A pfVTAITIT 
barres de torsion à l'arrière, ses roues en alliage légeret ses (nombreux extras) et W^S. ncc vnm i D c c—
pneus taille basse ,à vous la conduite sport ive en toute sécu- f i n a l e m e n t  en SL , à \Sv/fr/  ̂

VL^I I UK LO

rite! Et cela pour Fr. 18690.- seulement! La Renault Supër '5 p'ortir de Fr. 12690.-. Ŵ/ A VIVRE
525253-10

RENAU LT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ans

anti perforation. Renault préconise elf.
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dÊÈk ÉCOLE HÔTELIÈRE
K«SM GENÈVE
MMUW fondée en 1914
Xj^Qr̂ijl̂ r' propriété de la Fédération suisse

î Xajjî ^  ̂ ,jes cafetiers, restaurateurs et hôteliers

y 
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie ;
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. „,„, „

524951-JD

^
¦522832-10

I Fr. 30000-¦ et plus...
WÊ Rapidité Discrétion
B Facilités Conseils

19. Ne demandant aucune garantie

\â HMANCES SERVICES
t-3'J Pérolles 55 - 1700 Fribourg
yfj <fs (037) 24 83 26
0$ 8 h-12 h / 13 h 30-18 h

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÏTTVfER
DIMANCHE 31 JANVIER

¦ AOSTE, foire
de Saint-Ours

GRAND MARCHÉ ARTISANAL
Dép. 7 h, place du Port - Fr. 50.—

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

Neucliàtel . rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82 522143-10

Le N° 1 des solutions informatiques adressées aux entre-
prises de la technique du bâtiment.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir pour les
cantons de Neuchâtel, Jura, Vaud et Fribourg un

ingénieur
de vente

Votre profil:
- vous avez une formation de base dans l'électronique

ou de bonnes notions de la micro informatique,
- de très bonnes connaissances de la vente,
- un tempérament dynamique, endurant et convaincant,
- êtes âgé de 28 à 40 ans,
- des notions de la langue allemande seraient un atout

supplémentaire.

Nous offrons :
- Un travail intéressant et varié dans une branche en

pleine expansion.
- La possibilité de vendre une solution complète de

pointe et d'avant-garde.
- Le soutien et l'infrastructure d'une grande entreprise.
- Une rémunération en rapport avec le poste cherché.

Si vous correspondez à ce profil, n'hésitez pas,
adressez vos offres manuscrites avec documents
usuels à l'intention de M. Grùnig, PLANCAL S.A.,
Boveresses 52, 1010 Lausanne. 524829 3e

!¦ Monteur KS '̂ilSSSIIP électricien t̂ë M̂^̂ ê̂
Kre-j avec CFC, est cherché ''0^~àiSt̂ éî:2^^^̂ ^̂ À
&ï  ̂ P°ur mandat temporaire. B-"5'̂ ^̂ ^̂ S ĵ^^^Ê
B&m Si convenance, poste fixe. l'B'Iv̂ Ŝ Siiî St^Ê̂ l̂

î H Contactez r̂ i W £ J ¥ 1 B
KEjy M"" C. Dravigney. 525027.3e BT/W j l t mpm ¦̂ iMnH

¦¦ tic
Br%t WlirrTli Llbre Empioi S.A .

lO lH Grand-Rue 1A
¦ TOr MI ^C 2000 NEUCHÂTEL

LE TEMPORAIRE NOUVELLE
FORME DE VIVRE SON JOB!

i?J Au plus vite nous cherchons:

| DESS. BÂTIMENT I
| MAÇON

ÉLECTRICIEN
MENUISIER
SANITAIRE

CHAUFFAGE
1 PEINTRE

VOUS AUSSI VENEZ CONNAÎTRE
NOS PROPOSITIONS.

'à 523110-36

Grâce à la rapide progression de son service externe

IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUES

engage

formatrice conseillère
Nous pouvons offrir: travail indépendant dans
votre région, formation de haut niveau, une assis-
tance sérieuse et constante, salaire fixe élevé +
primes, possibilité d'évolution professionnelle, pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Profil souhaité : très bonne présentation, dynami-
que et passionnée de vente, aisance dans les
contacts, esprit d'initiative, intérêt marqué pour les
technologies nouvelles.
Voiture privée ou de l'entrprise.

Pour un rendez-vous, téléphoner au
(021 ) 802 45 04. 524959 se

EMPLOYÉ DE COMMERCE
serait engagé tout de suite
par entreprise de construction région Vignoble.

Fonction :
- Tenue des prix de revient (informatisé)
- Salaires
- Aide comptable

Profil souhaité :
- Rapide
- Précis
- Souplesse de caractère

- Place stable
- Salaire selon capacités
- Prestations sociales d'une grande entreprise
éventuellement :
- logement à disposition.

Faire offres détaillées sous chiffres
M 28-573933 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

524544-36

Jeune

Laborant en chimie
cherche poste intéressant dans la
région.

Tél. (038) 53 14 54. 522067 3e

/ NNous demandons à acheter 1

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie, (par
exemple: livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
Grand-Rue 12. 2036 Cormondreche.
Tél. (038) 31 76 79. 523389 «

¦̂1 ¦¦mu ¦¦ ¦¦¦¦ ¦! MU. ^Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines

Nous cherchons à repourvoir,
pour notre service de radiolo- [
gie, un poste

d'aide
en radiologie

à 50%
dès le 1e' mars 1988 . Un servi-
ce de piquet est à assumer en
collaboration avec les autres
membres de l'équipe.
Pour tous renseignements,
contacter l'infirmier chef,
tél. (038) 53 34 44.
Adresser les offres écrites à
la Direction de l'Hôpital du
Val-de-Ruz. 2046 Fontaines.

525204-36

/TpJ en ID:E L ï S\
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CAFÉ BAR cherche ^̂ K

SERVEUSES
; I rapides, à plein temps et temps partiel .
^B Sans permis exclu. ^H
^^Se présenter ou 

tel 
24 06 54 522189 36^K

piMHtlTWn iMII— III I MHH |
A louer centre ville Neuchâtel zone piéton-
ne pour le 1e' juin \

kiosque-journaux-tabacs
personnes expérimentées, sérieuses ayant
de l'initiative et disposant d'un capital de
Fr. 6000 - peuvent faire offres détail-
lées avec photo sous chiffres 52-1798
au bureau du journal. 522153 52
UnmHHnH^

M3ENCfc_ 
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Bruno Kappeli
j |̂ ^Q 1 Bouta du Loclat 7

'"III £ Il ĵ '" 2013 Colombier
>^̂  ̂

Tél. (038 ) 41 16 47

remet:

• Hôtel-Restaurant-
Dancing
avec immeuble.

O Café-restaurant

# Magasin
décoration
intérieure
en zone piétonne (80 m2 ).

\ 524991-52 À

//AEW
Nous cherchons

J pour notre département DIAGNOSTICA un

A Product manager
| chimie clinique

! C e  

poste regroupe les activités suivantes:
- Mise au point de documents techniques et méthodo-

logiques, stratégies de vente pour notre gamme
d'instruments et réactifs de chimie clinique

- Elaboration de supports de vente, matériels d'ins-
truction et de promotion

- Participation active aux séminaires pour nos filiales
- Coordination des évaluations externes de nos pro-

duits
- Analyses de marchés et de la concurrence

Nous demandons :
- de solides connaissances en diagnostic de laboratoi-

re médical (domaine chimie clinique indispensable)
- des études supérieures
- une expérience de vente ou de marketing en pro-

duits diagnostiques
- une disposition à des voyages occasionnels à

l'étranger
- de bonnes connaissances en allemand et en anglais.

Nous assurons une formation intensive pour
ce poste exigeant. Si vous vous sentez con-
cerné par cette offre, nous vous prions
d'adresser votre dossier de candidature à no-
tre Département du Personnel sous la réfé-
rence FAN 12/88/Stt.

F. Hoffmann-La Roche & Cie S.A., Société
Anonyme, 4002 Bâle. 524952 36

• A vendre

Cranchi Holiday
avec cabine, 6 m, 7 places,
moteur Yama ha 85 CV ,
Fr. 26.000.—.
Wunderlin Nautique
La Neuveville,
P (038) 51 17 69. 524993 42

Citroën CX
1984, expertisée.
Fr. 10 900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

525202-42

Renault 5 GT
Turbo
1986, expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 351.— par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

524970-42

A vendre
Port la Ramée

voilier
15 m., sans permis,
4.63 x 1.98. Cabine
spacieuse, 3 moteurs,
4 CV. 5 CV. 1 2 CV.
expertisé 1987.
Prix à l'emporter:
Fr. 3000.—.
Tél. 33 62 54.

522079-42

A vendre

2 CV 61980,
non expertisée,
67 000 km.
Fr. 900 —
Tél. 24 32 58.

522152-42

Ford XR 3i
1985, expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 351.— par
mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024)
24 37 17. 524971 42

BMW 525
automatique, 1980,
expertisée.
Fr. 3900.— ou
Fr. 95.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

625203-42

Alfa Spider
2000
cabriolet, expertisée,
Fr. 14.900 —ou
crédit.
Tél. (037) 26 34 54.

524958-42

Renault 18
Break
64.000 km, expertisée,
Fr. 5900.—ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524957-42

Mercedes
230 TE
expertisée,
Fr. 14.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

524956 42

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 3900.—ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524955.42

Saab 900 Turbo
expertisée,
Fr. 12.900.—ou
Fr. 303.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524954-42

Chevrolet
Corvette
transformée ,
50.000 km, expertisée.
Tél. (037) 26 34 54.

524953-42



Voies ibériques
CEE: le Portugal et l'Espagne renforoent l'Europe

Il y aura tout juste deux ans que 1 Espagne et le Portugal ont adhéré comme membres à
part entière à la Communauté européenne (CEE). Aujourd'hui, peu de gens se souviennent
des obstacles gigantesques qui semblaient obstruer le chemin menant ces deux pays au
Marché commun. On oublie aussi les plaintes de nos politiciens qui s'agitaient en
calculant les frais que cela coûterait à la CEE d'élargir ses frontières au sud et qui voyaient
leur prospérité menacée. Au nombre de ces politiciens s'en ajoutaient d'autres qui
prétendaient que les Espagnols et les Portugais n'étaient pas mûrs pour pouvoir appartenir
au marché commun.

Otto
de Habsbourg

Depuis lors, ces voix se sont tues.
Mais on ne dit rien non plus sur ce qui
s'est passé entre-temps dans ce domai-
ne dans ces deux Etats ibériques.

Toujours est-il que l'on peut affirmer
que les craintes des politiciens étaient
dénuées de fondement. Les Espagnols
et les Portugais ont envoyé leurs meil-
leurs hommes dans les institutions eu-
ropéennes. C'est une constatation qui

COMMUNAUTÉ EUROPEENNE - L 'Espagne a la clé de la Méditerranée.
carpress

ne s'applique pas seulement aux fonc-
tionnaires ayant encore davantage de
connaissances linguistiques que ceux
des Etats membres plus anciens, mais
encore aux hauts dignitaires qui ont fait
leurs preuves depuis.

Au rancart
Il y avait toutefois une légère différen-

ce entre les Espagnols et les Portugais.
Les premiers, en effet , furent de la par-
tie dès le début, tandis que les seconds
étaient encore secoués par une crise
politique interne. Ils n 'avaient pu opérer
efficacement qu 'après les élections eu-
ropéennes de l'été dernier. Il est intéres-
sant d'observer ici que la mise au ran-
cart des héros de la révolution par pres-
que tous les partis a immédiatement
amélioré l'atmosphère. La débâcle du
parti de l'ancien président Eanes et le

triomphe des démocrates-sociaux, un
parti conservateur, présidé par l'un des
hommes politiques les plus capables
d'Europe, le premier ministre Cavaco
Silva, a eu une influence éminemment
positive.

Certes, les Espagnols avaient le jeu
facile au début, puisque tous les partis
du pays sans exception, des communis-
tes à l'extrême droite, approuvaient
l'adhésion au Marché commun. Ils ont
aussi envoyé — nous l'avons dit — en
règle générale des personnalités de tout
premier ordre au Parlement européen
et dans sa commission. Aujourd'hui, un
homme comme le commissaire Abel
Matutes est une autorité reconnue bien
au-delà de ses propres frontières. C'est
du reste l'un des membres les plus im-
portants de la Communauté européen-
ne. Mais aussi au Parlement, les repré-
sentants des grands partis tels que les
démocrates-sociaux et de l'Alianza Po-
pular conservatrice, ou d'autres hom-
mes politiques de plus petits groupes

sont presque tous des hommes qui se
caractérisent par leur expérience parle-
mentaire, leur immense capacité de tra-
vail, leur engagement personnel et leur
charisme.

Nouvelle dimension
Bien sûr, en matière de politique éco-

nomique, toutes les difficultés ne sont
pas encore aplanies. Pourtant, tous les
membres compétents prennent cons-
cience que le Marché commun a obte-
nu une nouvelle dimension. Les deux
Etats ibériques ont une large infrastruc-
ture humaine en Amérique du Sud et
en Amérique centrale. Et cette large
infrastructure humaine a justement
manqué aux autres membres de la
CEE. A présent, le potentiel industriel
énorme de l'Europe du nord et centrale
s'allie au potentiel humain qu'offrent
l'Espagne et le Portugal. Les perspecti -
ves qui s'offrent au Marché commun en
matière d'économie extérieure sont en-
core insoupçonnées.

En matière de sécurité politique, la
situation de l'Europe, s'est, elle aussi,
grandement améliorée. L'Espagne a la
clé de la Méditerranée. Si ce pays est
bien intégré dans la CEE, il est évident
que la Méditerranée est en voie de re-
devenir européenne et, partant, notre
flanc sud est devenu beaucoup plus sûr.

O. H.

Femme printemps
Paris présente ses nouveaux modèles

ELEGANCE — L 'année est à peine lancée que la mode des mois chauds
donne déjà à rêver. Voici un mannequin de Paris, place de la Concor-
de, dont la silhouette se prof ile devant l 'obélisque et, au loin, l 'inénarra-
ble Tour Eiff el. La robe est de soie bleue, blanche et noire aux motif s de
muguet. Fermez les yeux et imaginez... ap

Civisme canin
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Nous voici rassurés, toutes et tous,
tant que nous sommes. Quelle que
soit notre race, quelles que soient no-
tre taille, la couleur de notre peau et
notre condition sociale, nous pous-
sons un grand soupir de soulagement.
Nous les chiennes et les chiens en
cette terre, hospitalière entre toutes, la
Suisse.

Vous avez pu le lire dans les gazet-
tes: nous pourrons continuer à faire
nos besoins, petits et grands, dans les
lieux publics, sans être (trop) inquié-
tés. L initiative populaire fédérale qui,
non seulement tendait à nous l'inter-
dire, mais qui voulait de plus nous
faire entrer dans la Constitution,
moyennant un article spécial, a en
effet échoué. Trente mille signatures à
peine ont été recueillies en sa faveur,
sur plus de cent mille qui eussent été
nécessaires pour nous valoir cette peu
enviable promotion.

Cependant, avis à tous mes congé-
nères, ne pavoisez point les yeux fer-
més. Si nous avons gagné une batail-
le, nous n 'avons pas gagné la guerre.
Nos maîtres et maîtresses ont beau
acquitter consciencieusement, comme
ils sont en train de le faire, la taxe
annuelle de 50, 60 francs ou davanta-
ge, pour valider notre droit de ci-
toyenneté canine. Encore ne sau-

rions-nous assez les inviter à prendre
soin de nos ébats, et des effets impé-
ratifs de notre hygiène.

Car c'est bien à eux, responsables
de notre destinée et de la bienséance
publique , qu 'il appartiendra de faire
régner, propre en ordre à tout mo-
ment, la paix sociale sans cesse com-
promise par les conséquences de nos
besoins intempestifs et naturels. Ainsi
nous épargneront-ils l 'humiliation
consistant à nous condamner à l 'utili-
sation des W.-C. pour chiens: rien de
plus inesthétique que d'y être forcé à
se crotter pattes, griffes et ongles pour
se soulager.

Aidez-nous donc, vous tous qui
avez rejeté la singulière initiative po-
pulaire, à bien nous conduire en tou-
tes circonstances! Comme nous vous
évitons, en vous promenant fidèle-
ment au grand air, chaque jour, ado-
rables maîtresses et maîtres, de vous
scléroser, de vous congestionner, bref,
de vous faire du mauvais sang, en
vous obligeant à bouger. Avec, pour
résultat, moins de maladies, moins de
dépenses pour vous maintenir en
bonne santé. Moins de tracas pour
tout le monde.

D'Artagnan, saint bemard
de bonne race

pcc R. A.

D'autres Etats
On peut dire à juste titre qu'en

dépit de certaines difficultés qui sont
inévitables dans de si grandes entre-
prises, l'extension du Marché com-
mun est d'ores et déjà vouée à un
grand succès. L'Espagne et le Portu-
gal donnent à la CEE des stjmuli im-
portants.

Us amènent de nouvelles pensées,
de nouvelles dimensions et aussi un
nouveau dynamisme.

Cette constatation devrait surtout
faire songer ceux des Européens qui
répètent que c'était une grave erreur
que d'étendre la CEE et qu'il ne fallait
admettre aucun autre JEtat pençiant
plusieurs années. Que font-ils ces bra-
ves gens avec leurs comptes d'apothi-
caire sur des coûts réels ou préten-

dus? Ils parlent de stabilité intérieure
qui ferait défaut aux candidats futurs
|de la CEE. Ils rabâchent les mêmes
appréhensions qu'ils avançaient à
l'époque au sujet des Etats ibériques.
Mais elles se sont révélées fausses. Il
serait bon de réfléchir si ces considé-
rations ne pourraient pas aussi s'ap-
pliquer à d'autres Etats, tels que Mal-
te, la Norvège ou l'Autriche. La CEE
n'est pas uniquement un grand mar-
ché, elle est aussi appelée à assurer la
sécurité de nos peuples, même si ac-
tuellement une immense illusioryde;
xiétente berce le monde. Cette sécûri-
té-Ià ne peut être atteinte que par une
communauté politique réelle et forte
/oh

Pari pour Gary

M2EME^E3tZîZ3g2ZO
Jacky Nussbaum

Seul parmi les treize candidats a la présidence des Etats-
Unis -sept démocrates et six républicains- un concurrent
réussit à faire parler de lui sans même s'en donner la
peine : Gary Hart ! Son retour tonitruant dans la course à
l'investiture, le 15 décembre, avait été accueilli comme
« un beau cadeau de Noël » par les républicains. Pour les
démocrates, il s'agit plutôt d'un cadeau empoisonné.

¦ EN TETE - Gary Hart n'a
aucune chance d'être élu, mais sa
campagne, si elle se poursuit, va in-
manquablement porter ombrage aux
six autres candidats démocrates. A
propos, son «come-back » aurait-il fait
moins de bruit si ces «présidentia-
bles » démocrates étaient ressortis de
la grisaille, avaient eu une stature na-
tionale, et peut-être un peu moins de
dollars à disposition, mais plus de cré-
dibilité à proposer ?

Il y a fort à parier que ce retour
n'aurait pas suscité un intérêt tel que
celui qu 'il a déclenché. Car avant-
même l'attribution des fonds publics
qui a marqué, le 4 janvier, le véritable
départ de la campagne électorale, le
quotidien «USA Today » s'était em-
pressé d'organiser un sondage qui ,
bizarrement, indiquait que Gary Hart
avait déjà repassé en tête des démo-
crates, réunissant 29% des intentions
de vote, soit 14% de plus de que
Michael Dukakis et 17% de plus que
le pasteur noir Jesse Jackson.
¦ ABSOUS - Ce sondage, ne
reflétant l'opinion que de 300 person-
nes, n'avait donc pas grande valeur,
mais se voulait révélateur de l'état
d'esprit de l'électoral américain à un
mois des primaires dans l'Iowa et le
New Hampshire, là où se font et se
défont les candidats.

Ce n'est donc pas par hasard si, au
lendemain de sa longue prestation
devant les caméras de la chaîne de
télévision ABC, Hart avait été absous
par 43% des Américains pour s'être
ridiculisé avec le mannequin de Mia-
mi Donna Rice, la belle par qui le
scandale avait éclaté en mai dernier.
¦ DES IDEES - Au cours de
cette émission de TV, Hart s'est décla-
ré plus que jamais partisan d'une ré-
duction des dépenses militaires, se fai-
sant fort de réaliser des coupes claires

Pellet

dans le budget sans remettre en cause
la force dissuasive du pays, c'est-à-dire
en réformant du tout au tout la con-
ception de défense. L'ex-sénateur du
Colorado a aussi préconisé une haus-
se des impôts sur les hauts revenus,
une taxe sur les cigarettes, et une
augmentation des droits perçus sur le
tabac et l'alcool.

«Je n'ai pas d'état-major national,
ni d'équipe. Je n'ai pas d'argent, pas
de consultants, pas de conseillers de
presse ou de support politique. Mais
j'ai quelque chose de mieux: la puis-
sance des idées et je peux gouverner
ce pays», a dit Hart.

S'est-il sérieusement posé la
question de savoir si l'électoral,, vou-
drait d'un candidat aussi marginal, so-
litaire et ambitieux à la fois ?
¦ DES DETTES - La com
mission électorale l'a déclaré en droit
de recevoir jusqu 'à un million de dol-
lars de fonds fédéraux. C'est le mon-
tant prévu par la loi et qui correspond
aux contributions financières que sa
candidature avait recueillies avant que
Gary Hart jette l'éponge et ne rede-
vienne un mari repenti.

En réalité, le candidat démocrate
n'a touché que dix fois moins. Et ses
soucis financiers n'ont pas disparu. Sa
campagne 1984 contre Walter Mon-
dale lui a laissé 1,1 million de dollars
de dettes, auxquelles il faut ajouter
55.000 dollars empruntés au prin-
temps dernier. Or, la commission a
décidé que les fonds fédéraux ne
pourraient en aucun cas servir à effa-
cer cette ardoise.

Excellente nouvelle, écrivait récem-
ment le journal «Le Monde, «pour un
homme qui s'intéresse beaucoup plus
à son avenir qu'à son passé, mais qui
a mis en rage des créanciers aux idées
plus étroites»...

J. N.

La Maccîocchi fait l'éloge du pape

Elle fut l'égérie du gauchisme italien et européen : Maria
Antonietta Macciocchi , journaliste, universitaire puis parle-
mentaire européenne, a lancé un gros pavé dans la mare
aux intellectuels en faisant un éloge aussi fervent qu'inat-
tendu de Jean-Paul II.

«Wojtyla: un personnage colossal»,
écrit-elle dans son dernier ouvrage,
«Au-delà des portes de Bronze » (Mon-
dadori) — une quête à travers l'Europe
pensante. Tout commence à Genève,
dans un café, où un groupe d'amis
laïques méditent sur l'identité, ou l'ab-
sence d'identité européenne. Conclu-
sion : «Nous comprîmes qu 'une histoire
de l'Europe impliquait la dimension reli-
gieuse de l'Europe».

Jean-Paul II , «la» Macciocchi l'a ren-
contré dans la résidence d'été de Castel
Gandolfo, l'été dernier. Une rencontre
qui est un choc. «Cet Homme était vêtu
simplement de blanc... Ce n 'était pas ce
blanc qui m'éblouissait, mais la sensa-
tion confuse de rencontrer l'histoire du
monde, de subir l' impact d'une aventu-
re qui dure depuis 2000 ans, la seule
qui résiste aux destructions qui ont em-
porté les plus grands empires», écrit
î'ex-disciple de Mao.

Description du «célèbre charisme» de
Wojtyla : « Ce visage clair et limpide s'est
penché vers moi... 11 irradiait une force
intérieure, un air lumineux, métaphysi-
que sur le visage bronzé et riant... Dans
mon esprit rationnel , quelque chose de

L 'HOMME EN BLANC - Rencon
trer l'histoire du monde. reuto

non programmé, de non prévu, faisait
inuption ».

Par-delà l' image de ce pape qui lui
semble «peint par Giotto », c'est l'Euro-
pe que trouve Mme Macciocchi. « Les
racines communes de l'Europe plon-
gent dans la naissance chrétienne de
nations comme la Pologne, la Hongrie,
le baptême de la Rus de Kiev», lui dit-
il. Aujourd'hui , l'Europe est partagée
entre l'Est et l'Ouest, rideau de fer, mur
de Berlin : «De par sa mission même,
ajoute le pape, l'Eglise est appelée à
promouvoir la coopération et la frater-
nité et la paix entre ces deux parties
d'Europe ».

Aux féministes
Elle le défend contre les médias hosti-

les ou ironiques, contre ses détracteurs.
Aux féministes qui accusent Karol Woj-
tyla d'être un «misogyne planétaire »,
elle rétorque en évoquant l'exploitation
commerciale de la femme sous le cou-
vert de la libération sexuelle, et, en con-
trepoint, la « mystérieuse adolescente
quj i s'appelait Marie de Nazareth», à
qui le pape confie « le dialogue vers les
pays de l'Est». Un pape conservateur ?
«Tout racisme — voir Le Pen en Fran-
ce. - trouvera sa voie barrée par l'Egli-
se et un pontificat qui déteste le fascis-
me et le totalitarisme», assure-t-elle.

Présenté par un aréopage de person-
nalités — dont le ministre des Affaires
étrangères Giulio Andreotti, Susanna
Agnelli , l'écrivain français Bernard-Hen-
ry Levy, Don Virgilio Levi, ex-vice-direc-
teur de l'Osservatore Romano, cette dé-
couverte passionnée du pape par l'ex-
maoïste et enfant rebelle du PCl soulè-
ve quelques remous dans une Italie où
l'intelligentzia est restée assez anticléri-
cale.

«Mes critiques m accuseront de culte
de la personnalités », dit-elle , voire «de
papisme». Ou d'avoir brisé les règles du
bon salon où l'on cause. Elle n 'en a
cure : « Il y a un personnage colossal, du
nom de Wojtyla. Il est, notamment,
pape. Cela a été passionnant pour moi
de m'en occuper, et d'écrire sur lui ».

Viviane Ceccarelli

Peint par Giotto
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J'ignorais qu'il existe autant d'étoffes
au Centre de couture BERNINA

DU JAMAIS VU ! ! ! J'Y VAIS ! ! !

(Photo P.-A. Duvoisin, Colombier)

... et je m'inscris pour le prochain cours de couture qui débutera le lundi
soir 1e' février ou mardi après-midi 2 février 1988 chez

L. CARRARD - Epancheurs 9 - Neuchâtel - <? (038) 25 20 25
524945-10
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Notre quotidien publiera ses pages spéciales

déclarations JS^W
impots WÊ^̂ l̂^

les 8 et 23 février 1988. ^eMlTIVlO*

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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Je rembourserai par mois Fr. WœxÊË L̂
Nom Prénom BP

Rue No lm
NP/Domicile l?*SJl$aÊcSi

Signature '£î !̂ §si
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LE COMITÉ DU

CERCLE DE LA CÔTE
Grand-Rue 22 PESEUX Tél. 31 11 69 i

! a le plaisir de présenter les nouveaux tenanciers:

M- et M. Céline et Francis Wehrli '~~\
anciens tenanciers de l'Hôtel des Alpes à Cormondrèche

A cette occasion, le mardi 19 janvier, l'apéritif sera offert

s 
de 10 h à 12 h. 524332-10 J

6èmes A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 25 au 28 mai 1988 -. ' "V

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, SJËL. *,
La Chaux-de-Fonds /JBMÊÊÈL {/ y/

j retjsa] fmKr \ . /
"7y

organise le I ÊSÈÊi '- ) k'' MÊF -

concours lÊr' ^W:J
romand f ^de l'innovation \
du 1.9.1987 au 15.4.1988 V

^^L
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- 

x
\^^**̂ v

TEURS» qui voudront bien nous faire par- '
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1988.

Le concours est ouvert à toute

fATérnoice personne ou entreprise domi-
UAittoORlEb: ciliée en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu 'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises , laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à:

j  Recherches économiques et techniques

l'P T OQ Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds

I lOCt,l 039/25 21 55
601374-10
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Spécialistes ^̂^cte l'immobilier ! i
A/e manquez pas le rendez-vous 523513 10 p

| dans nofre nouvelle page -̂ ^̂ .-—î ^̂ ^J

«immobilière» SSgïït
cfu 2 févr/er 7555, consacrée MÈ W !̂ ^~

51 aux projets en ville de Neuchâtel. '//̂  ' 
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l/ofAe publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 21 JBtWfief 1988
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A liquider fin de série

programme
de comptabilité
pour Macintosh
développé en
langage machines.
Fr. 200.— pièce
jusqu'à épuisement
du stock.
Tél. (039) 31 56 44
le soir. 525220-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr, 40.000.—
rapide, discret , sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864.10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964-10



Situation générale : la zone
de haute pression continentale,
centrée sur la Roumanie, s'affai-
blit. La basse pression , actuelle-
ment sur la Méditerranée occi-
dentale, se déplace lentement
vers la Corse. Elle entraîne tou-
jours de l'air maritime doux de
l'Adriatique aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons : les pluies cesse-
ront en cours de nuit et il y aura
en plaine des bancs de brouil-
lard matinaux. Sinon, par ciel
variable, le temps deviendra par-
tiellement ensoleillé, voire bien
ensoleillé dans le Valais Central
et le Chablais vaudois. La tem-
pérature, voisine de zéro degré
à l'aube, atteindra 5 à 10 degrés
l'après-midi. A 2000 mètres il
fera zéro. En montagne, vent
modéré tournant du sud-ouest
au sud-est.

Sud des Alpes: nébulosité
changeante, souvent abondante
et, à partir de l'extrême sud,
quelques précipitations, neige
au-dessus de 900 mètres.

Les températures
en Europe
Zurich pluie, 4°
Bâle pluie, 5°
Genève très nuageux, 5°
Locamo très nuageux, 6°
Paris très nuageux, 7°
Bruxelles
Munich très nuageux, 7°
Vienne bruine, -2°
Dubrovnik peu nuageux, 13°
Istamboul très nuageux, 6°
Nice très nuageux, 15e
Las Palmas peu nuageux, 19=
Tunis très nuageux, 18e

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

15 janvier : 5,1°
Du 15.1.88 à 15 h 30 au

16.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 K 30: 5,2; 6h30 :
2,8; 12h30:5.1;max. : 8,5;
min. : 2,0. Du 16.1.88 à
15 h 30 au 17.1.88 à 15 h 30.
Température : 18h 30: 4,6;
6h30 : 1,3; 12 h 30: 3,3;
max. : 7,7; min.: 0,5. Eau
tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant: sud-est à nord-est.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,06
Température du lac : 5

LE CIEL SUR LA TËTÈ1
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CUNT EASTWOOD - Une bien belle gueule. Pascal Tissier

«Et pour quelques dollars de plus»

«Et pour quelques dollars de plus» est une parfaite
réussite. On ne se lasse pas de regarder Clint Eastwood
mâchouiller son cigare tandis que Lee Van Cleef vous
paralyse de son regard venimeux. Gian Maria Volonté est
tout aussi parfait en vilain bandit et les apparitions de
Klaus Kinski inquiétantes à souhait./ap
• Ce soir, FR3, 20 h 30.

Western culte

Sergio Leone n 'a pas apporté que
ses lettres de noblesse au western, il
lui a aussi donné une âme. Antithèse
de John Ford, l 'homme du classicis-
me, le metteur en scène italien a su
prouver de manière magistrale que ce
cinéma de détente et d aventure sou-
vent négligé par les «puristes» du
7me art pouvait aussi, en empruntant
d 'autres voies, atteindre la perfection.

En tournage dans les vastes p laines
d 'Almeria, en Espagne, Sergio Leone
n 'a pas hésité à cheminer à contre-
courant des habitudes; Il a d 'abord
osé gommer le patriotisme des héros- -
fypes du western classique. Clint East-
wood est l 'antithèse d un John Way-
ne. Toucher à l 'image du cow-bov
solitaire taillé dans le roc et né sur un
cheval, c'était loin d'être évident il y a
plus de vingt ans, à une époque où
« L 'homme qui tua Liberfy Valance »
renouait avec la tradition.

Il n 'y a pas les bons d 'un côté et les
méchants de l 'autre dans les films de
Sergio Leone: il y a des «pourris»
aux dégaines ravagées. Leone met en
scène des caractères et filme des
gueules. On a dit de lui qu 'il était
nourri de toute une tradition baroque
italienne, ce qui colle bien à l'atmos-
phère de ses films — le suspens en
plus , servi admirablement par la musi-
que d'Ennio Monicone. Le Maître du
« western spaghetti » a en plus com-
pris l 'importance du gros plan dont il
use parfois jusqu 'à l 'abus, sans jamais
lasser toutefois.*****

« Et pour quelques dollars de plus »
annonça une ère nouvelle dans le
cinéma. D 'autres chefs- d 'œuvre sui-
vront parmi lesquels « Le bon, la brute
et le truand» et « Il était une fols dans
l 'Ouest».

Arnaud Bédat

L'antithèse

Toto-X
4-8-20-28-29-32. Compl. 22

Sport-Toto
1 21 X 2 2 1 X 1 X 2 1 2

Loterie à numéros
22-25-29-37-41 -44 compl. 33

Statistique des numéros sortis, ci
contre :

1 154 16 122 31 126
2 149 17 126 W: T 30
3 153 18 154 33 123
4 :  152 19 142 34 129
5 131 20 141 ; 3S 145
6 96 21 122 36 134
7 134 22 152 37 113
m 138 H23J 126 v 38l 126
9 159 24 137 39 128

10 132 2S 136 40 147
11 153 26 156 41 52
12 142 27 152 42 73
13 i 143 £:2Bl 156 143: 14
14 133 29 153 f M:ï  19
16 : 129 . 30 137 46- 12

TREFLE A QUATRE

TELEVISION 
€>T$R
11.10 Viva

Trauner: Un enfant
du paradis.

12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.45 Famé
14.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous
16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash
17.00 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Le petit vampire
17.40 Zap hits
18.00 Alf
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma
20.05 Ginger et Fred.

130' - Italie-1985.
Film de Federico
Fellini.
Avec: Giuletta
Massina , Marcello
Mastroianni.

CINÉMA - Avec Marcello
Mastroianni. rtsr
22.15 Allons zappons !

Avec sur le plateau :
Jean Drucker, Jean
Rouilly, Jean-Claude
Dassier, Guillaume
Chenevière et
Jacques Pilet. • . -

23.15 TJ-nuit -»£*•
23.30 Franc-parler

14.00 Deux superflics (R) 115' •
1977. Film italô-américain de E. B.
Clucher. Avec : Terence Hill , Bud
Spencer. 16.10 Complot de famille
(R) 115' - 1976. Film d'Alfred Hitch-
cock. Avec : Karen Black, Bruce
Dern. 18.05 Yogi et compagnie (10)
18.25 Charlotte for Ever (R) 91' -
1986. Film français de Serge Gains-
bourg. Avec: Serge Gainsbourg,
Charlotte Gainsbourg. 20.00 Bat-
man 20.30 Les hommes préfèrent
les blondes 89' - 1953. Film de Ho-
ward Hawks. Avec : Marilyn Monroe,
Jane Russell. 22.15 lndiana Jones et
le temple maudit (R) 115' - 1984.
Film américain de Steven Spielberg.
Avec: Harrison Ford, Kate Caps-
haw. 0.10 Les aventures d'un pro-
ducteur de films roses (65') 

17.30 Emissions jeunesse 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Nou-
veau monde 19.30 Pourquoi chan-
ter Variétés. 20.30 Au nord du 6e
Dossier. 21.30 Empire 22.00 Jour-
nal télévisé 22.30 Magazine culture
23.00 Dossier nord/sud

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Huit, ça suffit
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.00 Les Nobel à la Une

Présenté par Yves
Mourousi.
Cérémonie
d'ouverture en direct
de l'Elysée avec une
intervention de
François Mitterrand.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Le cerveau

115' - Franco-italien -
1968.
Film de Gérard Oury.
Avec:Jean-Paul
Belmondo, Bourvil,
David Niven.

——H——«——«¦ I

FILM - Avec Jean-Paul
Belmondo. fan
22.35 Chocs
23.35 Les Nobel à la Une
23.50 Journal
0.05 Panique sur le 16

18.15 Clorofilla dal cielo blu Clorofil-
la diventa famosa. 18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 Amore e ghiaccio 1/13.
Sceneggiato. L'ingaggio. 21.25 Nau-
tilus Rivista di cultura. 22.25 Télé-
journal 22.35 Quartetto Basileus 2
ed ultima parte. Film di Fabio Carpi.
Con: Hector Alterio, Omero Anto-
nutti, François Simon, Pierre Malet,
Alain Cuny, Lisa Kreuzer, Mimsy Far-
mer.

7.15 Uno Mattina 9.35 Cara dé-
tective 10.30 TGl-Mattina 10.40 In-
tomo a noi 11.30 La tata e il profes-
sore 12.00 TGl-Flash 12.05 Pron-
to... è la Rai? 13.30 Telegiomale.
14.15 11 mondo di Quark 15.00 Spé-
ciale Parlamento 15.30 Lunedô
sport 16.00 Big 17.35 Parola e vita
18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri, Goggi,
domani 20:00 Telegiomale 20.30 II
mistero di Bellavista (1985) Regia di
Luciano De Crescenzo. Con : Bene-
detto Casillo, Marina Confaloni.
22.15 Telegiomale 22.25 Appunta-
mento al cinéma 22.30 Spéciale
TG1 24.00 TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 La saga du parrain
14.50 Fête comme chez

vous
16.45 Au fil des jours
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le jouet

95' - France-1976.
Film de Francis
Veber.
Avec: Pierre Richard,
Michel Bouquet.

22.10 Le livre d'or du
téléthon

23.25 'strophes
23.45 Journal
0.20 Entrez sans frapper

FR*
19.54 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Et pour quelques

dollars
de plus
126' - Italie -1965.
Film inédit de Sergio
Leone. Musique :
Ennio Morricone.
Avec : Clint
Eastwood, Lee Van
Cleef, Gian Maria
Volonté.

22.50 Soir 3
23.15 Océaniques

Des idées : Entretien
avec Michel Foucault.

0.10 Musiques, musique

7.00 Supertime 7.30 Captain Po-
wer and the Soldiers of the Future
8.00 Nino Firetto Totally Live
9.00 Sons and Daughters 9.25

Baby and Co 9.50 You in Mind
10.00 Taste of Health 10.30 Hair
11.00 Presenting Price 12.00 Em-
merdale Farm 12.30 Now Get out of
that 13.00 Going for Gold with Phi-
lips 13.30 Sons and Daughters
14.00 Tender is the Night 15.00
Supertime 16.00 Nino Firetto Total-
ly Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Going for Gold
with Philips 19.30 Wildlife 20.00 Fo-
ley Square 20.30 Ace Crawford
21.00 Barnaby Jones 22.00 Super
Channel News 22.30 Brazilian Foot-
ball with Toyota 23.40 Wrestling
0.30 Super Sonic

17.00 The DJ Kat Show 18.00 Bat-
man 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 My Favourite Martian 19.30
Black Sheep Squadron 20.30 The
Insiders 21.30 Mobil Motorsports
News 22.05 Spanish Football 23.05
Soûl in the City 24.00 Top 40

<o> DRS
13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Bodestândigi Choscht -
1425 Schauplatz • 15.10 Schwiizer
Chuchi. 15.20 Pause Magazine litté-
raire. 16.05 Téléjoumal 16.10 Ren-
dez-vous Avec Eva Mezger - Le re-
tour d'âge : Entretien avec des fem -
mes à ce stade de leur vie. (Reprise
du 14 janvier. ) 16.55 Hoschehoo
Danny's Egg. Film des P.B.L Pro-
ductions St. Leonards Australien.
Adaptation en dialecte. 17.25 TV
scolaire 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Fest im Sattel 18.15 Karus-
sell 18.55 Actualités régionales et
titres du Téléjoumal. 19.30 Télé-
joumal - Sports 20.05 Traumpaar
Chance au jeu , chance en amour.
Avec: Raymond Fein, Ursula
Schaeppi, Andréas Mùller et six can-
didates. 21.00 Kassensturz Pour les
consommateurs. 21.35 Téléjoumal
21.50 Monsieur Verdoux - Der Hei-
ratsschwindler von Paris Film de
Charles Chaplin (1947). Avec:
Charlie Chaplin, Isobel Elsom, Mari-
lyn Nash, etc. 23.40 Emission histo-
rique Ferenc Fricsay dirige et répète
L'apprenti sorcier, poème sympho-
nique de Paul Dukais. 0.35 Bulletin
de nuit

13.15 Tennis Internationaux d'Aus-
tralie. 15.20 Téléjoumal 15.30 Jack-
pot 16.05 Fem-Gesprache 16.15
Avec la souris 16.45 Die Kinder vom
Muhlental (3) 17.15 Téléjoumal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjoumal 20.15 Der élégante
Hund Série avec Helmut Lohner.
21.00 Les métros du monde A New
York. 21.15 Rêve pour de nouveaux
cieux 22.00 Pleiten , Pech & Pannen
22.30 Le fait du jour 23.00 Der Tee
im Harem des Archimedes Film
français de Mehdi Charef. 0.45 Té-
léjoumal 0.50 Pensées pour la nuit

13.15 Images de la chimie Portrait
de W. H. Perkin. 13.45 et 15.30
Vidéotexte 15.55 Informations
16.00 Le club des cinq 16.25 Barba-
papa 16.30 Den Verkehr meistern
Film de Gerd Courts. 16.55 Infor-
mations régionales 17.10 L'IlIustré-
Télé 17.45 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations 19.30 Kampf
der Tiger (2) 21.15 WISO 21.45
Journal du soir 22.10 Denkmal Jeu
culturel. 23.05 Vie privée des Prix
Nobel 23.35 Informations

17.00 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation (2) 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Pays, hommes,
aventures La ville des esprits dans
les Andes. 20.15 L'homme des bil-
lets de 100 marks: Sébastian Muns-
ter 1488 1552. 21.00 Actualités
21.15 Der Milliardendiener 21.45
Altes Herz geht auf die Reise RIm
de Hans Knôtzsch, avec Horst
Schulze. 23.00 Le jazz du lundi
George Gruntz Concert Jazz-Band.

10.30 Eine verriïckte Hochzeit (On
a volé la cuisse de Jupiter.) (Repri-
se.) 12.05 Naissance d'un luth 12.15
La vieillesse à 30 ans? 13.00 Un cas
pour l'avocat 13:30 Actualités 16.30
AM, DAM, DES 16.55 D'Artagnan
und die drei Musketiere Dessin ani-
mé. 17.30 Henry und ein linkes
Bein (3) 18.00 Programme familial
18.30 Falcon Crest Maître chanteur
et victime. 19.15 Wer bietet mehr ?
19.30 Journal 20.15 Lundi-sports
21.15 Miami Vice 22.00 Harry und
Tonto Film de Paul Mazursky
(1974). 23.50 Actualités 23.55 Co-
lumbo 1.05 env. Informations

RADIO
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 • Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos
neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS». 14.00, 16.00,
17.00 Informations. 14.30 Phase deux.
17.10 Hit-parade. 18.30 Journal du soir.
18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine des sports. 20.00 Magazine
BD. 20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jazzo-
phil. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit

De 10 à 11 h 30, elle est là qui vous
attend, fidèle au poste (de radio): Claire
à tout faire ,
rtn

8 15.07 Le petit creux de l'après-midi -
15.15 Histoires à frémir debout : Le fils
maudit - 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire - 16.40 en. Lyrique à la une - 17.05
Première édition. Invité prévu: Jean Zie-
gler. 17.30 Soir-Première Toutes les demi-
heures, les dernières nouvelles. 17.35 Jour-
nal des régions - 17.50 Portrait réflexe
(nouvelle diffusion) - 18.05 Le Journal •
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que - 18.25 Le journal des sports - 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie 20.05 Atmosphères Par Madeleine
Caboche. Avec à 20.30 Polar-Première :
Taillaule Connection, de Corrado Tavanti.
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Christian Jacot-Descombes. 0.05 Relais
de Couleur 3

tSmSa B̂BlBBBBBBBBBBBBBBBm
8 20.05 Musiques du monde. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction : David
Shallon. Soliste: Gérard Poulet, violon.
Oeuvres de Wolfgang-Amadeus Mozart.
-Symphonie No 32 en sol majeur, KV 318.
-Concerto No 5 en la majeur, KV 219, pour
violon et orchestre. Entracte, par Jean-Pier-
re Amann. •Divertimento No 2 en ré ma-
jeur, KV 131. Régie musicale: Jean-Pierre
Beltrami. Postlude, par Pierre Gillioz. -L
Mozart : «Sinfonia di Caméra » en ré ma-
jeur pour cor, violon, deux altos et continue
(Hermann Baumann, cor ; Concerto Ams-
terdam, direction: JaapSchrôder). -F. X.
Mozart : Deux Polonaises pour pianoforte
(Robert Prôll). -L Mozart : Sinfonia en ré
majeur, dite «Le Mariage paysan», pour
hackbrett et orchestre (Karl-Heinz Schtck-
haus ; Orchestre de Chambre de Munich,
direction : Hans Stadlmair).

8 6.00 Bonjour, avec à : 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.

8 18.50 Le billet de... Elisabeth Pistorio.
19.07 De vous à moi Par Claude Hermann.
20.30 Concert 23.07 Feuilleton : «De
l'opus 1 à l'opus 145: Cari Loewe, un
génie méconnu du Lied et de la ballade. »
24.00 Musique de chambre Par Mildred
Clary.
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ET ENCORE I
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
HARICOT

J

¦ A méditer:
Les petits faits inexpliqués con-

tiennent toujours de quoi renverser
toutes les explications des grands
faits.

Paul Valéry

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravere. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Galsch, Christiane
Givord. Gilbert Magnenat, Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard, Jaime
Plnto. Dominique Comment. Claire Lise Droz, Dominique Gisiger, Annette Tho-
rens. Henri VK/arelli, Gabriel Fahrni, Michel Jeannot. Jean Plnesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique ), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Jacques Girard, Guy C.
Menusier, Thierry Oppikofer, Arnaud Bédat
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel
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IMPRESSUM I

Problème No 221 —
Horiz. : 1. Mauvaise inter-
prétation. 2. Préfixe. Doc-
trine contraire à l'ortho-
doxie. 3. Terme. Adverbe.
Cavité, en forme de po-
che, de l'organisme. 4.
Hausse. Elément d'une
roue en bois. 5. Desavan-
tage. Regarda avec dé-
dain. 6. Pris parmi d'au-
tres pour être mis à part.
Sur des plis. 7. Le nabab
en est cousu. Qui a trois
faces (en géométrie). 8.
Dément. Prérxj sition. On

fait un tour pour le prendre. 9. Embryons végétaux qui commen-
cent à se développer. 10. Temps de printemps.
Vert. : 1. Un qui change d'opinion suivant les circonstances. 2.
Petite offrande. Outil de tailleur de pierre. 3. Peut être une
épreuve. Le contraire d'un damné. 4. Symbole. Qui conserve toute
sa vigueur. Des mois. 5. Prénom masculin. Prénom féminin. 6. La
nôtre est chrétienne. Qui ont donc changé de couleur. 7. Pronom.
Flatte deux de nos sens. Vieilles coutumes. 8. Peut être une
épreuve. Médecin anglais (prix Nobel). 9. Bêtise. 10. Façon de
boire. Saucée.
Solution du No 220 — Horiz.: 1. Déserteurs. • 2. Ecolier. Ut. •
3. But. GI. Air. - 4. Spontané. - 5. CV. Alto. Es. - 6. Latte. Liés. - 7.
Erre. Sen. • 8. Eu. Perdue. - 9. Escaliers. • 10. Tessin. Eau.
Vert. : 1. Débâcle. Et. - 2. Ecu. Varèse. - 3. Sots. Trucs. - 4. El. Pâte.
As. - 5. Rigole. Pli. • 6. Teint. Sein. - 7. Er. Tolère. - 8. Aa. Indre. -
9. Ruinée. USA - 10. Stressée.

MOTS CROISES tTRAITS DE CARACTERE
Le divisionnaire Montfort vu par le graphologue

Pas facile d'expliquer la personnali-
té de M. Montfort. On ne peut la dé-
couvrir, parce qu 'elle se cache derriè-
re la forteresse qu 'elle symbolise. Ce
n 'est pas un jeu de mots facile du
graphologue, mais je ne puis résister
au désir de dire : « Montfort m'a dit :
touche pas à mon fort!» Et c'est ce
que je fais...

L'écriture de M. Montfort est l'ima-
ge même de l'ordre et de la méthode.
En la voyant, je suis enclin à iaire un
parallèle avec l'écriture de Bernard
Buffet dont toute la peinture (et
même la signature ) se présente en
hauteur et en angulosité. Alors, sé-

ryu fo morMiijcrt ( onorme p>Wm( CM4« cûriifl'ito UHoMNm f oi -
(hoh di fitylwSiivl iffn h ivpi l 'omimwA k (p(cu Wftoliof wc!.

Himmlc «"c leioî ter wn%nc( &i k\wmm^h à ûMcr
v rk . M y W & rMic CK frMi'k' inl vînakonak. Il w cri k mai m ,

DiWsionnair ; H.iH. Montfort

1 
L 'ÉCRITURE DE MONTFORT - Un besoin d'action. fan

cheresse de caractère, flegmatique,
intransigeance, dureté? Non point,
mais quelle explication donner ?

Tout graphisme représente ou ex-
prime l'être (en allemand Sein) et le
paraître (Schein). Avec le tracé de
M. Montfort , nous avons précisément
affaire à un «graphisme Schein» que
l'on peut considérer, en science gra-
phologique, comme une « écriture re-
construite». Ainsi, l'apparence de sé-
cheresse et de froideur de l'écriture
masque la réalité psychologique ; der-
rière l'aspect artificiel du graphisme
se cache un homme passablement
émotif , affectueux et souvent senti-

mental. Je découvre une certaine am-
bivalence dans l'écriture de
M. Montfort. D'une part, les jambages
des lettres sont très développés, spé-
cialement dans la signature qui pré-
sente de grands traits dirigés vers le
bas (le f de Montfort et le t final) .
Interprétation : matérialité, sens du
réel, des réalités, besoin d'action. As-
pect «Terrien» de la personnalité.

D'autre part, les points et les ac-
cents sont placés assez haut, parfois
très haut. Interprétation : aspirations
idéalistes, spiritualistes, recherche
d'un Absolu.

Sens du devoir

Ainsi se trouvent confrontés, dans
une riche personnalité, très intégrée,
des tendances en apparence contra-
dictoires, mais aptes à rééquilibrer le
Moi. La volonté d'ête fidèle à soi-
même, le sens du devoir, le besoin de
se dépasser sans cesse sont certains.
A n'en pas douter : nous sommes en
présence d'un caractère qui nous
rappelle les grands moments de la
chevalerie où l'on pouvait dire :
«Honneur et Fidélité».

Jean Sax

Un fort, une forteresse



Morts des
neiges

Avalanches

Deux skieurs ont perdu la
vie dans des avalanches ce
week-end en Suisse. Un
skieur de 71 ans est décédé
sur une piste près de Laax.

Une avalanche a surpris samedi
après-midi deux skieurs dans la région
de Rosswald, dans le Haut-Valais. Les
deux hommes avaient emprunté une
pente située hors des pistes autorisées.
L'un deux a pu se dégager. Le second,
un homme de 38 ans, domicilié dans le
canton de Bâle, est resté prisonnier de
la masse de neige et est décédé en
début de soirée à l'hôpital de Brigue.

Dans la vallée d'Avers (Grisons), un
homme de 23 ans a été tué par une
avalanche samedi. La victime, en com-
pagnie de deux amis, a été surprise à
quelque 2400 mètres par la coulée de
neige. Les deux autres skieurs n 'ont pas
été atteints. En dépit des secours immé-
diats, il n 'a pas été possible de ramener
la victime à la vie.

Un skieur de 71 ans a ete découvert
sans vie entre Curnius et Larnags près
de Laax, dans l'Oberland grison. Un
médecin appelé sur place n'a pu que
constater le décès du skieur, /ats

¦Coller stratège
50 ans de la Brigade frontière 1

Le récent accord américano-soviétique sur le démantèle-
ment des forces nucléaires de portée intermédiaire
(INF/Euromissiles) a été qualifié de début prometteur, sa-
medi à Genève, par le chef du Département militaire (DMF)
Arnold Koller lors du rapport annuel de la Brigade frontière.

L'accord américano-soviétique «crée
un précédent pour de futurs accords de
maîtrise des armements », il serait ce-
pendant «carrément irresponsable pour
la Suisse de réduire ses efforts en matiè-
re de défense en raison de l'impact
psychologique engendré ». La course
aux armements conventionnels « ne ces-
se de se poursuivre entre les Etats-Unis
et l'URSS », a déclaré le chef du DMF.

Evolution sensible
Arnold Koller, qui s'exprimait à l'oc-

casion du rapport et du 50me anniver-
saire de la Brigade frontière 1, a souli-
gné que l'accord sur les INF reflétait
une évolution sensible de la «nature
même des relations américano-soviéti-
ques » qui « ne peut être que favorable à
un petit pays comme la Suisse ». Ce qui
permet d'entamer 1988 « avec un cer-
tain optimisme» mais qui doit rester
«tempéré».

Arnold Koller a d'autre part donné
son sentiment sur deux votations popu-
laires de 1987 qui concernaient au
moins indirectement l'armée. Le rejet
de l'initiative concernant l'introduction

d'un référendum sur l'armement a révé-
lé un «sens aigu des responsabilités ».
Quant à l'acceptation de l' initiative dite
de Rothenthurm , il serait faux de pré-
tendre que ce résultat est dû à un accès
subit d'antimilitarisme du peuple suis-
se », a encore précisé le conseiller fédé-
ral, /ats 

KOLLER — Optimisme de rigueur.
ap

Ex-maires
inculpés

Mafia sicilienne

Quatre anciens maires dé-
mocrates-chrétiens de Pa-
ïenne, accusés de corrup-
tion après les révélations de
leur successeur Gîuseppe
Insalacco, assassiné par la
mafia mardi dernier, vont
passer en justice.

Le substitut du procureur de Paler-
me, Paolo Giudici , a décidé de les tra-
duire devant les tribunaux, ainsi que
trois ex-conseillers municipaux, plu-
sieurs fonctionnaires locaux et l'un des
plus gros entrepreneurs de la ville.

Le magistrat parle dans son ordon-
nance de «rapports pervers entre les
entreprises et des membres de l'admi-
nistration» lors des adjudications de
services publics : ententes pour éliminer
les sociétés concurrentes et révisions
continuelles des prix sans contrôle.

Les quatre anciens maires sont no-
tamment accusés d'abus de pouvoir.
/afp

Grandes manoeuvres majoritaires

Alors que le Parti socialiste français s'efforçait d'aboutir à
une synthèse acceptable des propositions de ses différents
courants, le premier ministre Jacques Chirac, prenant de
vitesse le candidat socialiste encore inconnu, et Raymond
Barre, a annoncé samedi, depuis l'hôtel Matignon, sa candi-
dature à l'élection présidentielle.

Le même jour , trois composantes de
l'UDF, se sont réunies à Paris pour faire
leur choix. Pas de surprise de ce côté-là,
encore que, exception faite des centris-
tes, les choses n'ont pas été aussi faciles
qu 'on aurait pu le croire.

Le débat a été vif au sein du Parti
social-démocrate de Max Lejeune, où la
sensibilité chiraquienne n'est pas négli-
geable. Mais après tout, lorsque l'on vit
en famille - et l'UDF en est une - il
n'est pas aisé de claquer la porte : soli-
darité et instinct de survie obligent.

Les radicaux valoisiens se trouvaient
confrontés, eux aussi, au problème posé
par le clivage qui sépare chiraquiens et
barristes. Soixante-six pour cent des
762 votants se sont portés sur Ray-
mond Barre, /ap

CHIRAC — «Rassemblement, ef -
f o r t, solidarité». a-reuter

Objectif: l'Elysée

Scout
toujours

Kidnapping

Sans doute lassés de leurs jeux habi-
tuels, des scouts d'une localité au bord
du lac de Zurich avaient imaginé same-
di un scénario digne de la «Série noi-
re», qui consistait à «kidnapper » une
éclaireuse d'une troupe d'une ville voisi-
ne. La mise en scène était si réaliste que
la police cantonale a été alertée par un
témoin.

Intriguée par trois jeunes gens mas-
qués qui se trouvaient dans une VW-
Golf parquée près de sa maison, et
dont les plaques minéralogiques étaient
dissimulées, une dame a alerté la poli-
ce, précisant que le véhicule venait de
partir. Aussitôt, la police cantonale zuri-
coise donne l'ordre à trois voitures de
patrouille de prendre enchâsse les mal-
faiteurs présumés.

Peu de temps après, la VW suspecte
est interceptée, à la place de malfai-
teurs, la police se trouve en face de trois
boyscouts qui lui expliquent que tout ça
n 'était qu'un jeu.

«Si Baden-Powell, le fondateur du
mouvement scout, avait su cette histoi-
re, il aurait certainement hoché la tête
en signe de désapprobation », a déclaré
le porte-parole de la police cantonale
zuricoise. /ap

¦ ARGOVIE - Un deuxième tour
sera nécessaire pour l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat argovien. Le candi-
dat officiel du Parti démocrate-chrétien
(PDC), le conseiller national Anton Keller,
n'a en effet pas obtenu la majorité absolue,
/ats

¦ LAUREATS - Le sculpteur fri-
bourgeois Jean Tinguely et le professeur
bâlois de théologie Jan Milic Lochman sont
les deux lauréats, pour 1987 et 1988, du
prix Jacob-Burckhardt de la Fondation Jo-
hann Wolfgang von Goethe, /ats

¦ ECOLIER — Un écolier argovien
âgé de 15 ans a été tué à Fislisbach (AG)
par une croix en pierre qui a basculé sur lui
alors qu 'il se tenait à la branche transversa-
le du monument. Il est décédé de ses bles-
sures sur les lieux de l'accident avant l'arri-
vée de l'ambulance, /ap

¦ CRITIQUES - Le concordat suis-
se des caisses-maladie (CSC) a sévèrement
critiqué une décision de la Régie fédérale
des alcools qui grève les assurances mala-
die de plusieurs millions de francs. En vertu
de cette décision , les spiritueux industriels
ne peuvent plus être utilisés dans les hôpi-
taux et autres établissements de même
type, /ats

¦ FUMEE - Une action internationale
coordonnée des organisations de protec-
tion des consommateurs vise un nouveau
produit de l' industrie du tabac : le « tabac
sans fumée» . Ce nouveau produit , dange-
reux pour la santé et intitulé « Catch », sera
bientôt mis en vente en Suisse, /ats

M JOËL — Joël et ses compa-
gnons, qui avaient planté leur
cabane sur le pont Bessières à
Lausanne pour secourir les dés-
espérés, ont été contraints par
la police, hier matin, de démon-
ter leur installation et de faire
place nette, /ats
¦ SUCCESSION - Le
conseiller aux Etats thurgovien
Hans Uhlmann pourrait succé-
der samedi au conseiller fédéral
Adolf Ogi à la présidence de
l'Union démocratique du centre
(UDC) suisse, /ats

HANS UHLMANN - A la tête
de l'UDC ? ap

¦ PROSTITUÉE - Le corps
d'une prostituée de 24 ans a été
découvert dans un passage sous
l'autoroute à Schenkon, dans le
canton de Luceme. Esther
Gsell, qui faisait partie du mi-
lieu lucernois de la prostitu-
tion, était enceinte. Elle a été
étranglée, /ats

¦ DISETTE - La tactique de l'armée
israélienne, qui consiste à imposer des cou-
vre-feu très stricts dans les camps de réfu-
giés palestiniens des territoires occupés, a
apparemment réussi : aucun incident n 'a
été signalé hier. Mais la disette commence
à régner dans les camps, /ap
| HAllI  — Un grand nombre d'Haï-
tiens se sont abstenus de participer aux
élections hier. Les citoyens désirant remplir
leur devoir électoral ont bien souvent trou-
vé les bureaux fermés et les urnes man-
quantes, /ats
¦ DRAME - Norman Kean, le pro-
ducteur de «Oh ! Calcutta!», l'une des co-
médies musicales les plus célèbres de ces
vingt dernières années, s'est suicidé en se
jetant du 15me étage d'un immeuble de
New York après avoir assassiné sa femme à
coups de couteau, /ap
¦ RÉBELLION - Plus aucune com-
munication téléphonique n'est possible
avec la ville de Monte Caseros (750 km au
nord de Buenos Ares), où une rébellion
militaire a éclaté dans l'enceinte du 4me
régiment d'infanterie, /afp
¦ ROCK - Roçh Isnard, 28 ans, le
chanteur du groupe rock «Rancœur » dont
on était sans nouvelles depuis le 29 décem-
bre, a été retrouvé mort samedi soir dans
un petit ravin près de Pegomas (Alpes Ma-
ritimes). Il a vraisemblablement été assassi-
né, /ap
¦ GOLFE — L'Iran a lancé une offen-
sive contre les forces irakiennes dans les
montagnes du Kurdistan , dans le nord du
pays, s'emparant d'une chaîne de collines
stratégiques et tuant ou blessant 1500 Ira -
kiens, /ap

¦ PLOMBIERS - L'affaire des
« plombiers » du Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM)
semble rebondir. Selon le quo-
tidien « Le Monde » et l'hebdo-
madaire «Le Point», la piste
conduirait à l'Elysée. La prési-
dence de la République n'avait
pas répondu à ces allégations
hier soir, /ap
¦ ANNULATION - Le Dépar-
tement américain de la justice a
annoncé qu'il avait annulé le
mandat d'arrêt international
lancé contre Aboul Abbas, le
chef du commando terroriste
palestinien qui avait détourné
en 1985 le paquebot italien
«Achille Lauro». /afp

ABOUL ABBAS - Condamné
par contumace en Italie. ap

¦ VISITE - Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangè-
res,Edouard Chevardnadze, est
arrivé à Bonn pour une visite de
48 heures, /afp

Bowie
suspect

Test du SIDA

Un juge texan a ordonne au
chanteur de rock britannique David
Bowie de se faire tester pour le
SIDA après avoir entendu le témoi-
gnage d'une femme qui l'accuse de
violences sexuelles et de l'avoir ex-
posée au virus.

«Aucune loi ne dit que cela peut
se faire , mais aucune ne dit que cela
ne peut pas se faire », a déclaré le
juge David Brooks. Aucune date n'a
été annoncée pour le test de dépis-
tage du SIDA que David Bowie de-
vrait passer en Suisse, où il réside.

Wanda Nichols, une maquilleuse
âgée de 30 ans, a dit que David
Bowie l'avait violentée le 9 octobre
dernier dans un hôtel de luxe de
Dallas (Texas) où celui-ci donnait
deux concerts. Le chanteur a recon-
nu avoir passé, la journée avec la
jeune femme mais qualifié ses accu-
sations de ridicules.

«Je veux savoir si je vais mourir »,
a déclaré Wanda Nichols qui a pré-
cisé que David Bowie l'avait violen-
tée, lui avait tiré les cheveux et
l'avait mordue à plusieurs reprises,
avant de lui dire qu 'elle avait désor-
mais le SIDA. La jeune femme a
vendu 30.000 dollars sa version de
ses rapports avec David Bowie à un
journal britannique neuf jours après
leur rencontre à Dallas, /afp

SUISSE .Livraison d'uranium au Pakistan et à la Libye

Le conseiller fédéral Adolf Ogi estime que la lumière doit être rapidement faite concer-
nant les entreprises suisses soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire d'éventuelles
livraisons d'uranium au Pakistan et à la Libye via l'Allemagne et la Belgique.

«Je veux savoir immédiatement si des
entreprises suisses sont impliquées dans
ce scandale et, si oui , de quelles entre-
prises il s'agit» , a déclaré au quotidien
zuricois «Blick» le chef du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Cité dans
l'édition de samedi de ce journal , Adolf
Ogi dit que du simple fait qu 'il puisse y
avoir un soupçon, cette affaire le con-
cerne.

Transport «physique»
La veille, le porte-parole du Ministère

public de la Confédération , Roland
Hauenstein , avait rappelé que la loi
suisse ne régissait que le transport
«physique» de matériel nucléaire à tra-
vers la Suisse. Un commerce dans le-
quel des entreprises helvétiques joue-
raient un rôle d'intermédiaire , alors que
les livraisons passeraient par l'étranger,
n 'enfreindrait pas la loi suisse. Il en va
de même d'ailleurs pour les livraisons
d'armes.

Démenti pakistanais
Par ailleurs , le gouvernement pakista-

nais a démenti hier avoir importé des
matériaux nucléaires d'Allemagne de
l'Ouest ou de Belgique.

« Les affirmations selon lesquelles des
déchets nucléaires en provenance de
RFA ont été livrés au Pakistan sont sans

fondement », affirme Islamabad dans un
communiqué.

RFA inquiète
Le gouvernement ouest-allemand a,

pour sa part, demandé à l'Agence inter-
nationale pour l'énergie atomique
(IAEA) d'enquêter sur l'entreprise de
Hanau soupçonnée d'avoir exporté des
déchets nucléaires vers le Pakistan et la
Libye.

ADOLF OGI — «Je veux savoir...»

Hans-Friedrich Mayer, porte-parole
de l'IAEA, a précisé que les autorités
ouest-allemandes demandaient à
l'agence de lui fournir des «info rma-
tions précises », sans indiquer exacte-
ment ce qu'elles entendaient par là.
Mayer a d'ailleurs insisté sur le fait qu'il
ignorait quelle sorte d'informations
l'IAEA pourrait fournir. Une réunion
des responsables de l'IAEA doit avoir
lieu cette semaine, /ap

Ogi reagit
ETRANGER

Ortega accepte de discuter avec les centras

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a effectué samedi un revirement spectaculaire en
annonçant la levée de l'état d'urgence qui était en vigueur dans son pays depuis 1985 et
en proposant des négociations directes avec la contra, à la fin du sommet qui réunissait
à San José (Costa Rica) cinq présidents d'Amérique centrale.

La contra — les rebelles en armes qui
sont soutenus par les Etats-Unis - a
rapidement réagi en annonçant qu 'elle
était prête à négocier. Le président Or-
tega a ainsi pris le contre-pied de la
politique qu 'il suivait depuis plusieurs
années : il avait toujours affirmé qu'il ne
négocierait pas tant que la guerre se
poursuivrait. Mais aussi, il a agi pour
éviter que le Congrès américain ne vote
une nouvelle enveloppe d'aide de 270
millions de dollars à la contra, souhaitée
par le président Reagan.

Daniel Ortega a également annoncé
une amnistie pour tous les prisonniers
politiques arrêtés depuis 1981 «immé-
diatement après la mise en œuvre effec-
tive d'un cessez-le-feu et le retour des
groupes armés à la vie civile». En l'ab-
sence d'un cessez-le-feu, ces prisonniers
seront libérés «si les Etats-Unis, ou tout
autre pays ne faisant pas partie de

ORTEGA — Ouverture sandiniste.
ap

1 Amérique centrale, les acceptent».
A noter par ailleurs que le Nicaragua

et l'Union soviétique ont signé un ac-
cord aux termes duquel Managua rece-

vra une aide économique de l'URSS
pour un montant de 294 millions de
dollars au cours des trois prochaines
années, /ap

Espoir de paix

Guy C. Menusier

L espoir de paix que font naître les
engagements pris au sommet de San
José doit être accueilli avec circons-
pection , ne serait-ce qu 'en raison des
ambiguïtés qui pèsent sur la proposi-
tion sandiniste. Il semble en effet que
Daniel Ortega accepte de discuter di-
rectement avec les contras à seule fin
de les amener à déposer les armes.
Evidemment, les guérilleros antisandi-
nistes ne l'entendent pas ainsi ; pour
eux, il ne saurait y avoir de cessez-le-
feu sans discussions politiques et ac-
cord sur la forme future du régime.

Pour mener leur lutte, les contras
sont toutefois tributaires de Washing-
ton. Or 1'« ouverture » sandiniste sur-
vient au moment où le président Rea-
gan s 'apprête à arracher à un Con-
grès rétif une nouvelle aide financière
de 270 millions de dollars. De nom-
breux parlementaires américains ne
manqueront pas de relever qu 'une
telle aide serait en contradiction avec
l 'accord de San José.

Ce ne serait pas la première fois
que le gouvernement de Managua
tenterait de contrarier la politique de

I administration Reagan en faisant mi-
roiter d 'illusoires perspectives de paix.
Bien sûr, dans ce domaine, il importe
d 'éviter tout esprit de système. La pro-
position de Daniel Ortega mérite exa-
men. Est-ce à dire que les combat-
tants antimarxistes doivent, avant tou-
te mise à l 'épreuve des sandinistes,
être privés de leurs moyens d'action f
Après un temps de réflexion, Ronald
Reagan a fait savoir hier soir qu 'il
maintenait sa demande d 'aide en fa-
veur de la contra. Il estime que c'est la
pression de la résistance qui a permis
d 'amener les sandinistes à la table de
négociations.

L 'analyse reaganienne n 'est pas
fausse. Les sandi nistes ont lâché du
lest à chaque fois qu 'ils se trouvaient
en difficulté. Hier, ils refusaient de
discuter avec la contra. Aujourd 'hui ,
ils acceptent mais en posant des con-
ditions qui limitent singulièrement la
portée de leur geste. Encore un effort
et les Nicaraguayens pourront peut-
être nourrir de solides espoirs.

G. C. M.

Circonspection


