
Compromis
Thierry Oppikofer

Le conseiller fédéral Delamuraz
était hier très à Taise pour êtayer les -
décisions gouvernementales en matiè-
re de prix agricoles et les replacer
dans une logique linéaire. « Nous ne
faisons pas d'improvisation», a^t-il
souligné, ' :

L 'érosion du revenu paysan en
comparaison du * salaire paritaire
(quelle que soit ta manière dont on
effectue le calcul de ce dernier) et la >.
colère manifestée par les milieux pay-
sans en automne dernier ont amené
le gouvernement à activer les travaux
préparatoires à sa prise de décision.

Les organisations de consomme:
teurs auraient bien voulu que l'aug-
mentation globale du prix du lait ne
dépasse pas 5 centimes., et que le prix
(indicatif) de . la yiandi'. reste ̂sembla-
ble. Les milieux paysans et, allègre-, y
ment dans la foulée, le corrtmerce du
lait, formulaient pour leur part de cou- ,
teuses exigences. Le maître de notre y
Ecôhornie publique estime que les dé-
cisions tombées hier constituent un
excellent compromis, qui devrait logi-
quement exclure de nouvelles reven-
dications avant cet automne.

Figurent également au bilan positif
dû gouvernement le: respect de
l 'échéance de février (janvier était ex-
clu d 'emblée) , ainsi que le non-dépas-
sement de la limite fatidique — selon
plusieurs partis ^- des 10 centimes
supplémentaires du litre de lait au
détail. En donnant droit sur ce dernier
point aux exigences de tous les inté-
ressés (producteurs et intenmêdiaires) ,
l'on aurait accru le prix de la brique
de... 22 centimes.

Comme tout compromis, celui
çl'hier fera pourtant I objet de criti-
ques, notamment de la part des par-

<ties concernées par les revendications
incomplètement ou nullement admi-
ses; il y à aussi ceux qui attendent
leur tour ou se sentent incompris,
cqmtinë les betteraviers. Notre ministre
de l'Economie, en tout état- de cause,
n'a pas d'inquiétude quant à /d sàĵ es-
se.de la politique agricole fédérale. Il
évoquait hier avec philosophie les tra-
cas de son déjà lointain prédécesseur
Rodolphe Rubattel décidant de dimi-
nuer d'un centime le prix du vin.

' Th O.

Jamais autant

COMMENTATEURS - De gauche à droite: Bertrand Duboux (bob),
Jacques Deschenaux (ski alpin), Boris Acquadro (ski nordique), Bernard
Heimo (patinage) et Éric Willemin (hockey sur glace). rtsr

Télévision suisse à Calgary

Les Jeux olympiques de Calgary donneront lieu à la plus
grosse opération jamais montée à l'étranger par la radio et
la télévision suisses dans le domaine sportif. La SSR enver-
ra à Calgary une délégation de 60 personnes et consacrera
à la couverture des jeux un budget de 3 millions de francs,
ont annoncé hier à Lausanne les responsables du sport à la
radio-télévision suisse romande.

Les équipes de production , qui com-
plètent par des reportages « maison » la
diffusion internationale des épreuves,
ont été dotées de moyens sans précé-
dent. Pour cette part additionnelle, la
SSR a en effet réservé les lignes de
transmission 90 minutes par jour.

Avantage

Finalement , le décalage horaire est
un avantage, a relevé le journaliste
Boris Acquadro. Il permettra de diffu -
ser des épreuves comme le ski alpin
et le ski nordique à l'heure de plus
grande écoute. Cela se fera par le canal
de la chaîne sportive, donc sans inci-

dence sur les programmes habituels.

Direct et différé mélangés
En ce qui concerne les programmes

romands, la télévision consacrera de
plus aux Jeux une bonne part du télé-
journal de midi , prolongé pour l'occa-
sion. En chaque fin de soirée, une « nuit
olympique» mêlera direct (en particu-
lier le hockey), différé et production
«maison».

Enfin , à quatre reprises, des émis-
sions en direct (patinage notamment)
seront diffusées aux petites heures du
matin, /ats

E________l

Maigre le krach et Dubied
Banque cantonale neuchâteloise: bonne année 1987

L'année 1987 a été bonne pour la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) : augmentation
très importantante des prêts hypothécaires et légère hausse du bénéfice net. Cependant,
le krach du «lundi noir» 19 octobre a provoqué une diminution des comissions sur les
opérations boursières qui fait envisager 1988 avec prudence. Et surtout le fort engagement
de la BCN au sein de l'entreprise Dubied comporte des incertitudes, d'où la nécessité
d'augmenter les amortissements et provisions, dont cinq millions ont été prélevés sur les
réservers internes.

La conjoncture dans la canton de
Neuchâtel l'an dernier ? Elle a connu un
certain ralentissement. Mais dans les
secteurs du génie civil et du bâtiment,
l'activité reste très forte. D'où la hausse
des prêts hypothécaires de 105,6 mil-
lions (11%). L'ensemble des crédits est
en progression de 6,5%. A noter le
succès du deuxième emprunt public de
30 millions.

Si la progression des obligations de
caisse a été freinée par un taux d'inté-
rêts relativement peu attractif , en revan-
che les dépôts d'épargne ont augmenté
de 6,6%. Au total , le bilan augmente de
6.9% , pour atteindre deux milliards et
215 millions.

Même si le climat général a été moins
bon qu 'en 1986, le cash flow augmente
de 5,5% (930.000 fr.) et le bénéfice net

d'un quart de million
(6.922.000 francs). Ce qui permet de
maintenir l'intérêt de 5% servi au capi-
tal de dotation , ainsi que le montant
supplémentaire versé à l'Etat (1,8 mil-
lion). Mais, ainsi que l'a précisé le prési-
dent du Conseil d'administration de la
banque, Willy Schaer, lors de la confé -
rence de presse tenue hier , sans Du-
bied , la BCN aurait facilement pu aug-

menter le versement qu 'elle fait à l'Etat.
La banque s'est en effet engagée

pour une 'vingtaine de millions, dont
une quinzaine sur les bâtiments. L'in-
connue réside dans le prix auquel ces
derniers pourraient être vendus. Selon
le directeur de la BCN, Jean-François
Krebs, la montant de la vente sera très
différent , suivant l'éventuel repreneur,
situant la fourchette inférieure à trois
millions et la fourchette supérieure à dix
millions.

Son rôle en tant qu 'administrateur de
Dubied et la responsabilité qu 'il assume
à cet égard ? Le directeur de la BCN a
précisé qu 'au cours de ces quatre der-
nières années il a eu l'occasion «à
maintes reprises » d'alerter la direction
de l'entreprise sur le fait que les ban-
ques ne pourraient pas continuellement
financer de nouvelles pertes. Mais la
direction n 'a pas tenu compte de ses
avertissements. Pour le surplus, J.-F.
Krebs souligne qu 'il est un homme de
la finance et non un technicien.

J.-L. V.
t______B
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FILETS DE PERCHE FRAIS 32.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
CANETONS FARCIS 24.- le kg
OSSO BUCCO DE DINDE 9.- le kg
CUISSES DE LAPINS 12.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES 524646 si

Lumière - ombre
Jean-Luc Vautravers

0 La Banque cantonale neuchâte-
loise confirme son dynamisme.

Il y a deux ans, la BCN abaissait son
taux d 'intérêt hypothécaire. H y a une
année, elle renouvelait son exp loit,
guidée en fait par une analyse non
hypocrite du marché et une volonté de
transparence. A chaque fois , ce fut  le
tollé dans les milieux financiers. Résul-
tat? Non seulement ces mesures ont
contiibué assez puissamment à soute-
nir le secteur de la construction en
pays de Neuchâtel. ce qui exp lique en
partie l 'augmentation des prêts accor-
dés, mais encore ont-elles été suiuies
par les autres banques, en tout cas sur
la place de Neuchâtel.

Cette année, la BCN lance le crédit
informatique ¦¦. une bonne idée qui
profiter a à moins de personnes que le
taux hypothécaire mais rendra de si-
gnalés services aux petites entreprises,
à leur tour confrontées à l 'informatisa-
tion indispensable . De plus , elle agit

très concrètement en faveur du déve-
loppement économique en apportant
son soutien à trois nouvelles entrepri-
ses, dont une dans le Val-de-Travers.

Elle remplit ainsi pleinement son
rôle de banque cantonale.
0 Parce qu 'il a estimé qu 'il devait

jouer le rôle ingrat du médecin qui
doit prendre la décision de supprimer
l 'oxygène à son malade, le directeur
de la banque a été en butte à des
critiques un peu faciles. Hier, il a plai-
dé non coupable, parce qu 'il estime
avoir procédé aux avertissements né-
cessaires en temps voulu, mais aussi
parce que la direction de l 'entreprise a
été sourde aux conseils et aux injonc-
tions, qu 'elle s 'est débrouillée pour
conserver seule — très seule — le
gouvernail, repoussant au passage une
offre d 'achat japonaise de 20 millions,
et sans doute aussi parce qu 'à chaque
fois que se présentait la foire ICMA de

Paris il devenait suicidaire de couper
les ailes des espoirs ainsi caressés.

Au-delà du cas Dubied. on peut se
demander si nos banques ne trouve-
raient pas ,avantaget à s 'inspirer de
l'exemple américain et à imposer des
spécialistes de la production dans les
conseils, « afin qu 'on ne raconte pas
des histoires >¦ à leurs représentants.
Déjà , les directions générales des gran-
des banques s 'assurent les services de
conseillers ayant une fonnation de
gestionnaire et surtout l 'irremplaçable
expérience pratique de l 'entreprise. Le
président de la BCN a néanmoins rai-
son d 'affirmer que ce type de disposi-
tion, s 'il constitue un garde-fou utile,
ne sera jamais la panacée. D 'une part
il peut se révéler dangereux oreiller de
paresse. D 'autre part il est toujours vrai
qu 'il n 'y a pas pire sourd que celui qui
ne veut pas entendre.

J.-L. V.

La radio aussi
A la radio, l'équipe olympique

(6 personnes) a été doublée par
rapport à 1984. Elle interviendra
à plusieurs reprises entre six
heures du matin et minuit

Répétant l'expérience réussie
des championnats du monde de

Montana-Crans, les équipes
sportives de la radio-tv romande
ont été complétées de journalis-
tes «généralistes». Ils explore-
ront, en marge des compétitions,
la vie à Calgary. /ats

Procès Ogival
aux Assises
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Témoins
I en lice

Lait, beurre, fromage et viande augmenteront dès février

Les prix des deux plus importants produits agricoles, le lait
et la viande, augmenteront très sensiblement dès le mois
prochain. Pour le lait, les consommateurs paieront 10 cen-
times de plus par litre. Quant au prix payé aux paysans pour
la viande, il augmentera de 2 à 3%. Les prix à la consom-
mation du beurre ( 4- 1 fr. par kg) et du fromage ( + 1 à
1 fr. 50 par kg) seront également augmentés.

Grâce aux relèvements des prix et
aux autres mesures d'aide à l'agriculture
décidés hier, le Conseil fédéral escomp-
te améliorer le revenu paysan d'environ
400 millions de francs par an. La part
qui restera à la charge de la Confédéra-,
tion sera relevée de près de 170 mil-
lions de francs par an.

Sur les 10 centimes supplémentaires
par litre de lait que paieront les con-
sommateurs, 5 centimes iront aux pay-
sans — lesquels avaient demandé une
hausse de 6 centimes. Le prix de base
du lait passera ainsi à 1 fr.02 par kilo.
Le revenu des producteurs de lait de-
vrait en conséquence être augmenté de

LAIT ET VIANDE — En hausse dès f évrier. ap

150 à 160 millions de francs. La majo-
ration des marges commerciales atteint
3,5 c. par litre, centimes que se partage-
ront les centrales laitières, les grossistes
et les détaillants. Les commerçants
n'obtiennent donc qu 'une petite frac-
tion des 16 centimes qu'ils avaient de-
mandés. Le 1,5 c. restant est constitué
par la taxe sur le lait de consommation
avec laquelle le compte laitier devrait
être soulagé de 8 à 8,5 millions de
francs.

Prix du bétail
Au 1er février également, les prix indi-

catifs pour le bétail de boucherie seront

majorés de 2 à 3%. Pour les produc-
teurs, l'amélioration du revenu devrait
se chiffrer à 80 millions de francs par
an.

Au chapitre de l'agriculture de mon-
tagne, les améliorations seront notables.
Ls augmentations des contributions aux
frais de détenteurs de bétail varieront
entre 10 et 30 francs par unité de gros

bétail. En outre, dès avril prochain, les
allocations pour enfants versées aux pe-
tits et moyens paysans seront relevées
de 10 francs. Selon le Conseil fédéral ,
le revenu moyen des paysans de plaine
sera amélioré de 10 à 11 % et celui des
paysans de montagne de 14 à 16%.
/ap

Valse des prix
r. ̂ wT. —

Après dix ans de «Dallas», les producteurs de la
série ne trouvent plus l'univers de J.R. assez «impi>
toyable ». Aussi ont-ils décidé de revenir à l'esprit qui
régnait dans les premiers épisodes. Toujours plus
méchant ! |_____l_fl

VIVE LES MECHANTS!
«DALLAS» ENCORE MIEUX!

Des petites filles d'immigrés résidant en Italie ont été excisées dans un hôpital.
Cela a défrayé la chronique , et scandalisé certains. Mais, au-delà des faits, c'est
le choc de deux cultures qui est en question. I J^<^ ____ !

DES PETITES FILLES D'IMMIGRES
EXCISEES DANS UN HÔPITAL ITALIEN

La plus longue course à pied du monde, Paris-Gao-
Dakar, touche à sa fin. L'arrivée est prévue cet après-
midi dans la capitale sénégalaise, où Roland Hediger
et ses coéquipiers neuchâtelois devraient terminer
en 5me position. I JL\^J _| Fl

PARIS-GAO-DAKAR:
NEUCHÂTELOIS AU BUT

Neuchâtel et le Val-de-Travers sont sur les rangs pour participer au projet suisse
de développement des communications. Neuchâtel a de sérieuses chances
d'être choisie. Décision aujourd 'hui à Berne. _2-_-_-__l

COMMUNES MODÈLES SUISSES POUR LA
COMMUNICATION: JOUR J

Le 31 décembre 1987, il y avait 691 demandeurs d'asile dans le canton de
Neuchâtel. Avec le jeu des départs et arrivées, 412 ont été accueillis, mais que
fera-t on quand le bail des Carnets sera échu? G_____EI

PRÈS _>E 700 RÉFUGIÉS DANS LE CANTON,
MAIS OH LEUR CHERCHE UN AUTRE TOIT

F. THORENS SA
( OVU-UUJtS JI MDIQI LS ET IMMOBJUtRS

SAINT-BLAISE (038) 33 27 57
52*374-82
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ROBERT TISSOT
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20% à 50%
SUPPLÉMENTAIRES

sur de nombreux articles
déjà soldés à moitié prix!

Collections Escada . Laurel.
Etienne Aigner, etc.

Saint-Honoré 8 Neuchâtel
Vente autorisée 524154-82
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Grande fête
VILLE DE NEUCHATEL
Centenaire bien entourée

Deux centenaires en deux jours, trois en cinq mois, le
home La Lorraine (à Bevaix) fêtait hier Mme Jeanne-Marie
Dessoulavy : une Neuchâteloise d'origine vosgienne. Elle
était entourée de sa nombreuse famille.

Mme Jeanne-Marie Dessoulavy née
Tourel est entrée hier dans sa centième
année. Avec les honneurs dus à son âge
plus que respectable , la tendresse de sa
famille . l'amitié du personnel du home
la Lorraine à Bevaix - qui fêtait la
troisième centenaire en cinq mois et la
deuxième en deux jours - et l'émotion
des représentants des autorités canto-
nales et communales venus la féliciter.

Emotion déclarée de Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat qui a fleuri
la centenaire et lui a expliqué que
désormais elle n 'aura plus d'impôt à
payer. Puis Mme Dessoulavy a reçu et
essayé le traditionnel fauteuil. Elle a
tenu à déclarer qu 'elle le trouvait très
confortable.

Au nom des autorités communales.
André Buhler , président de la Ville , a lui
aussi prononcé un discours de circons-
tance et remis un souvenir à la cente-
naire. 11 a dit son plaisir de voir tant de
membres de la famille présents pour
fêter la centenaire.

Mme Dessoulavy est d'origine vos-

AU HOME LA LORRAINE - Mme Dessoulavy était entourée de sa
nombreuse f amille. fan Treuthardt

.gienne. Elle est née à Mirecourt , dans
l'arrondissement de Neufchâteau. Elle y
a connu son mari, un luthier et profes-
seur de violon. Et l'a suivi à Neuchâtel ,
une ville qu 'elle n 'a pas quitté jusqu 'à
l'âge de ... 97 ans.

Le couple, que la mort devait séparer
en 1969, a eu six enfants. Mme Dessou-
lavy a par ailleurs été fort active en
qualité de dentellière à domicile. Elle a
notamment participé à la confection
des rideaux du fameux Titanic.

Quarante-neuf descendants
Cette centenaire a une nombreuse

descendance : 49 enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants. Et en ligne di-
recte seulement , explique l'une de ses
quatre filles.

A noter que la fête de hier revêtait un
caractère particulier : tous les petits-en-
fants et arrière-petits-enfants s'étaient
vêtus de costumes d'il y a un siècle. Une
surprise appréciée pour Mme Dessoula-
vy et les autres membres de sa famille.

M. Pa

Fascinant et brillant
Dominique Lapierre au Temple du bas

Auteur ou co-auteur de divers best-sellers dont «Paris brû-
le-t-il », Dominique Lapierre a donné une conférence intitu-
lée «L'Inde de Ghandi à Mère Teresa, des maharadjas au
petit peuple de Calcutta, 30 ans de bouleversantes rencon-
tres». C'était mardi soir dans un Templr du bas plein à
craquer.

Un jour à Calcutta, Dominique La-
pierre se promène en pousse-pousse
dans l'un des quartiers les plus pauvres
et surpeuplés de cette ville. Ce quartier
est baptisé «Anand Nagar»: la Cité de
la joie. C'est là qu'oeuvre Mère Teresa,
entourée d'autres soigneurs de lépreux.
L'écrivain en a fait le thème d'un livre
bouleversant. Mais point de misérabilis-
me, ni de désespérance. Cet ouvrage
respire la vie.

PATRONAGE f*-l?f]
Ĥ Ĥ Ĥ  ̂IlÉJkJ p"

Dominique Lapierre a prouvé aux
Neuchâtelois qu 'il avait en tout cas au-

DOMINIQUE LAPIERRE — Autant de dispositions oratoires que de talents d 'écriture. f an Treuthardt

tant de dispositions oratoires que de
talents d'écriture. Une salle pleine a
vécu des voyages d'une vivacité éton-
nante. Voyages multiples car l'écrivain
ne s'est pas contenté de présenter sa
Cité de la joie, cette «ville inhumaine
qui a le pouvoir de fabriquer des
saints». Il a raconté quelques-uns des
moments les plus marquants de sa vie,
expliqué la naissance d'un ouvrage et
sa gestation. A Paris d'abord où, en
1943, le jeune reporter vit l'occupation.

Il s'est attardé avec bonheur sur l'his-
toire de l'Inde depuis la fin du colonia-
lisme. Il a raconté la disparition des
maharadjas les plus fous, par exemple
celui qui avait 365 femmes ou encore
celui qui servait ses invités dans des
petits trains électriques.

Cet orateur particulièrement brillant a
aussi conduit le public en Espagne ou à
Jérusalem-

Un hommage magnifique
Quant à la Cité de la joie, elle a pour

héros un prêtre français , un jeune mé-
decin américain, une infirmière et un
tireur de pousse-pousse indien. Ils se
rencontrent sous les cataractes de la
mousson et commencent à soigner et
aider les plus démunis. Condamnés à
être des héros, au milieu des rats, des
eunuques, des dieux, des fêtes et des
70.000 âmes qui peuplent la Cité de la
joie. Leur épopée est autant un chant
d'amour, un hymne à la vie qu 'une
leçon de tendresse et d'espérance.

Pour les lépreux
Dominique Lapierre ne s'est pas con-

tenté de dire l'Inde. Il a aussi fondé une
association de soutien aux lépreux de
Calcutta. La totalité du bénéfice de sa
conférence de mardi sera versée à cette
fondation.

M. Pa

Bourse aux timbres d'hiver

PHILATÉLISTES — Trouver la pièce rare. fan Treuthardt

La saison philatélique re-
prend avec une Bourse aux
timbres, à la grande salle de
la Rotonde le dimanche 31
janvier, communique la so-
ciété de philatélie de Neu-
châtel (SPN).

chacun trouvera avec plaisir les tim-
bres qui lui sont familiers et l'occasion
de dénicher , auprès des 20 marchands
de Suisse, les pièces qui manquent à

une collection d'après catalogue, ou la
lettre postale qui enrichira leur collec-
tion spécialisée. Outre les bourses aux
timbres échelonnées tout au long de
l'année, on ne compte pas moins de 40
à 50 ventes sur offre par année en
Suisse, nombre qui a augmenté de fa-
çon impressionnante ces dernières an-
nées. Ces ventes présentent le matériel
philatélique de toutes sortes qui circule.

Ces bourses ont pour but de faire
connaître aussi la société, qui compte
près de 600 membres, et ses activités.
Le désir des organisateurs est que cette
année soit belle, surtout pour les jeunes,
afi n d'assurer un jour la relève. A leur
intention , une table de timbres écono-
miques, les conseils du comité, et un
cours qui a lieu présentement dans une
école de Neuchâtel sont à leur disposi-
tion (renseignement au comité SPN).

Dans la région, rappelle le communi-
qué de la SPN. cette année sera char-
gée pour les philatélistes ; le programme
est le suivant :

• Du 8 au 10 avril , Philexpo III ,
exposition de rang III avec bourse, à
Saint-Biaise au Centre scolaire du Vi-
gnier.

# Du 13 au 16 octobre, Regiophil
XX de degré II , à Yverdon-les-Bains par
la société philatélique.

Ces importantes manifestations sont
à voir ; elles présenteront l'évolution de
la philatélie d'aujourd 'hui et exposeront
de grandes collections classiques, ainsi
que des collections plus modestes, tel-
les que les collections thématiques, et
les collections de la jeunesse , /comm

Assurer la relevé

Communications: Neuchâtel commune modèle
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CENTRAL TÉLÉPHONIQUE - En construction à Clos-Brochet, il devrait être opérationnel tin 1989.
fan-Treuthard

23 communes ou régions de Suisse — dont Neuchâtel et le
Val-de-Travers — ont établi des projets de promotion de la
communication, Notamment à cause de la construction de
son nouveau central téléphonique, Neuchâtel a de fortes
chances d'être choisie.

Une organisation formée d'associa-
tion professionnelles, de communes, de
représentants de régions et de la direc-
tion générale des PTT se prononcera
aujourd'hui à Berne sur le choix de cinq
«communes modèles pour la commu-
nication». En clair, il s'agit de favoriser
la réalisation de projets de communica-
tions et de télécommunications dans
des communes intéressées. La totalité
de ces projets implique un enjeu finan-
cier de l'ordre de 100 millions de fr: 40
millions pour les PTT et 60 pour l'éco-
nomie privée.

En Suisse romande, seule une ville
ou une région sera probablement rete-
nue. Les candidates sont Neuchâtel, le
Val-de-Travers, Martigny, Moutier,
Nyon, Yverdon et Bulle.

La ville de Neuchâtel a présenté onze
projets portant sur des réseaux de com-
munication à grande vitesse — notam-
ment par fibre optique - entre des

; instituts, des laboratoires de recherche
et de développement ainsi que des in-
dustries.

— // s 'agit de projets qui pourront se
réaliser dans un avenir proche, avant la
fin de 1990, explique Laurenzo Mollia ,

responsable de la candidature de Neu-
châtel.

Un autre atout pour Neuchâtel , et de
taille semble-t-il, est la prochaine mise
en service d'un nouveau central télé-
phonique actuellement en construction
à Clos-Brochet. Ces locaux seront aptes
à l'intégration de toutes ces nouvelles
technologies. Et ils devraient être mis en
service à la fin de l'année prochaine.

Ces réalisations pourraient — et c'est
aussi le but de cette opération — être
montrées à la prochaine exposition Te-
lecom.

Même si Neuchâtel n 'était pas rete-
nue, les projets présentés auraient le
mérite de susciter divers intérêts dans la
région. Quant aux projets en question,
leurs réalisations ne seraient que retar-
dées.

M. Pa

Onze projets
¦ NOMINATION - Jan Do-
brzelewski. chef titulaire de l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel . a été
appelé par les responsables bâlois à
prendre la succession de M. Thuring
Braem à la tête de l'Orchestre des
jeunes de l'Académie de musique
de la ville de Bâle

Elu à l'unanimité de la direction,
du comité et des musiciens après
avoir évincé la vingtaine de candi-
dats venus des quatre coins de l'Eu-
rope, Jan Dobrzelewski prend donc
la direction de cet ensemble sym-
phonique qui compte une cinquan-
taine de membres et regroupe les
meilleurs éléments de l'école dans
le but de leur permettre d'acquérir
la pratique nécessaire à leur future
intégration dans la vie profession-
nelle. Son niveau technique et musi-
cal est excellent et chaque année de
nombreux concerts sont donnés à
Bâle, ailleurs en Suisse et à l'étran-
ger.

Ses qualités musicales, son pro-
fessionnalisme, son expérience et sa
facilité de contact avec les jeunes
ont permis la brillante nomination
de Jan Dobrzelewski. Il est réjouis-
sant de constater les succès artisti-
ques obtenus par le chef de l'OCN,
ceci tant à Neuchâtel qu 'à l'extérieur
de la région dont il est, sans contes-
te, un ambassadeur culturel dynami-
que, /comm

DOBRZELEWSKI - Une car-
rière brillante. a f an

¦ CHUTE - Vers 17 h 50, M.
François Wirsch, un habitant de
Neuchâtel , est, pour une cause que
l'enquête établira , tombé en descen-
dant du train en gare de Corcelles-
Peseux. Souffrant d'une plaie à la
tête et de diverses contusions, M.
Wirsch a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ INCENDIE - Hier vers
12 h 30, les premiers secours de
Neuchâtel sont intervenus à la bou-
tique Marzo, sise rue du Seyon 18,
en ville, où un incendie s'est déclaré
pour une cause indéterminée, au
premier étage sous le plancher. Au
moyen de tronçonneuses, pioches,
haches, pelles et barres à mine, le
plancher a été démonté sur environ
4 mètres carrés. Le foyer a été éteint
au moyen d'un seau-pompe ; 60 1.
d'eau ont été utilisés. Dégâts : pou-
tres et planchers calcinés, tapis en
partie détruits. Fin de l'intervention
à 14 h 30. /comm

TONNE-POMPE - Sur les
lieux. fan

¦ COLLISION - Vers
18 h 20, une voiture conduite par
M. R.R., domicilié à Neuchâtel , cir-
culait sur le passage Pierre-à-Mazel
à Neuchâtel. Au carrefour avec la
rue de Pierre-à-Mazel. elle entra en
collision avec l'auto conduite par
M. H.B.. de Saint-Biaise , qui circulait
normalement rue de Pierre-à-Mazel
en direction du centre de la ville.
Dégâts, /comm

TOUR
DE
VILLE
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Bordereau unique

Six de
plus

Depuis le 1er janvier , six autres com-
munes du canton ont rejoint les rangs
du bordereau unique d'impôt ce qui
porte leur nombre à 28. Sur le papier,
cela semble encore peu mais, côté re-
cettes, elles représentent 70% des con-
tribuables neuchâtelois. Aux 22 com-
munes qui perçoivent en quatre tran-
ches et avec un seul bordereau leurs
impôts directs comme ceux de l'Etat se
sont donc joints successivement Haute-
rive, puis Corcelles, Bôle. Couvet , Co-
lombier et Môtiers. Boud ry adh érera à
ce principe l'an prochain. ISVI

Et après les Cernets?
Près de 700 requérants d'asile dans le canton

Sans grand bruit et avec dignité, le canton de Neuchâtel
s'occupe de sa part de réfugiés. Mais le vrai problème est
pour demain: dans vingt-deux mois, faute d'un autre bail
aux Cernets, il faudra un nouveau centre d'accueil.

Onze mille réfugiés en Suisse... Les
chiffre sont là et Neuchâtel aussi paie
largement son écot : selon les statisti-
ques apurées à la fin de décembre
1987, le canton accueillait alors 691
requérants du droit d'asile, c'est-à-dire
des personnes dont le dossier est à
Berne ou va y aller , et comme telles
attendant qu 'il soit statué sur leur sort.
Car au cours de l'année écoulée, le
canton a pris en charge 412 nouveaux
réfugiés, 244 Turcs et Kurdes tenant
largement la tête devant les Zaïrois (30),
les Angolais (26)., les Pakistanais (22),
les Polonais (16), les Tunisiens (15),
etc..

Exprimé d'une autre façon , un peu
plus d'un nouveau réfugié a gagné cha-
que jour le canton. Vingt-trois sont arri -
vés en janvier 1987, 33 en février puis
vingt-six en mars, neuf en avril , 25 en
mai , 25 encore en juin , 22 en juillet et
31 en août. La pointe a été atteinte en
septembre avec 78 entrées que suivent
59 en octobre, 26 en novembre et 51
décembre.

De tous les dossiers que la police
cantonale des étrangers fait suivre à
Berne, 298 demandes de droits d'asile
ont été traitées l'an dernier. Vingt-sept y
ont trouvé grâce, 215 ont été refusées ,
22 requérants ont retiré leur demande
quand 34 autres étaient radiées, le plus
souvent parce que ces postulants
avaient disparu. Le taux d'acceptation
pour les réfugiés se trouvant dans le
canton de Neuchâtel colle donc à la
moyenne nationale qui tourne autour
de neuf pour cent.

La face cachée
De tous les services de l'Etat concer-

nés par ce problème, celui de l'assistan-
ce est sans aucun doute un de ceux qui
montent le plus au front. A lui tous les
problèmes d'accueil, d'hébergement , de
logement, de santé, voire de formation
ou d'emploi. Certes, le chef du service
de l'assistance peut compter sur deux
postes à mi-temps qu 'on a créés, l'un
d'eux étant tenu par un ressortissant
turc, ce qui facilite grandement les con-
tacts, comme il a l'appui d'organismes
caritatifs et d'associations de soutien

aux réfugies, mais des contacts suivis ne
vont pas sans difficultés , le dialogue
peut être ardu.

— Vue de l 'extérieur, l 'image de
Neuchâtel est bonne mais ici, c est un
peu l 'effet boomerang, dit en substance
M. Daniel Monnin , chef du service de
l'assistance. Tout ou presque finit par
nous revenir qu 'il s 'agisse de conflits
entre un propriétaire et un locataire, de
cotisations d 'assurance-maladies im-
payées , etc..

Et après les Verrières?
Le plus gros problème qui se pose au

service cantonal de l'assistance et à tra-
vers lui à l'Etat est le sort du Centre

d'accueil des Cernets qui abrite actuel-
lement 80 pensionnaires. 120 autres
étant logés dans des hôtels, 30 à Gou-
mois, le solde, qui a dépassé le seuil de
trois mois au cours desquels un requé-
rant d'asile ne peut travailler , vivant en
appartement. L'Etat a là-haut un bail de
trois ans qui viendra à échéance en
novembre 1989. Il faut trouver un nou-
veau point de chute et ce ne sera pas
facile. Plusieurs dossiers sont étudiés
mais on a décidé de ne pas recourir à la
solution de facilité qu 'est l'usine ou la
fabrique désaffectée. Une telle transfor-
mation est toujours coûteuse et une
usine ne sera jamais un foyer.

— Demandez s 'ils s 'y plaisent à ceux
qui font du service militaire et doivent
utiliser de vieux bâtiments industriels
comme cantonnement!

Cl.-P. Ch.

Au-dessus
du soupçon

Suite du procès Ogival

Qui allait soupçonner le trio de «grands travailleurs» qui
menaient Ogival de tromper les banques? En tout cas pas
René Meylan, les dirigeants de la Fédération horlogère, les
administrateurs et employés de l'entreprise venus témoi-
gner hier devant la Cour d'assises.

Mardi , ils s'étaient présentés et
s'étaient défendus d'avoir consciem-
ment participé aux malversations qui
ont coûté 20 millions de fr. aux ban-
ques de leur entreprise. Hier, Marcel
Schmid, Hans Brammeier et Jean
Haemmerli , les trois accusés du procès
Ogival, n 'ont quasiment rien dit à la
Cour d'assises : la parole était aux té-
moins.

Parmi eux, le propre fils de Marcel
Schmid, Jean-Marie. Ce futur docteur
en sciences économiques et passionné
de marketing a connu de près, lui aussi,
la déconfiture d'Ogival. Son père l'avait
fait entrer dans l'entreprise et surtout
lui-même avait emprunté un million de
francs pour concrétiser l'augmentation
de capital préconisée par la Société de
banque suisse (SBS) :

— La SBS voulait diminuer le degré
d'endettement d 'Ogival. Mais la banque
semblait confiante dans l 'avenir de l 'en-
treprise. C'est notamment sur la base
de ce diagnostic que j 'ai souscrit.

Il devait déléguer
Jean-Marie Schmid estime « impensa-

ble» que son père l'ait roulé dans cette
opération. Mais il confesse que le préve-
nu ne lui a pas parlé des doubles ces-
sions avant août 1982 — quand la SBS
les a découvertes — , alors qu 'il a admis
en avoir été informé dès mars :

— Je pense qu 'il a dû avoir peur de
la manière dont j 'aurais réagi.

Marcel Schmid devait-il connaître
plus tôt les malversations d'Ogival ? Son
fils répond que ses implications multi-
ples dans «la cause horlogère » l'obli-
geait à déléguer responsabilités et com-
pétences. Avec des nuances : si le colla-
borateur de Hans Brammeier qui pré-
parait fausses factures et doubles ces-
sions n 'était «qu 'un exécutant », le
comptable qui a succédé au directeur
financier était «nettement plus cadre ».

Comme son père, le témoin avait
voyagé pour le compte d'Ogival. S'il a
trouvé en Orient un « marché extrême-
ment tendu », il y a aussi découvert des
« ouvertures de financement » pour l'en-
treprise chaux-de-fonnière.

Pour les membres du conseil d'admi-
nistration venus à la barre — dont la
secrétaire F. D., qui passera en tribunal
correctionnel — , Ogival, jusqu 'au der-

nier moment, ne semblait pas courir à la
faillite : les bilans ne laissaient pas voir
d'irrégularités, les rachats d'entreprises
n'avaient rien d'imprudent — le minis-
tre Bauer avait même encouragé l'un
d'eux -, et les trois prévenus leur fai-
saient l'effet de grands travailleurs, exi-
geants et insoupçonnables.

Sentiment partagé — du moins en ce
qui concerne Marcel Schmid, puisqu 'ils
ne connaissaient pratiquement pas
Hans Brammeier et Jean Haemmerli —
par le secrétaire général et le chef des
services administratif et financier de la
Fédération de l'industrie horlogère
(FH), ainsi que par l'ancien conseiller
d'Etat René Meylan , président du Con-
trôle technique des montres (CTM) de
1972 à 1984. Ces trois témoins n 'ont
jamais eu le sentiment que Marcel
Schmid pouvait se livrer à des magouil-
les ou à des dépenses exagérées.

Erreur rectifiée
La secrétaire de Marcel Schmid n'a

rien décelé de douteux non plus dans le
travail de son patron. Quant au chef
d'expédition entre 1971 et 1974 chez
Ogival, il n'a jamais fait de double ou
triple cession, n'a jamais reçu l'ordre de
le faire et, dans le cas contraire, il aurait
refusé :

— En 1974, j  avais fait involontaire-
ment une double cession, et c 'est Hans
Brammeier qui m'a donné l 'ordre de
rectifier immédiatemment l 'erreur.

Enfin , le responsable des achats d'ha-
billement n 'a jamais estimé qu 'on pro-
cédait à des acquisitions surfaites. Le
collaborateur de Brammeier qui prépa-
rait les papiers truqués ne lui en a parlé
qu 'après la faillite , mais sans donner de
détail sur les responsables de l'opéra-
tion. Suite de l'audition des témoins
aujourd'hui.

Jean-Michel Pauchard

O La Cour d'assises se composait de
MM. Philippe Aubert, président , Niels Sô-
rensen et François Delachaux, juges,
Jean-Bernard Muriset, Eric Luthy, René-
Robert Geyer, André Aubry, Denis-André
Perret, et Jean-Pierre Houriet, jurés, et
Michel Guenot, greffier. Juré suppléante,
Mme Janine Gass assistait également à
l'audience. Le procureur général Thieny
Béguin occupait le siège du ministère pu-
blic.

Par-dessus
les frontières

Camp de La Sagne

Double innovation cette an-
née pour le 62me Camp de
La Sagne: la manifestation
aura lieu le vendredi 5 fé-
vrier 1988 (et non plus le
samedi), et les thèmes trai-
tés inviteront les partici-
pants à jeter un oeil par-des-
sus les frontières.

Une floraison d'accords transfronta-
liers et donc d' institutions transfrontaliè-
res, basés sur des relations plus ou
moins intenses entre les collectivités voi-
sines, jaillit un peu partout en Europe.
C'est ainsi que la frontière franco-suis-
se, qui suit la crête de l'arc jurassien , de
Bâle à Genève, voit également émerger
une nouvelle communauté de travail
transfrontalière , celle du Jura.

La communauté de travail du Jura ,
rappelle un communiqué du Camp de
La Sagne, fonctionne sur la base d'un
accord découlant de la convention-ca-
dre en matière de coopération trans-
frontalière édictée par le Conseil de
l'Europe , convention ratifiée par l'Etat
français et par la Confédération helvéti-
que.

La Communauté poursuit les buts
suivants :

Q améliorer les services rendus aux
populations de frontière , par exemple
en 'matière d'actions sanitaires et socia-
les ;
9 valoriser l'entité-massif du Jura ,

par exemple dans les domaines du tou-
risme, des liaisons routières et ferroviè-
res, de l'agriculture ;
# placer la Franche-Comté et les

cantons frontaliers suisses dans une
perspective de développement et
d'aménagement résolument européen.

« Paysans solidaires », c'est une poi-
gnée d'agriculteurs de Suisse romande
qui , petit à petit , ont mûri une nouvelle
manière d'entrer en contact avec des
agriculteurs du tiers monde. L'idée de
base du mouvement est de créer des
contacts directs entre des groupements
de paysans suisses et des groupements
de paysans du tiers monde en vue d'un
partage. ' Ce thème sera présenté par
Louis-François Monnier , viticulteur et
président du mouvement, à Arnex-sur-
Orbe. /comm.

Un rôle plutôt ingrat
Naufrage de Dubied: la BCN s'explique

La zone industrielle accueille deux nouvelles entreprises
avec l'appui de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN)
pour qui l'affaire Dubied reste douloureuse.

Il était difficilement concevable que
l'on ne revint pas, au cours de la confé-
rence de presse convoquée hier par la
BCN, à l'affaire Dubied. Jean-François
Krebs, directeur de la banque annonce
d'emblée la couleur :

— Je souhaite que vous compreniez
que nous l 'aborderons dans une pers-
pective qui est celle de notre banque et
essentiellement passée... Dubied est ac-
tuellement en sursis concorda taire, des
commissaires au sursis assument leurs
responsabilités , sur lesquelles nous ne

pouvons pas empiéter...
Une discrétion rigoureuse sera donc

observée quant aux perspectives d'ave-
nir , dans l'intérêt même de l'entreprise,
au moment où elle joue une carte im-
portante à ce propos.

Engagements
On rappellera que les engagements

de la BCN chez Dubied s'élèvent à 20
millions de francs. Jean-François Krebs
se pose beaucoup de questions; ainsi :

— Nous avons constitué sur deman-
de de notre organe de contrôle une
provision de 17 millions de francs.
Quelle sera la perte réelle de la Banque
cantonale ? Nos crédits sont en partie
gagés sur des cédules hypothécaires de
15 mitions. A quel prix, le cas échéant,
pourrions-nous vendre ces immeubles ?
Entre trois et 10 milions ? Impossible
d 'avoir une idée claire sur leur valeur de
réalisation effective. Bien sûr, s 'ils se
trouvaient à la Parade Platz à Zurich...
Mais ce n 'est pas le cas.

Trop de précipitation?
— Les événements qui se sont préci-

pités en novembre et décembre ont sur-
pris certains. En réalité pour ceux qui
suivaient les affaires financières , il n 'y
eut aucune surprise, ajoute le directeur
de la BCN.

Le fait que l'entreprise n 'ait pas payé
de dividendes depuis 15 ans laissait
supposer qu 'elle avait de sérieux problè-
mes. Les explications plausibles conte-
nues dans les rapports de gestion suc-
cessifs et lettres périodiques aux action-
naires, restaient pleines d'espoir.

La précipitation était-elle de mise?
Elle n'est qu 'apparente. En fait il semble
qu 'une gerbe d'étincelles ait provoqué
la détonation d'un mélange déjà explo-
sif:
# Le directeur des finances, depuis

20 ans dans l'entreprise, a donné sa
démission à la fin de l'été pour la fin de
l'année. Si un tel homme quittait le
bateau , on pouvait en tirer des conclu-
sions assez claires.
0 En tant que membre du conseil

d'administration de Dubied , le directeur
de la BCN avait avisé la direction à
maintes et maintes reprises que la ban-
que n 'accorderait pas de nouveaux cré-
dits pour financer les pertes, à moins
que la société renoue avec l'expansion
ou simplement qu 'elle tourne.

# La direction n 'a pas tenu compte
des avertissements ; à fin novembre tous

les crédits étaient épuisés, les pertes
considérables et elle ne pourrait même
plus payer les salaires de décembre.

Cela pour résumer l'essentiel.

Un rôle ingrat
— Le rôle des banques est ingrat

lorsqu 'elles doivent couper l 'oxygène à
un moment donne. Nous sommes
alors, conclut Jean-François Krebs, dans
la situation du médecin qui doit savoir
jusqu 'à quel moment il est possible de
maintenir un patient artificiellement en
vie...

La BCN et l'Etat
Le président du conseil d'administra-

tion Willy Schaer, précise à ce stade
que les prestations de la BCN en faveur
de l'Etat ont pu être maintenues dans
l'ordre de ce qui avait été versé ces
deux dernières années. Sans Dubied et
en raison de la situation favorable, la
BCN aurait pu envisager une augmen-
tation de ses prestations, sous forme de
versements complémentaires.

R. Ca.

Assurances, svp!
Musey: la Liste libre écrit à Mme Kopp

A la suite du renvoi de Mathieu Musey au Zaïre, la Liste
libre du canton de Neuchâtel, présidée par Fernand Cuche,
a adressé une lettre ouverte à la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp. En voici la teneur :

« Madame la conseillère fédérale,
le renvoi de Mathieu Musey au Zaïre,

ainsi que les moyens extraordinaires
mis en œuvre pour l'effectuer , nous
conduisent à vous faire part des remar-
ques suivantes :
0 Même si, comme l'a dit votre colla-

borateur, M. Hadorn («Table ouverte »,
17.1.88), Mathieu Musey n'a demandé
l'asile qu 'en 1985, n 'estimez-vous pas
que vous êtes en contradiction avec
vous-même qui affirmiez (Hebdo , début
85) : «Il y a des cas où leurs enfants
vont à l'école, parlent une de nos lan-
gues, bref sont devenus de véritables
petits Suisses... Pour des raisons huma-
nitaires, il serait injustifiable de renvoyer
ces gens»?
# La Convention européenne des

droits de l'homme et la Convention
relative au statut des réfugiés ont été
signées par la Suisse. Elles font état des
«tortures, peines, traitements inhumains
et dégradants» que peuvent subir des
réfugiés refoulés dans leur pays d'origi-
ne. Quelle assurance avez-vous que les
promesses du président Mobutu seront
tenues ? De quels moyens dispose l'am-
bassade de Suisse à Kinshasa pour ne
pas perdre la trace de M. Musey dans

les prochains mois?
En ce qui concerne le coût de l'opé-

ration , il est aberrant, au moment où
une partie de l'opinion publique suisse
conteste les dépenses relatives aux réfu-
giés, de dépenser une somme pareille.
Il serait préférable d'autoriser les requé-
rants d'asile à travailler dès leur arrivée
plutôt que de les laisser dans l'oisiveté
pendant trois mois.

Enfi n , il convient de répéter que ce
sont les pays du tiers monde qui sup-
portent actuellement le poids des réfu-
giés dans le monde. Seuls 10% arrivent
dans l'hémisphère nord. Les causes de
ces migrations sont connues : seul un
meilleur équilibre économique permet-
tra de sortir de l'impasse.

Toutes ces questions, nous vous les
posons à l'occasion de l'expulsion de
M. Musey. Mais d'autres requérants
d'asile sont renvoyés tous les jours par
vos services au terme d'une procédure
souvent critiquable sur le plan juridique,
à la suite d'enquêtes hâtives et sans
réelles garanties dans les pays d'origine.
Cela nous inquiète et nous tenions à
vous le faire savoir.

Veuillez agréer, madame la
conseillère fédérale... » /comm

Jeudi 21 janvier
0 Centre professionnel des mé-

tiers du bâtiment, Colombier :
cours de perfectionnement sur les éco-
nomies d'énergie et les énergies renou-
velables à l' intention des propriétaires
de bâtiments locatifs , gérances d'im-
meubles et architectes (18 h) .

Agenda -
¦ Parents informations :
f  (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 h à 13 h) :
C (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) (¦
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038)42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel , (17 h - 19 h.) ,' (038) 24 4055.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le Ç 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
i (038) 24 56 56 ; service animation
: (038) 25 46 56. le matin -, service des

repas à domicile .' (038) 25 65 65, le
matin.

Le POP proteste
Réduction des prestations AVS/AI

Réuni à La Chaux-de-Fonds lundi
dernier, le comité cantonal du Parti ou-
vrier et populaire (POP) tient d'abord à
protester contre l'expulsion d'un réfugié
zaïrois, M. Musey et sa famille , et contre
la brutalité des méthodes employées,
qui sont celles d'un Etat policier. Il dé-
nonce la complaisance des autorités fé-
dérales envers le régime du dictateur
Mobutu.

Préoccupé par le fait que , dans notre
canton , sur 4500 bénéficiaires des pres-
tations complémentaires AVS-AI, 1250

subissent, dès janvier, une diminution
de leur allocation et 260 ne la touchent
plus, il estime, dans un communiqué
diffusé hier, que cela est inadmissible,
car ces mesures touchent des person-
nes à revenu modeste.

Aussi demande-t-il que le nécessaire
soit fait pour que les solutions acquises
soient maintenues. Les députés du
POP interviendront dans ce sens au
Grand conseil , conclut le communiqué,
/comm

Crédit
informatique

La constante amélioration du rap-
port prix-performances et le nombre
croissant de logiciels spécialisés fa-
vorisent la pénétration de l'informa-
tique dans toutes les activités.

Dans sa conviction que l 'introduc-
tion de tels moyens apporte aux
PME et aux indépendants maints
avantages au nivea u efficacité et
compéti tivité , la BCN a mis au point
une forme de financement souple,
simple, avantageux, en vue de facili-
ter l'informatisation : le « Crédit in-
formatique BCN», exclusif dans le
canton !

Spécialement conçu pour finan-
cer l'acquisition de matériels, logi-
ciels standards ou spécifiques , ainsi
que la modernisation de systèmes
existants.

Compris entre 15.000 et 150.000
fr. à 5 3/4%, ces crédits sont accor-
dés sans garantie et ont une durée
maximum de 5 ans. Pour alléger la
trésorerie des entreprises durant
une période d 'adaptation et de ro-
dage du système informatique , une
suspension d 'amortissement est en-
visageable , au maximum durant un
an. Irca

Les nouvelles
La zone industrielle de Cou-

vet accueille deux nouvelles
entreprises dont les activités
de production débuteront pour
l'une: («Motors and Tools Engi-
neering»), inscrite dans le gé-
nie propre et les structures de
la région, d'ici mars et pour
l'autre «Bioren » — qui apporte
avec la pharmaceutique une
petite révolution au Val-de-Tra-
vers m d'ici la fin du mois. Ces
nouvelles firmes ont reçu l'ap-
pui de la BCN. Les deux cas
illustrent parfaitement son sou-
tien à la politique de diversifi-
cation menée par le canton.

« Motors and Tools Eng. », em-
ploiera dans l'immédiat 7 per-
sonnes, tandis que l'usine
achevée récemment est conçue
pour quelque 30 à 35 collabo-
rateurs.

«Bioren», c'est, faut-il le rap-
peler, un investissement consi-
dérable en installations et
équipements de production,
mais un savoir-faire extrême-
ment prometteur. Dans l'étape
actuelle 25 à 30 personnes, la
plupart hautement qualifiées, y
seront occupées.

Durant l'année écoulée, la
BCN a été sollicitée pour ap-
porter son soutien à différents
projets touchant au domaine
de l'informatique et en particu-
lier à une nouvelle société ins-
tallée dans le chef-lieu : «Mar-
tech SA», société européenne
d'édition de logiciels et de mar-
keting de produits essentielle-
ment d'origine américaine, /rca

Aziza, neuf ans...
En parlant aiiec lui de ces requé-

rants d 'asile, on croit percevoir quel-
que résignation sur le visage et dans
les propos de M. Daniel Monnin. Er-
reur. C'est la sérénité qui l 'habite , une
satisfaction , qu 'on devine intense par-
ce qu 'elle part du cœur, du devoir
accompli, mais surtout celle d'avoir su
traiter chaque cas d 'homme à hom-
me. Il avoue d'ailleurs leur consacrer
un bon tiers de son temps mais bien
p lus, on s 'en doute, à réfléchir aux
problèmes qu 'ils posent et que l 'admi-
nistration n 'est pas toujours apte à
résoudre.

Ecoutons-le :
— Bien sûr, le contact varie selon

la personne et le fait d 'être réfugié ,
d 'avoir une autre pea u, une autre fa-
çon de vivre ne nous empêche pas de
penser que si tel requérant est un
fieffé raseur, d'autres sont intéres-
sants, très attachants même. La gran-
de difficulté , et c'est aussi celle du
personnel des Cernets et de tous ceux
s'occupant de ces questions, est de
bien se faire comprendre, de dire, de
redire, de répéter autant de fois qu 'il

le faut ce qui doit I être. Notre rôle est
un peu celui de l'instituteur devant
une nouvelle classe. Chaque fois , il
faut partir de zéro.

Il y a un an presque jour pour jour,
on parlait beaucoup de réfugiés. Le
ton monta et pas seulement parce
que la petitesse venait quelquefois
des hauteurs. Le conseiller d 'Etat Jag-
gi fu t  injustement critiqué; son collè-
gue Cavadini dut taper sur la table
puisqu 'on avait claqué la porte d'une
école au nez de deux enfants inno-
cents. L 'Etat , et il faut lui rendre cette
justice , a toujours manoeuvré avec fer-
meté et dignité.

Lundi soir, une, ressortissante éthio-
pienne aujourd 'hui domiciliée dans le
district de Boudry, a appelé Daniel
Monnin. Sa demande a du plomb
dans l 'aile à Berne; elle se ronge les
sangs. Parce que cette mère s 'exprime
mal en français , c'est sa fille , âgée de
neuf ans, qui a tenu la conven>ation.
L 'enfant se prénomme Aziza. La com-
mission ne voulait pas d'elle, il y a
douze mois, à l 'école des Verrières...

Cl.-P. Ch.
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0,4% de plus
Résultats définitifs du recensement

Le service cantonal de la statistique vient de publier les résultats définitifs du recense-
ment cantonal de la population au 31 décembre 1987. Une seule différence par rapport
aux chiffres que nous avions publiés dans ces colonnes le 8 janvier: les résultats du
district de Boudry ne recensent que 32.835 personnes, et non 32'862. Ce qui ramène le
gain pour le canton par rapport à 1986 à 670 personnes, soit une augmentation d'un peu
plus de 0,4 % de la population, /fan

District 1987 1986 Différence En %

Neuchâtel 48.789 48.533 + 256 + 0,5
Boudry 32.835 32.420 + 415 + 1 ,3
Val-de-Travers 11.584 11.520 + 6 4  + 0,6
Val-de-Ruz 11.698 11.549 + 149 + 1,3
Le Locle 14.918 15.007 - 89 - 0,6
La Chaux-de-Fonds 37.280 37.405 - 125 - 0,3

Canton 157.104 156.434 + 670 + 0,4

La grande crise
Tir suisse de compétition en ebullition

La nouvelle est tombée
brusquement sans trop que
Ton s'y attende, même si
certain signe précurseur
pouvait la laisser supposer.
On pense là à l'éviction de
Guido Geissmann de son
poste de «coordinateur» du
tir international par le comi-
té de la Société suisse des
matcheurs — alors qu'il y
est nommé par celui de la
Société suisse des carabi-
niers! Résultat : le comité de
la SSM, élu au début de l'an
de grâce (sûrement) 1987 a
démissionné en bloc, sa si-
tuation ayant atteint un de-
gré de déséquilibre insup-
portable.

En d'autres termes, le comité a cla-
qué la porte (pour finir) , au désespoir
de constater que la SSC ne tenait pas
les promesses qu 'elle lui a faites en son
temps quant à la «direction» du tir de
compétition.

La Société suisse des matcheurs a
pris, ces dernières années, l'habitude de
vivre en crise. Une main ne suffira bien-
tôt plus pour compter le nombre de ses
présidents au cours des trois derniers
lustres... Eliminés, Kurt Vogelsang et Er-
minio Giudici , retirés de la circulation,
Peter Baumgartner et Hans-Ruedi Spill-
mann , renversé, Emile Kohler... Aujour-
d'hui démissionnaires, Richard Wetts-
tein et les siens...

Vous voyez, la main ne suffit déjà
plus... On ne pensait pas si bien dire !

Qui paye commande
C'est l'issue la plus récente d'un duel

qui oppose la SSC et la SSM, la pre-
mière — celle qui paye — désirant
«coiffer » la seconde sous ce beau pré-
texte, alors que la seconde est née en
1921 du désintérêt total de la première

TIR — Retrouver une entente. a f an

à l'endroit du tir international. A une
époque où les champions du monde
helvétiques y allaient de leur poche
pour prendre part — avec le succès que
l'on sait - aux grandes rencontres à
l'échelle du globe !

Aujourd 'hui , qui paye commande. En
oubliant peut-être que ce fameux «cen-
time de match» — devenu par la suite
les «deux centimes du sport » — était
destiné non pas à la Société suisse des
carabiniers au premier chef , mais bien à
celle des matcheurs, sur la brèche et
aux barricades alors sans partage.

Les funambules
Les attaques sont vives, de divers cô-

tés, ces jours-ci, contre le comité central
de la Société suisse des carabiniers, ac-
cusé de tenir la SSM sous tutelle. A
l'appui de cette thèse la présence d'un
« coordinateur » — auquel on adresse
des reproches véhéments depuis pas
mal de temps — désigné par la SSC au
comité de la SSM et la nomination par
la SSC toujours des coaches de nos
équipes nationales qui ne répondent de
leurs actes que devant l'instance qui les
a placés là. Hors de la vue du comité de
la SSM, dont ils ne font pas partie de
surcroît et bien évidemment.

On prête aussi des intentions coupa-
bles — autant que d'intérêt personnel
— à tel membre du comité central de la
SSC, plus désireux — paraît-il — de
prendre sa revanche que de jouer le jeu
de la collaboration loyale.

Il faut reconnaître que cette formule
hybride, imposée par la SSC, ne pou-

vait satisfaire longtemps la SSM. D'au-
tre part, on parle ouvertement de dé-
passements de crédits importants et
d'une certaine désinvolture à l'égard du
budget «au passif» du «coordinateur»
et des entraîneurs nationaux. Bref , le
panier de crabes, la soupe à la grimace,
le «cause toujours, mon lapin» au quo-
tidien , les carottes sont cuites, faites vos
jeux, rien ne va plus. Et tutti quanti par-
dessus le marché.

En prélude aux prochains Jeux olym-
piques, cette fugue grinçante d'un co-
mité national en «zut majeur » laisse la
voie libre à des roulements de tambour
sonores dont le râ(le bol) ou le rantan-
plan satisfait permettra quand même à
la poudre de parler. L'heure n'est pas,
en tout cas, aux manœuvres avec car-
touches à blanc, soyons-en sûrs. Mais
on jurera ses grands dieux que person-
ne ne souhaite la mort de la SSM, vous
verrez ! Allez et ne péchez plus!

L. N.

¦ La Chaux-de-Fonds
Au carrefour

Vers 12 h 20, une voiture conduite
par M. M. W., domicilié à Chavornay,
circulait rue Agassiz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. Au carrefour
avec la rue du Succès, cette voiture
entra en collision avec l'auto conduite
par M. W. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement rue du Suc-
cès en direction sud. Dégâts, /comm.

_T^ ' Im à̂ Naissances
Enfin il est là I

Emmanuelle et Joël ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Olivier
né le 20 janvier 1988

Marie-France et Pierre-André
PERRIARD-GAILLARD

Maternité de Longe-Coca 5
la Béroche 2016 Cortaillod

504725-77 I

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01
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Le G r o u p e m e n t  d e s
contemporains 1930 a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis DOMEIMICONI

son président et ami. 522554.7a

La direction et le personnel de
l'entreprise COMINA NOBILE S.A.
à Saint-Aubin ont le regret de vous
faire part du décès de

Madame
Jeanne SODER-COMINA

tante de Monsieur Pierre Comina ,
administrateur-délégué.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille. 524419.7a

Les Amis de Robert Fernier ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur
René VILLARD

ancien conseiller d'Etat , artiste
peintre , fondateur et membre
d'honneur de la société. 507070 7e

EJPMBES Si iEBBBi
525286-80

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Madame
Marie ROULIN

exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs, et les prie de trouver ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Peseux, janvier 1988. 522*44.79

La famille de
Anne-France PRIVET

profondément  touchés de la
sympathie que vous nous avez
témoignée dans notre grand deuil ,
n o u s  vous  en r e m e r c i o n s
sincèrement et vous présentons
l ' e x p r e s s i o n  de  n o t r e
reconnaissance émue. Votre soutien
est un baume à notre peine.

Bevaix , janvier 1988. 507057.79

Pro f o n d e m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Hugo JUAREZ

remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance. 522443-79

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

Monsieur
Georges JEQUIER

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

Môtiers, janvier 1988. 522555.79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcel DIVERNOIS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Cornaux, janvier 1988. 522450-79

NEUCHÂTEL
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.

Madame Irène Paudex-Golay,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Gilbert
Paudex-Schennink, Nathalie et
Olivier , à Fuyens/FR ;

Madame et Monsieur François
Rey-Paudex, à Echandens :

Chantai-Dominique et Claude
Mayerat et leur petit Jérôme ,
à Valeyres-Montagny,

Anne-Catherine et Pierre
Nidegger et leur petit Mathieu , à
Montricher,

Olivier et Anne-Marie Rey,
Karine et Sébastien, à Morges;

Madame Yvonne Isoz, à Prilly, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Cécile Isoz, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur
René PAUDEX-GOLAY

leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 76me année, après
une courte et cruelle maladie ,
suppor t ée  avec courage et
résignation.

2006 Neuchâtel , le 19 janvier 1988.
(Charmettes 30)

Seigneur tu me permets
De m'en aller en Paix
Tu m'as tenu promesse
Et moi ton serviteur
J'ai pu voir le Seigneur
Que j'attendais sans cesse.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu
à Neuchâtel , le vendredi 22 janvier.

Cul te  à la chape l le  des
Charmettes, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel,

CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

524157-78

D a n s  l' e s p é r a n c e  de la
résurrection des morts, le Conseil
paroissial des Charmettes a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
René PAUDEX

ancien conseiller de paroisse.
522556-78

Les contemporains de 1912 de
Neuchâtel et environs ont le
chagrin d'annoncer le décès de

René PAUDEX
leur cher et dévoué caissier dont ils
garderont un souvenir ému.

522377-78

I
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Willy
Ramseier-Aecherli, à Wabern :

M a d e m o i s e l l e  B é a t r i c e
Ramseier, à Wabern ;

Madame Yvonne Stucki-Monning
et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Nelly AECHERLI

née MONNING

enlevée à leur tendre affection dans
sa 88me année.

2013 Colombier , le 20 janvier 1988.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel vendredi 22 janvier.

Cul te  à la chape l l e  des
C h a r m e t t e s  à N e u c h  â t e l ,
à 11 heures.

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

Domicile de la famille:
Famille
Willy Ramseier-Aecherli,
Maygutstrasse 26,
3084 Wabern / BE.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522551-78

CORMONDRÈCHE
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Es. 30 : 15.

Madame Hélène Gyger-Glauser,
à Cormondrèche, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René et
Andrée Glauser, à Serrieres, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Pierre Glauser , à
Neuchâtel et ses enfants ;

Monsieur et Madame Claude
Glauser, à Colombier, leurs enfants
et petit-fils ;

Mons ieur  A n d r é  Cossy, à
Montreux et famille;

Madame Madeleine Chevalier-
Cossy, à Gilly et famille ;

Madame Isabelle Aeschlimann-
Glauser, à La Chaux-de-Fonds et
famille ;

Madame Docky Beaulieu , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Germaine GLAUSER-COSSY

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 92me année.

2035 Corcelles , le 20 janvier 1988.

Le culte sera célébré au temple de
Corcelles , vendredi 22 janvier ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Grand-Rue 46,
2036 Cormondrèche.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au

Foyer de la Côte, à Corcelles,
CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522552-78

FLEURIER

t
Au revoir , cher ami et papa.

Son amie Odette , à Fleurier;
Son fils Gérard , son épouse

Wanda et leur petite Florie , à
Peseux :

Son frère Rémy, son épouse
Solange, à Fleurier , et leurs enfants
et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis DOMEIMICONI

leur très cher ami, papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , neveu, cousin, parent et
ami , enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n  d a n s  sa
58me année.

Fleurier , le 20 janvier 1988.

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

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 22 janvier à Fleurier.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église catholique
à 13 h 30.

Le corps repose au domicile de la
famille : 27 , rue du Patinage ,
2114 Fleurier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
504809-78

CALPIOGNA-CHEZ-LE-BART
Michel , Roger et Daysi , Murielle, Pascal et Marie-Christine, Stéphane

et Marie-Claire , Arianne, Flavio et Nicolas,
annoncent avec chagrin le décès de leur grand-père

Léo D'ALESSAIMDRI
Calpiogna-Chez-le-Bart, le 19 janvier 1988. 522550-78

COURGEVAUX Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

Madeline Buret-Freiburghaus et Jean-Pierre Pahud à Neuchâtel
Robert A. et Maria Freiburghaus-Scherer ,

Thierry, Martine , Yannick et Valérie , à Courgevaux
Eliane et Fernand Dagon-Freiburghaus ,

Etienne, Jean-Luc et Isabelle , à Bienne
Bernard et Ursula Freiburghaus-Goetschi ,

Karin et Stefan , à Meinisberg
Francine et Roland Chervet-Freiburghaus ,

Patrick , Florence et Yvan , à Courgevaux
La famille de feu Frédéric Freiburghaus
La famille de feu Rodolphe Freiburghaus
La famille de feu Samuel Freiburghaus
La famille de feu Emile Freiburghaus
La famille de feu Lydia Wenker-Freiburghaus
Madame veuve Paul Freiburghaus et famille
les familles Freiburghaus et Robert , ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FREIBURGHAUS
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 84me année, le
mercredi 20 janvier 1988.

Le culte d'adieu aura lieu à l'église française de Morat le samedi
23 janvier 1988 à 11 h 30.

Après l'incinération, le dépôt de l'urne se fera dans l'intimité de la
famille.

Adresse mortuaire : Deutsche Kirchgasse 24, 3280 Morat. 522557.78

1 EfflEa

GORGIER

t
Car j'ai l'assurance que ni la

mort ni la vie, rien ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu.

Monsieur et Madame André et
Eva Soder-Kohm et leurs enfants
Christian , Stephan et Marie-Eve,
ia vr\llschwil,

Monsieur et Madame Constantin
Comina , à Saint-Aubin , leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Les descendants de feu Auguste
Comina,

Les d e s c e n d a n t s  de feu
Marguerite Thalmann-Comina,

Monsieur et Madame Emil Soder ,
à Wynigen, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Max Soder ,
à Bolligen, leurs enfants et petits-
enfants,

Mesdemoiselles Marie et Thérèse
Nobile, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles Comina,
Nobile, Vadi , Bessero, parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jeanne SODER-COMINA

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère , sœur , belle-sœur ,
marraine, tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie
supportée avec courage et sérénité,
dans sa 77me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2023 Gorgier, le 19 janvier 1988.

L'ensevelissement aura lieu
à Saint-Aubin, vendredi 22 janvier.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique ,
place de la Gare , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

524151-78
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704-10

f" ""* ** l Bulletin d'abonnement | "" *"" H
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: *
I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- |
g D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- «
I (abonnement annuel seulement) I
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
1 Nom 

!
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I Prénom *"

1 Nf Rue I

| Nf Localité |

a Date Signature 3
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Traction sur les 4 roues par presse-bouton, 67 ch, technique multisoupapes, catalyseur (US '83),
5 vitesses, suspension à roues indépendantes, freins à disque assistés b l'avant, mini b l'extérieur,
maxi b l'intérieur, 3 ou 5 portes - que désirer de plus?
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En avant pour un essai sur route i TECHNIQUE DE POINU PILOU
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/ .. \
Crédit
rapide
jusqu'à Fr. 30.000 —
et plus, sans formalités .
discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

V 522917-10
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O LA CONFIANCE
O

un informatique, il existe des valeurs sûres. L..^X,LJ^

Si trois lettres sont souvent prononcées,
ce n'est pas un hasard. Des gens et du matériel
fiables, des garanties d'avenir, ça compte.

MPC Informatique distribue les ordinateurs
personnels IBM. Ainsi spécialisés, nous voulons
en savoir plus, pour mieux vous aider.

Nos principaux atouts sont:
D Réseaux de vente et de distribution rapides

et efficaces.
D Services après-vente et technique qualifiés
D Centre de formation clientèle
D Matériels périphériques, services et logiciels
D Connectique et éditique
D Disponibilité des appareils et des hommes.

La confiance se mérite, nous méritons la vôtre.
/—Tv Appelez-nous, un entretien n'engage à rien et * *

IWm I 7 peut vous rapporter beaucoup. i \ \
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INFORMATIQUE^__________________________________________

MT_^ ¦ i _ M11 *È EE Î ' ^^

Genève Lausanne Sion S
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A VENDRE à Châtillon. 2 parcelles de ^XSSSiaVS""

TERRAIN À CONSTRUIRE F£EN
LE

, (avec vue sur le lac).
pour villa (1500 et 2000 m2). F.i,.o«,...ou»
vue panoramique sur le lac de Neuchâtel et chiffres 86-306731
les montagnes du Jura. ASSA Annonce»

Suisses SA. Case
Tél. (024) 31 10 71 (le matin). 527367 22 postale . 6002 lucarne.

^
_______ | | 524046 22

A vendre une
parcelle de

terrain
à bâtir
de 1300 m2 à 10 km
de Neuchâtel.
Faire offres à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous-chiffres
22-7504. 522412 22

Ginette Briant

Presses de la Cité 53
s

Une sueur froide coula dans le dos d'Herbert
Smith. Si Martine n'avait pas menti, elle courait à
présent un grave danger. Alexis ne la laisserait pas
témoigner. Il allait s'arranger pour quelle n 'eût ja-
mais l'occasion de lui nuire. Les morts ne parlent
pas...

Rejetant drap et couvertures, l'Anglais se leva d'un
bond. Allumée au passage, sa lampe de chevet dis-
pensait dans la chambre une lumière rose tout à fait
rassurante, mais il n 'y vit que le signe de l'indolence,
masquant des événements proches et dramatiques.

En quelques secondes il se fut habillé sommaire-
ment d'un pull et d'un pantalon noirs. Dans sa cein-
ture, il mit le 9 mm automatique qu 'il avait machina-
lement glissé dans ses bagages à son départ de Paris ,
puis, ayant à peine hésité, il alla frapper à la porte
d'Olivier Baret. Le jeune policier ne devait pas avoir
non plus trouvé le sommeil, car il ouvrit presque
aussitôt. Subjugué dès l'abord par la sobre tenue du
romancier , et davantage encore par son air sinistre, il
obtempéra à son injonction sans questions inutiles :

— J'ai besoin de vous, Olivier. Vite... Je vous at-

tends dans la voiture. Tachez de ne réveiller person-
ne.

A présent , les deux hommes roulaient à une allure
folle dans les célèbres virages du Revard. Les phares
de la Bentley éclairaient les bas-côtés de la route où
subsistaient congères et plaques de verglas. Tout
enneigée encore, la nature s'éveillait brusquement
sous ce faisceau lumineux, puis retombait dans la
froidure et l'impersonnalité de la nuit. Respectant la
vigilance du conducteur , Olivier n'avait pas dit mot.
Ce fut seulement lorsqu'ils pénétrèrent dans Aix-les-
Bains, que son compagnon parut se détendre, du
moins pendant la traversée de la ville. En quelques
phrases concises, il lui fournit alors les explications
tant attendues.
- Bon sang! Si vous pouviez seulement vous

tromper!
— Je l'espère autant que vous...
Passant les barrages des feux clignotants à chaque

carrefour à une vitesse qui confinait de nouveau à
l'imprudence, Herbert appuya à fond sur le champi-
gnon dès qu 'il eût atteint la route nationale. La pen-
dule du bord marquait minuit et 59 minutes quand la
masse sombre des Libellules apparut dans leur
champ de vision.

— Et maintenant ? Comment trouverons-nous la
chambre de Martine Volbert? murmura Olivier qui
tremblait d'arriver trop tard.
- Le Pavillon des Tulipes, c'est là que je l'ai ren-

contrée. Par chance le portail est ouvert...
Les pneus crissèrent sur le gravier tandis que la

voiture s'élançait dans l'allée, tournait à droite , puis
à gauche, bolide que nulle pensée raisonnée ne sem-
blait guider.

— Non , ce n'est pas par ici... Par là! Plutôt par là!
Marche arrière et marche avant passaient entre les

mains d'Herbert avec une docilité remarquable. Le
bruit du moteur lancé à plein rendement, les cailloux
qui jaillissaient sur le pare-brise ne risquaient pas de
les faire passer inaperçus. De fait , une lumière s'allu-
ma dans le bâtiment principal; l'entrée d'un des
pavillons s'illumina, puis des chambres çà et là...

— Pour ce qui est de la discrétion, c'est raté !
— Tant mieux! Imaginez que le tueur soit dans

l'un de ces immeubles, notre arrivée intempestive
sèmera la panique dans son esprit. Souhaitons qu 'il
cherche à fuir avant d'avoir perpétré son mauvais
coup !

D'un même mouvement, les deux hommes étaient
sortis de la Bentley, après avoir coincé le klaxon à
l'aide d'un livre. Maintenant , ils couraient vers le
Pavillon des Tulipes en hurlant tels des déments. La
porte de ce dernier était ouverte. Ils s'engouffrèrent
dans le petit hall et s'élancèrent dans les étages en
appelant Mme Volbert à tue-tête.

— Et si ce n'était pas les Tulipes?
— Si, si, j'en suis à peu près sûr!
A présent , les malades sortaient dans les couloirs,

en chemise de nuit , tandis que les infirmières terrori-
sées tentaient d'arrêter les intrus.

— Où est Mme Volbert? Où est-elle?
Une forme blanche parut sur le pas d'une porte.

Elle avait l'air d'un fantôme, tant ses yeux étaient
exorbités et sa respiration haletante. Elle tituba en
tendant les bras en direction du romancier. Il n'eut
que le temps de la recueillir avant qu 'elle ne s'effon-
drât.

— Trop tard , Monsieur Smi.

Le dernier mot fut noyé dans un râle de douleur.
Le sang jaillissait d'une plaie entre les omoplates. Un
sang rouge et frais comme les tulipes qui égayaient le
vestibule impersonnel...

— Non! cria Herbert Smith. Non!
Mais il était trop tard.

Chapitre m
— A quelques secondes près! marmonnait le ro-

mancier atterré. Comment pourrai-je jamais me le
pardonner?

Son abattement était si visible qu 'on lui avait avan-
cé une chaise où il se reposait , là, au milieu des allées
et venues du directeur , des infirmiers, la tête entre
les mains.

— Vous n 'y êtes pour rien...
n n 'avait même pas vu qu'on emportait le corps de

Martine. Ses yeux ne quittaient pas la tache de sang
sur le carrelage que l'on avait malencontreusement
piétinée. La comparant aux taches d'encre que cer-
taines pythonisses savent interpréter, il y voyait le
signe d'une vie gâchée, irrémédiablement.

Olivier Baret avait eu bien du mal à faire face à la
situation. Sa plaque de police avait heureusement
calmé les esprits, tandis qu'on téléphonait au com-
missariat.

— En voilà une histoire ! gémissait le directeur qui
ne cessait de s'éponger le front. Dans un établisse-
ment irréprochable! Comment est-ce arrivé?
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

A vendre en
Auvergne à 35 km de
Clermont-Ferranô!
(France)

maison
ancienne
de 5 pièces
cuisine agencée,
salle d'eau, W. -C.
séparés, grand séjour
avec cheminée
rustique, 1000 m2 de
terrain. Prix de vente
SRF 89.000.— y
compris meubles et
vaisselle.
Faire offres à
boîte postale 1871
2002 Neuchâtel.

527233-22

1988
ASSURANCE VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directement
auprès d'une Caisse de compensation)
toutes les autres personnes, dès la 21* année (directement auprès de la Caisse cantonale de
compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours d'une année civile complète,
tels les étudiants, malades, accidentés, invalides, pensionnés, retraités, prématurés, ren-
tiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit
abandonnée:

à 62 ans révolus pour les femmes
à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS
Les différentes prestations AVS sont les suivantes :

rente par couple:
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans
rente simple

a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a pas 65 ans et
n'est pas au bénéfice d'une rente Al

b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
rente complémentaire

a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 55 ans au moins en
1988 et de 62 ans au plus

b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à 18 ans
(éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
rente de veuve:
aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
rente d'orphelin:
aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou d'apprentissage
allocations d'impotence:
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis 360 jours au moins
moyens auxiliaires:
prothèses définitives pour pieds et jambes, appareils orthophoniques après opération du larynx, prise en
charge des frais de location de fauteuils roulants, sans moteur, contribution à l'achat d'appareils
acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel, ses agences dans
chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont à disposition des intéressés
pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de ('assurance-invalidité
sont les suivantes:
Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents
Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale:
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence
Renseignements et inscriptions :
- Secrétariat de la Commission Al du canton de Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchâtel
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune
- Organisations d'aide aux invalides.
En outre les mémentos suivants sont disponibles auprès du secrétariat Al, fbg de l'Hôpital 28,
à Neuchâtel
- Mémento sur les prestations de l'Ai - • _s- Mémento à l'intention des détenteurs de chiens-guides pour aveuglés réhnïs par l'Ai "
- Mémento relatif au remboursement des frais de voyage dans l'Ai
- Mémento sur les mesures de formation scolaire spéciale de l'Ai
- Mémento concernant les véhicules à moteur

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et Al

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1e' janvier 1975 et de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 14 octobre 1987, valable dès le 1e' janvier 1988, ont droit aux prestations dans la mesure
où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et Al dont le revenu annuel net n'atteint pas:
Fr. 12.800.— pour une personne seule

\Fr. 19.200.— pour un couple
Fr. 6.400.— pour un orphelin
En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit des gains
ainsi que toutes les rentes, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute assistance publique.
Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation, de
soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris en charge par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance
médicale, peuvent être remboursés pour autant qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie
et que leur remboursement soit demandé dans les 15 mois dès la date de l'établissement de la facture. Dès
le 1er janvier 1987, une franchise de Fr. 200.— annuelle a été introduite.
Une réglementation spéciale a été instaurée, dès le 1e' ja nvier 1987 pour les personnes vivant dans un home
ou un établissement hospitalier, en ce sens que les limites de revenu ont été augmentées de % dans le canton
pour atteindre, en 1988 Fr. 21.334.— pour une personne seule, Fr. 36.000.— pour un couple.
Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28 à Neuchâtel, et ses agences AVS
dans chaque commune, sont à disposition des intéressés.r 4524044-20

[ DÉMÉNAGEMENTS
A TRANSPORTS INTERNATIONAUX

f _ GARDE-MEUBLES
| Tél. (038) 25 35 90

| D. ROTHPLETZ
I Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 io

f t % p M  KAIFI SA^\
i 11 à^ Rue du Château 21 I
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S DIPLÔME FEDERAL DE RÉGISSEUR 1
B ET COURTIER EN IMMEUBLES M
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IMMOBILIERE 
DU 

CHATEAU gT
A vendre
en plein centre
de Neuchâtel

Splendide
appartement
de 4% pièces

Immeuble entière-
ment rénové. Im-
menses salon et
chambre à coucher.
Vue sur le château
et les toits de la vil-
le. Pas de balcon.
Cuisine entièrement
agencée.
Surface : 162 m2.

524053-22 ,

RÉSIDENCE
LES SUIFS A BEVAIX

Spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le
confort.

À VENDRE

VILLAS
MITOYENNES
dès Fr. 500.000.— y compris

deux places de parc.

APPARTEMENTS
dàs Fr. 330.000.— y compris

deux places de parc.
Construction soignée, bien isolée phoniquement et
thermiquement. Cuisine équipée.
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle.

Pour la documentation technique
plus détaillée, s'adresser à

GEDECO S.A.
Agence Immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45 *m*A-n

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

immeubles
locatifs

de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes. 525374 22

CM A BEVAIX j |||
I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

ftffij résidentiel en voie de finition B»§

i 2% PIÈCES m
RS séjour 41 m2, cuisine parfaitement agencée fiât}
Ksi en bois naturel, grand balcon. M|H|
DM Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— 635
bJlBj Coût mensuel Fr. 845.— + charges. 525228-22 I

Etude Dardel & Meylan
Notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51
A vendre AU LANDERON

appartement
de 4 pièces -^

situé au 1er étage d'un immeuble se trouvant
dans un quartier tranquille, à proximité du
bord du lac, piscine, tennis. 527352 22

_̂__--_>__*-_-__a_-*----a-»-->---->----------M---
^

fe _* ^
c. ;l 3 villas jumelées + 1 villa Individuelle

V" «AO* JJ=_JI Corcelles-Cormondrèche Les Nods
1̂ ^* %— J1̂  ̂ - vue magnifique sur le lac et

K^"  V̂ les Alpes
l* TJ^'— "»• • • ~ finitions au gré du preneur

;.,, S f c v  ^¦• ¦-S
r
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VENTE: Christophe OTZ, Gare 8a. 2014 Bôle (038) 42 48 60.

V 518965-22 ^
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Je cherche à acquérir sur le bas du canton de
Neuchâtel un

immeuble
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1781.

522995-22

_-_--H---K_C__-n_«____-_«-_---_-M_---0

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Suite à une restructuration et à la future mise
en place d'un nouveau Plan Directeur et afin
de renforcer le Service du traitement de
l'information de l'Administration cantonale
neuchâteloise, nous cherchons

ANALYSTES -
PROGRAMMEURS (EUSES)

pour le Service du traitement de l'informa-
tion, à Neuchâtel.
Activités :
Nous confierons aux candidat(e)s la réalisa-
tion de projets informatiques dans un envi-
ronnement BULL DPS 7/717 ou Questar 400
sous L4G (Mantis, Servan 4, Dataspace).
Dans le cadre de nouvelles structures, ces
nouveaux collaborateurs seront chargés de
l'élaboration et du suivi de procédures nou-
velles ainsi que du développement d'applica-
tions (projets de petites et grandes tailles).
Exigences :
Pour ces postes, nous souhaitons engager
des personnes au bénéfice d'une formation
de base commerciale ou technique, ayant
une expérience d'au moins 2 ans en analyse-
programmation ou titulaire d'un diplôme en
informatique (ETS ou Université).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-

ichâtel. jusqu'au 29 janvier 1988.525368 21

VALAIS à 5 minutes de Sion et 20 minutes
de Crans-Montana à SAVIÈSE sur la rive
droite du Rhône, nous vendons

appartements de
1 -2-3 et 4 pièces

avec balcon el parking couvert
dans petit immeuble neuf.

Ex. studio + parking Fr. 120.000—
3 pièces + parking Fr. 260.000 —

Tél. (027) 22 38 23. heures de bureau.
524827-22

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

À MI-TEMPS
est à pourvoir à l'Institut de Botanique de
l'Université, laboratoire de Microbiologie,
à Neuchâtel.
Exigences:
Bonnes connaissances de la dactylogra-
phie (traitement de texte) et de l'anglais.
La personne engagée sera chargée de
travaux de secrétariat et de suivis simples
de comptabilité. Elle devra savoir organiser
son travail au sein d'une équipe pluridisci-
plinaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir, dès
que possible.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour d'autres renseignements, s'adresser
au prof. M. Aragno, du mercredi au ven-
dredi, tél. (038) 25 64 34.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
janvier 1988. 524881-2 1

A 15 km de Lausanne

très belle parcelle
14.000 m2 environ, orientation
sud-est, constructible pour:
- 5 petits immeubles de 3 étages
- 5 villas familiales.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Fr. 3.750.000.—.
Ecrire sous chiffres
1 Z 22-647257 à Publicitas,
1800 Vevey. 527453 22

VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée,
matériaux de premier choix.
Excellentes isolations phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.
Terrain - plans - offre
financement - construction.
Téléphonez-nous pour 527455 22
un rendez-vous (025) 71 98 05

Couple cherche à acheter, littoral
neuchâtelois,

VILLA ou MAISON
Ecrire sous chiffres 87-758 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

527468-22

ff tÀr$xM$$\ construction \Û
>\J^N̂ >s  ̂ ser/ice sa 

\/
|fô|̂_______^^^2_--____---_--Si§§
p À VENDRE j fj
I LUXUEUX APPARTEMENT |
cg dans immeuble récent de 4 ap- çp
sgj parlements à mi-chemin entre 8f:î
p! La Chaux-de-Fonds et Neuchâ- $8
pg tel, comprenant 6% pièces, che- j$j
î&j minée, cuisine agencée, 2 salles §§
§£ d'eau, 2 garages, 1 place de 1 lp«
çy parc, 1 local entreposage bois, g5g
£0: 1 cave, jardin potager. |>8
X* Situation calme et dégagée. W>
<M 523773 -22 o§

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neifchâtel,
tél. 038 25 65 QL_ _ _

slCN-s



/?r$a KAIFTSAN
S m h^Ê Rue du Château 21 II B—S-J 2034 Peseux *
U DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR E
4 ET COURTIER EN IMMEUBLES g

Tél. 038/31 55 15 I
^̂  

AGENCE MOBILIÈRE Ë

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU t

' A vendre à Colombier
i dans immeuble récent

Appartement
de 4% pièces

Très bon état , grande
cheminée de salon,
c u i s i n e  a g e n c é e ,
chauffage par le sol à u

K basse température.

:t, Surface: 105 m2 et
t grand balcon.

Prix : Fr. 395 000.—.
i 624054-22 ,

^______BzaE_a_B---«_--E-a-_-___^i_s^__i_s__ss_

HONDA SPECIAL SHOW
A notre grande exposition, vous découvrirez la nouvelle Prélude au ^̂ ^̂ SP^P̂ P̂ P̂ P̂tempérament de feu. Parmi ses innombrables atouts, il en est un 2^^P^^^P^p0p§^^^qui constitue une grande première dans le monde automobile: la 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^direction sur les 4 roues. Vous pourrez profiter de l'occasion pour ^S^̂ P̂ P̂ P̂ P̂ ^̂ ^̂vous familiariser avec ce système révolutionnaire. Une fois de plus, ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ p̂ ^̂ ^^Honda est à l'avant-garde de la haute technologie. 2^̂ ^s^£ ï̂̂ £§5^^
Tous les autres modèles Honda, des Civic à la Legend, en passant ^̂ ^̂ s^^^s^s^s^^par les Accord , vous attendent également. ï^̂ ^s^s^s ï̂ ï̂^^

A très bientôt pour un galop s^ÈJSJJS^

T La Chaux-de-Fonds |
Û Dans nos deux nouveaux immeubles m
!% industriels â l'Allée du Quartz, nous §3
ra louons de suite ou pour date à convenir §|
l| les surfaces suivantes: m

H Bâtiment "1", 478 m3, aménagement intérieur au ||
£j 1er étage: gré du preneur; 

^|i loyer annuel Fr. 55.-/rrV + charges. $h

H Bâtiment "2", 990 m2 avec aménagement intérieur É
fl 2e étage: complet, loyer annuel sur demande. \Û

p Les deux surfaces sont divisibles pour M
|H bureaux, atelier, fabrication et stockage. M

^| Pour de plus amples renseignements et 
Êj

l$ une visite sans engagement de votre part, g|
Il M. C. Gautier se tient volontiers â votre ftj
Ù disposition. jgij

I J&&. Alfred Muller SA I
m «f il Pi Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel fl
«k 523346-26 jE4 I Téléphone 038-25 95 35 j / g

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
WWBBBÊaaWW PROPRIÉTAIRE ^B
W^̂ ^W À MARIN f̂lfpililïl^^^  ̂ RÉSIDENCE «LE CLOSEL» ^̂ ^̂
_^̂ ^̂ _ Proximité 

des transports publics . ~_^BM91
^*_St _̂» écoles, centres commerciaux. ^¦wfpï'̂

¦H-f 3/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- WÈ

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1062. — maamaa

41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000 - WÈ
coût mensuel dès Fr. 1169.- §ffj

__ Construction soignée, salons avec cheminée. JBBR-BH
^wl?iï___ cuisines agencées, places de parc et garages _fl@t§*l*l
|jiy3|||Kj|^L peuvent être vendus séparément. _K îÉ£*|j

SH&. SEILER & MAY0R S.A. jà^^Ê

Cherchons à acheter

immeuble commercial
Prix d'achat dès environ Fr. 3 mio.
Situé au centre.
Vente en nom propre.
Ecrire sous chiffres M 03-672390
à Publicitas, 4010 Bâle. 527233 22

En plein centre de W
Crans-Montana: BL

5% pièces à vendre m
115 m2 - 13 m2 de balcon sud - KNî
séjour/cheminée - très belle vue R
- parking extérieur - vente non H
meublé - prix à discuter. ÉjS
Renseignements et vente : 5$*
tél. (027) 41 10 67. P|
Après 19 h 30: ttft
tél. (027) 41 40 55. 527363 22 [gj

Nous cherchons pour plusieurs futurs
collaborateurs des

studios ou petits
appartements meublés

pour quelques mois ou à plus long terme.
Rég ion littoral ouest de Neuchâtel.
S'adresser aux FABRIQUES
DE TABAC REUNIES S.A.,
Chancellerie du Personnel.
Tél. 21 11 45, interne 238 ou 240.

522326 28

Montana Aminona
À LOUER appartement duplex
4 personnes, la semaine: Fr. 800.-
Tél. 25 29 77 (le matin). 223i334

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

BEVAIX, ^5Ïo^^rue Albert-Zutter̂ ^̂^^{/£w72 appartemenlŝ ŝy
de 3 chambres
cheminée de salon, hall, cuisine
agencée (cuisinière vitrocéram, four
suspendu, frigo, lave-vaisselle, hotte
de ventilation), W. -C. séparé, salle de
bains, cave. Part au jardin. Place de
parc.
Loyer mensuel Fr. 1200.—
+ Fr. 110.—.
Libres tout de suite. 524805-26

A Cressier, dans petit immeuble

appartement 3 pièces
terrasse, jardin.
Fr. 1090.— charges comprises.
Tél. (021) 801 41 51 522352 25

cti 
gestion immobilière sa

Raffinons 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4E
A louer tout de suite ou pour date à
convenir . Grise-Pierre 7/9, à Neuchâ-
tel

appartements spacieux
2 pièces
au 5° étage.

Fr. 890.- + charges.

3 pièces
rez-de-chaussée. Fr. 1050.- + Fr. 120.-
charges.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 110.- par mois.
Visites sur place jeudi 21 janvier de
11 h 30 à 12 h 30. 524847 26

il AU LANDERON II
Kg «Les Condémlnes» Ex,
Km à proximité du centre du village syg

B 3V2 PIÈCES Fr.1J55.- + charges B

H 4V2 PIÈCES Fr.1200.- +  charges 1
l;'i| vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, Hfc;
y_l W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. Sri
lya 525373-26 RS

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

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

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement ;
agencées avec lave-vaiselle, etc.
3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.—
3Va pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.—
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.—
4% pièces 108 m2 balcon Fr. 1240 —
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.—

+ charges

Places dans parking souterrain

«tioni
<p (021 ) 32 04 97 523435-26

A louer au Landeron, Jolicrêt 22,
! belle situation ensoleillée, calme,
j une

villa
de 5/4 pièces spacieuses, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol, garage.
Libre: tout de suite.
Loyer; Fr. 2100.— + charges.

Pour tous renseignements:
524997-26

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

appartement
de 3 pièces

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

â___sa_-_s_____--_-__s_____l

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

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340.—.

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

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

\ Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: 523102 26

i-_-_-_-_-_-H-__a_-__H-----i
A louer à Cormondrèche, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de
5% pièces - 124 m2

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

Gérance Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523827 26

>-«---_--___________ «

»_____¦_________¦____*_¦__{
A louer à Neuchâtel, à proximité de la
Gare, tout de suite ou pour date à convenir

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

fe_^|__^BB__B__l

f A louer à Neuchâtel f

attique
grand standing

3 pièces, cuisine agencée, grande terrasse
avec vue sur le lac, garage, loyer de 1
Fr. 1800 —.
Tél. (038) 31 99 44. aux heures de bu-
reau et téléphone (038) 33 45 74. aux

y heures des repas. 524045-26 J

A louer à HAUTERIVE.
dès le 1°' février 1988

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

__HI_B-_-_BEE-SZ-S9B-_----.

I F ID IMMOBIL  _
F ID IMMOBIL  .
F ID IMMOBIL  I

A louer I
A la rue du Petit-Pontarlier à Neuchâtel I

superbe duplex |
de 3 pièces |

mansardé, avec beaucoup de cachet. Libre |
1.4.1988. Loyer Fr. 1250. - + charges. j

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

522276-26 >

MC |
Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules
cherche immédiatement jj

dépôt environ 100 m2 j
.pour entreposage d'agencements j
de cuisines. Exposition ouverte tous ",
les jours et le samedi. »

Tél. (038) 3617 54. 525300 26 \

ï A louer à AUVERNIER dès le 1" avril 1988 i j

local commercial i
ou magasin j

de 35 m2. 1
loyer mensuel Fr. 625.— + charges. " '
Gérance SCHENKER MANRAU SA j
Av. Fornachon 29. Peseux ¦ j

? Tél. (038) 31 31 57. 523831 26 |

^—ll—¦ I !¦¦ III ¦¦ 
[

\mamW M M _* ¦ ¦ àf frrncnl r*oruaa|̂ [ do lunctUsj^KdTc 9" *̂ ,au>
^̂  

I

Bulletin de A s?*«  ̂saiSîF-̂ » j
changement 4H T^J._P̂  ̂ >Jd'adresse ^ ĵjgp̂  

^à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » ;
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel >

Nom : Prénom: ' (

Rue: N  ̂ )

N" postal : Localité: !

Nom : Prénom: !

c/o: !

Rue: N̂  i

N° postal: Localité: !

Pays : Valable dès le: ':
t

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10

A louer au Landeron
rue du Lac 23, dans immeuble neuf
proche du centre du village

4% PIÈCES
avec cuisine agencée,
lave-vaisselle,
parquet dans toutes les pièces,
cave et galetas, vue dégagée.

Loyer: Fr. 1300.— + Fr. 120.—. '

Libre : dès le 1.4.88. 525370-26

A louer au Landeron, « Les Sauges», tout de suite
ou date à convenir, long bail si désiré

magnifique appartement
de 5% pièces

140 m2 + terrasse + vue splendide
dans petit immeuble
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau, cuisine
séparée, salle à manger, salon avec cheminée,
garage double et caves privés, communs. Location
mensuelle: Fr. 1900.— + charges.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 32 76 dès 19 h. 525235-25

tHHUaHK_-B_--g--_--n-H---_-i
A louer à NEUCHATEL,
quartier de l'Université

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

ttBHHHB__B-__G_B__-_-_--Bl

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4.

2015 Areùse - Tél. (038) 42 51 04.
525376-10

A LOUER à 20 km
de Neuchâtel

(20 min. en voiture)
au Petit Martel

MAISON
neuve

614 pièces, 2 salles
d'eau, 2 garages,
balcon, grande

terrasse, situation'
très ensoleillée,

superbe vue. {
; Fr. 1800.— par mois.

Faire offres sous
chiffres 91 -699 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., av.
Léopold-Robert

31.2301 La Chaux-
de-Fonds.

527466-26

COFFRANE, à louer

grand
local
Tél. 57 14 48.

527271-26

t Baux
à loyer

I en vente
à l'Imprimerie

j Centrale
I 4, rue Saint-Maurice,
i Neuchâtel,

tél. 038 25 65 01m

BEVAIX
A louer
pour fin janvier ou
pour date à convenir ,
à la rue du TEMPLE

2 PIÈCES
avec confort. Loyer
Fr. 300.— + charges.
Etude Ribaux &
von Kessel
avocats et
notaires
Promenade-
Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

522336-26
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Le carrefour des vins \_̂  ̂ VNLV V) %+A \ r-- )̂ P \̂ f  ̂
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( 1 Spécialités : Le brochet J I I  U V v Rue de la Serre 68. La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2310 88

PJW Les croûtes aux morilles J U Claude-Alain Jacot
i.JB—f Le poussin de Hambourg - Salles pour vos banquets , soirées , congrès

624775 99 Le bœuf bourguignon 
J ___H_ÇT5__FT-WT?! gR»»~ggB i1  ̂ V 

réceptions, fêtes de famille Menus à disposition 47607Q 99 J

ŝm  ̂ Restaurant 
CTM

N S 
^̂^̂ ^

3rt"""l-w^prt \*W\ \ As^S  ̂Auberge du Prévoux \
((VmPm R - " J - chewoiet 50 ¦Téi - (039) 26 51 52 -S^̂ -̂̂ -̂ r̂ ^Bg  ̂--^ElJR r̂  ̂ |  ̂J ïSf^>I s/Le Locle
\ïi5__iw_r/ La Chaux-de-Fonds à;H_P_l!l̂ I'=wSff.̂ ^e^"r̂ '̂  

/̂ &HlÊ_K - Menu du jour complet Fr. 24.-
^»̂ Tous les vendredis soir risotto tessinois J  ̂r̂ l̂ m*»! .. EII MxMIlŒO 

RESTAU RANT IPSBli l = ^n̂ tt 'rî^
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Assiette du Grotto. scampis au whisky " h- 
^̂ «̂ Ml) ~. .  Q ̂ . M CX/ A D  ̂ ^SI  ̂

" 
^.î "0™̂  '  ̂"

l 7 jours sur 7 Notre nouvelle carte 524846-99 
J «jp

; 
j^̂ ^

k-T& '̂Ig^̂  |J|J D V_/ U Lt V/\t\L/ V Q̂lW&S Fermeture hebdomadaire le lundi 
J

/ R̂ESTAURANT DU BOULEVARD^ al^̂^ 8ffl i|3« ^RESTAURANT DES REGRETTES \
—m -, - Menus journaliers àFr. 9.-et Fr. 10.- * . - Wu |np̂ , '¦ x̂ f̂*̂ "̂»̂ ^̂ .* Z_3 Rue du Lode3b -_fSTO-W //PI-IC7 ^/ I^Y«r̂ __T _̂_k - Par exemple à la carte diverses grillades 

^ •̂'T". ' ' • - ^̂ rmmmJ^^̂ . 
00-.-. . ^. j  i- j  _A___ES_%. «  ̂M t_- IVIA A »

^L 1̂ - Cuisine raffinée, nouveau décor, ' 
H& *̂*. '- -• ' "' ' 
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; ' -̂ ^fe 

161. (039) 26 04 04 ffl ^̂ jj^lsa 
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La Ferme modèle

- PoiJ' ,0JS et P°U' ,ous les bu<i9e,s 
l̂ si^̂ !̂ ^̂^ - :f«̂ ^̂^W^̂^̂ l̂ ^S 1 20 places + parc privé l_f_liïiiw8 _̂F Max et Béatrice Amez-DrozV Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b 

J ^̂^̂^ mf^̂ Ml^W^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Ê " V XSKw l̂tir Les Brenets Tél.(039) 32 11 80 i

/ RQT'SSERIE 
v x-~s, i Voilà deux ans déjà que l'accent de !_¦&»_

¦ 
Wfi • •** i f tf^l *î ĵ _̂_^̂ l̂ ra' i

«imi i-Pll llfll WBIIM B Marseille s'est installé à La Chaux- | : >4m**ÊÉk " '" : ' i _PS-_fl_-̂ -9-_iEil 
Jardinière 43

s iH^Hl r JMĴ ^̂ ) = de-Fonds, avec pour vous servir, ^ ^̂r̂ —jj^î . „. - .- .̂ 5.. j py^̂ P̂ B̂ LJ Lo Chnux-de-FondS
Rue des Arêtes 35 - V ' (039) 28 48 47 La Chaux-de-Fonds VOUS rappeler S3 nouvelle Carte et "% '. wf|w|f^̂ P T^̂ ^ M7  ̂'" Î J M. ̂  ( fl ï̂S-l '' ^°

39
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1 9 2°Haute gastronomie neuchâteloise dans un cadre magnifique ! SGS deUX ITienUS journaliers à Fr. 9.- '£ < ¦ 'WEB 'm W^^ TfaWÊÊKÊËft"' TP Ĥ P_»̂ ^B̂ Pi TnnV MflnhrlPCCinilExcellente cuisine qui s est vue décerner une I" toque J 
mm**/ U > fj rt̂ w,«lM_ES3C5iLi i>i Fil B5tS9S, r___i lUIlj nuylIUcabllHIV par la société française Gault-Millau ! 120 places de parc 7 et Fr. 1 0.-. Notre chef de CUISine, WêIII I fe;C^ -̂̂ ^-t-i-̂ ftt l(ir)n1 V lî̂^ Él̂ lii  ̂

/

/"̂  
POURVUE GOUJSMET 2300 La chaux-de-Fonds A ses filets de perche tous les samedis 

^̂   ̂ _^̂ r̂ ^KœifflS ^̂ ffl ^*^-- ,;
" " ' ' /^

RESTAURANT DES COMBETTES N

v\_r"̂  /̂-/ ' " Choix de menus à disnn«;ition nnur =M. IfflflJB "B^TJ ¦»»«. ** * : . « -.. *• x.':" _̂_PB _̂iarti Hfe_  ̂„ - x Spécialités au fromage:^X Famille 
F. 

Picard 
>̂  

Fermé le mardi v-i IUIA ue l l l_ l iu_ a ui_pu_lllUII JJUUI 
j^̂ PPWM <̂W|fli|jB TJ-iiininMiili HPP̂^H__IÉl flac/e"e " fo',du£? " Cr0"'es au fromase
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Une belle maison pour vous! I
¦ Prix Fixes et délais précis j t̂
¦ Adjudications: ;iux artisans et fa

' entreprises de voire choix Sj
I F.xpérience: depuis 20 uns. conslr.de I

' maisons conventionnelles et robustes fl
¦ Références: plus de 2600 clients gî

satisfaits dans toute la Suisse Eï
¦ Plans personnalisés, H. par exemple ce projet: jg

Bon pour une R 24 38 B H
documentation gratuite ||
(j nous retourner aujourd'hui encore) r*
l'rcnom: 

Nom: |

I Adre sse: ¦

I
NI'A/I.ocalilé: ¦
l'osscdez-vous du icrnin ,1 construire? *"
I ? Oui fj Non 527287-10 R

BAUTEC I
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ticncral Bautcc SA. 032/84 42 55 Ott
3292 Itusswil/Lyss , 1260 Nvon. 1010 Lausanne ¦
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février

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

Jeudi' } 20 h 10-21 h 55

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

Moyens :
lundi t
mercredi } 20 h 10-21 h 55
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Avancés:
mardi ->
jeudi } 12 h 10-13 h 50
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50
lundi 20 h 10-21 h 55

(Korrespondenz)
523765 10

[gg] 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution â 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

» Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h. ""
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

520705-10

La première raison:
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé-
rence dans la classe moyenne! Grâce à
sa silhouette résolument sportive, elle
présente un aérodynamisme excep-
tionnel: Cx de 0,30. Avec sa longueur
intérieure de 190 cm, elle possède le
plus long habitacle de sa classe: RésuN
tat: confort supérieur et tempérament
plus sportif.

La deuxième raison:
LAudi 90 est une sportive exemplaire
grâce à sa technique catalytique de
pointe!
Son moteur 5 cylindres à injection, de
115 ou 136 ch (136 ch en version
Quattro), aussi moderne qu'économi-
que, lui confère à la fois une marche
feutrée, de brillantes accélérations et
Audi 90. 115 ch. 1993 cm-', fr. 29 980 -

une grande sobriété.
La troisième raison:
L'Audi 90 est dotée de l'équipement
de sécurité le plus moderne!
Le dispositif <procon/ten>, une exclusi-
vité mondiale, assure aux occupants
des sièges avant une protection opti-
male en cas de collision frontale. Sur
la version Audi 90 quattro, un diffé-
rentiel Torsen, garantissant, selon les
besoins, une répartition de la trans-
mission variable de 25 à 75 pour cent,
augmente sensiblement la sécurité, ce
qui permet au freinage antiblocage
-dont la 90 quattro est équipée en
série - de fonctionner à la perfection
en toute circonstance.
La quatrième raison:
L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de

fabrication encore supérieure !
Sa carrosserie entièrement galvanisée
lui vaut une longévité exceptionnelle,
sanctionnée par une garantie de 6 ans
contre la perforation par la corrosion.
A quoi s'ajoutent 2 ans d'assurance
voyage AMAG INTERTOURS-
WINTERTHUR. 

La cinquième raison:
La nouvelle Audi 90 est dotée d'un
impressionnant surcroît d'équipement!
Elle comporte, entre autres, en série:
direction assistée , glaces athermiques,
verrouillage centra l, siège de conduite
et ceintures ajustables en hauteur,
rétroviseurs extérieurs à réglage et à
dégivrage électriques, phares jumelés,
feux antibrouillard, pneus larges à taille
basse.

Conclusion: autant de solides raisons
d'aller essayer sans plus attendre la
nouvelle Audi 90.

j COUPOII 87002

— i Veuillez m'envoyer votre é©Gument&ti©R*^
; en couleurs sur la nouvelle Audi 90.

i Prénom: 

i Nom: 

j Adresse: 

| NR localité: 

. Prière de découper et d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach-Bad

527*45-10

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage 
^̂  

jffl «w m̂\ 'mP°rtateur officiel des véhicules
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes Hf f || T fi | A !¦ Audi et VW.

offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi H-V^ltll iïAjM^JÊ 5116 Schinznach-Bad.
et VW en Suisse et au Liechtenstein v\ j__Hfl__r JM et les 585 partenaires VA.G i,;

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.
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524580-96

Intéressante
i

Découvrons la vue Guillaume-Farel

Avec la rue des Usines, ce fut longtemps le centre de la vie
villageoise à Serrieres. Rue passante, la rue Guillaume-
Farel reliait Auvernier à Neuchâtel, par le Clos-de-Serrières
et le Chemin-Vieux. Cela avant la construction du pont
Berthier (1807). Les charretiers s'arrêtaient à l'hôtel de la
Croix fédérale (jusqu'en 1853 hôtel de la Couronne), au
café des Bons-Amis (rue du Temple 1), à l'auberge du Pont
Neuf (au passage sur la Serrière).

D

epuis quand cette rue porte-t-
elle ce nom ? Une carte du
village (1897) ne fait encore

aucune mention des noms, sauf les
lieux-dits repris pour la nomenclature
actuelle. G. Farel : le nom d'un person-
nage particulièrement intéressant. Le fa-
meux réformateur (Gap 1489) mort à
Neuchâtel en 1565, avait passé par là.
Le bouillant prédicateur aurait prêché
dans l'actuel parvis (ancien cimetière),
dressé sur une pierre tombale (encore
visible, encastrée dans le mur ouest du
temple). Autres pierres intéressantes : le
temple et son clocher roman sur fonde-
ment romain , dédié à St Jean de La-
tran. Dernières pierres intéressantes: le
Minaret, une bizarre (et prophétique?)
intrusion islamique dans le village chré-
tien. En 1868, Ph. Suchard construisit
coupoles et minarets à la suite d'un
voyage en Orient.

Aujourd'hui

Temple, minaret, Croix fédérale sont
encore là. Adieu la volière d'Hermann
Russ dans le beau parc du Minaret. La
rue est pleine des bruits et des odeurs
des moteurs. Le piéton est à l'étroit.
Deux anciennes maisons ont été judi-
cieusement rénovées et abritent de nou-
veaux commerces qui redonnent à la
vieille rue vie et dignité. Les citer ? Il
convient d'y aller voir et d'entrer dans
les magasins alléchants, aux marchandi-
ses variées. Plus besoin de se rendre en
ville. On a tout sur place. La rue Guil-
laume-Farel a repris une certaine im-
portance et mérite qu'on la parcoure.
Le faire, c'est à coup sûr la certitude de
découvertes qui en valent la peine.

R L RUE GUILLAUME-FAREL - Telle qu'elle se présentait au début du
Siècle. fan-Uederach

Quarante ans de renommée
Z ! 

Paul Benoit & Cie - Tapis, revêtement de sols, décoration

Chez Paul Benoit & Cie, à
Maillefer, où le grand-père
de Philippe Benoit créa cet-
te maison de tapis, décora-
tion d'intérieurs et revête-
ment de sols en 1949, ce
n'est surtout pas le travail
qui fait défaut. Mais bien le
temps pour l'entreprendre!

La  
récession économique vécue

par le canton de Neuchâtel a
passé inaperçue à Maillefer et

jamais la maison Benoit, dirigée par
Philippe, décorateur de métier — qui y
a déjà passé vingt-deux ans — Simone
sa tante et sa mère Yvette — n'a eu à
se débattre dans le chômage. C'est pro-
bablement grâce à la renommée qui fut
la sienne même du temps de Paul le
fondateur et qui s'est maintenue au fil
des ans dans le plus pur esprit familial.
Il y a trois ans, la Maison Benoit chan
gea de raison sociale et devint Paul
Benoit & Cie ce qui , aux yeux de la
clientèle, ne change rien ! En ville et sur
le Littoral, on peut même dire dans
tous le canton , on ne connaît que le
nom de la maison de Maillefer. Et sur-
tout la qualité de son travail qui lui a
ouvert la porte de clients aussi impor-
tants que les casernes de Colombier, le

RENOMMÉE — Celle de la maison Paul Benoit a 40 ans. fan Treuthardt

Crédit Foncier, le Crédit Suisse, l'Union
de banques suisses, la fabrique Suchard
à Serrieres, les hôpitaux de Couvet et
Fleurier, le centre commcercial de Ma-
rin et la centale de distribution de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, de grands im-
meubles locatifs - entre autres la tour
Vita à Neuchâtel (5000 mètres carrés
de revêtement de sols pour 60 loge-
ments), de nombreux bureaux à La

Chaux-de-Fonds et de maisons particu-
lières ainsi que les tennis de Boudry et
Bevaix où fut posée une moquette spé-
ciale avec les lignes de jeu incrustées.

Simplement plus avantageux
La renommée de cette entreprise est
basée sur la qualité d'exécution mais
qui se double souvent d'un certain
avantage financier pour le client par

rapport à la concurrence. Le dumping
existe dans cette branche comme dans
d'autres, mais à Maillefer on s'est tou-
jours interdit de le pratiquer et Philippe
Benoit ne se fait pas faute de le dire, et
de le répéter.
Si l'année 1987 a été tout à fait favora-
ble , celle qui vient de commencer se
présente fort bien dans le carnet de
commandes où figurent des travaux
qui , comme d'habitude, mobiliseront
non seulement les cinq personnes - y
compris la femme de Philippe Benoit
- qui forment la base de l'entreprise
mais aussi des ouvriers temporaires
auxquels la maison fait appel en cas de
besoins.

Tapis et revêtement de sols
C'est principalement les tapis, revête-
ments de sols en matière plastique qui
constituent l'essentiel de l'activité de la
maison avant les rideaux et la décora-
tion d'intérieurs tout le long du Littoral
et dans tout le canton. Mais la literie,
avec les marques Superba et Bico n'est
pas négligeable.
Un stock important à Maillefer , un beau
choix de textiles de décoration dans ce
magasin autour duquel le parcage est
facile, une équipe très qualifiée et des
tarifs avantageux : tel est Paul Benoit &
Cie. [___!

POUR UN REPOS PARFAIT
adressez-vous chez votre spécialiste 

Maillefer 25-29. NEUCHÂTEL , tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

LITERIE: Les meilleures marques suisses de matelas 524572.9e
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rjfel l Cervelas 2 pces 200 g -4-,. 1.53- pr. -.95
rJm i Vin rouge français x
-_3|4« Côles-du-Rhône A.C. 1986
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BOULANGERIE WEBER
I 1 b-5è"U
k̂ ^̂ UJh- Rue Erhard-Borel 5

PeJk 

à Serrieres
ijq ~ tél. 25 27 41
¦ 

1 1 # Ses excellents gâteaux à la crème
•2V, • Ses croissants renommés
"" # Ses incomparables tourtes truffes

524573-96

V 

Présent depuis 1 année
à Serrieres
Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 524574.95

W*n RABAIS DE 10 à 20%
L f J SUR NOS¦ Il VÊTEMENTS CUIRS
Pierre Richard
Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX 10011116 06 PQlCllÇjS
Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi: 7 h 30-11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières 13 h 30-18 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi: 7 h 30-12 h 524575 %

rfcas-i p ^mat  ̂

cIe 
construct'on

3tte_!_ric___5_^
V 2000 Neuchâtel 2017 Boudry

'. Guillaume-Farel 9 Collège 29
i 524576 % 038/31 51 05 038/42 32 88

v W Èi Â Martial Beyeler
i ViSb.'̂ ™'̂ *?  ̂

Clos-de-Serrières 31 - Case postale 52
\& N̂8P§Ê§_tw 2003 Neuchâtel-Serrières

|̂SK_pB«P̂  
Tél. (038) 31 29 29

-̂ fej llĴXYGENE Fitness
i <

^3_§HS_HB_f__X !̂* Aérobic, body-building, culture physique, fitness , sauna,
¦̂ f̂i^HËPgJl  ̂ solarium, stretching

' H w  ̂ Pour une vie saine, venez au Fitness Oxygène !
v * Venez à Neuchâtel-Serrières, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9 h 15 à 21 h 15.
Samedi et dimanche de 10 h 15 à 15 h 15. 524577.95

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Rieser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel ® (038) 31 61 28

524578-96

Bu U ĉttt Grenier
Guillaume-Farel 20
Serrieres - Tél. 31 61 01

Mode féminine parisienne
Cadeaux - Tapis d'Orient
Meubles rustiques

Ouverture : Lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h-13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h à 17 heures.

BjjHjjB

bi Des chiffres plutôt que des mots:
SgaB—a 1585 cm3. turbocompresseur Garrett
¦a^Bjl T2. allumage Microplex et détecteur de
Kaa&Jï cliquetis, 132 CV. vitesse maximale de
gÉgaU près de 200 km/h. Fr. 24.350.—

jBfSfii HF TURBO

BJBjBS GARAGE

H SAMUEL BOREL
Ip2| Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel~ Tél. 31 62 25 „458,96

H _r_fl m il _n P̂ l_|̂ 3___ _̂>!rf

Le support de publicité-
presse leader confirmé
du canton de Neuchâtel
avec le plus fort taux
de pénétration
(Résultats Analyse Média / REMP 1987)

Le no 1 pour votre publicité

^ \̂ CONFISEUR-PÂTISSIER \-- 
Spécialités maison v*™.™

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fêtes en beauté:
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
Port-Roulant 34 - ^ 

25 94 50 - 2000 Neuchâtel
Fermeture hebdomadaire le mercredi - Ouvert le dimanche

C^raTO TO ÏÏ^TO W(̂



Nuit chaude
DISTRICT DE BOU DRY

Audience du tribunal de police

Ce fut la foire d'empoigne le 28 novembre vers 1 h, dans un
cercle de Peseux. Bousculée, voire giflée, par la tenancière,
Mme M.-T. G. s'est effondrée sous une table après une
tirade de noms d'oiseaux.

Attablé non loin de là , son ami , T.L,
s'est levé d'un bond , non pas pour sortir
sa dulcinée de cette fâcheuse situation ,
mais pour flanquer une calotte à la
maîtresse des lieux. Et, pour bien mar-
quer que la raison du plus fort est
toujours la meilleure , il a balayé un
grand nombre de verres du comptoir et
jeté à terre la caisse enregistreuse.

Que justice soit faite
Cependant , même si Bismark a peut-

être soutenu le contraire, la force ne
prime pas le droit. Mme M.-T. G. et T.L.
sont renvoyés devant le tribunal de
Boudry, la première sous la prévention
d' injures et de scandale public ; le se-
cond pour voies de fait , dommage à la
propriété et scandale. T.L. admet les
faits. La conciliation tentée par le juge
aboutit quant aux chefs d'accusation ne
se poursuivant que sur plainte. Le pré-
venu s'engage à rembourser par men-
sualités de 300 fr. les dégâts s'élevant à
plus de 2900 fr. et, pour la gifle , de
verser encore 200 fr. à une œuvre de
bienfaisance. Nonobstant , les responsa-
bles du cercle et la tenancière retirent
leurs plaintes respectives.

A moitié assommée
Quant à la tenancière, elle refuse ca-

tégoriquement de retirer sa plainte à
l'encontre de Mme M.-T. G. Laquelle
admet que cette nuit-là elle avait du

vent dans les voiles. Précisant ensuite
qu 'elle était assise quand la patronne l'a
giflée si violemment qu 'elle est tombée
sous la table avec sa chaise.

— J'étais à moitié assommée.
La cause ? Un échange de mots que

la décence nous interdit de reproduire
ici. La tenancière ne voulait pas la ser-
vir.

Un témoin , cité par l'accusée, était
malheureusement absent. Aussi le tribu-
nal renvoie-t-il l'affaire pour complé-
ment de preuves.

Concentré sur l'élaboration d'un des-
sin technique, T.L. - contre lequel ne
pèse plus que le scandale comme chef
d'accusation — ne s'aperçoit pas que la
séance est levée et que les justiciables
suivants voudraient bien la place...

M. B.

# Le Tribunal était présidé par M. D.
Hirsch, juge-suppléant, tandis que Mme
J. Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

Une bonne pêche
Récolte des œufs de bondelles

EN PLEIN TRAVAIL — Saisir le poisson puis lui presser sur le ventre
pour en extraire les œuf s. fan Treuthardt

Après la palée, la bondelle. Le frai a débuté il y a une
semaine et les pêcheurs s'activent pour attraper le maxi-
mum de poissons. Des femelles de préférence, desquelles
sont extraits les œufs. De la main du maître «es piscicultu-
re»: Edgar Hofmann .

Une quinzaine d'incubateurs, soit en-
viron 8 millions d'oeufs de bondelles,
sont déjà sous contrôle à la pisciculture
de Colombier. La récolte bat donc son
plein grâce à l'aide précieuse des pro-
fessionnels du lac appelés à collaborer
avec les milieux piscicoles. A l'œuvre
dès le lever du jour, dans la froidure et
l'humidité , ils ramènent dans leurs filets
les poissons localisés le plus souvent
entre 50 et 90 mètres de profondeur.

Bien garni
Une semaine après l'ouverture, la

campagne se présente tout à fait dans
les normes des années précédentes. A
Chez-le-Bart cependant, Jean-Biaise
Perrenoud n 'était pas trop satisfait. Pe-
tit-fils de pêcheur, il connaît pourtant
bien son métier qu 'il pratique depuis
dix ans. Mais ces derniers matins, le
rendement était plutôt médiocre, sans
qu 'il puisse en expliquer les raisons,
alors que ses collègues d'autres régions
semblaient plus heureux.

Mais hier, le vent a tourné et sur le
coup de 9 h, lorsqu'il est arrivé au port,
le sourire a de nouveau illuminé son
visage : le bateau était bi en garni. Pas le
temps de rêver pour autant. A peine
débarqués, avec l'aide de sa femme An-
nelise, les poissons ont dû être ouverts
pour le contrôle de maturité. Une opé-
ration effectuée de main de maître par
M. Hofmann qui , d'un coup d'œil , a
repéré les femelles «mûres».

En leur pressant sur le ventre de deux
doigts experts, il les a vidées de leurs
œufs dorés — le caviar du lac — qu 'il
a soigneusement conservés et ense-
mencés avec le liquide séminal de quel-
ques mâles. Quant aux œufs pris un
peu trop tôt — la couleur est légère-
ment rosée - ils ont fait la joie des
mouettes impatientes de se régaler d'un
tel festin. Pendant que M. Perrenoud
taillait les filets des poissons pour les
vendre : la récompense de son dur la-
beur.

H. V.

Amour mexicain

¦ Cormondrèche _-___-_--_________-__-_______.
Inauguration de «La Luna»

A l'enseigne de «La Luna», une nouvelle galerie d'art est
née la semaine dernière à Cormondrèche, à la Grand-Rue
18. Ce sont les sculptures de Sergio Mustamante, artiste
mexicain, qui ont eu les honneurs de la première exposi-
tion.

Mme Mahshid Murga-Massalat a pris
l 'initiative de créer une exposition-vente
permanente. Gestionnaire de forma-
tion, elle a néanmoins toujours été atti-
rée par l 'art au sujet duquel elle a suivi
de nombreux cours. Sa motivation est
apparue lors d 'un voyage en Amérique
du sud et en particulier au cours d'une
visite à une exposition de l 'artiste mexi-
cain Sergio Bustamante.

Grande confiance
Après s 'être installée, Mme Murga a

fait venir un grand nombre d'œuvres de
celui qui l 'avait ainsi marquée. Mais les
sculptures de Bustamante, confection-
nées avec de la céramique et du papier

mâché, sont fragiles et ont occasionné
bien des soucis, notamment pendant le
trajet en avion!

La raison du choix de ce sculpteur est
double. D 'une part, Mme Murga éprou-
ve une très grande confiance pour lui et
d 'autre part, elle reconnaît facilement
son amour pour ce style d 'art symboli-
que, tribal et pastel.

A Cormondrèche, la galerie «La
Luna» est bien située et, comme son
nom le laisse entrevoir, bien éclairée.
Cela permettra par conséquent à Mme
Murga de continuer dans la voie qu 'elle
s 'est fixée: faire connaître l 'art des pays
d 'Amérique latine aux Européens.

N. S.

MME MURGA DANS SA GALERIE - Faire connaître l 'art des pays
d 'Amérique latine. ... -jjfw *% fan$t#)ifcardt r
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Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, le Deutsch-
club accueille l'écrivain Herta Muller.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <fi 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r. du
Trésor/r. Seyon. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
( {¦ 25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <~f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
Exposition «Editeurs neuchâtelois du XXe
siècle ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel MATHYS, sculpture.
Hermann HESSE, aquarelles. REM-
BRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes , de 10 h à 17 h , sans interrupti on.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts : Alfred
Hrdlicka . peintures , gravures, dessins.
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gra-
vures neuchâteloises de la galerie
¦ Galerie de l'Orangerie: Dul, estampes.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier : « Estaillades »,
carrière du Lubéron . photos dYves André

¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h , salle Aimé Montandon.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <& 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

— EXPOSITIONS | 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Ursula Huck-
Hattich , peintures récentes ; Philippe Dubit ,
dessins récents. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, / 31 11 31. Renseignements : <fi 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Linder , C 55 24 20, privé 55 25 51 ; res-
te du district f  111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h — 1 8  h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h30 — 17 h 30.
¦ Boudry. bibliothèque communale :
16 h — 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h — 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 — 17h30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h30 — 19 h; jeunesse 16 h30
— 18 h.

MUSÉE 

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

— EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga (I et II) :
2me exposition cantonale de photographies ,
15 h — 2 1  h.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Mi-

chel Jenni , peintures, 15 h — 21 h.
¦ Cormondrèche, Galerie La Luna: Ser-
gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 —
18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital : <f> 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet. sage-femme : f>  631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 6324 46, Fleurier <p 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
? 613848.
¦ Aide familiale : ? 61 2895.
¦ Service du feu : <jt> 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, $ 61 1423,
Fleurier ? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique p (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

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 Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, C 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Bibliothèque : 20 h . Les chasseurs de
chevaux de Champréveyres, conférence de
Mme Leesch.
¦ Club 44: 20 h 30, Le défi de l'ordina-
teur: une nouvelle informatique est-elle pos-
sible ? par René Berger.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
f  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo , Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h , ensuite
C 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 

¦ Club 44 : Slobodan Milosavjevic-Gane.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Salva-
dor Dali; féerie en 51 lithographies origina-
les signées.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques
L'Epée, peintre, et Valentine Mosset, cérami-
que.

-A 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 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
l l h e t l2 h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
¦ Ambulance: tél. 117.

2L-MAS \
NEUCHÂTEL 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15,
Robocop, 16 ans. 2. 15 h , 20 h 45
(17 h 45, v.angl.s/t français) Too much ,
16 ans. 3. 15 h, 20 h 30 (17 h 45 v.all.s/t
français) Les ailes du désir, 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 20h45, L'aventure
intérieure. 12 ans; 18h30, Dirty dan-
cing, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, Jardins de Pierre,
12 ans; 18 h30, Le facteur sonne tou-
jours deux fois, 16 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Who's that girl, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h, Les dents de la mer
4 (La revanche), 12 ans; 18 h 45, Easy
rider, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Renega-
de, 12 ans. ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Les in-
corruptibles , 16 ans.

MONTAGNES 

¦ Eden: 20 h 45, Bigfoot et les Hender-
son, enfants admis ; 18 h 30, Déchaîne-
ments intimes, 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing,
12 ans ; 18 h30, Salo, 20 ans.
¦ Plaza: 15 h, 20 h30, Le dernier em-
pereur, 12 ans ; 18 h 30, La petite bouti -
que des horreurs, 12 ans.
¦ Corso : 21 h , Hope and glory, la guer-
re à 7 ans, 12 ans.
¦ ABC: 20 h30, Trouble in mind.
¦ Le Locle, Casino : 20 h45, Full mé-
tal jackett; 18 h 30, les ailes du désir, 16
ans.

¦ RÉFÉRENDUM - Avec
747 signatures valables — il n 'en fal-
lait que 610 - sur 763 déposées dans
les délais , le référendum contre l'arrê-
té du Conseil général de Peseux con-
cernant la vente du terrain de l'an-
cienne usine à gaz a formellement
abouti. La date des votations n'est pas
encore connue, mais elle devrait être
décidée par l'exécutif d'ici une dizaine
de jours , /fan

¦ BILLARD - La demi-finale
du championnat de Suisse 5 quilles
s'est disputée le week-end dernier à

Colombier. Une nouvelle fois, elle a
vu une nette domination des joueurs
tessinois passés maîtres dans cette dis-
cipline. Pourtant, c'est le Bâlois Mario
Scalvo qui a pris la première place,
suivi par quatre joueurs de Chiasso.
Les représentants de Colombier,
R. Augsburger et A. Zehr ont pris res-
pectivement les 6me et 7me rangs. A
la même date, les joueurs au cadre
3me catégorie se sont affrontés à La
Chaux-de-Fonds. V.D. Pham, de Co-
lombier, s'est classé troisième, /jpm

¦ rJMM.l

RÉDACTION
du district de Boudry

I R-WM Henri WARELLI
y \\7gm. l |̂ B rue des Pochettes 2
liMft 'ffJ 2017 Boudrv
UuMàaë Tél. 038 42 11 41

| NEUCHÂTEL ] 

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~~| 

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

[ VAL-DE-RUZ 1 
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS ] 

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

1 MONTAGNES j 
¦ 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.

I PANaWGS .""ii",i*"wai" nui

1LMNGROOM LE GÀBIAN I
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton *
radiocassette stéréo - toit ouvrant électrique * rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
527249-10 |

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le verbe indiquant le cri
du coq.
Bourdonne - Brame - Brait - Blatère - Bêle -
Beugle - Caquette - Coasse - Carcaille - Glottore
- Gémit - Grommelle - Grogne - Glougloute -
Glapit - Glousse - Grisolle - Gazouille - Hennit -
Hue - Hurle - Hulule - Jappe - Jacasse - Lamente
- Mugit - Miaule - Meugle - Margotte - Nasille -
Piaule - Pépie - Râle - Siffle - Trompette.

(Solution en page FAN-Club)

|-_B__-__--_-_---_------------ l
L'AFFAIRE 1988 !

A vendre
Val-de-Travers

HÔTEL- \
RESTAURANT j

Conditions exceptionnelles !

G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier - (038) 61 15 75 !

525484-52

11 ¦1IM. II || I l

A louer dès le 1e* mai 1988

CAFÉ
RESTAURANT

dans village du Val-de-Travers.
proche de la frontière.

Téléphonez au (038) 55 10 21
ou (038) 66 12 53. 524034 52

A remettre

BOUCHERIE
Bien située à l'ouest de Neuchâtel.
Pour tous renseignements :
NEW CONNECTION S.A.
Av. de la Gare 7
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 34 04. 527 395 52

1 A remettre
, FOND DE COMMERCE

! AUBERGE AVEC PIZZERIA

I

à 10 minutes de Neuchâtel à couple de
professionnels.
Affaire de premier ordre, tout à l'état
neuf.
Offres sous chiffres E 28-574279
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 527392.52

Prix
avantageux
OPEL tous modèles
dans tous les prix

Corsa diverses dès Fr. 8.500 —
Kadett D 80-84 diverses Fr. 4.800 —
Kadett E 85-87 diverses Fr . 12 600 —
Kadett Caravan diverses Fr. 9.500 —
Ascona B 78-81 diverses Fr. 4.500 —
Ascona C 82-87 diverses Fr. 6.800 —
Ascona aut. diverses Fr. 6.500 —
Manta GTE/CC Fr. 10.800.-
Manta GSI/CC Fr. 18.400-
Rekord E 81-86 diverses Fr. 6.400 —
Rekord Caravan diverses Fr. 11.800 —
Senator 30i 84 Fr. 16.800 —
Senator 30! 82 Fr. 14.900 -
Senator 28S 80 Fr. 8.800-
Omega GL 87 Fr. 22.200-
Omega 3000 87 Fr. 34.800.-
Alfa GTV 6 82 Fr. 12.800.-
Datsun Cpé Z 280 82 Fr. 15.600 -
Datsun Sunny Break 1985 Fr. 11 .800.—
Datsun 280 1 Break 1981 Fr. 10.800 -
Fiat Argenta VX 85/86 Fr. 12.800 -
Ford Scorpio 1985 Fr. 18.800 -
Ford Mustang Ghia 5000 Fr. 9.800 —
Ford Sierra Break aut. 1987 Fr. 23.600-
Honda Accord EX aut. 1984 Fr. 13.600.-
Mazda 323 GLS 82 Fr. 7.800.-
Mazda 626 GT 1987 Fr. 21.700-
Mazda 626 1980 Fr. 7.400-
MGB GT en parfait état. prix à discute
Peugeot 505 SR Break 1983 Fr. 11. 400.-
Peugeot 505 SR 81/82 Fr. 6.800-
Peugeot 305 GLS 78 Fr. 4.200 -
Renault Break 18
Turbo 1984 Fr. 13.800-
Renault 14 TS 1980 Fr. 5.800 -
Subaru Super Station
aut. 1983 Fr. 13.400 -
Talbot Horizon aut. Fr. 6.500 —
Volvo 740 GL 1985 Fr. 18.000-
Volvo 360 GLT 1985 Fr. 14.800-
Volvo 760 G LE 1984 Fr. 26.500-
Volvo 244 DL aut. 1978 Fr. 7.600 -
VW Golf GL aut. 1983 Fr. 8.800-
4x4 Mitsubishi Pajero
Diesel 1987 Fr. 33.300-
4x4  Trooper 1986 Fr. 24.500 -
4x4  Trooper 1983 Fr. 15 600 -
Kastenwagen Isuzu 1986 Fr . 13 400.-
Kastenwagen Isuzu 1985 Fr. 9.700 -
Kawasaki 750 GP 2 1985 Fr. 7.800 -

527462-4;

• Vaste choix —^
• Toutes voitures expertisées .

• Echange, paiement acomptes t
^

• Garantie |

AUTOBESCHAGS
Téléphone 032/41 55 66 E&

Centre-Opel I
Route de Boujean 100, Bienne I

: —— 
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r aÊ^w âW ia boutei "ede2k g "̂> 6-5° nique Coop
M LA QU lieu de Vîî SUDGî* ©t 

'] ,riPle épaisseur,
J BU A OO .„.- -. r I qualité «nested» _¦ _B*_^.—À̂ mw 4-30 Vif Citron 1 M KÊk

\ 1.50 de moins | £Sr JM 1 u-™. 'Wf^ . .
\ Il ' —' I 2x 800g fj ^J'* I 

de 10 
rouleau* ¦ » 5.20 l |

i Ifiï_  ̂ ^_^ _̂^_ __________ _x <*-
|  ̂ ¦ , ; V»" , . ' ' ™ "¦' ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ n i —i i • »̂ —.. ¦¦¦ ,¦¦ i i. ¦!¦¦ —^̂  

.,_. 
i-̂  t-

473503-10

LOUP I
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements entiers.

(038) 42 49 39
5237*16-10 I

I pJè 'i 'll lll r.
523755-10
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Préparez-vous pour l'examen
de juin 1988

JuS
1 

} 18 h 15-20 h

Début des cours
le 9 février 1988

523519-10

E| j iTi r^pjnj

A vendre

Peugeot 205 GTI
blanche, modèle 1988.
expertisée, garantie,
options, 6000 km.
Fr. 18.800.—
Tél. (038) 25 71 95
(heures des repas).

522304-42

Fiat 125 Abarfh
58.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900;—.
Tél. (037) 26 34 54.

527247-42

A vendre,
cause décès

DAF
automatique
expertisée 1987. Prix
à discuter.
Tél. (038) 31 60 52.

527387-42

A vendre

Superbe 205 GTI
10.84, expertisée,
radio.
Fr. 9000.—.
A. Barbai
Tél. bureau (038)
46 17 22. 522414 42

Mazda 323
expertisée,
Fr. 2100.—
Tél. 25 26 63, dés
21 h 63 13 61.

524038 42

Audi Coupé GT SE
1985, expertisée,
Fr. 16900.— ou
Fr. 390.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

525361-42

Lancia Delta
1,6 GT
1983, 58.000 km.
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

525362-42

CORVETTE
1982, expertisée,
Fr. 39.800.— ou
Fr. 800.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

525366-42

Ford Orion 1,6
injection, Ghia,
1986, expertisée,
Fr. 14.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

527245-42

Lancia A112
1982, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

525365-42

Peugeot 505
1983, expertisée.
Fr. 5900.— ou
Fr. 139.— par mois.
J. -P. KUNZ
Tél. (024) 24 37 17.

527454-42

A vendre moto

HONDA CB 250
de route, non
expertisée,î>as prix.

Tél. (038) 33 36 65
(le SOir). 522358-42

A vendre

DATSUN
1979, pour bricoleur,
pneus 165 et
batterie.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 26 89.

527388-42 .

Golf GTI
1982, expertisée.
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.
J.-P. KUNZ
Tél. (024) 24 3717.

527453-42

Garage du Verger
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75

OCCASIONS
Toyota Tercel 4 WD
1985, 62.000 km
Toyota Corolla
Rrook 1QRR
14.000 km
Toyota Camry Break.
1987. 15.000 km
Toyota Lite Ace
Combi. 1986,6000 km
Fiat Panda 4 * 4 ,
1985,21.000 km.

527358-42

Fiat Ritmo 85 S
expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

527238-42

Renault 5
Alpine
Turbo, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

527242-42

Mercedes 190 E
expertisée,
58.000 km.
Fr. 25.700.—.
Tél. (037) 26 34 54.

527243 42

Lancia Gamma
CPE
2,5 injection,
Fr. 15.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

527244-42

OPEL CORSA
Novembre 1986,
22.000 km.
Fr. 8900.—.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 78 57

522357-42



Vers Rail 2000
VAL-DE-TRAVERS

RVT: plus de 20 millions

Si, comme tout le laisse à penser, le Parlement neuchâte-
lois — et après lui le peuple — vote la semaine prochaine
le décret en faveur des entreprises de transports, plus de
vingt millions — dont quelque huit millions par autofinan-
cement — seront affectés au RVT pour des améliorations
techniques.

Le canton prendra à sa charge
6.400.000 fr. et la Confédération
6.800.000 fr. en nombre rond. D'ici à
fin 1992, dans la perspective de rouler
vers Rail 2000.

Le 12 septembre dernier , avec l'arri-
vée de la rame Colibri , c'était la consé-
cration de la ligne Neuchâtel-Fleurier-
Buttes dans le trafic régional des voya-
geurs sur le parcours Travers-Les Ver-
rières avec, pour prolongement , des re-
lations de bout de chandelle entre le
Vallon et la capitale du Haut-Doubs.

Grands projets
A quoi serviront ces vingt millions?

Non seulement au drainage et à l'assai-
nissement de l' infrastructure , au renou-
vellement et au réaménagement des
installations ferroviaires en gare de
Fleurier, à l'agrandissement et la réfec-
tion du dépôt de Longereuse et à la
construction d'un garage dans la zone
industrielle d'Entre-Deux-Rivières , au
renouvellement des voies et de la ligne
de contact , au renforcement de la sécu-

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES - Le projet est grand et ambitieux.
a-fan

rite et de l'alimentation en énergie élec-
trique, mais surtout - et ce sera le gros
morceau — soit huit millions de francs ,
en l'acquisition de trois voitures voya-
geurs 2me classe, de deux voitures de
commande et de véhicules à moteur de
ligne et de service.

Le projet est grand et ambitieux mais
il faut le réaliser sinon, dit Jean-Louis
Gander, chef d'exploitation des che-
mins de fer privés du canton , «à l'orée
de Rail 2000, le RVT aura pris vingt-
cinq ans de retard ». Or il ne peut se le
permettre.

Il y a 75 ans, au moment où le RVT
reprenait son autonomie, un journal
humoristique genevois se gaussait de
notre compagnie régionale. Il attribuait
à la « Peuglise » du Vallon tous les pé-
chés mignons et capitaux dans le trafic
voyageurs.

Ce qui n'a pas empêché, depuis, cet-
te compagnie d'obtenir ses titres de no-
blesse.

G. D.

ont visité l'entreprise Dubied. Mais il
faut encore attendre — en évitant de
raconter n'importe quoi - avant de
savoir.

Coup de main
Les licenciés de Dubied ne sont pas

abandonnés à leur triste sort. Le comité
de coordination — ou de crise — créé
à Couvet leur accorde une aide admi-
nistrative précieuse. A la permanence
installée au bureau communal, la
conseillère sociale Gilda Grandjean a
rassemblé beaucoup d'offres d'emplois
au début, un peu moins ces derniers
jours. On établit une liste des licenciés
dont le profil correspond aux deman-
des et on prend contact avec eux. Ac-
tuellement, plus de 30 personnes ont
retrouvé du travail, la plupart dans le
canton et beaucoup d'autres sont à l'es-
sai. Les communes voisines du Val-de-
Travers — celles du Haut surtout —
ont fourni un remarquable effort. C'est
aussi cela, la solidarité.

Do. C.

Expo robots

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Mnrir».Cp-igr»i_*r

Animations futuristes

JOHN SLIM — Demandez, on vous répondra. fan Treuthardt

Des robots créés par des apprentis décorateurs animeront
prochainement les centres commerciaux de Marin et Avry
après avoir été sélectionnés par un jury.

— Non, je ne fais pas le ménage ,
mais je peux vous serrer la main...

John Slim a la répartie facile. Il fait de
l'œil à ses interlocuteurs, son cœur lan-
ce des signaux d'amitié et sa voix métal-
lique, la première surprise passée, a
même des intonations sympathiques.
John Slim est un robot. Mobile et plutôt
vif , il a créé la surprise, hier à Marin-
Centre, en se rendant à une conférence
de presse qui le concernait d'assez près
puisque, dans quelques jours, il aura
des partenaires de la même espèce
pour dialoguer.

Apprentis décorateurs
Ces robots seront créés par des ap-

prentis décorateurs sur le thème «Le
carnaval de l'espace». Un jury, compo-
sé de Mmes Rita Regamey, présidente
du Groupdec, Denise Hansmann , de
l'Atelier de Fossard à Genève, et de
MM. Guy De Fontaine, doyen de l'Eco-
le des arts appliqués de Vevey, Pascal
Besson, graphiste, Gilbert Luthy, direc-
teur de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, René Fantoli , chef décorateur à
Lausanne, et Jean-Théo Aeby, anima-
teur de la galerie Avry-Art, a été désigné
pour les examiner. Il se prononcera le
13 février à Avry-Centre où les meilleu-
res œuvres participeront à une anima-
tion du 15 au 20 février, puis à Marin-
Centre du 22 au 27 février. Les six
meilleurs auront encore le privilège
d'être exposé à la galerie Avry-Art du 5
mars au 6 avril prochains.

Ces manifestations se dérouleront
sous le patronage du Groupdec de
Suisse romande, organe directeur des
apprentis décorateurs. Ainsi que l'a pré-

cisé sa présidente, Mme Rita Regamey,
ce concours permettra de libérer la fan-
taisie, le goût artistique et la personnali-
té des jeunes décorateurs. Les quinze
premiers classés recevront 300 fr , les six
meilleurs, 300 fr supplémentaires et le
premier prix sera encore doté d'un
montant de 500 fr offerts par le Group-
dec.

Joie de vivre
M. Walter, de l'agence APW, a pré-

senté l'ensemble des manifestations en
précisant que certaines directives
avaient été données pour la réalisation
des robots. Ainsi devront-ils respirer la
joie de vivre, mesurer entre un mètre et
demi et deux mètres de hauteur et ne
pas présenter un aspect militaire ou
guerrier.

Ces robots n'ont pasJ'obligati,qn,de,j
se mouvoir. Ils seront éventuellement
équipés de hauts-parleurs par les orga-
nisateurs qui ont demandé de prévoir
des emplacements pouvant recevoir ces
appareils.

Dans le hall des centres commer-
ciaux, l'animation comprendra un décor
futuriste où JohrfSlim tiendra la vedette
— entouré des autres robots — en se
déplaçant en tous sens, en diffusant de
la musique et des messages extra-terres-
tres et , en parlant, bien évidemment.
L'animateur, invisible du public, établira
le dialogue entre les visiteurs et les ro-
bots qui seront munis de discrets micro-
phones. Et si les enfants seront pour sûr
fascinés, les adultes s'amuseront tout
autant des facéties de John Slim no-
tamment.

A. T.

Locaux inaugurés

¦ Le I nr.rt***~*

Oppliger service dentaire SA

NOUVEAUX LOCAUX - Si, comme on le prétend, le seul f ait de se
rendre chez le dentiste anesthésie le mal qui vous tourmente, une visite
à l 'exposition de la maison landeronnaise Oppliger service dentaire SA
pourrait être l 'équivalent d 'un long traitement... Seulement, les agence-
ments de cabinets dentaires qu'elle propose n'ont plus rien de la mémo-
rable salle de torture. Ils sont à l 'avant-garde de la technique et du
conf ort , aussi bien pour le patient que pour le praticien. La maison
inaugurait hier, 16, route de Neuchâtel, des nouveaux locaux. M. Oppli-
ger et son associé, M. Binggeli, recevront encore, aujourd 'hui et demain,
les médecins dentistes qui pourront assister à des démonstrations.
Outre l 'agencement complet de cabinets pour médecins dentistes, mé-
caniciens dentistes ou hygiénistes, la maison f ournit ses clients en petit
matériel et produits spécif iques. Elle possède, en outre, un atelier lui
permettant de réparer les appareils, / at fan Treuthardt

¦ FLEURIER - Après une
messe de sépulture lundi après-
midi, à Fleurier, la dépouille mortel-
le de M. Quirinô Bracchi, décédé
brusquement dans les circonstances
que nous avons rapportées, a été
transférée, pour être inhumée à Ar-
cisate, près de Varese. Le défunt
était l'un des fondateurs de l'asso-
ciation italienne de Fleurier et avait
reçu le titre de Maître du travail de
la République transalpine, /gd

¦ PERCE-NEIGE - Deux
habitantes du Vallon, Mmes Mari-
nette Bischof (Fleurier) et Jeanne
Debossens (Couvet ) font partie du
comité cantonal de l'Association des
Perce-Neige qui vient de lancer un
SOS pour lui permettre de se main-
tenir à flots et de persévérer dans sa
relative indépendance envers l'Etat.
/gd

¦ PRUD'HOMMES - En
1987, vingt et un dossiers ont été
soumis au Tribunal des prud'hom-
mes du Val-de-Travers. Il a rendu
onze jugements alors que d'autres
actions ont été liquidées sans juge-
ment. Il restait deux dossiers pen-
dants à la fin de l'année, /gd

¦ CARNAVAL - A la majori-
té du comité, présidé par
M. Bernard Cousin , conseiller com-
munal , le Carnaval du Val-de-Tra-
vers aura lieu , à Fleurier, le troisiè-
me week-end de mars. Cette mani-
festation en sera à sa lime édition
mais en raison des circonstances, les
organisateurs ont quelque peu ré-
duit l'ampleur des manifestations ,
/gd

En novembre 1987, Dubied occu-
pait encore 737 personnes. La ré-
partition de la plupart d'entre elles
par tranches d'âges était la suivante :
26 à 30 ans, 63 travailleurs; 31 à
35ans, 65; 36 à 40, 87; 41 à 45,
84; 46 à 50, 86; 51 à 55, 97; 56 à
60, 88; 61 à 65, 51.

Avant les licenciements de l'au-
tomne ¦ dernier, 194 personnes
comptaient chacune 25 ans d'usine
et plus, 105 de 6 à 10 ans et 194 de
1 à 5 ans. * ,,.«**-x

La moyenne d'ancienneté était de
16 ans. Double constatation : les
gens étaient fidèles à Dubied et l'en-
treprise a beaucoup rengagé ces
dernières années, /doc

Coordination
Le comité de coordination en fa-

veur des licenciés de Dubied est pré-
sidé par le Conseil communal de
Couvet. Il est formé de représen-
tants de:

— Couvet : Pierre-Alain Rumley
(conseiller communal), Jean-Jac-
ques Aeberhardt (administrateur).

— LIM : Pierre Roulet (président),
Antoine Grandjean (secrétaire ré-
gional) .

— Dubied : Mario Gasparini et
Jean-Jacques Authier (président et
secrétaire de la commission d'entre-
prise), René Calame (directeur de
fabrication), Francis Trifoni et André
Perret-Gentil (commission des ca-
dres et employés).

— Etat : Pierre-Yves Schreyer
(premier secrétaire du département
de l'économie publique), Pierre Ba-
ruselli (chef de service à l'office can-
tonal du chômage), Francis Sermet
(délégué aux questions économi-
ques). • y

— Social : Gilda Grandjean
(conseillère sociale au Val-de-Tra -
vers), Willy Bovet (secrétaire
FTMH), Roger Cousin (Caisse pari-
taire), M. Guillet (Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage), /fan

Sursis et soutien
Dubied: créanciers et licenciés

Les fournisseurs de Dubied ayant produit leurs créances
tiendront séance le 29 mars. En attendant, le comité de
coordination fait son possible pour aider les travailleurs
licenciés.

Le 22 décembre 1987, le Tribunal
cantonal neuchâtelois accordait un sur-
sis concordataire de quatre mois à
Edouard Dubied & Compagnie SA, à
Couvet. Les créanciers avaient jusqu'au
19 janvier pour produire leurs créances
à M. Biaise Kahr, commissaire au sursis.
Ceux qui l'on fait seront convoqués en
assemblée le 29 mars, à la Salle des
spectacles de Couvet. Ce jour-là, ils di-
ront s'ils abandonnent tout ou partie de
leurs créances, évitant ainsi la faillite de
l'entreprise.

Inventaire des biens
Jusqu 'à l'expiration du sursis (22

avril), créances et poursuites sont sus-
pendues. Les deux commissaires au
sursis, MM. Biaise Kahr et Biaise de
Montmollin, dressent actuellement l'in-
ventaire des biens de Dubied. Dans les
ateliers, les rescapés continuent de tra-
vailler. Quelques licenciés polyvalents
du secteur machines à tricoter ont été
rappelés et «bénéficient » d'un contrat
de deux mois en général. C'est qu 'il
faut absolument honorer les comman-
des confirmées de machines à tricoter.
Le travail se fait avec le même équipe-
ment, ce qui force l'admiration de M.
Busch, conseiller technique.

Les nouvelles commandes qui arri-
vent sont acceptées. Elles permettront
de liquider les stocks et, si leur nombre
est important, d'espérer une reprise.
L'Etat et les banques sont toujours à la
recherche d'un repreneur ou d'un par-
tenaire. Plusieurs industriels intéressés
— dont le concurrent allemand Stoll -
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annn Ç )̂ VOLVO
LfflSnr' GARAGE TOURING
é̂aWjÊW SERGEANTIFORA

2105 TRAVERS Tel (0381 63 13 32

474937 85

MENUISERIE
Kurt Schtaeppt

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FLEURIER. RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 474941 -85
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LE FOYER DU BONHEUR N
J. et S. BOILLAT - Tél. (038) 65 11 05

2117 La Côte-aux-Fées

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances

équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité : 12 lits

Cadre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré. 525288 es
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FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fil Q, 0-
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 1558 ¦ 
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^Home La Pergola

POUR PERSONNES ÂGÉES
ET CONVALESCENTES

2103 BROT-DESSOUS
Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements:
M™ CLAUDEL - (038) 45 13 22 512726 85
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RÉDACTION
du Val-de-Travers
PgJTT^CI Responsable
I KàVJ Dorn. COMMENT
ll/ iT. 'M Grand' rue 2112 Môtiers
UaWaaSM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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Branchée sur le jazz
«La Constante» renaît de ses cendres

«La Constante », ce nom qui porte en lui le germe de la
longévité et de l'immuabilité a sans doute valu à l'ensem-
ble musical qui le porte de ne point succomber aux vicissi-
tudes qui ont menacé son existence. Pourtant, ce qui a été
la fanfare de Dombresson a connu son heure de gloire et
cette société, qui ne comptait plus que cinq ou six mem-
bres en 1986 a bien failli disparaître sans la volonté de
quelques irréductibles.

D

ifficile de donner une date
exacte pour la fondation de
«La Constante », même si

des status datant de 1930 ont été re-
trouvés. Mais c'est plus probablement
au cours de la «grande crise» des an-
nées 20 qu 'est née cette fanfare qui a
compté jusqu 'à 36 musiciens au mo-
ment de son apogée. C'est vers le début
des années 80 que «La Constante »
commence à se sentir mal à l'aise dans
sa dénomination qui ne sera plus con-
trôlée puisque à la suite de ses difficul-

tés, la fanfare décide de ne plus faire
partie de l'Association cantonale des
musiques. La rupture est consommée
en février 1987.
Auparavant, des querelles « de clocher »
avaient miné la société jusqu 'à ne lais-
ser plus que quelques membres. Ce-
pendant, ce ne sont pas les tentatives
de sauver la fanfare, ou plutôt ce qui en
restait, qui ont manqué. Exemple, les
tous ménages envoyés par Mme Evelyne
Bachmann, la secrétaire, l'organisation
de la fête régionale des musiques -

qui , loin d'améliorer les finances, a por-
té le passif de la société à 6000 francs.
Enfi n , vers la fin de l'hiver dernier, la
poignée de musiciens restante décidait
de redonner vie à ce qui n'était plus
que l'ombre d'une fanfare. La solution
résidait en un changement radical de
style et les jeunes musiciens ont opté
pour le jazz façon Glenn Miller. Mais il
fallait d'abord se séparer de l'organisa-
tion faîtière, obtenir de la commune de
Dombresson le droit de rester inscrite
en tant que telle parmi les sociétés loca-
les du village et de jouir d'une salle.
Tous ces objectifs atteints, « La Constan-
te» a réussi à réunir une douzaine de
musiciens, dont 50% jouent de la musi-
que depuis moins d'une année, qui répè-
tent tous les jeudis soir sous la direction
de M"6 Angelica Jaspers. Le père de
celle-ci, directeur lui aussi, apporte une
aide experte à ces jeunes musiciens bien
décidés à étoffer leur répertoire.

J. Psi LA CONSTANTE — Avancée sur le j a z z .  fan Treuthardt

Premiers pas
/ 

Ferblantier P.-Y. Bârfuss â Chézard

Il débute dans son métier. Il est jeune avec ses 22 prin-
temps, mais est bien décidé à se débrouiller avec ses
propres moyens d'artisan ferblantier. Il est à son compte
depuis environ un an!

Pas facile, avoue-t-il, de faire son
trou même si, pour démarrer,
la famille de petits industriels

de la sous-traitance à Chézard est là
pour donner un coup de pouce. Son
père et trois frères de ce dernier ont un
petit atelier de mécanique générale et
c'est au sous-sol de la villa de son oncle
René Bârfuss que Pierre-Yves le fer-
blantier a installé quelques machines
dans ce qui lui sert, momentanément,
d'atelier, à peine aussi grand qu'un li-
vinq de taille moyenne!

Débuts modestes donc, mais porteurs
d'espoirs car l'année qui s'est écoulée
depuis qu'il est à son compte, après son
apprentissage à Saint-Martin, puis un
an de mécanique chez son père et ses
oncles, histoire de ne pas rester sans
rien faire, lui a apporté plusieurs travaux
intéressants.

L'un des trois
C'est que dans la région Chézard-Saint-
Martin , ils sont trois comme lui à faire

ce métier et se faire une situation et une
réputation peut paraître malaisé à un
jeune, comme Pierre-Yves Bârfuss, qui
débute en se lançant dans l'artisanat à
son compte. Mais il est réaliste et sait
parfaitement bien qu'un tel décollage
nécessite deux ans et qu'il faut tenir
pendant ce temps en se faisant connaî-
tre et en faisant apprécier son travail.
Ce jeune ferblantier, qui ne rechigne
pas, à la morte-saison - l'hiver, surtout
quand il ressemble à celui que nous
avons vécu jusqu 'à la fin de l'année ! -
à s'occuper de sanitaire et de couvertu-
re pour ne pas rester inactif , se réjouit
déjà de trouver un local-atelier plus
grand et, le travail aidant, d'engager un
ou deux ouvriers pour le seconder au
plus fort de la saion de ferblanterie au
courant de l'année qui vient de com-
mencer.
Il quittera alors le sous-sol de la villa de
son oncle qui l'a vu débuter bien mo-
destement, mais avec la ferme volonté
d'arriver à se faire connaître dans la
région malgré la concurrence qui y exis-
te.
Il a trouvé en Christiane Jeannin, qui
deviendra M™ Bârfuss dans quelques
mois, une collaboratrice dévouée qui
règle toutes les affaires administratives
et les problèmes bureaucratiques.

Le cuivre
Déjà il s'est signalé par quelques tra-
vaux d'une certaine importance et c'est
par de telles réalisations qu 'il se fait
connaître et apprécier, d'une clientèle
qui n'a pas eu peur de confier du travail
à ce jeune homme qui possède son
certificat de capacité depuis 1984 au
terme de son apprentissage à Saint-
Martin, le village voisin.
S'il lui est arrivé de réaliser des pièces
très spéciales en acier inoxydable, et
d'autres, mais peu, en métal galvanisé,
c'est surtout le travail du cuivre qui l'a
mobilisé. _2__|FERBLANTERIE - Pierre-Yves dans son son atelier de Chézard. fan
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 5317 07
485469 96

NOUVEAU
T"

E R B L Fl M T E RIE
P-lf BRRFUSS

2o54 CHEZFIRD
TEL: o38 /53  41 58

485477-96
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Nouvelle Imprimerie
de Cernier S.A.
1, route de Neuchâtel
2053 Cernier
Tél. (038) 53 38 22
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Les spécialistes
VAL-DE-RUZ
¦ Boudevilliers

L'informatique de pointe se développe au Vallon

Un des objectifs majeurs du district réside dans son déve-
loppement économique. Grâce à la présence, dans la ré-
gion, de gens comme MM. Christian Ferrât et Joseph Bar-
thoulot, qui ont fondé récemment une société offrant ses
services dans le domaine de l'informatique, ce voeu peut
devenir une réalité.

L'informatique est un secteur écono-
mique de pointe privilégié. Désormais,
le Val-de-Ruz peut s'enorgueillir de pos-
séder en la société CHF & B Informati-
que SA, une des entreprises à même,
d'offrir dans ce domaine un éventail de
prestations les plus complètes dans des
secteurs très variés. Cette petite entre-
prise, qui emploie actuellement quatre
personnes à temps complet , a été cons-
tituée en société anonyme le 1er no-
vembre dernier. Mais c'est en avril 1987
qu 'elle est venue s'installer à Boudevil-
liers.

Née des cendres de CHF Informati-
que, fondée par M. Christian Ferrât, la
société est actuellement dirigée par le
premier nommé, qui remplit les fonc-
tions de directeur commercial , et par M.
Joseph Barthoulot , directeur technique.
Ce qui distingue cette société de la
plupart des autres, spécialement axées
sur la vente d'ordinateurs , c'est que
CHF & B est avant tout une société de
service en matière informatique. Avant
de vendre du matériel à ses clients, elle
analyse leurs besoins spécifiques et leur
propose, selon les critères dégagés, les
produits les meilleurs.

Au niveau national
Les spécialités de la société de Bou-

devilliers se divisent en trois volets : tout
d'abord , la gestion commerciale pour
petites et moyennes entreprises, ensuite
le développement de logiciels complets
de gestion administrative des cabinets
médicaux. A l'heure actuelle , une sep-
tantaine de cabinets médicaux, répartis
sur l'ensemble du territoire de la Confé-
dération , mais surtout en Suisse aléma-
nique , exploitent les logiciels dévelop-
pés par CHF & B. Enfin , au niveau

national , la société est responsable de la
maintenance et du développement du
logiciel de base de données relationnel-
les « Swiss Base ». Dans ce domaine, les
clients sont surtout les grandes écoles,
comme l'EPFL, l'Ecole d' ingénieurs
dYverdon , le Tribunal fédéral , la Chan-
cellerie fédérale, etc. Une belle carte de
visite.

Seule du canton
Le point fort de CHF & B est la

transportabilité par rapport au matériel.
Grâce au langage MUMPS, il est possi-
ble d'exécuter des logiciels sur n 'impor-
te quel ordinateur. Un nombre très res-
treint d'entreprises travaillent de cette

SECTEUR DE POINTE — Une société de service en matière inf ormati-
que. fan-Treuthardt

manière en Suisse et dans le canton, la
société de Boudevilliers est la seule à
utiliser ce système très développé aux
Etats-Unis , au Japon , en Allemagne fé-
dérale et en Angleterre.

Malgré son jeune , âge CHF & B est
déjà à l'étroit dans sa coquille. La mai-
son envisage, en effet , de s'étendre en
construisant une surface commerciale,
toujours dans le Val-de-Ruz. Le déve-
loppement de l'entreprise se fera en
fonction du nombre de collaborateurs
qualifiés qu 'il sera possible de trouver. A
court terme, l'entreprise aurait besoin
de deux spécialistes en informatique et
d'une secrétaire. Au niveau de ses pres-
tations, la société entend promouvoir
au niveau romand ses produits. Enfin et
surtout, CHF & B est fermement déci-
dée à devenir une entreprise reconnue
au niveau du canton et de pouvoir em-
ployer d'ici à 1990 une dizaine de colla-
borateurs.

J. Psi

Année chargée
¦ Les ft^»^»^ye-«M i>.rv%«wm__

Assemblée de L'Harmonie

Les membres de la fanfare L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane ont tenu dernièrement leur assemblée générale
sous la présidence de M. Pierre-André Gutknecht.

Dans son rapport, le président a rele-
vé que 1987 a été une année chargée
pour sa société puisque ce ne sont pas
moins de 72 services et répétitions qui
ont réuni les musiciens !

Malgré son effectif restreint, L'Har-
monie a toujours été en mesure de
donner des concerts appréciés, que ce
soit aux Geneveys-sur-Coffrane ou à
l'extérieur, comme, par exemple à
Grandson ou à Avully dans la campa-
gne genevoise. Grâce à un programme
adapté à son effectif , la fanfare genevey-
sanne a remporté partout un grand suc-
cès !

En 1987, les démissions ont malheu-
reusement été plus nombreuses que les
admissions et il a fallu déplorer deux
décès. Une des préoccupations de la
fanfare est donc toujours de recruter de
nouveaux musiciens. A cet effet, des
cours sont organisés et les instruments
sont mis à disposition ! Le comité pour
1988 se compose comme suit : prési-
dent, Pierre-André Gutknecht ; vice-pré-
sident, Claude Diacon; secrétaire-cor-
respondance et trésorier, Denis Gutk-
necht ; secrétaire-verbaux, Georges
Guye ; chef-matériel, Rino Sione ; asses-
seur, André Gattolliat.

Finances saines
Les autres fonctions sont repourvues

ainsi : directeur, Paul Thomi ; sous-di-
recteur, Claude Diacon ; vérificateurs de
comptes, Donald Thomi et Nicolas Ne-
meth ; suppléant Daniel Introzzi ; porte-
bannière, Eugène Nemeth qui fait ainsi
son entrée à la société ; délégués à l'as-
semblée cantonale, Denis Gutknecht et
Rino Sione. Le rapport du trésorier De-
nis Gutknecht a permis de constater
que les finances de l'harmonie sont sai-
nes.

Le 9 avril
Le prochain concert annuel aura lieu

aux Geneveys-sur-Coffrane le 9 avril.

EN 1987 — Les musiciens ont été
sollicités pour 72 services et répé-
titions, a-fan

En seconde partie de la soirée, se pro-
duira une fanfare italienne si les pour-
parlers en cours aboutissent ou alors
une fanfare régionale encore à détermi-
ner. Les autres activités de l'année à
venir sont la participation à la fête régio-
nale du Val-de-Ruz, à Chézard, les habi-
tuels services locaux et une sortie en
Thurgovie où L'Harmonie donnera un
concert à Schlattingen. A l'issue de l'as-
semblée, un souper a réuni musiciens et
accompagnants. Durant la soirée, qua-
tre membres ont été récompensés pour
leur assiduité. Il s'agit de Pierre-André
Gutknecht, Claude Diacon , Paul Thomi
et Denis Gutknecht. /comm.

En veilleuse

¦ Fontaines
Section «actifs»
des gymnastes

La section de Fontaines de
la nouvelle Fédération suis-
se de gymnastique (FSG) re-
cherche activement un mo-
niteur pour ses jeunes gym-
nastes. C'est un véritable
SOS qu'a lancé M. Gilbert
Schule, président de la so-
ciété, à l'occasion de l'as-
semblée générale annuelle
qui s'est déroulée en pré-
sence d'une vingtaine de
membres.

C'est tout d'abord avec émotion que
l'assemblée a observé une minute de
silence pour honorer la mémoire de
MM. Jean Etter et Gaston Blandenier ,
anciens membres actifs et membres ho-
noraires de la section. Dans son rapport
d'activité, le président a rappelé une
nouvelle fois combien il est regrettable
que la section des actifs ne trouve pas
un effectif suffisant pour poursuivre ses
activités, Cette mise en veilleuse est
d'autant plus regrettable, que la relève
paraît assurée avec un groupe de jeu-
nes gymnastes qui ont à nouveau réali-
sé d'excellents résultats lors des con-
cours en 1987 et qui , par ailleurs, se
retrouvent sans moniteur.

On a néanmoins applaudi MM. Willy
Challandes et Bernard Etter, nommés
vétérans cantonaux. A tour de rôle, mo-
nitrices et moniteurs des différentes sec-
tions ont présenté leur rapport. La pal-
me revient incontestablement à la gym-
nastique enfantine mixte qui rencontre
un réel succès. M. Christian Chiffelle ,
qui a souhaité quitter le comité, est
remplacé par M. Willy Challandes. Le
président et ses collaborateurs sont réé-
lus pour une période de deux ans et
seront déjà engagés au sein de l'organi-
sation de la prochaine fête cantonale
des jeunes gymnastes qui se déroulera
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le calendrier des manifestations de
cette année a été présenté. La première
sera le traditionnel loto en février. L'as-
semblée terminée, une collation a rete-
nu les participants, /wb

Haut + Bas = eurêka

MONTAGNES
¦ La ^h^nV-H->-C^nrle

Inauguration du centre informatique communal

2,7 millions pour des puces, plus précisément pour le sphère privée et la confidentialité des
centre informatique de La Chaux-de-Fonds fraîchement documents sont assurées

inauguré. Un exemple réjouissant de collaboration canto- L'Etat et la Ville de Neuchâtel ont été
nale : le Haut et le Bas y ont travaillé main dans la main. présents dès la mise au point du systè

me. En 1987, La Chaux-de-Fonds et
Le nouveau centre informatique

communal, situé dans une ancienne
forge , rue du Collège 32 et mis à dispo-
sition par les Services industriels (à des
conditions défiant paraît-il toute concur-
rence) a été inauguré hier soir à La
Chaux-de-Fonds. Une foule compacte,
parmi laquelle les représentants de la
Ville , de l'Etat et de la Ville de Neuchâ-
tel. Décor impressionnant et bourdon-
nant : ordinateur , bureau des pupi-
treurs, alimentation , salle des machines
annexes, stock, bureau , etc.

Et. sécurité oblige, alarmes anti-incen-
die (défense de fumer sinon gare), anti-
effraction et anti-défauts techniques.
Pour entrer , il faut montrer patte blan-
che: la porte ne s'ouvre qu 'avec une
carte et un code.

Le président de l'exécutif Francis
Matthey rappelait qu 'en 1972 déjà , le
projet était dans l'air , renvoyé pour cau-
ses diverses. Chacun a commencé à se
doter de son propre petit sytème; pas
de coordirnation.

NOUVEAU CENTRE - Un outil de travail au service des administrés. fan Henry

Mais quand il a fallu changer les équi-
pements, les choses se sont mises en
train : commission d'étude, rapport,
conception de l'ensemble de l'informati-
que à La Chaux-de-Fonds, engagement
d'un délégué.

En septembre 86, le législatif accep-
tait un crédit de 2,7 millions : un demi-
million pour l'équipement des locaux,
deux millions pour l'équipement du
centre et 700.000 fr. pour l'achat
d'équipement destiné au reste de l'ad-
ministration. Par la suite, certains sec-
teurs (bibliothèque , école technique ,
école de commerce) se sont équipés.
Trois projets sont en chantier : l'hôpital ,
les Services industriels et l'administra-
tion générale.

Sphère privée: pas touche
Ce centre se veut raisonnable et à la

mesure de la ville ; avant tout , il consiste
en un outil au service des administrés.
A préciser que tout n 'est pas centralisé:
certains secteurs restent indépendants .
A préciser aussi que la protection de la

Neuchâtel ont signé une convention de
collaboration. Pour marquer ce fait ,
Francis Matthey a remis au conseiller
communal de Neuchâtel Claude Bu-
gnon un petit souvenir! Ce dernier sa-
luait lui aussi les efforts mis en commun
entre les deux villes.

Puces communes

M. Chevillard , délégué à l'informati-
que, relevait que le matériel était le
même pour les deux villes et l'Etat et
que des groupes de développements
communs ont été formés. On cherche à
développer des logiciels qui serviront
aussi bien à Neuchâtel qu 'à La Chaux-
de-Fonds. Actuellement, le centre em-
ploie onze personnes : deux à l'adminis-
tration , sept au développement et deux
à l'exploitation. M. Chevillard notait en
passant que le fait d'engager du person-
nel n 'a pas été facile au début, il a fallu
avoir recours à des Français, compé-
tents dans la branche!

C.-L. D.

Club 44
dans son
bon droit

Cinéma-roman

Jacques de Montmollin li-
béré de toute prévention,
hier au tribunal de police.
Point final d'une affaire plu-
tôt complexe : la législation
concernant les séances de
ciné est un beau casse-tête !

Rappelons («FAN-L'Express» du
24 décembre) que Jacques de Mont-
mollin , délégué culturel du Club 44 à
La Chaux-de-Fonds était prévenu
d'avoir projeté deux films «Vol au-des-
sus d'un nid de coucou » et « La déchi-
rure » avec entrées payantes. Il était me-
nacé d'une amende de 50 francs. Plai-
gnant : l'Association cinématographique
de Suisse romande.

Le tribunal de police vient d'acquitter
Jacques de Montmollin et de mettre les
frais à la charge de l'Etat. Il s'agissait,
relève le président Claude Bourquin , de
déterminer si les films présentés de-
vaient être annoncés à la direction de la
police cantonale, et si les représenta-
tions devaient être soumises à l'autori-
sation de la police communale.

Dans le premier cas, le règlement sti-
pule que des films peuvent être projetés
librement sans annonce à la police dans
le cadre d'associations, pour autant que
ce soit exclusivement à l'intention des
membres et invités et qu aucune pub ne
précède les séances. Le tribunal a esti-
mé que ces dispositions n'avaient pas
été violées : l'annonce de films à la poli-
ce cantonale vise à exercer un contrôle
des films ; or, les deux films en question
avaient déjà été classés, les programmes
envoyés aux membres ne sont pas assi-
milables à de la publicité.

Au niveau communal, le règlement
stipule qu 'on ne peut organiser de re-
présentations de cinéma à caractère pu-
blic ailleurs que dans un cinéma sans
autorisation de la police. Mais on ne
précise pas ce qu 'est une représentation
à caractère public. A La Chaux-de-
Fonds, la police interprète cette disposi-
tion de façon restrictive et ne soumet à
autorisation que les représentations
connues de l'ensemble de la population
(par le biais d'affiches, de tous-ména-
ges, etc.) ; ce qui n 'était pas non plus le
cas en l'occurrence. Conclusion : une
autorisation n 'avait pas lieu d'être requi-
se.

C.-L. D.

Premier volet
¦ Le Locle.

La Grange présente son programme

À L 'AFFICHE — Un stage de danse avec Sinopia. a-fan

L'Europe et le Brésil en chansons, Ramuz sur les planches,
et un stage de danse avec Sinopia : la toute nouvelle anima-
trice du centre culturel La Grange au Locle s'est mise au
travail sans plus attendre.

Gabriella wennubst (qui a pris la suc-
cession de Marcel Schiess) a déjà élabo-
ré le programme de ce printemps, en
spécifiant que la formule d'un spectacle
par mois avait été choisie délibérément.

Le Brésil du quotidien
Le 5 février, on annonce Maria da

Paz, chanteuse du Nordeste brésilien,
accompagnée à la percussion par Joce-
lyne Aymon, Maria chante un Brésil
bien éloigné des cartes postales, le Bré-
sil du quotidien , de la misère, du peu-
p le, chansons populaires, mais aussi
danses d'origine africaine.

Le 26 mars, le groupe BBFC , à savoir
Bovard , Bourquin , Francioli, Clerc et
Armand Abplanalp interpréteront «La
grande guerre du Sonderbund » d 'après
Ramuz.

Le 28 avril, c est au tour du chanteur
belge Claude Semai, qui donnera un
récital au titre évovateur: « Odes à ma
douche»; il s 'agit-là d 'un spectacle fait
en collaboration avec le centre ABC de
La Chaux-de-Fonds. Encore prévu , un
récital de trompette et piano avec Flo-
rence Richez et un spéciale pour en-
fants.

Au niveau de l 'animation , La Grange
organise un stage de danse avec Jean-
Claude Pavailli, de la troupe Sinopia ,
les 5,6 et 7 février prochains. Ce stage,
destiné aussi bien aux débutants qu 'aux
avancés aura lieu à la salle des Jeanne-
rets, avenue du Technicum 25/27.

D 'autre part, le festival La Grange
sera repris cette année, en automne,
j cld



SUPER SOIRÉE
RENCONTRES

ouverte à toutes les personnes libres
' Buffet froid *

Super ambiance avec l'orchestre
« BACARA» et son chanteur «KEVIN»

grande salle pour danser.
Renseignements et inscriptions au:

Centre de rencontres
L'AMITIÉ PAYERNE

(037) 61 38 01 ou 61 35 57
ou 61 39 85

La soirée aura lieu â l'Hôtel de la Gare,
Payerne.

le samedi 30 janvier 1988 à 20 h.
. ¦ 527461-10
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REDIFFUSION
Mann Centre Marin-NminhStfil 525123-10

64 pages pour réussir vos vacances dans le Nord, à des
prix étonnants.
Vols - Hôtels - Voitures de location
Ferries - Croisières - Motorhomes - Circuits en voiture
Circuits comprenant l'Islande, le Groenland et, tout nou-
veau, SPITZBERGEN.
Vacances actives pour amateurs d'aventure et de golf.
Le plus grand choix de maisons de vacances. Un exemple:
• vos vacances dans la nature suédoise, à Oesta.

1 semaine en maison de vacances, tout confort, 4-6
personnes.
A partir de Fr. 390 -déjà.
La nouvelle brochure Scandinavie vous attend chez

TCS VOYAGES:
2000 Neuchâltel: Av. 1* Mars/Rue Pourtalès 1 Tél.: 038 24 15 32

527282-10

Chaque jeudi en vente
dans les kiosqueŝ -.
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LA TORTURE S'ARRÊTE
À 15730-

Venez vous-même faire tester à votre colonne vertébrale les
bienfaits de la suspension hydropneumatique d'une BX. Pour
Fr. 15 730.-, elle vous offre le maximum: le confort de sa
légendaire suspension, ses quatre freins à disques assistés,
ses 6 ans de garantie anticorrosion, son intérieur ergono-
mique et suffisamment d'espace pour toute une famille. Si
vous le désirez, le leasing abolit définitivement toute torture.

_ • •Tous les autres modèles Citroën /^ITI ^̂ \
|" B

 ̂
I] 

^̂ ^\_^
de l'AX à la CX, en passant par f | 1 \ \mffi  Bl"l\_ K JL
les C 15 et les C 25 vous V-*i B IW^Ioall Mm***̂
attendent également! WP -̂̂ -F̂ BIBRjTSy/ jfiF îl
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Financement et leasing par Citroën Finance, division de Cometar S.A.
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Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

V <f> (021 ) 23 86 30-23 52 07. 52746510 ,

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

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

Mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 17 h;
Samedi: 9 h - 12 h.

La Chaux-de-Fonds, Crôtêts 99. - • .
523250 10 tél. (039) 26 6510.

NOUVEAU

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

523150-10



Grandes manœuvres
TV et radio romandes sur le pied de guerre à Calgary

« Calgary 88» , « Nuit olympique » et «TJ olympique» tout
les jours, plus trois émissions au petit matin : les téléspec-
tateurs romands en auront pour l'argent de leur concession,
dès le samedi 13 février prochain, jour d'ouverture des Jeux
olympiques de Calgary- La Radio-Télévision suisse roman-
de tenait conférence de presse hier à Lausanne.

Le décalage de huit heures entre la
Suisse et le Canada?

— Alors que pour la télévision fran-
çaise cela constituera un désavantage,
explique Boris Aquadro. chef des sports
à la TSR, nous considérons quant à
nous que c 'est une chance. Grâce à la
chaîne sportive (réd. - soit , pour les
Romands , la Suisse allemande et le
Tessin), nous pourrons en effet diffuser
en direct et aux heures du p lus grand
taux d 'écoute les principales compéti-
tions. Et cela sans perturber le program-
me habituel.

Trois types d'émissions
Grosse opération , donc, que celle

que mettra sur pied la TSR à l'occasion

des Jeux de Calgary (voir aussi en pre-
mière page). Boris Aquadro précise :

- En plus des émissions du début de
soirée sur la chaîne sportive, deux au-
tres émissions par jour seront consa-
crées aux Jeux, sur la TSR cette fois.
Premièrement, vers 22 h, « Nuit olympi-
que », avec du direct, avec des reflets de
ce qui aura déjà été diffusé sur la chaî-
ne sportive et de ce qui n 'aura pas
encore été donné, et avec les reporta-
ges de notre propre équipe de produc-
tion. Secondement, «TJ olympique»,
de 12 h à 14 h, dans laquelle, outre les
informations habituelle du TJ, on parle-
ra de ce qui sera déroulé durant la nuit ,
le patinage par exemple, et où l'on fera
des analyses avec des invités.

A ces trois rendez-vous quotidiens

s'ajouteront encore, à trois reprises, des
diffusions en direct de 1 h à 5-6 h envi-
ron du matin , avec principalement du
patinage artistique.

Du magazine
Par rapport à ce qui avait été fait

jusqu 'à présent, un gros effort sera éga-
lement fourni en matière de production
propre, à l'instar de ce qui avait été fait
aux championnats du monde de Bor-
mio notamment (la comparaison avec
les émissions sur Crans-Montana ne
peut être faite, la SSR couvrant l'en-
semble de la manifestation).

— Chaque région linguistique, pour-
suit Boris Aquadro, disposera d'une
unité autonome de production. Tous
les jours, ces équipes enverront des su-
jets originaux par satellite. Ces docu-
ments viendront donc s 'ajouter à ce qui
sera diffusé en mondiovision. En plus
de sa propre unité , une équipe TV ca-
nadienne sera louée sur place, équipe
qui travaillera uniquement à l'arrivée
des courses de ski alpin et dont la

À PIED D 'ŒUVRE - Nelfy Thévenaz , pour TJ Midi, et le réalisateur
Charles-André Grivet. rtsr

principale tâche sera de récolter les pre-
mières impressions des skieurs.

Vingt et une personnes
Au total , ces trois unités de produc-

tion disposeront sur les satellites de 90
minutes par jour pour faire parvenir à la
Suisse le fruit de leur travail. Celle de la
TSR sera composées de 5 personnes,
dont un journaliste - Pierre-Alain Du-
puis — ce « staff » étant placé sous la
responsabilité du réalisateur Charles-
André Grivet.

Au total, 21 personnes de la TV ro-
mande se consacreront exclusivement
aux Jeux dès le 13 février : sur place, 7
journalistes (5 commentateurs, Pierre-
Alain Dupuis et Nelly Thévenaz pour le
TJ, et 5 techniciens. A Genève, 12 jour-
nalistes et 9 techniciens.

Dernière précision : les émissions
sportives habituelles, notamment les ac-
tualités sportives du dimanche soir, se-
ront toutes supprimées pendant les
Jeux.

Pascal Hofer

Saby se promène
jg^automobîlisme| Monte-Carlo

Le Rallye de Monte-Carlo s'est transformé en une véritable
promenade, hier, pour le Français Bruno Saby (Lancia),
largement en tête de cette première épreuve du champion-
nat du monde des rallyes.

Dans l'après-midi , au départ de l'éta -
pe finale, il comptait en effet une dizai-
ne de minutes d'avance sur l'Italien
Alessandro Fiorio (Lancia) et une ving-
taine sur le Français Jean-Pierre Ballet
(Peugeot 205).

Sûr de son affaire, Saby pouvait se
contenter du minimum. Il laissait ainsi
Ballet réussir le meilleur temps dans la
première spéciale de la journée, le col
de la Madonne (18 km.), un temps ce-
pendant bien supérieur à celui établi en
1986 par le Finlandais Timo Salonen,
sur la Peugeot 205 turbo 16 (13'33"
contre 14'54").

Salonen, lui , a franchi cette fois la
ligne d'arrivée entouré d'un panache de
fumée, au volant de sa Mazda 323
4WD, perdant plus de trois minutes sur
Ballet. Motif: bris de turbo. Malgré la

célérité de ses mécaniciens, il devait être
pénalisé de neuf minutes, ce qui lui
faisait perdre toute chance de terminer
sur le podium jeudi à Monaco.

Ennui
Au col du Turini, les conditions at-

mosphériques étaient changées. Les
ouvreurs signalaient une chaussée ver-
glacée par endroits à partir de 1300
mètres, le sommet étant situé 300 mè-
tres plus haut. De plus, des spectateurs
avaient dressé des murs de neige au
sommet et dans la descente. Avertis au
dernier moment, certains pilotes - tels
Alessandro Fiorio — partaient avec des
pneus cloutés. Finalement, tout se pas-
sait bien et Salonen, bien remis de ses
émotions, réalisait le meilleur temps.

Dans la troisième spéciale de la jour-
née, le col de la Couillole, Bruno Saby,
qui s'ennuie passablement dans cette
fin de course, décidait d'accélérer l'allu-
re et il s'imposait facilement, laissant
son compatriote Alain Oreille (Renault
11 turbo) à 23". /si

Classement après la 20me épreuve spé-
ciale : 1. Bruno Saby-Jeari-François Fauchille
(Fr) Lancia 5h22'52" ; 2. Alessandro Fiorio-
Luigi Pirollo (It ) Lancia à 11*16"; 3. Jean-Pierre
Ballet Marie Claude Lallement (Fr) Peugeot
205 à 20'45" ; 4. Alain Oreille-Jean-Marc An-
dré (Fr) Renault 11 à 32'29" ; 5. Christophe et
Isabelle Spiliotis (Monaco) Audi à 32'59" ; 6.
Richard Frau-Philippe David (Fr) Renault 5 à
34'00" (premier groupe N) ; 7. François Chau-
che-Thienv Barjou (Fr) BMW à 34'16" ; 8. Pier-
re Bos-Jean-Christian Leuvrey (Fr1!?) Audi à
37'00" ; 9. Giovanni Del Zoppo-Piero Scalvini
(It ) Lancia à 37'33" ; 10. Manfred et Wolfgang
Hero (RFA) Lancia à 39'49" ; 11. Timo Salo-
nen -Seppo Harjanne (Fin) Mazda à 40'30".

SStennis I Melbourne

Un Suédois, Mats Wilander ou Stefan Edberg, fiera en fina-
le, dimanche à Melbourne, des Internationaux d'Australie,
contre le Tchécoslovaque Ivan Lendl ou l'idole locale Pat
Cash.

Wilander, vainqueur du titre austra-
lien en 1983 et 1984, et Edberg, victo-
rieux en 1985 et 1987 (il n'y pas eu de
tournoi en 1986), ont en effet rejoint
Lendl et Cash dans des demi-finales qui
réuniront demain les quatre premiers
joueurs du tournoi.

Wilander (No 3) a triomphé en trois
manches (7-6 6-2 6-3) de son compa-
triote Anders Jarryd (No 6), après un
match sans passion joué du fond du
court.

Pour sa part, Edberg (No 2), qui fêtait
le jour même ses 22 ans, éprouva de
grosses difficultés pour vaincre en qua-
tre sets le Soviétique Andrei Chesnokov
(35me mondial) après une partie de
très grande qualité.

Edberg et Wilander se rencontreront
pour la 14me fois depuis 1983 à l'occa-
sion de cette demi-finale australienne.

Cette nouvelle édition s'annonce très
équilibrée. Les deux joueurs se connais-
sent fort bien.

Des deux demi-finales, celle qui met-
tra face à face Lendl , le numéro un
mondial, et Cash, le champion de Wim-
bledon, est la plus «explosive». Lendl
veut gagner à Melbourne pour la pre-
mière fois. Mais pour cela, il aura sur sa
route un joueur tout aussi motivé que
lui, qui l'avait battu en finale sur le
gazon de Wimbledon l'année dernière,
/si

Simple messieurs, quarts de finale :
Mats Wilander (Sue/3) bat Anders Jarryd
(Sue/6) 7-6 (7/2) 6-2 6-3; Stefan Edberg
(Sue/2) bat Andrei Chesnokov (URSS) 4-6 7-6
(7/5) 6-4 6-4.

Les quatre derniers

Dernier choc au sommet
F£j|j hockey / glace Première ligue : Viège se déplace à Genève demain

Après la nette défaite de Lausanne, à Viège, samedi dernier,
la bagarre pour la participation aux finales d'ascension a
pris une tournure décisive dans le groupe 3 de première
ligue. Genève Servette et Viège tiennent la corde par le bon
bout. Lausanne en est réduit à compter sur les autres.

Cette fin de semaine sera marquée
par le dernier grand choc au sommet,
qui mettra aux prises Genève à Viège,
demain soir à la patinoire des Vernets.
La formation qui sortira vainqueur de
cette confrontation sera quasiment as-
surée de participer aux finales d'ascen-
sion. Le vaincu sera sous la menace
d'un retour de Lausanne.

Pas droit à l'erreur
Un Lausanne qui jouera également

demain soir , à Malley contre le néo-
promu Moutier. Les Prévôtois, qui lut-
taient contre la relégation pendant le

premier tour, ont désormais trouvé leur
rythme de croisière. Ils alignent les suc-
cès.

Avec les 10 points récoltés jusqu 'ici ,
ils sont pratiquement à l'abri de toute
mauvaise surprise. Contre Lausanne
toutefois, il serait étonnant que les Pré-
vôtois réalisent un exploit. D'autant plus
que les hommes de Basti n'ont plus
droit à aucune erreur s'ils entendent
conserver une chance d'accéder aux fi-
nales d'ascension.

Les autres matches auront tous lieu
samedi. Du côté des formations neu-
châteloises, les objectifs seront bien dif-
férents : Young Sprinters recevra Yver-

don avec pour seul souci de présenter
du beau jeu. Quant à Fleurier, en dépla-
cement à Champéry, il devra tenter l'ex-
ploit.

Placé comme il le sont au 4me rang,
avec quatre longueurs d'avance sur
Champéry et un match en moins, les
« orange et noir », et cela fait un mo-
ment qu'on le dit, n'ont vraiment plus
de quoi se faire de souci. On peut donc
exiger d'eux qu 'ils soignent la manière.

Oublier l'affaire
Face à Yverdon, les Neuchâtelois de-

vraient en principe être à même de la
soigner, la manière. En tout cas, la mo-
deste formation vaudoise ne devrait pas
leur poser d'insolubles problèmes. Si le
score évolue favorablement, Libora
pourra certainement faire jouer quel-
ques-uns de ces juniors qui poussent à

la bande et brûlent de faire étalage de
leurs qualités.

Le problème du CP Fleurier est bien
différent de celui de Young Sprinters.
Pour les Valloniers, c'est le maintien en
première ligue qui est en jeu. Pour le
moment, on est sans nouvelles des re-
cours déposés dans le cadre de l'affaire
Courvoisier.

En fait, si possible, Jimmy Gaillard et
ses joueurs doivent oublier la situation
scabreuse créée par cette affaire et se
concentrer uniquement sur les matches
qui les attendent encore. Samedi soir à
Champéry, l'exploit n'est pas impossi-
ble.

Monthey en danger
La formation valaisanne, qui vient

d'enregistrer une défaite à Moutier,
n'est pas invincible. Et comme elle n 'a
aucun souci du côté du classement, il se
pourrait qu 'un Fleurier motivé à fond
lui fasse plier l'échiné.

A noter enfi n que Morges recevra
Monthey. Une rencontre qui aura aussi
de l'importance dans l'optique de la
lutte contre la relégation. Et Morges
n'est pas seul concerné. Monthey, qui
ne cesse d'aligner, des échecs, n 'a plus
qu 'un point d'avance sur son adversaire
du jour et sur Star Lausanne. De quoi
se faire quelques cheveux blancs...

P.-A. R.

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- 75 14
6. Yverdon 13 5 1 7 54- 75 11
7. Moutier 13 3 4 6 52- 72 10
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

Prochain tour
Demain: Genève Servette - Viège;
Lausanne - Moutier . Samedi: Young
Sprinters - Yverdon ; Champéry - Fleu-
rier; Morges - Monthey.

¦ AMBITIEUX - Vainqueur à Bad
Kleinkirchheim, Peter Millier a dévoilé
d'entrée ses ambitions à Loèche, où seront
courues ce week-end deux descentes. Hier,
le Zuricois a signé le meilleur temps de la
première manche d'entraînement, /si
¦ ENGAGÉ - Walter Pellegrini (29
ans), au chômage depuis que le FC Zurich
avait refusé de renouveler son contrat à la
fin de la saison dernière, a signé un contrat
pour la fin du championnat 87/88 avec
l'AC Bellinzone, qui jouera le tour de pro-
motion/relégation LNA/LNB. /si
¦ NEUTRALISATION - La
20me étape du rallye Paris-Dakar, Moudje-
ria-Nouakchott (Mauritanie) longue de
674 km, a été neutralisée par la direction
de la course à cause d'un vent de sable, /ap
¦ SDC-JOURS - Les Allemands de
l'Ouest Roland Gùnther et Volker Diehl ont
repris la tête des Six-jours cyclistes de Stutt-
gart, au terme de la cinquième nuit. Ils
précèdent Dietrich Thurau/Roman Her-
mann (RFA/Lie) et Danny Clark/Anthony
Dtoyle (Aus/GB). /si
¦ ANNULATION - Les entraîne-
ments de descente féminine prévus hier à
Badgastein ont dû être annulés (conditions
de sécurité précaires). Une décision sera
prise aujourd'hui quant à une éventuelle
modification du programme, (une descente
samedi et un slalom dimanche), /si '
¦ EFFICACITÉ - L'attaquant gal-
lois lan Rush a retrouvé hier à Pescara
toute son efficacité en marquant 4 des 6
buts qui ont qualifi é (6-2) la Juventus de
Turin pour les quarts de finale de la Coupe
d'Italie de football, /ap

¦ SEMAINE SUISSE - Le
Finlandais Matti Nykànen a
remporté à Saint-Moritz le pre-
mier concours de la Semaine
suisse de saut, devant le Norvé-
gien Erik Johnsen, et Remo Le-
derer (RDA). Seul Suisse parmi
les 54 qualifiés pour la deuxiè-
me manche, le Loclois Gérard
Balanche a terminé 52me. /si

GÉRARD BALANCHE - Seul
Suisse qualifié pour la 2me
manche hier. a-fan
¦ OUT — Victime d'une dé-
chirure des ligaments du genou
droit, le fondeur lucemois Mar-
kus Fàhndrich n'a pratiquement
plus aucune chance de partici-
per aux JO de Calgary. /si
¦ REPORT - Le comité exé-
cutif de l'UEFA , réuni hier à Mo-
naco, a reporté au 3 mai sa dé-
cision concernant le retour
éventuel des clubs anglais dans
les coupes européennes de
football à partir de la saison
prochaine, /si

La «Première» à six
— Nous avons constaté que ce

que les gens cherchent le plus avec la
radio, c est pénétrer dans l 'arhbiance
des compétitions.

C'est Alain Kobel, chef de la rédac-
tion des sports de la Radio romande,
qui s'exprime en ces termes. ' •

- Raison pour laquelle, poursuit-
il , nous ne nous contenterons pas de
ne donner que les résultats et des
interviews.

Ainsi , outre Alain Kobel et Pierre
Mercier, pour les compétitions pro-
prement dites, deux autres journalis-
tes de la Radio romande seront du
voyage au Canada : Frank Musy et
Jean-Charles, qui se chargeront de
« débusquer l'insolite, l'inattendu, le

spécifique, le fugace; l'humeur et Thu- •
mour». Comme pour la TV, l'effort de
la Ràdio romande n'aura jamais été si
important puisque, avec les 2 techni- \
ciens, 6 personnes seront sur place à
Calgary. Soit le double que ce qui
avait été fait jusqu'alors.

Ces 6 personnes interviendront sur
les ondes de 6 h du matin à minuit.
Les émissions fixes seront quant à
elles: «Le journal des Jeux », de
7 h30 à 7 h 40, «La vie à Calgary»,
dans le cadre de l'émission «5 sur 5»
entre 10 h et midi, «Demandez le pro-
gramme», à 18 h 15, ainsi que les
premiers résultats et commentaires
dans les informations du soir (19 h,
20 h, 21 h, 22 h 30 et 24 h). /ph

Avec Mouton
Critérium jurassien

Ainsi que notre journal l'a déjà
annoncé, le Critérium jurassien (26
et 27 mars) bénéficiera de la partici-
pation de la vice-championne du
monde des rallyes, la Française Mi-
chèle Mouton, qui aura comme na-
vigateur le. Neuchâtelois Denis In-,
dermûhle. La voiture pilotée par Mi-
chèle Mouton sera une Peugeot MI
405/16. C'est grâce à l'aide de Peu-
geot-Suisse que ce «bolide» pourra
être aligné sur les routes jurassien-
nes, /fan

Heiti
O Après une rencontre de très mé-

diocre qualité, Zoug a battu Sierre (5-4),
obtenant ainsi sa dixième victoire de
l'exercice. Cette victoire a une très gran-
de importance pour la troupe d'Andy
Murray : elle est en effet synonyme de
sauvetage. Zoug, le néo-promu , restera
donc en ligue nationale A.

# Immédiatement après le match ,
les dirigeants se sont réunis pour prépa-
rer la prochaine saison. Andy Murray a
remis à son président une liste, sur la-
quelle figurent les joueurs que Murray
aimerait engager la saison prochaine.
Cette liste est strictement confidentielle.
Mais le nom de Mats Waltin . le géant
suédois, n 'y figurerait pas...

# Ce que nous avons déjà laissé
entendre il y a quelques semaines sem-
ble donc devenir réalité. Les dirigeants
zougois semblent vouloir se séparer de
leur «légende suédoise» — après une
année déjà. Waltin a fourni de très bon-
nes prestations, mais il y a également eu
quelques matches très faibles. Le poids
des années semble laisser des traces.
# Mais qui remplacera Waltin } Mur-

ray semble avoir des idées très précises :
- Laurence a déjà renouvelé son con-
trat. Nous sommes maintenant à la re-
cherche d 'un très bon défenseur étran-
ger. Les contacts sont déjà pris. Proba-

blement direction Canada...
# Côté Sierrois on prépare égale-

ment la prochaine saison. Si les Valai-
sans avaient battu Zoug, une petite va-
gue d'espoir aurait subsisté. Mais main-
tenant tout est dit. Les stars comme
Boucher, Me Ewen et Glowa risquent
bien de devoir chercher un nouveau
club. De ce trio seul Glowa a tiré son
épingle du jeu à Zoug.
# 90.000 spectateurs ont assisté aux

14 matches que le CP Zoug a disputés
à domicile. La moyenne est donc de
plus de 6500. On en avait budgetétisé
4500. Un nouveau record est en vue...
/ee

Saint-Léonard
# L'action «Sauvez Gottéron» mar-

che bien , merci pour elle. A l'annonce
du gala qui sera organisé le 31 janvier
prochain — une première rencontre
opposera rappelons-le l'équipe suisse
olympique qui participa aux Jeux de
Sapporo en 1972 aux anciennes gloires
du HC Fribourg/Gottéron , une secon-
de mettant aux prises les personnalités
de la Ville de Fribourg - toutes les
personnes suivant de près ou de loin les
évolutions de la troupe fribourgeoise se
sont littéralement ruées sur les points
de vente des fameux billets. A telle en-
seigne qu 'aujourd'hui déjà , quelques

centaines de billets seulement demeu-
rent à disposition.

# S'il est un homme qui mérite une
mention spéciale après la rencontre de
mardi soir face à Kloten , c'est bien Pier-
re Lacroix, le Canadien si souvent criti-
qué. Le défenseur fribourgeois, en com-
pagnie de son camarade Brasey, en a
fait voir de toutes les couleurs aux stars
que sont Hollenstein, Celio ou encore
Bob Mongrain-la-dynamite. Cette pres-
tation peu commune du numéro 3 de
Gottéron fut d'ailleurs ponctuée d'une
splendide réussite de la ligne bleue (2-1
pour Fribourg), mais malheureusement
entachée d'un moment d'absence dont
profita Celio pour s'en aller gaiement
battre Stecher et remettre les pendules
à l'heure une poignée de secondes
après le deuxième but fribourgeois. La-
croix ne méritait pas ça...

• Les Jeux de Calgary approchent,
les internationaux fribourgeois sont en
forme. Brasey et Montandon ont déjà la
tête outre-Atlantique, ce qui ne les a
pas empêchés mardi soir de sortir le
grand jeu et de prouver à leurs détrac-
teurs - il y en a toujours, même à
Fribourg... - qu 'ils méritent indiscuta-
blement la place que leur a donnée
Simon Schenk au sein de l'équipe na-
tionale, /ds
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Bas olympisme | 161 nations seront présentes aux Jeux d'été de Séoul

Le Comité international olympique (CIO) a obtenu un
grand succès en recevant 161 réponses positives aux 167
invitations à participer aux Jeux de Séoul, soit 21 de plus
que le nombre record enregistré à Los Angeles en 1984. Au-
dessus de ce succès est cependant suspendue l'épée de
Damoclès de l'insécurité en Corée du Sud et du voisinage
hostile de la Corée du Nord.

— Si le monde va bien , les Jeux
iront bien. S 'il va mal. l 'olympisme en
sera affecté, répétait depuis des années
M. Juan Antonio Samaranch , président
du CIO.

Les relations Est-Ouest se sont déten-
dues ces derniers temps et les Jeux de
Séoul ne pouvaient que s'en trouver
mieux.

En parcourant plus de quatre millions
de kilomètres depuis son élection en
1980, pour visiter' les uns et les autres,
M. Samaranch a grandement contribué

au premier succès qu 'il vient de rencon-
trer. Avec sa diplomatie des contacts
personnels, cet infatigable «pèlerin de
l'olympisme» a fini par convaincre les
grands de ce monde que les Jeux repré-
sentaient un symbole de paix qu'il était
inutile de chercher à détruire.

Phénomène de l'instant
Surtout, après le boycottage des Jeux

de Montréal (1976), de Moscou (1980)
et de Los Angeles (1984), il est devenu
évident que les absents se portent

d'abord tort à eux-mêmes, davantage
qu 'ils ne compromettent l'audience des
compétitions et de l'olympisme.

Le sport est avant tout un phénomè-
ne de l' instant et de la participation. Il
est vain de compter sur le temps et la
défection pour convaincre de son bon
droit. Le palmarès olympique témoi-
gnera toujours que le Français Pierre
Quinon gagna le saut à la perche à Los
Angeles alors qu 'on finira pas oublier
que ce fut en l'absence du Soviétique
Sergei Bubka. Reste qu 'en attribuant les
Jeux de la 24me olympiade à Séoul , au
détriment de la ville japonaise de.Na-
goya, par 52 voix contre 27, le 30 sep-
tembre 1981 à Baden-Baden , les mem-
bres du CIO se jetèrent dans l'oeil du
cyclone.

Certes, comme l'a déclaré M. Sama-
ranch , «les risques actuels de conflit
sont, malheureusement, présents dans
chaque continent». Mais il est tout de
même des points du globe un peu
moins chauds. Et M. Vitaly Smirnov,

membre soviétique du CIO, n 'avait sans
doute pas tort quand il estimait que « le
choix de Séoul entraînerait de nom-
breux problèmes ».

Des problèmes internes. la Corée du
Sud en a connu avec de dures manifes-
tations étudiantes , bientôt relayées au
printemps dernier par une agitation
dans les entreprises, dont les racines
remontent au 26 avril 1960, quand de
semblables manifestations provoquè-
rent le départ du président Syngman
Rhee. L'élection de M. Tae Woo Roh ,
ancien président du comité d'organisa-
tion des Jeux de 1988, à la présidence
du pays, le 16 décembre 1987, n 'a
semble-t-il pas résolu grand chose.

Rien ne dit que ne reprendra pas au
printemps prochain , à l'occasion des
élections législatives, une agitation qui a
fait dire à M. Robert Helmick , président
du comité olympique des Etats-Unis :

— Nous irions jusqu 'à envisager un
retrait des Jeux si la sécurité de nos
athlètes devait être mise en cause, /si

JUAN ANTONIO SAMARANCH - Pour le président du CIO (au centre),
les jeux auront lieu à Séoul ou... n'auront pas lieu. ap

Menaces sur un record Dakar en vue
La course à pied la plus longue du monde, Paris-Gao-
Dakar, tire à sa fin. Les athlètes rejoindront Dakar cet
après-midi, soit 31 jours après le départ qui avait été donné
sous la Tour Eiffel. L'équipe neuchâteloise, cinquième hier,
conservera probablement sa position. Quant aux cyclistes,
ils ont perdu un rang et se retrouvent troisièmes.

C'est sous une chaleur approchant
les 30 degrés que les athlètes neuchâte-
lois terminent leur merveilleuse aventu-
re. Hier soir, ils ont eu droit à une nuit
de repos à M'Bour , à une septantaine
de kilomètres de Dakar.

C'est donc officiellement cet après-
midi que la course prendra fin , tous les
coureurs (tant à pied qu 'à vélo) se re-
trouvant à l'entrée de la capitale séné-
galaise pour une dernière épreuve qui
les amènera place de l'Indépendance ,
où sera jugée l'arrivée.

Lovis brillant
La victoire va probablement revenir à

l'équipe Haute-Normandie , qui a mené
la course de bout en bout. La cinquiè-
me place des Neuchâtelois (si elle se
confirme) sera à considérer comme un

véritable exploit. Rappelons que 12 for-
mations étaient engagées et que toutes
sont annoncées à l'arrivée.

Lundi , dans la région de Tambakun-
da. le Chaux-de-Fonnier Bernard Lovis
a réussi une splendide performance en
terminant deuxième d'une épreuve spé-
ciale de 20 km en 1 h 11'45". à 45
petites secondes seulement du vain-
queur.

Chez les cyclistes, l'équipe de Geor-
ges Probst a donc malheureusement
perdu un rang, après avoir longtemps
occupé la deuxième place. Pendant
quelques jours , les Neuchâtelois ont
même mené la course. Il semble main-
tenant quasi certain qu 'ils vont terminer
troisièmes.

Hier matin , Mantes-la-Ville occupait le
commandement en 226 h 01', avec une
confortable avance d'une heure et huit
minutes sur Wasquehal , et une heure et
24 minutes sur Neuchâtel. Les huit for-
mations engagées sont, là aussi, toutes
annoncées à l'arrivée, /fan

BERNARD LOVIS - Le boulanger-
pâtissier de La Chaux-de-Fonds
s'est montré particulièrement bril-
lant.

Faux optimisme
Extérieurement, l'hostilité de la Corée

du Nord demeure redoutable après
l'échec des quatre réunions et des né-
gociations visant à lui confier l'organisa-
tion d'une partie des épreuves. Derniè-
res manifestations de cette hostilité, la
bombe qui a explosé à l'aéroport de
Séoul , le 14 septembre 1986, six jours
avant l'ouverture des Jeux asiatiques, et
celle qui , le 29 novembre 1987, a pro-
voqué la disparition d'un avion de la
KAL avec 115 personnes à bord.

Si Pyongyang a nié sa responsabilité
dans ces deux attentats, celle-ci est sé-
rieusement en cause, au moins pour le
deuxième, depuis la confession publi-
que d'une exécutante. Les spécialistes
estiment que la Corée du Nord se ré
soudra difficilement à l'organisation des
Jeux de 1988 par la seule Corée du
Sud, ce qui entérinerait, selon elle, le
partage en deux de la péninsule co-

réenne. D'où les menaces de sabotage
évoquées à plusieurs reprises. Le 20
mars 1986. le général Lee Ki Baek,
ministre sud-coréen de la défense, a
même déclaré qu 'il y a «un danger que
la guerre éclate à tout moment entre les
deux Corée d'ici la fin de 1988».

Pas de solution de repli
Derrière un optimisme de façade,

M. Samaranch n 'ignore rien de cette si-
tuation. Les Jeux de 1988 auront lieu à
Séoul ou n'auront pas lieu , a-t-il dit. De
toute manière, il est semble-t-il trop tard
pour envisager une solution de repli. Il
appartiendra au président du CIO d'ap-
précier si les conditions minimales de
sécurité sont réunies pour convier la
fine fleur de la jeunesse sportive du
monde entier à prendre effectivement
le chemin de Séoul, /si

De bon augure
EJSS karaté

Résultat très prometteur
d'Antonella Arietta avant les
prochains championnats
d'Europe de karaté (kumité-
combats).

Le week-end dernier , la capitale de la
Lombardie, Milan , recevait des déléga-
tions de six pays d'Europe à l'occasion
de la Coupe « Noe Trezzi ».

Cette manifestation, trois semaines
avant les championnats d'Europe de
Sopron (Hongrie), équivalait à une ré-
pétition générale; chaque participant a
donc donné un maximum pour confir-
mer sa sélection.

La Neuchâteloise Antonella Arietta
fut la seule, parmi les représentants de
l'équipe de Suisse, à accéder au po-
dium. A l'issue de trois combats victo-
rieux, respectivement face à des concur-
rentes italienne, hollandaise et écossai-
se, Antonella s'est finalement inclinée
face à la seconde concurrente hollan-
daise et terminait ainsi à la troisième
place de la catégorie dames, ce qui est
de bon augure avant les championnats
d'Europe.

F.D.

Dames.- 1. Barr (GB); 2. Blombelle (Hol) :
3. Maggi (It) ; 3. Arietta (CH). - Equipes. -
1, Carabinier! Rome; 2. Flamme Gialle Rome ;
3. CASK Lombardia , 4. Suisse.

Hommes,- -65 kg: 1. Muffatto (I t ) ;  2
Romic (Yu); 3. D'Agostino (It ) , 3. Baioni ( It ) .
-75 kg : 1. Lanzilao (It) ; 2. Bisconi (It ) , 3.
Lenne (Hol) ; 3. Borghi (It ) . +75 kg: 1. Sacchi
(It ) , 2. Raia (lt) ; 3. Baldoni ( l t ) ,  3 Tallarico (It ).

Attaquer contre une zone
RjBl basketball | Le point de vue de G. Kulcsar (II)

Après avoir donné son avis sur les systèmes défensifs appli-
qués par nos jeunes basketteurs (lire notre édition d'hier),
Gabor Kulscar, entraîneur régional, donne son avis sur la
phase offensive.

- Quels sont donc les éléments
d'attaque dans le basket ?
- D 'une manière simplifiée , on peut

dire qu 'il faut maîtriser les passes, les
tirs ; il faut une bonne condition ph ysi-
que ; il faut savoir dribbler, mettre son
coéquipier en valeur. Mais attention! Il
faut attaquer différemment contre une
zone que contre une défense individuel-
le.

- Pouvez-vous citer un exemple?
- Contre le marquage individuel ,

les meilleures armes sont les mouve-
ments sans ou avec ballon. Le but es-
sentiel est de maintenir une pression

L 'ATTAQUE — Un problème contre une déf ense en zone. fan Treuthardt

constante sur la défense et, si possible,
d 'aller tirer au panier le p lus près possi-
ble, car ainsi le pourcentage de réussite
est p lus élevé. On essaye donc de péné-
trer dans la « Raquette ». Les tirs à mi-
distance et à distance sont relativement
rares puisque le joueur essaye de «fon-
cer» à chaque fois. En revanche, l 'atta-
que contre une zone est une affaire
totalement différente. Les éléments qui
n 'existent pas ou très peu contre une
défense individuelle revêtent ici une im-
portance primordiale. Il s 'agit avant tout
des passes « statiques », d un bon « ti-
ming » pour faire travailler la zone et

surtout des tirs a mi-distance. La zone
occupe la raquette et empêche les pé-
nétrations , ce qui oblige les attaquants à
tirer de loin. Ceci avec l 'arrière-pensée
que si l 'attaquant tire mal, en récupé-
rant les rebonds défensifs , on a beau-
coup de chance de l 'emporter.

Problème réel
— Comment réagissent les jeunes

joueurs dans ces deux situations essen-
tiellement différentes?

— Contre une défense individuelle ;
pas de problème. Us ont l 'habitude de
jouer contre un tel système. Le problè-
me est en revanche réel contre une
défense en zone. Les jeunes sont para-
lysés et se trouvent dans une situation
très vulnérable.

Pourquoi ?
— Puisque les éléments qu 'ils utili-

sent contre une défense individuelle et
qu 'ils connaissent bien ne servent à rien
contre une zone (dribbles, blocages de
toutes sortes), les jeunes joueurs de-
viennent inefficaces, ils ne savent pas
comment attaquer car il leur manque
une partie des bagages techniques né-
cessaires.

— Quelles constatations avez-vous
faites en Suisse à ce sujet ?

— Il y a peut-être une dizaine de
cadets qui savent exécuter un tir à mi-
distance correctement.

Pourquoi ?
— Car ils jouent toujours contre une

défense individuelle et jamais contre
une zone. Ils n 'ont pas besoin de tirer
de loin.

— Est-ce un gros problème?
— Naturellement , car une fois l 'âge

cadet et junior passé , le joueur décou-
vre que son bagage technique est à
moitié vide et il reste limité.

— Quelle conclusion peut-on en ti-
rer ?

— Je pense qu 'il est préférable de
laisser les équipes choisir la défense
qu elles désirent. Il vaut mieux « casser »
une défense de zone par des tirs à mi-
distance que de la ¦¦ casser » par des
mesures administratives qui affaiblissent
irrémédiablement l 'attaque.

G.S.

O Coupe des vainqueurs de coupe,
quarts de final , poule A: 1MT Belgrade
CSP Limoges 93-102. Polycelle Kingston (GB)
- Vayer Leverkusen 75-79. - Classement fi-
nal de là poule : 1. CSP Limoges 12 ; 2. Bayer
Leverkusen 6; 3. Kingston 4; 4. IMT Belgrade
2.

Limoges et Leverkusen sont qualifiés pour
les demi finales, /si

Au KC Neuchâtel

j^H§j karting 

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale , le Kart-Club Neuchâtel s'est donné
un nouveau comité, sous la présidence
de Philippe Rentsch. En voici la compo-
sition :

Président : Philippe Rentsch.- Vice-
président : Jean-Claude Delley.- Se-
crétaire : Fabienne Roccarino.- Cais-
sier : Christian Paccaud.- Directeur
de course : Georges Gloor.- Past-pré-
sident : Daniel Lanthemann.- Mem-
bre : Denis Champod.

En outre, il a été décidé que. désor-
mais, un ou deux pilotes assisteront aux
séances du comité, afin d'y représenter
l'ensemble des pilotes. Ces délégués
sont C. Cochand et E. Lapraz.

Six courses figurent au calendrier du
KCN. Les circuits retenus à cet effet
sont ; Pontarlier (2 courses). Lignières.
Bisheim. Crolles, Albertville, /com

DÉCEVANTS - Les Neuchâtelois
Jean-Daniel Michaud. Yves Hu-
gentobler et Markus Moser n'ont
pas brillé. photo W. Henry

Dernier tour : Berne Zahringer (Schnei-
der) - Bienne Touring ( Evard) 5-1; Neu-
châtel Sports (Carrera ) • Bienne CC (Mul-
ler) 7-6 , Berne Gurten (Bangerter ) • Bien-
ne Touring (Jean) 10-9; Berne Wildstrubel
(Fluckiger ) - Lausanne Riviera (Waldmeier )
10-5; Thoune Juniors ( Eggler) - Soleure
Wengi (Dick) 6-5 , Soleure Juniors (Schwal-
1er) ¦ Berne Mutze (Moser) 9-3.

Classement final : 1 Berne Zahringer
11/ 18 , 2. Soleure Wengi 11/16 . 3. Soleu-
re Juniors 11/14 (85-49). 4. Thoune Ju-
niors 11/14 (73-43) ; 5. Berne Wildstrubel
11/12 (75 50) ; 6. Bienne CC 11/12
(72-43); 7. Neuchâtel Sports 11/10
(69-45) ; 8. Berne Mutze 11/10 (64-37) ; 9.
Berne Gurten 11/8 (67-40); 10 Bienne
Touring 11/8 (56 36) ; 11. Lausanne Rivie-
ra 11/6 , 12. Bienne Touring 11/4

Finale pour la Ire place: Berne Zah-
ringer • Soleure Wengi - Pour la 3me
place : Soleure Juniors ¦ Thoune Juniors.

Les finales auront lieu le 3 février à
20 h 15. /fan

Quelle santé !
Un épisode peu banal est ar-

rivé à l'un des athlètes de
l'équipe Haute-Normandie, lea-
der de l'épreuve, peu après le
départ de Paris.

Souffrant d'une crise d'ap-
pendicite en pleine course, Gil-
les Conte a dû être opéré d'ur-
gence à Bordeaux, laissant ses
camarades poursuivre l'épreuve
sans lui. Jusque-là, rien de bien
étonnant.

Mais où l'anecdote devient
croustillante, c'est lorsque
l'opéré a rejoint son équipe à
Bamako, capitale du Mali.
Moins de trois semaines après
l'intervention, Gilles Conte a
repris la course. Il ne participe
pas à tous les relais, certes,
mais n'empêche qu'il sera à
l'arrivée à Dakar aujourd'hui
pour fêter la victoire avec ses
copains.

Quelle santé ! /fan

La situation préoccupante
dans laquelle se trouve la pre-
mière équipe du Vevey-Basket a
incité le comité du club, après
consultation de sa commission
technique, à décharger Patrice
Paoletti de sa fonction d'entraî-
neur de l'équipe fanion.

Pour le remplacer, le comité a
désigné comme entraîneur pour

la fin de cette saison Femand
Margot, ex-entraîneur de Vernier,
dont l'entrée en fonction est im-
médiate.

Dans un communiqué, le co-
mité de Vevey-Basket se réjouit
de pouvoir continuer à compter
sur les compétences de Patrice
Paoletti dans le cadre de son
mouvement jeunesse, /si

Nouvel entraîneur à Vevey

Finalistes connus
Egli c»r !ing | Superligue

La Superligue interrégionale de curling, qui se déroule à
Neuchâtel, a connu son dernier tour qualificatif cette se-
maine. Berne Zahringer (Schneider) et Soleure Wengi
(Dick) sont les deux finalistes, tandis que Soleure Juniors
(Schwaller) et Thoune Juniors (Eggler) en découdront pour
la 3me place. Déception pour Neuchâtel-Sports (Carrera),
qui termine à la septième place seulement.

Les finales sont programmées pour le
3 février, à 20H15, dans la halle de
curling de Neuchâtel. Bern Zahringer
partira légèrement favori face à Soleure
Wengi , puisque l'équipe de la capitale a
comptabilisé deux points de plus que
son adversaire à l'issue de la phase
qualificative. Celle-ci a duré quelque
trois mois, les douze équipes ayant tou-
tes joué les unes contre les autres.

Les troisième et quatrième de ce
tournoi , les deux formations juniors de
Soleure et Thoune, ont quant à elles
terminé à égalité à la troisième place
avec 14 points. Leur confrontation di-
recte permettra d'attribuer au vainqueur
le 3me rang définitif.

Circonstances atténuantes
Côté neuchâtelois, Carlo Carrera n'a

pas répondu à l'attente de ses suppor-
ters. En terminant seulement à la 7me
place, il n 'a pas atteint l'objectif qu 'il
s'était fixé, à savoir une place parmi les

quatre premiers , synonyme de billet
pour l'une des deux finales. A sa dé- ,
charge, quelques circonstances atté-
nuantes néanmoins :

- Nous n 'avons pratiquement ja-
mais joué au complet. Jean-Daniel Mi-
chaud n 'a été présent que pour les
deux premières parties, et moi-même
j 'ai dû déclarer f orfait pour trois mat-
ches en raison d une grippe au mois de
décembre, explique le skip neuchâte-
lois. Bien sûr, je suis déçu de notre
comportement. Mais vous savez, quand
le doute s 'installe...

Bref , cette Superligue n 'aura pas ap-
porté les satisfactions escomptées pour
Neuchâtel-Sports. Mais cette compéti-
tion fait d'ores et déjà partie du passé
dans l'esprit de Carrera. Il s'agit mainte-
nant de se concentrer sur les prochains
championnats de Suisse, à Lausanne
au mois de mars, où l'équipe neuchâte-
loise entend faire parler d'elle, /fan
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a m a t e u r  d' u n e  s é c u r i t é  m a x i m a l e ?  roues blancs. D'un feu à brouil lard v o u s  p r o p o s e r a  un  f i n a n c e m e n t

j^K ^AIor s , nous  ne sau r ions  trop vous arrière et d'un verrouillage central. ou u n  l e a s i n g  a v a n t a g e u x .  Par

JplF conseiller de commander  votre Ford Inclus dans le prix, tout  l 'é qu i -  Ford C r é d i t , b i e n  sûr .  

(r Escort Sap hir ainsi équi pée. Votre pement de série propre à la Ford

sécur i té  g a r a n t i e  ne vous c o û t e r a  ^B______ !̂ B Escort :  lave/essuie-  
__

8̂ *_BJ5_^_:

q u e  8 ('() f r .  _L______JH glace a r r i è r e , serru- ^̂ marnérn*̂ ^

' ¦- '- X-» ¦  ̂V^&X '%'¦¦?¦'!'&' -¦*-'¦ î^^&*?g f̂fî if?P^̂  524039-10

_WWW___?_B!«-̂ ___ -_-&&_£_-_ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, >' (039) 2681 81,
j^̂ ^̂ ^ Mp̂ HH pP̂ 5SM Avenue 

Léopold-Robert 
92. Le Locle: Rue de France 51, C (039) 31 24 31 .

M§IÉÉK!Ŝ IHB Ê| B_ï___i«_a__ Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Genoveys-sur-Coffrane: Garage

• ~X> '- *̂ ' ' HBtaVÉlB x ¦'V _ -:.-i' \ ! 
'
^

''.jiX^Xffi Nappez Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester . Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer . 24. rue de
\SSïaaaaaaaalÊÙaaa\maSààaa9 tSH H Châti l lon. 525146-10

ImJjijA aVaViB&aw raMTS^^Wwf Ë * f iB-V--
X %af WT¥*E2jl ____1|-Wgl_j_j ***', f

Hffjti *SÏÏ* £?__0wi3E_ !___

ARTS CULINAIRES

Pr ix par leçon, repas compns- 
^  ̂

__

CUISINE POUR DÉBUTANTS R 31 20

cï i 
VÉGÉTARIENNE Fr.33

IETOFU „ Fr. 42.—

NOUVELLE CUISINE ft.«.-

P
E
AT

B
È?

U
ET TERREES ^36.60

CUISINE CHINOISE Fr. 36.6O

CUIS NE INDIENNE Fr. 34.50

SlSERlE ET DESSERTS

E 
tm*̂ *t^^mnaWa%MI

"""^038/25 83 48

Veuillez me verser Fn , H Ê̂
Je rembourserai par mois Fr. ^^LaaaXa.
Nom ____^___ Prénom ma*
Ruo No. f̂JTaaaaJ
NP/Oomicile F̂ HE î̂f
Signature p _____S_
524884-10 /Tdi5\ _¦

aaaresserdesaujourd'huià /^-̂ --̂ < «\ __L/ <* X o>*̂ VLA __!Banque Procrédit I Heures / • AJJJ**1 Ya)\
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo'î S**jo) I20O1 Neuchâtel d. 08 œ . ,2 ,5 p̂U&/ m 1 1
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 N<{e_^>

/ 
^ I V

527265 -10 tP I V
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PARtUIETm
Maurice Rognon

Suce : René Thévoz

PARQUETS LINOLÉUMS
Ponçage

RéSSSSf" PIASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
DÎM E 58

Tél. 33 72 10 527395-10



OSA [D OSCILLOQUARTZ SA
BrévardsIG - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Groupe Systèmes nous cherchons

UN COORDONNATEUR DE PROJET
à qui nous confierons la gestion commerciale et technique des
projets systèmes intégrés Temps et Fréquence.
Après une période de formation, notre nouveau collaborateur sera
responsable de la coordination des différents travaux dès la récep-
tion de la commande jusqu'à la livraison du produit, de l'élaboration
de la documentation relative au projet, de l'organisation des tests
d'acceptation en usine et de la liaison permanente avec le client
durant toute la durée du programme.
Nous offrons :
- Un travail passionnant et varié dans le cadre d'une équipe

motivée, bien équipée et en pleine croissance.
- La possibilité d'évoluer dans un domaine où nous faisons œuvre

de pionnier.
- Un salaire en rapport avec les compétences requises et les

responsabilités confiées.
- Les prestations sociales d'une entreprise moderne.
Nous demandons :
- Diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou formation équiva-

lente.
- Connaissance des microprocesseurs.
- Parfaite maîtrise de l'anglais parlé et écrit.
- Excellente aptitude à rédiger, communiquer et organiser.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions : mars 1988 ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
offres avec curriculum vitae manuscrit à M. R. Jeannet.

527386-36

OSA, une société de ______!£/

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL

La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche
pour sa division Affaires commerciales et exploitation

un monteur électricien
titulaire du certificat fédéral de capacité , pour être formé en
qualité de spécialiste des télécommunications. Il travaillera au
service des installations électriques.
Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait quelques
années de pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement
professionnel continu.
Nous offrons un travail varié et les prestations sociales d'une
grande entreprise.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer à
notre division personnel et état-major , téléphone 113. interne
410 ou directement adresser leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 527368 36

a*

Pour le compte d'une

ENTREPRISE DU SECTEUR HIGH TECH
encore petite, mais avec tendance d'expansion, spécialisée entre autres dans le développement et la
fabrication de robots d'équipages et dans la production de commandes 3D, nous cherchons un jeune

ingénieur-conseil - vendeur
comme

chef de vente
international

Les appareils et produits hautement spécialisés et en partie exclusifs sont destinés à l'emploi dans
l'industrie de la télécommunication et de l'automobile. Un know-how approfondi de la technique est
exigé pour assurer un service-conseil compétent aux clients. Le poste à occuper englobe donc une
combinaison intéressante de tâches de nature technique, commerciale et marketing. Le but à atteindre
sera d'ouvrir de nouveaux marchés mondiaux tant par la vente directe au client que par la mise sur pied
d'un réseau de vente et de service.
Les exigences : Diplôme d'ingénieur-mécanicien ou électricien EPF/ETS pratique sur le plan de
la construction d'installations/technique des procédés/commandes industrielles, plusieurs années ;d'expérience de la vente en Suisse et à l'étranger, enthousiasme pour les innovations, assurance et
habileté de négocier, bonnes connaissances de l'anglais, disposition à voyager. Age: 28 à 35 ans.
Domicile idéal: Plateau suisse ouest/nord-ouest de la Suisse.
Les messieurs intéressés sont priés de s'adresser à nous par écrit ou de nous téléphoner. Nous leur
fournirons volontiers de plus amples informations. Discrétion absolue garantie. 527236-36
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ

Pour notre réseau de LEYSIN. nous cher-

chons un

9 monteur électricien
, • A,. r fC  de monteur électricien

ï^'notrtse'viceSjs installions ôlectn-

ques intérieures, et des

 ̂
aides-monteurs électriciens I

et des

m aides-monteurs de réseau
honore d'une formation professionnel-

au bénéfice a un« mécanlcien,
le manuelle (serrurier.m v 
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4a\aa±lF *~a Compagnie vaudoise d'électricité : une É|)
^̂ a â%̂: entreprise qui alimente 294 communes de jp$|

^g^9m\~LmWBm̂ 
notre canton et dont les 400 collaborateurs fc&

GÊ aaVA "xgb veillent , de la production à la distribution, à jpj
__Ap̂ V^___VWr

^ 
ce que l'énergie électrique nous parvienne en Wà

_ \\ \ \ \ \wZtà '*m±x~a^  ̂
quantité suffisante , en tout temps et à des fep

P̂ Mr (̂flr conditions optimales. *j |

w r̂ Nous avons besoin de vous pour remplir notre mis- Exj
À̂ s ion \  Kg

|P Si vous êtes 19

" électricien de réseau "
ou

monteur électricien
ou

aide-monteur
Pourquoi ne pas mettre vos compétences de profes-
sionnel au service de la construction et de l'exploita-

I

tion de nos réseaux MT, BT et de nos stations
transformatrices, dans le cadre de notre Service Mon- 

^
â

tage à Morges? gjn

Nous attendons avec intérêt votre téléphone 3Fj
(MM. R. Debétaz et J. Frech, Morges, Jpy
(021 ) 802 01 11 ) ou votre offre écrite 

^gà l' adresse ci-dessous. >____r

Compagnie vaudoise d'électricité _^Bp̂ j| |j
Service du personnel ,̂ __P_____rCase postale ____| r_I___r
1000 Lausanne 5 

_^P_A_r

Les traitements de surface et la technique des couches minces sont la base de notre savoir-
faire. Notre technologie est à la pointe de la recherche et s'appuie sur un équipement et une
infrastructure d'avant-garde. Nos collaborateurs restent notre meilleur atout. Ils sont tous
impliqués dans le processus et motivés par la réussite de l'entreprise tout autant que par leur
propre succès. Nos produits sont le reflet de notre engagement; ils représentent la synthèse
de tous nos efforts. L'entreprise est en constante évolution depuis plusieurs années.
Vous vous situez au carrefour des idées et de leur mise en pratique, parce que vous en avez

- les moyens. Nous vous proposons de nous rejoindre en posant votre candidature aux postes

INGÉNIEUR MÉTALLURGISTE EPF
ou équivalent universitaire, en tant qu'adjoint à la Direction de R & D.
Le candidat devrait faire valoir une expérience industrielle ou de recherche et de
développement. Ce collaborateur travaillera de façon indépendante et dirigera une petite
équipe de techniciens. Une bonne connaissance des matériaux, en particulier des aciers,
ainsi que des traitements de surface , des problèmes de frottement et d'usure sera appréciée.

INGÉNIEUR CHIMISTE ETS
En tant que collaborateur à notre département R & D, chargé de l'assistance technique â la
production. Nous cherchons un ingénieur ayant quelques années d'expérience industrielle
dans les domaines du traitement de surface, de l'électrochimie et de bonnes connaissances
dans les essais de matériaux.
Le dialogue est la dynamique de notre collaboration. Pour vous soutenir, nous offrons:
- une place stable, avec un salaire en rapport ;
- les prestations sociales d'une grande entreprise ;
- Une formation continue et complémentaire.
Veuillez adresser votre dossier avec N° de téléphone à:
PRECI-COAT S.A., à l'att . du Chef du pesonnel. rue Louis-Joseph Chevrolet 19.
2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 57 77.

525441-36

fSra GROUX S.A.
L F_k WA Electricité
& J+ ̂1 Maladière 52
L_ÏT *J 2000 Neuchâtel
^B̂  TA 

Tél. (038) 24 38 38
Si vous êtes:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en courant fort et faible.
Vous êtes la personne que nous cherchons
afin de renforcer notre équipe. Prenez contact
avec nous par téléphone ou par écrit. 524579 36

Grande entreprise du commerce de détail du canton de Neuchâtel,
cherche un

gérant
de supermarché

Ce spécialiste en alimentation doit avoir le profil suivant :
- expérience analogue dans le commerce de détail,
- aptitude à diriger du personnel,
- être un animateur et un organisateur,
- dominer les méthodes et les techniques de management

d'une grande unité de vente.

Nous offrons à ce futur collaborateur de bonnes conditions d'engage-
ment, des prestations sociales de 1e' ordre, ainsi qu'un programme de
formation adapté à son profil.

Date d'entrée: début mai ou à convenir.

Nous attendons votre offre manuscrite, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et une photo récente, sous
chiffres D 28-573400 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 522882-36

f \
AUDICT FIDUCIAIRE

Notre cliente est une entreprise de pointe-dans le domaine de
l'emballage et des plastiques. Son siège est situé à Fribourg.
Afin de promouvoir son potentiel de diversification, elle nous a
chargé de chercher un

REPRÉSENTANT
DE 1-FORCE

qui se verra confié la diffusion de produits nouveaux auprès
d'une clientèle existante et à développer.
Cette véritable opportunité s'adresse à vendeur talentueux, au
bénéfice d'une formation de base technique ou familiarisé avec
les problèmes techniques.
Son activité s'étendant à tout le territoire helvétique, il maîtrisera
parfaitement l'allemand (dialecte) et le français.
Il s'agit non seulement d'une tâche de prospection et de vente,
mais aussi de conseil et d'assistance à la clientèle. Il pourra
également s'appuyer sur un service de Recherche et Développe-
ment efficace.
Si vous vous sentez «l'homme de la situation», n'hésitez pas,
faites-nous parvenir un bref dossier d'offre de service qui sera
traité confidentiellement à:

AUDICT FIDUCIAIRE
Michel Nicolet, expert-comptable dipl.,
case postale 179, 1009 PULLY. 527240 3e

V J

â \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 36
 ̂ III ¦IIIM IIIHI IIBIII !¦! ¦¦¦ !¦! Il

ÊÉyaW ¥ÊÈ*~ B-l cherche tout de suite ou à
convenir

J.F. FASEL M0MTEURS EN
MffSSïïT ÉCHAFAUDAGES

527250-36

f- DEVENIR Î̂WRÂT ~1
§- INFORMATICIEN Ẑn OAKl -§
|L Qui a ses chances? _§

— Nous sommes depuis 16 ans au contact des entreprises qui engagent __:
___— des programmeurs juniors. Nous connaissons mieux que quiconque 

^— leurs besoins, leur force, leur faiblesse. =
EE Si vous avez un CFC commercial , option informatique, une maturité =
—— fédérale, un diplôme universitaire de type HEC, ETS, EPF, nous avons ——
=r à chaque niveau des ~

= Postes de carrière _§
— à vous proposer. —

 ̂ Si vous avez déjà une expérience professionnelle de 2 ans, quelle —
—— qu'elle soit , et que vous avez le niveau requis , appelez Mme Christ pour ——
z= prendre rendez-vous. Ne tardez pas, les places sont comptées. ~

=~~ v£v/_^ __ 
/ Computer Brainware —=

EE_ tyT""/ Advisors -=
ËÊ— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021 / 20 77 25 —SE
SE Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 —

-= Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique =
— et l'automatisation =527234 36 

URGENT,
nous engageons

MAÇONS +
MANŒUVRES
avec expérience.

Tél. 24 77 74 524033 3e

On cherche

SERVEUSE
rapide

Congé samedi soir *
dimanche + 1 jour.

Tél. 24 06 54
| 522416-36 |



'Pi BU""'!,-*' Cuisines agencées et appareils électro-
fj-1 ̂UP a__P K ménagers aux prix les plus bas
¦sF Le grand succès!
! __MTifl Solis Master-Matic 2000 a
J _B^J\3^  ̂

Vous 
trouverez 

chez nous 
des .2

S TTS^ v̂ machines espresso 3
g j x *- fk  à prix serrés! f
„ - "I Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, c
S *~3S!*< / Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. 5
" ^»«I1_  ̂ / T7 "
ç ^̂ "¦'• ¦i/' Plus de 1/ marques et modèles
,_ différents dans nos expositions

Marin, Marin-Centre 627237-10 (°38) 33 48 48
Bianne Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-ds-Fond*. Jumbo (039) 26 68 65 ;
Yvardon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Vlllara-tur-GIBna. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

ES 

BÂTIMENT

fixes à disposition.

)

s

)les 527366-36

j-Jr-a

^_w_k_r
/erdon
0219212055

F JOWA ^^^y?|

Entreprise de production Migros cherche pour sa
Boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec entrée
immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)
pour le service des achats

Cette personne devra exécuter :
- l'achat des matières premières et des emballages
- la gestion des stocks et les inventaires
- les travaux administratifs courants.

Si vous avez quelques années d'expérience, avec un
CFC d'employé de commerce,

vous parlez et écrivez l'allemand
vous désirez travailler d'une façon indépendan-
te,
vous êtes intéressé(e) par ce poste,

alors adressez vos offres écrites détaillées à : 525335 36

. JOWA SA ,
r̂ vg^̂  ̂ Service du personnel i
aœ '̂î ^, 2072 Saint-Biaise A
l̂ fp̂ î ^̂  

Tél. (038) 33 27 01 M

Nous sommes une société de financement
spécialisée dans le domaine du leasing et nous

t cherchons un

collaborateur
' appelé à travailler au sein de la direction.

Votre fonction:
- Votre tâche consistera essentiellement à

diriger notre département du contentieux.

l Votre profil:
;, - Agé de 27 à 35 ans, vous avez une forma-

tion de juriste ou une formation commercia-
le (maturité commerciale de préférence)

= complétée d'une expérience professionnel-
le dans le domaine du recouvrement de
créances et des poursuites acquise auprès
d'une banque, d'une fiduciaire ou d'une
gérance d'immeubles.

- La candidature d'un débutant bénéficiant
: d'une même formation serait examinée.

: Nous offrons des prestations salariales et so-
ciales intéressantes, une réelle possibilité de

; participer à l'extension projetée de nos activi-
tés et par conséquent une situation stable et
d'avenir.

Les candidats sont priés d'envoyer leur
dossier (lettre manuscrite, curriculum
vitae et salaire souhaité à la direction de
Progressa S.A., Sablons 48,
2000 Neuchâtel. 62533.-36

Cherche

/f¥Rfo^ - 4 mécaniciens-électriciens
g I \ \  It / \  « ayant des connaissances en allemand
l̂ aMWLj 'tu u"

Wi*>laffi__y - serrurier de construction
^Wj WBtaWk\\W P°

ur travailler dans la région Berne. Fribourg
^̂ â\Wa ^̂  et plusieurs

- monteurs électriciens
pour les régions de Bienne. Neuchâtel. Fribourg.

r ,. Berne, Yverdon, Jura.Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne
/ (032) 23 87 17 527471-36

Bureau d'architecte engage tout de suite ou à
convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Pour réalisation divers projets, plans d'exécu-
tion et soumissions.
Veuillez adresser votre offre au
Bureau d'architecte
H. R. Kamber

1787 Môtier-Vully B (037) 73 14 74«7248.36

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 31 janvier 1988 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Soliste:

Pierre Amoyal
violoniste

Oeuvres de
Ludwig van Beethoven
Prix des places: Fr. 15.— 20— 25.— 30.—

Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants
Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis

Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7
625372-10 v

URGENT ^
SI vous avez quelques années d'expérience g

dans le domaine de la gestion et gérance
d'immeubles

SI vous êtes dynamique et avez le sens des
responsabilités

SI vous parlez français et allemand

ALORS vous êtes la personne que nous
cherchons dans notre département
en qualité de j£

RESPONSABLE GESTION ET
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Entrée immédiate ou date à convenir

nous attendons volontiers votre appel télépho-
. nique, demandez int. B, référence J. -P. Z. ,

^^L. 527463 36 ^̂ ^W

m sisus S.A. ^^
IKAKIER 039/41 32 42-43J

{Û /A&I0 )̂ Cosmétique et beauté
 ̂

1024 Ecublens, Lausanne

Participez à notre succès
Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.

- VOUS aimez soigner , négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire

assuré, des primes, des frais
- VOUS disposez d'un véhicule et j

j - VOUS êtes la personne que nous cherchons. ;

Téléphonez au <p (021 ) 35 52 42 pour prendre un
premier rendez-vous à Neuchâtel. Travail à plein temps ou
partiel.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 527226-36

V aaaaJ

s&iï*̂  L'UNIVERSITÉ
iB§*@^§\ 

DE LAUSANNE
SZ t^JÉw\^£t<ek ouvre une inscription
H^HililIlsl MMll pour un p°ste ^e
^̂ ^mM Professeur ordinaire
^&i£  ̂de science politique r

chargé d'un enseignement d'analyse du système, et des processus
politiques suisses et d'un enseignement d'analyse politique C_rt1t>arée.

Titre requis: doctorat en sciences politiques ou titre jugé équivalent.

Entrée en (onctions: 1e' septembre 1988

Le cahier des charges peut être demandé à la Faculté des Sciences
sociales et politiques, BFSH 2, 1015 Lausanne - Tél. (021) 46 46 57.

Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en
2 exemplaires) sont à adresser au Président de la Commission
de présentation. Faculté des SSP. BFSH2, 1015 Lausanne
avant le 29 février 1988. 527232-36

1#fc93f mçyis_§_» - WËS2EËËM
Nous engageons

CHAUFFEURS D'AUTOCAR
(fixe et remplacements)

(si possible avec expérience, salaire en fonction)

CHAUFFEUR DE LIMOUSINE
permis B.1 (professionnel)

(bonne présentation et notions d'anglais souhaitées).
Entrées: à convenir.
Discrétion assurée.

Prendre contact:
Voyages Rémy - Lausanne - Tél. (021) 27 77 77.

527241-36

B

2205 Montmollin

1 mécanicien
automobiles
Salaire et possibilités intéressantes.

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 31 40 66 525437 .6

Urgent ! Nous cherchons un

CANDIDAT HORS
DE L'ORDINAIRE

de base: MÉC. - ÉLECTRICIEN ou
MONT. ÉLECTRICIEN ou
MONT. MÉCANICIEN ou
FORMATION ÉQUIVALENTE

avec de bonnes connaissances en mécanique et
électricité pour:
Travail d'expérimentation et possibilités de voya-
ges allant jusqu'à 3-6 mois dans le monde entier.
Vous voulez en savoir plus, appelez sans tarder ¦

»S__* Donato Dufaux
_ri_Br 527390-36

î Ar Le travail dans te bon sens UOO/-.0 -.OUU

•\W  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

NOUS CHERCHONS

CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS AU NIVEAU CANTONAL
pour promouvoir une nouveauté d'utilité publi-
que - forte rentabilité garantie car nous sommes
importateurs exclusifs pour toute la Suisse.
Amortissement possible sur 2 mois et moins -
capital nécessaire Fr.10.000.— à Fr.30.000 —.
Seules les offres accompagnées de justificatifs
concernant le capital seront prises en considéra -
tion.
Ecrire à FARMABAR S.A.
Rue du Léman 23, 1920 MARTIGNY 527464 36

Pour répondre au développement constant de nos
affaires, nous engageons

mécaniciens-régleurs
pour notre parc de machines de reprises en majorité
à commande numérique et notre atelier de rectifia-
ge. Semaine de 40 heures, travail en équipes par
rotation.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la direction
d'Ermex S.A. Fabrique de décolletage.
2022 Bevaix. 525305-36

 ̂
TRAVIIMTERS.A. ï

Pnl Nous cherchons

fA PEINTRES EN BÂTIMENT
D3 pour intérieur et extérieur.

Â MENUISIERS
^

1 pose et atelier.

2 BONS AIDES
^J expérimentés et avec expérience.

 ̂
Excellentes conditions offertes.

 ̂
Postes fixes et temporaires.

 ̂ N'hésitez pas à nous contacter pour plus de

 ̂
renseignements. 524029-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
~

. 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel I

OSS S S S y  S - ŷ'

'̂ ÊTÊRT Placement de personnel
WÊÊr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

ŝS^^^^ X̂WWXWWW \ \ \ UIM / /////// /// / ,
\\\\ Pour compléter l'effectif de notre bureau / / / / /
Y\\\ Distribution Export nous cherchons un(e) 'Il II

 ̂
employé(e) 

de 
commerce //////

\\\\ titulaire d'un CFC et pouvant faire valoir Il I
\Y\Y quelques années d'expérience, de préférence 'Il
\\v\ chez un transitaire. A III

X\v\ Notre nouveau(elle) collaborateur(trice) sera ////////
\Nxv chargé(e) de l'établissement de documents '///////
SNNV destinés à l'exportation, de la fac turat ion, des // / / / ///
\\NX contacts avec les transitaires et de la gestion II//////
^XV; du stock. En outre, il (elle) assumera divers ////////
-< v̂\ travaux de correspondance interne et externe. '/ / / / / / / /

$$$N; Nous SOUP- tons engager une personne ayant M// w
<XiX du goût pour les chiffres et le travail à l'écran f|fp
$$$ï ainsi que de la facilité dans les contacts ymx-
Xi^ humains. 

De 
langue maternelle française, il

Sjj ĉ (elle) aura de bonnes connaissances d'anglais l||| P
Sgjg; ainsi que des notions d'allemand.

5=2  ̂ Les personnes intéressées sont priées li p̂
5SE= d'envoyer leurs offres accompagnées des iÉ̂ ^
SEErE? documents usuels au Service de recrutement. WÈ^

HH FABRIQUES DE TABAC &!&sh BREUNIES SA llllf «È
2003 Neuchàlel __Ê î ĵr3 *ÉHl||

-~ X̂~ Membre du groupe Phihp Moffis ll̂ î
X^̂ - 527369-36 |§|§ |||

'¦̂ mxx x̂  ̂; ;;; WÊBÊÊkwkW

I SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

/ ______________! K-T> '.'' i |

BUÉB UJBMT"" t-daw
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons:

• mécaniciens poids lourds
• mécaniciens agronomes
® chef magasinier

• adjoint au chef de garage
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou
votre appel téléphonique.

RECAM S.A., Garage poids lourds
Chemin de la Plage 18. 2072 Saint-Biaise
<p (038) 33 67 55. 524533 se

Notre directeur prenant sa retraite en 1988, le O tri CI
Service régional d'entraide et d'information de l'Association Suis-
se des Invalides, met au concours le poste de

directeur
Profil
- être en possession d'un diplôme d'assistant social d'une école

reconnue ou d'un titre jugé équivalent;
- avoir une expérience suffisante dans le domaine du travail

social ;
- avoir fait ses preuves de gestionnaire ;
- être âgé de 25 à 45 ans;
- jouir d'une bonne santé physique et psychique.

Fonction
- travail très varié au sein d'une petite équipe dynamique;
- salaire fixé par analogie au statut du personnel de l'Etat de

Neuchâtel;
- caisse de pension de l'Etat de Neuchâtel;
- les bureaux sont à La Chaux-de-Fonds.

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le statut
du personnel du SEREI et le cahier des charges (tél.
039 / 23 69 27).

Entrée en fonctions: 1er août 1988.

Faire offres avec curriculum vitae à Service d'Entraide
SEREI, Rue du Nord 163. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

en mentionnant sur l'enveloppe «Postulation».
Discrétion assurée. so?066-36

Jeune fille ou demoiselle
au chômage ?

Ce n'est pas nécessaire, si vous prenez l'occasion de passer un an
dans une famille comme assistante/aide de la femme de ménage
avec 3 enfants (9 ans, 6 ans, 1 mois) et de fréquenter en même
temps régulièrement une école pour apprendre l'allemand. Vous
pouvez commencer immédiatement.

Veuillez vous informer en téléphonant au (056) 96 19 37,
M"" Maya Plùss, Rigistr. 21, 5443 Niederrohrdorf (midi ou
SOir). 523808 36
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Accord Sedan DOHC 2.01-16: la 

limousine 

au 

tempérament 

Accord Sedan EX 2.0i et Aerodeck EX 2.0i: 2 litres , 83 kW/113
I l  ̂  ̂1̂ 1 _L_r^\ -T^^^^^IV -L-r» de feu avec deux arbres à cames en tête , l'injection électroni- ch DIN , 12 soupapes , injection électronique PGM-FI ,

que PGM-FI , le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Hondamatic-4 , suspension indépendante à
«M I I  A A ip  r\E_ U A I I T E  suspension indépendan te à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation , direction assistée, système de freinage
| IXI L W# ̂ ^^ 11 Ut 

n/\U 
I t ch DIN, 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB , lève-g lace électriques , chaîne HiFi.

chauffant , toit ouvran t , équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.
T C 

 ̂
IJj Kl ̂ *S I ^^^_L|E Sur la 

grande 
illustration , kit sport en supp lément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990.-.

¦ Cw _ niMV_/ -LV_/V_7l_C « Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.
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1 SALON '
fc en bon état, velours brun foncé
k comprenant: 1 canapé transfor-

mable en lit et 2 fauteuils,
Fr. 700.—.
CARRARD, Marnière 31.
2068 Hauterive
Tél. (038) 3312 29. 527374 10

_E___-__-B_-a__--___-____n_________e<

Connaissez-vous DISPIA SA?
Le premier

kPIANOSi
rDISCOUNTl

de Suisse
Les grandes marques à des prix imbattables

30%jusqu'à \k9 \a¥ /  w d'économie

Avant d'acheter ailleurs votre piano,
demandez-nous à quel prix nous
vous l'offrons. 527457.10
Garantie, entretien par nos spécialistes.

DISPIA SA, Piano Discount
rue de la Plaine 78, 1400 Yverdon

0 (024) 21 OO 21
Aut. du 15.01 au 4.02.88 ss2

\\ lé '̂- -" ' ~'~' ________rX___________^_______l *TZ-""*«" "" '"£.".'<-'• _F-__3lr̂  \
\\ .~V-yj'v*. / • \a\\waa^^^^a\} _E _H '*

. D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris en Suisse) ..

. ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris en Suisse) T
•k Je désire offrir un abonnement cadeau au JOURNAL ~k
* DES ENFANTS à *
** Nom et prénom: "*
• ; •
• *H<_; 1 •
"*T 1 1 1 1 1 Localité : Tw• •« Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à "A-
"Ar Vkr, Nom et prénom: 

• Ruej •

* -k
? I I I I I Localité: *

-k Date: Signature : ir

* A retourner sous enveloppe Journal des Enfants *
"*¦ non collée affranchie de 35 c à : Service de diffusion *
* 4, rue St-Maurice *
• «3092 10 2001 Neuchâtel •
• •••••••••••••••••••••A-*********

I PRÊT
DE Fr. 1000.— A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
S23797-10

ANCIEN
à vendre magnifique
armoire vaudoise.
Belle table ronde.
rallonges,
et 6 chaises
Louis Philippe.
Téléphone
(021 ) 907 70 20

524742-10

Le N° du PLAISIR

î 503213-10 l O h . à l h .

021123 51 53
1 Carte de crédit acceptée
\ *

f ANNONCES 1
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jou rs
ouvrables avant la parution.t

^^HBH______J

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1988
Débutants:

jeudi 18 h 15-20 h

Elémentaires:
mercredi 18 h 15-20 h

Moyens:
mardi 18 h 15-20 h

Avancés:
lundi 18 h 15-20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février 1988
Débutants :

mercredi 18 h 15-20 h
523520 10
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M PROFITEZ __ _* CHUTE DU Sp

ET PASSEZ VOS VACANCES DE PAQUES '̂ f,
m AU SOLEIL £ gi&È&i Ta £ A*_< •* ffl
H ^LA r u^Ki&e $êÊL  ̂ p
•SaS? Découvrez ses magnifiques plages et ses fantasti- -̂ pj^g^C^̂ ^i/ S*sS~*
^p̂  

ques attractions telles 
que 

DISNEY WORLD, /̂^̂ ..F̂ ^̂  
'
BÊ0

/~'fé EPCOT CENTER, SEA WORLD, CAP KENNEDY, x.j%g_yf~rf's=̂  ^g

^§ 
AU DÉPART DE GENÈVE, PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISHAIRWAYS 3tr: ^§

^£S 
10 JOURS (5 nuits à ORLANDO et 3 à MIAMI): l||§

^S — Du 01 au 10 AVRIL DÈS RS. 2235. ™ |

\\\̂ §L 14 JOURS (8 nuits à ORLANDO ET 4 à MIAMI): 
^ ^̂

^  ̂
— Du 01 au 14 AVRIL 

DÈS RS. 2380. ™ |

:
â̂. lO JOURS (8 nuits à ORLANDO et 6 à MIAMI): _^ï

!

S  ̂ — Du 26 MARS au 10 AVRIL DÈS RS. 2495. ~ 
^

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'A... 18 ANS H §g§
J8§s

*Tous ces prix comprennent: ^&
Le voyage par vols réguliers, le logement en excellents hôtels de caté- p|i
gorie supérieure, une voiture de location avec km illimité, les billets É̂
d'admissions pour DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, ETC.. §8&}

mm* Possibilité facultative de remplacer .̂ ^^^^^^^iT- vf§
le séjour balnéaire par une magni- m c§f Zo^* ^^fique croisière de 3, 6 ou 8 jours ots * ^M çoi*'

ut
' S^

A LA DÉCOUVERTE DU J_ ^§

mMQVt—MHAMAS ! I
g-&jpj Renseignement», programmes —^211 11> r-k _̂S
TWW£ détaillés et inscriptions auprès l ti d '«—»̂ V'_| —_k I VJj
YWJ de votre agence habituelle ou chez Tel 022/98 77 22 WKZ_______T>Ï_I__Jsa yfi
y 5;7;39.io 6, ch. de la Tourelle • 1211 Gsnèvs 19 (Pt- Saconnax) V

Vente Hi-Fi

Moulins 8
1W, Neuchâtel,
6 h-22 h chaque jour. 522352 10

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

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



Le viol des idéaux
Hrdlicka et la Révolution aux Amis des Arts

Sans-têtes et sans-culottes, mais une sacrée main : Alfred
Hrdlicka, habituellement sculpteur, mais aussi dessina-
teur, graveur, peintre, met en scène la Révolution française.
Un répertoire magistralement enlevé de la violence du
pouvoir et du sexe accroché aux Amis des Arts.

Tout petit , le fils de communiste clan-
destin autrichien fut fasciné par une ima-
ge de Marat. A soixante ans, après avoir
dévisagé les horreurs de la guerre, dé-
couvert les techniques de la sculpture
comme employé en mécanique dentaire,
suivi dix ans les cours de l'académie de
Vienne en crachant sur l'abstraction alors
portée aux nues, Alfred Hrdlicka se sou-
vient de ses frémissements d'enfant. Et
mobilisé par l'événement du bi-centenai-

re de la Révolution française , re-raconte
Marat, Danton , Robespierre, Charlotte
Cordey et la Dubarry selon la pente de
ses fantasmes.

Le raccourci qui mord
C'est un athlète de l'expression. Seul

l'humain l' intéresse, il l'a su très vite, en
sculpture comme en peinture, il s'y est
consacré tout entier avec l'énergie d'un
engagement antifasciste virulent. L'hu-
main et son corps torturés par les tour-

COMME LES ANCIENS — La f orce des classiques et l 'absence de
scrupules du cynique: rapport sur l 'humain. Amis des Ans

ments de la guerre, mais aussi tout occu-
pés aux jouissances du désir, les deux
allant vertigineusement de pair aussi bien
à l'atelier de l'artiste qu'au champ de
bataille. La série exposée aux Amis des
Arts s'intitule « La folie des Césars et les
Gladiateurs ».

Hrdlicka , refusant l'esthétique de son
époque, a formé son oeil et sa main aux
grands maîtres anciens : Rubens, Rem-
brandt, Michel-Ange. Son dessin est rom-
pu à tous les stades de l'information, de
l'allusion à la description totale, de l'ef-
fleurement au rendu avec un sens du
raccourci qui en fait un féroce caricaturis-
te. Sa palette, elle, est franchement mo-
derne, gaie jusqu 'à l'acide, brûlante sou-
vent

Imposer en dénonçant

Profondeur dramatique des classiques,
geste débordant d'expressionisme, élan
dans la faconde populaire très début de
siècle : ces sources explosent dans une
provocation ici frénétique, là débonnaire,
toujours mordante, jusqu'à cruelle. Une
beauté d'empoignade, délibérément hors
temps, dont l'auteur ne semble pas tou-
jours apprécier pleinement la portée tri-
viale : comme si Hrdlicka à se gorger de
dénonciation basculait dans son sujet. Ce
passionné de Pasolini, ce prolixe solitaire,
ce religieux à sa manière, cet adversaire
de toutes les oppressions et défenseur de
toutes les libertés n'échappe pas à l'ambi-
guité de l'illustration, qui impose sa ma-
tière autant qu'elle la dénonce. Quand la
sottise meurtrière constitue le sujet , l'ima-
ge frissonne des menaces de la complai-
sance. Hrdlcka n'y échappe pas.

Christiane Givord

Rayons inversés
Belge noir et Vaudoise de fruit à 2016

Sombre le grand large, d'argent clair l'intimité : contraste
gratuit, mais sans grincement pour la reprise chez Alain
Petitpierre, galerie 2016, où les univers de Philippe Dubit
et Ursula Huck-Hattich rayonnent presque en sens inverse.

Des flots, des veines, des nuées, des
mousses, des dunes un peu muscle, un
peu voie, le tout engendré sans secousse
ni déchirure d'un noir profond et continu
comme la matière même du temps -. Phi-
lippe Dubit fait émerger d'un océan pri-
mordial de graphite des êtres d'essence
végétale, animale ou minérale, des pay-
sages dotés de peau, des nuages frémis-
sants comme des chevelures, comme des
frondaisons, dans une confusion qui n'a
rien d'un chaos.

Grands formats séduisants, fascinants
même, sans rien pourtant de ces hu-
meurs morbides qui baignent parfois le
fantastique. On est dans l'univers doux
de la manière noire en gravure, avec une
ampleur de surface qui assoit la tranquil-
lité de la vision.

Dans quelques compositions, l'intro-
duction d'éléments géométriques, dyna-
misés par une puissante perspective, évo-
que une pyramide de sens plus com-

AMB1GU — Une même main, un même grain, mais 1 air et le sang.
fan-Treuthardt

plexe que le simple plaisir paysager.
Dans les tout petits formats, des paysages
aussi, célestes ou bucoliques, Dubit élar-
git le spectre de ses variations à une
gamme plus large de réalisme, jouant en
virtuose de la corde graphique, du pia-
nissimo au con motto.

Frémir le matin
Veine poétique à l'autre extrémité du

ton chez Ursula Huck, qui exalte
F«autre » comme inattendu habituel,
qualité frémissante du quotidien. Vus de
l'intérieur, la fenêtre encadrant le fruit, la
jarre, saisies dans des compositions ner-
veuses d'interractions entre texte marou-
flé à même le support, opacités et trans-
parences, et dessin au geste prompt. Les
fruits ronds vibrent comme des mondes,
les cadres jaillissent en pleine vitalité : le
monde domestique d' Ursula Huck est
l'émerveillement

Ch. G.

Destination abattoirs
Chronique de J.-B. Vuillème

Jean-Bernard
Vuillème

Ce voyage littéraire va du pré aux
abattoirs. Le guide s'appelle Beat Sterchi,
écrivain suisse alémanique, et son héroï-
ne répond aux doux nom de Blôsch, une
maîtresse-vache du pays nanti. Mais il
faut voir surtout les hommes qui s'agitent
autour de cette grande bête aux tétines
dégoulinantes, puis de sa carcasse insé-
cable sous la scie à os.

Lait. Viande. C'est pour cela qu'ils
s'agitent, quoi de plus nécessaire que le
lait qu 'on boit et que la viande qu'on
mastique? Alors pourquoi cette absence
au-delà de leurs gestes? Les hommes
font le mieux possible ce qu'ils ont à

faire. Leurs gestes ont un joyeux prolon-
gement de fête quand ils tuent le cochon
à la ferme, mais qu'ils soient payés pour
égorger cent porcs par jour et voici qu'il
barbotent dans un sanglant marécage.
Aux abattoirs, le contremaître passe son
temps à gueuler, il faut aller toujours plus
vite, et plus il gueule plus le vide s'accroît.
Ces exécuteurs sont d'abord des exécu-
tants, des machines à équarrir l'absence,
selon le règlement. C'est très épuisant.

On sent à lire «La Vache» que Sterchi
décrit un monde connu: pas trace de
sensiblerie, d'abstraite intellectualité dans
cette prose t" .ie de précision et d'âpreté
traversée par un souffle épique. Il est
impossible d'atteindre ce réalisme sans
quelque intime fréquentation des lieux.
Son livre m'a projeté vingt-cinq ans en
arrière, quand mon regard plongeait
d'un cinquième étage dans le carnage
imaginaire. Quand les hurlements des
cochons me servaient de réveille-matin.
Quand j 'apercevais des porcs parqués

sur une plate-forme grillagée et des hom-
mes qui leur bottaient le cul pour les faire
entrer dans la halle d'abattage. Et quand
je suis entré aux abattoirs, que j'ai déam-
bulé dans ses couloirs, slalomé entre des
amas d'entrailles, des yeux de vaches
oubliés sur les dalles, humé l'odeur du
sang où trempaient mes semelles, malgré
les précautions. Ce jour où j'ai respiré"
l'estomac des ruminants lorsqu'il éclate
sous le couteau du tripier. Ces jours où
j'allais assister à la mort du cheval. Le
pistolet sur le crâne, l'homme qui tire et
le cheval qui s'effrondre , puis ses ultimes
ruades, comme jamais il n 'a rué, couché,
mort et ruant devant les hommes qui
s'écartent, cette frénésie sans objet, nerfs
et muscles en folie... Tout à l'heure, le
paysan caressait encore l'encolure du
cheval, le paysan était toujours là, pour
chaque cheval, et il caressait toujours
l'encolure. C'était pathétique, cette cares-
se, avant les gestes qui tuent, saignent,
équarrissent et dépècent. Pour les vaches
et les cochons, il n'y avait jamais cette
caresse.

J'étais un petit sensible de la ville do-
micilié en face des abattoirs. Pendant
deux ans, je n'ai plus mangé de viande.
Pour compenser, on me gavait de pro-
duits laitiers. C'eut été bête de déména-
ger pour ça : les abattoirs font partie de la
vie.

On n'y coupe pas.

C'est ce que dit superbement Sterchi :
tous les chemins mènent aux abattoirs et
c'est pour ça que nous cherchons tous
une place du bon côté du couteau. Ils
font partie de notre vie, comme la ferme,
les pâturages où ruminent nos énormes
vaches, les zones industrielles où paissent
nos usines, comme nos basses-cours, nos
clapiers, nos écoles et nos Paris-Dakar.

Comme encore nos amours, et la
beauté qui devrait bien finir par exploser
dans nos yeux, un jour.
# «La Vache», de Beat Sterchi. Collection
CH, éditions Zoé.

NOS ECOLES ET NOS PARIS-DAKAR - Le voyage va du pré aux
abattoirs fan-Treuthardt

Souple et sensible
Pierre Amoyal et l'Orchestre symphonique neuchâtelois

Exceptionnellement doue, premier prix du Conservatoire de
Paris à 12 ans où il est nommé professeur à 28 ans, Pierre
Amoyal se signale comme un violoniste attentif et sensible
au travail de l'orchestre. Une collaboration très riche pour
les musiciens neuchâtelois qui l'ont déjà apprécié en 1981 ;
cette rencontre se renouvellera le 31 janvier prochain.

SOURIRE — Le cœur dans les
yeux autant que dans les doigts.

OSN

La fin de la saison de l'orchestre sym-
phonique neuchâtelois sera consacrée à
la musique allemande du XIX* siècle.
Particulièrement varié, le programme de
cette année a débuté par deux créations
de musiciens romands pour continuer
avec des,grands classiques. Le prochain
concert, permettra de vivre des heures
d'une grande plénitude en compagnie
de Beethoven. Après l'ouverture de Fide-
lio, ce sera la cinquième symphonie.

Composée parallèlement à la Pastora-

le, elle en est en quelque sorte complé-
mentaire. Son thème initial si puissant
est un des plus célèbre de la musique.
Beethoven y attachait une signification
particulière. Il apparaît déjà dans ses
créations antérieures et trouve ici son
aboutissement.

Dans le concerto pour violon, donné
en deuxième partie, Pierre Amoyal aura
l'occasion de donner le meilleur de lui-
même dans une oeuvre qui amène à des
sommets de beauté.

Collaboration enrichissante
Déjà très apprécié des musiciens de

l'orchestre symphonique neuchâtelois,
lors de son précédent passage le 3 juin
1981, Pierre Amoyal est un soliste à la
personnalité très affirmée sur le plan ar-
tistique, mais aussi très riche sur le plan
humain. Lors de la préparation d'un
concert, il recherche la collaboration des
musiciens et du chef. Ses exigences de
travail et sa perception sensible des œu-
vres rendent sa présence particulière-
ment enrichissante pour les jeunes artis-
tes qui forment l'essentiel de l'effectif de
l'OSN.

L A,
# Orchestre symphonique neuchâtelois, dir.
Théo Loosli, 31 janvier à 17 heures, Temple du
bas

Rehman et le Griffon
Exploit esthétique de l'édition neuchâteloise

Un livre à complications pour un
sculpteur à ébullitions : les éditions du
Griffon consacrent un troisième volume
à Envin Rehman , qui a consacré ces dix
dernières années de création - l'artiste
en a 66 - à l'exploitation d'un langage
personnel tendu entre le vocabulaire
spontané du métal en fusion et la voca-
tion impérieuse pour l'oeuvre d'art tota-
le, comportant donc sa part de rigueur.
Les textes sont signés Roy Oppenheim
et Klaus Speich. Le sculpteur lui-même
a participé à l'élaboration de l'ouvrage.

L'objet est superbe : impression sur
fonds différemment colorés selon la
langue, français , anglais ou allemand ;
choix d'une gamme de bruns au beige
mettant en valeur l'abondante illustra -
tion et ses feux étages de l'or à la
flamme ; disposition typographique à
larges vues, mise en page asujettie au
propos se donnant jusqu 'à une dizaine
de plis pour présenter dans leur conti-

nuité logique les développements con-
ceptuels de l'artiste ou les diverses pha-
ses de la production des oeuvres.

Rehman est un écrivain aussi et ses
textes nombreux sont astucieusement
mis en situation pour leur plus grand
relief de signification. Ainsi mis en scè-
ne, l'argument acquiert lui-même une
certaine plasticité, comme sortant des
deux dimensions habituelles de la page
pour acquérir d'autres potentialités ri-
ches de relations. En ceci , il correspond
intimement à la personnalité de son
sujet , Rehman , qui est arrivé à la splen-
deur de son langage baroque à travers
une longue et profonde méditation sur
le monde, ses chemins matériels et ses
enjeux spirituels. Le livre, lui-même al-
chimie de la vue et de la main, rend
bien compte de la quête qui sous-tend
les splendeurs telluriques et célestes de
Rehman.

Ch. G.
DIRECT DU CREUSET - Comme
de bijoux hors taille. Griffon

Pour une aurore
Marylène Kraft en affaire de famille

Ils font un beau couple : elle veille sur
ses trois têtes blondes, il prépare une
conférence sur l'an 2000. Ils s'aiment, ils
se comprennent, ils s'interrogent sans y
être contraints, et Marylène Kraft les fait
suivre quelques mois par son lecteur
dans « Les enfants de l'aurore », un ro-
man qui vient de paraître chez Perret-
Gentil à Genève. Nature, table familiale,
observation des animaux, voyage avec
des étudiants en Bretagne : chaque péri-
pétie du drame ou de la vie quotidienne
est l'occasion de réfléchir sur la bonne
manière de prendre le présent, et sur ce
qui va suivre, l'an 2000.

L'auteur, une Neuchâteloise profes-
seur de sciences, retraitée qui a fait car-
rière à Lausanne, n'en est pas à son

coup d'essai : elle poursuit depuis une
dizaine d'année une réflexion de fond
trempée de tendresses pour la vie à tra-
vers «Royaume sans frontières», «La
Pierre philosophale », « Le Chant des pè-
lerins», «Une clé pour chaque porte »,
«Des portes qui s'ouvrent ». Auteur d'arti-
cles pour «Le Protestant», Marylène
Kraft est aussi active dans l'organisation
des Camps de Vaumarcus. Son bouquin ,
qu 'elle dit «écrit en pétrissant une pâte
d'argile douce », suit un contrepoint entre
la vie des enfants et celle des adultes : un
classique parmi les angles d'entrée en
réflexion qui amène toujours sa moisson
de fines remarques.

Ch. G.

¦ A MONSIEUR O - Passa
ge à La Chaux-de-Fonds, au théâtre, de
la troupe romande de Berne «Théâtre
Pour le Moment » avec sa dernière
création «A Monsieur O», un homma-
ge signé Dominique Bourquin à Kazuo
Ono, danseur japonais à l'origine du
retour aux sources qu 'est le «buto ». De
l'incertitude de l'éveil primitif hors du
chaos à la beauté pure de l'achève-
ment, le récit moitié danse, moitié théâ-
tre passe par les questions et les impas-
ses de l'évolution. Sensible sur plusieurs
niveaux à la fois, marqué dans son
discours archétypique de couleurs et de
rythmes propres au «Théâtre pour le
Moment »,«A Monsieur O» constitue
une manière d'acte de foi simultané-
ment philosophique et stylistique de la
troupe. Après Pinget, Shakespeare,
Cervantes, un nouveau grand horizon
de la sensibilité : le Japon. / chg
# Vendredi 22 janvier. Théâtre de la
Chaux-de-Fonds, 20h30, organisation
Théâtre ABC. avec Clo Bisaz, Stina Durrer,
Dominique Bourquin et Philippe Vuilleu-
mier.

¦ MOURON - Elle a fait le
clown au Big Bazar de Michel Fugain,
puis elle s'est lancée dans la chanson
en faisant confiance pour son répertoi-
re aux meilleures plumes du moment.
La Tarentule, qui la produit vendredi
soir, la présente comme « une fantaisis-
te, un genre quasiment disparu, et
pourtant l'un des plus beaux. La voix
souple et précise, elle chante, jouant de
toute la gamme des sentiments hu-
mains entre rires et larmes, cris et chu-
chotements.» Une histoire neuve à
vieux coup de coeur, celui de la bonne
chanson qui retrousse le pouls des rues
et des jours. / chg
# La Tarentule, Saint-Aubin , vendredi 22
janvier 20 h 30.

¦ AMITIE RETOUR -
Neuchâtel-Aarau se font de petits ca-
deaux : aujourd'hui c'est une exposition
d'Edmond Leuba, peintre neuchâtelois
né à Buttes en 1908, grandi à Saint-
Biaise puis établi à Paris, qui anime la
vie argovienne, en retour du prêt l'an
dernier des oeuvres d'Erwin Schnyder.
D'abord figuratif , le peintre neuchâte-
lois Leuba a profondément révisé ses
conceptions, et après une dizaine d'an-
nées d'exploration, aboutit vers 1970 à
ses «Modulations spatiales », système
syntaxique dans lequel il exprime
désormais sa vision. Membre actif des
Peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses de Paris, Leuba avait été présenté
en 1958 aux Amis des Arts de Neuchâ-
tel, en 1976 à la Galerie suisse de Paris
et en 1977 au musée des Beaux-Arts.
L'exposition argovienne, intitulée «Va-
riations sur 20 ans » inaugure l'année
des 80 ans du peintre, émigré dans les
Cévennes. / chg
# Hôtel de Ville d'Aarau, jusqu 'au 26 fé-
vrier, tous les jours de 8 à 12h et de 13h30
à 18h, samedi et dimanche fermé.

ABSTRACTION - Plans et mo-
dulations spatiales, 1972,
quand Leuba possède pleine-
ment son système.

¦ HERMITAGE - Petit maî-
tre des grands horizons, petit-fils des
impressionnistes magnétisé par les fau-
ves, Albert Marquet a laissé un souffle
personnel dans l'histoire du paysage.
Ce Parisien fut avide d'exercer sa con-
templation sur tout ce qui bougeait au
sud et au nord. Pour les 40 ans de la
mort du peintre, la Fondation de l'Her-
mitage et la Municipalité de Lausanne
organisent une rétrospective qui s'ouvri-
ra le 12 février. Nous y reviendrons. /
chg

¦ BARBIER ROMAND -
Redémarrage de la saison de l'abonne-
ment la semaine prochaine avec un
« Barbier de Séville » monté par Martine
Paschoud et interprété entre autres par
Laurent Sandoz, comédien neuchâte-
lois à la solide carrière. Beaumarchais
n'a pas pris une ride, son Figaro est
toujours celui qui fait valser le monde
des intrigues contre lesquelles les pré-
cautions sont inutiles. Daniel Wolf et
Roland Deville ont prêté la main à cette
entreprise de gaieté, servie avec astuce
et agilité./chg
• Théâtre de Neuchâtel , mardi 26 janvier ,
20 h

La page Arts et Culture reprend sa
parution hebdomadaire, cette an-
née avec une chronique régulière
de l'écrivain et journaliste Jean-
Bernard Vuillème La semaine pro-
chaine: Jean-Jacques l'Epée, un
coup de surin au Manoir; 1 art brut
de Podesta; Philippe Monod chez
Ditesheim; les nouveaux Gais Lu-
trins.
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Boutique d'infos
BHENNI

Le «quid» de la jeunesse au quai du Bas

Ouverture, hier à Bienne, de F«Infocentre », nouvelle pla-
que tournante de l'animation de jeunesse. Tout savoir sur
tout : travail, loisirs, santé et... petits services !

Nouveauté au centre-ville pour les
jeunes Biennois. Après les villas Ritter et
Fantaisie , le Centre autonome, le
«Sleep-in », les logements d'accueil , la
Gallery's Artwork et le KNACK, voici
l'« Infocentre ». Véritable nombri l de la
politique d'animation de jeunesse de la
Ville. Sa conception repose sur trois
piliers : animation et conseils ; travail
communautaire et soutien financier à
des projets conçus par des jeunes, pour
des jeunes (expos, vidéos etc.). Hier, le
secrétaire à la jeunesse Roland Junod a
comparé l'« Infocentre » à une vitrine de
l'animation de jeunesse. Au propre
comme au figuré , puisque logé dans ce
qui fut une ancienne boutique d'habits

au 106, quai du Bas. Sur place, des
animateurs vont jouer les aiguilleurs :
«Dans un monde de plus en plus com-
plexe et en constante mutation , les tee-
nagers se cherchent souvent dans les
domaines culturels et sociaux. Nous
voulons faire éclater cette tendance aux
ghettos juvéniles, fournir une aide sur le
plan de l'information , dans un sens lar-
ge du terme».

Visite obligée
«Infocentre » veut répondre aux. be-

soins qui sont apparus sur le terrain,
dans le cadre notamment de la «bourse
aux idées » et du « forum des jeunes».
Le passage presque obligé désormais,
pour qui veut se renseigner sur les so-

ciétés ou institutions s'occupant des jeu-
nes, les débouchés professionnels, sé-
jours à l'étranger, camps de vacances,
cours de langues ou appartements bon
marché. La documentation, trilingue,
sera bientôt complétée par un répertoi-
re de locaux à louer ou mis i gratuite-
ment à disposition. « Un problème lanci-
nant aujourd'hui pour les jeunes musi-
ciens biennois », précise Roland Junod.

Le «magasin» mettra l'accent égale-
ment sur l'info inter-jeunes. A eux d'ani-
mer ce secteur au travers de la cafétéria
— point de rendez-vous — et d'un
panneau d'affichage à l'enseigne «Ob-
jets et matériel usagés, services : offre et
demande». En vitrine, des affiches si-
gnaleront toutes les manifestations sus-
ceptibles d'intéresser les jeunes. Bienne
bouge.

D. Gis.

«INFOCENTRE» — Une nouvelle plaque tournante de l 'animation de jeunesse. fan-Gisiger

René Villard
n'est plus

" W* M Êr^Mr WW Ĥr m ,àaW:

On vient d'annoncer le décès à l'âge
de 87 ans, à Chamblon près d'Yverdon,
de M. René Villard. Né à Bienne, il vint
se fixer à Sainte-Croix où il travailla
dans l'usine Thorens. Il redressa la si-
tuation de la société coopérative et fit
partie du Conseil communal de la cité.

Nommé conseiller d'Etat , il alla habi -
ter Lausanne et fut pendant plusieurs
législatures chef du département militai-
re. Il siégea également au Conseil natio-
nal durant quelques années.

Mais sa véritable passion était la pein-
ture. Elève de Robert Fernier, il était un
artiste de talent s'inspirant surtout du
Jura vaudois, neuchâtelois et franc-
comtois, les bords de lacs et du midi de
la France.

Il exposa fréquemment aux Annon-
ciades,,à Pontarlier. Il était membre fon-
dateur et membre d'honneur de l'Asso-
ciation des amis de Fernier. /gd

Canton indépendant?

CANTON DU JURA
La réponse du gouvernement

Le canton du Jura doit-il quitter la Suisse? Cette question
avait été posée par un orateur lors de la dernière Fête du
peuple jurassien à Delémont.

Elle a donné lieu à une question
écrite d'un député radical au parlement
à laquelle le gouvernement jurassien a
répondu hier. Celui-ci estime ne pas
avoir à prendre position sur les propos
d'orateurs qui usent de leur liberté d'ex-
pression.

L'action du gouvernement est guidée
par deux actes fondamentaux : l'accep-
tation de l'acte d'autodisposition du 23
juin 1974 et l'approbation le 20 mars
1977 de la constitution de la Républi-
que et canton du Jura. Le gouverne-
ment indique encore dans sa réponse
qu 'il ne saurait, pas plus que le parle-

ment, s'écarter de la volonté du souve-
rain clairement exprimée par des scru-
tins populaires.

Lors de la dernière Fête du peuple
jurassien, le Rassemblement jurassien
(RJ) a décidé de créer un groupe d'étu-
de chargé de comparer les avantages et
les inconvénients qui s'ensuivraient
pour le Jura s'il se séparait de la Suisse.
Ce groupe va d'abord examiner les
structures de la Principauté du Liechs-
tenstein, a indiqué hier Roland Bégue-
lin , secrétaire du RJ. Un premier rap-
port pourrait être rendu public lors de la
prochaine Fête du peuple, /ats

La Mouron de Miserez
A l'aula de l'Ecole professionnelle

Le premier s'énerve ; la se-
conde chante. Pierre Mise-
rez alias «Beuchat » et Mou-
ron partagent ce samedi la
scène de l'Ecole profession-
nelle. Dénominateur com-
mun : l'humour !

Coup de tonnerre dans le ciel suisse
romand en 1980 : Beuchat débarque.
Son créateur, Pierre Miserez, connaît
une célébrité immédiate avec son pre-
mier spectacle « One man seul ». Le co-
mique du peuple enchaînera en 1984
avec «Trop tard ». Puis deux ans plus
tard , c'est «Y m'énerve ». Une boule de
nerfs qui va rouler sur Bienne ce week-

end. Beuchat est toujours là. En voya-
geur d'un type très particulier. Cap sur
l'Afrique. Où les délices de la fiction
ouvrent la porte à toutes les audaces.
La critique romande est sous le char-
me: «Safari de l'humour », « Epoustou-
flant Miserez », «Le cri de Tarzan».

Et Mouron de plaisir
En lever de rideau, place à Mouron et

son tour de chant. Mouron sur scène,
c'est la joie de la jeunesse et la tendres-
se du clown, personnage qui l'a révélée
au sein du « Big Bazar » de Michel Fu-
gain. Premier Grand prix de la chanson
« France Culture » et primée au « Prin-
temps de Bourges », Mouron pousse les
murs avec sa voix et sa présence. Elle a

débuté seule en 1986 dans une jolie
«boîte à chaussures » parisienne: Le
Piano Zinc. Entretemps, l'Auguste au
féminin qu'elle est, s'est entourée de
quatre musiciens pour un nouveau
spectacle plus sobre, réorchestré, plus
vivant aussi./dg

mu Agenda 

1 CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, LE SICILIEN ;
17 h 45, ARIA.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
JOHNNY IN PARIS.

¦ 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, 20 h 15, ROBOCOP ; 17 h45,
AU FEU LES POMPIERS.

¦ Studio : 15 h, 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.

| ALUOURD'HUI 
~~~ 

¦ Pharmacie du Château : rte Principale
30 à Nidau , ï> 513942 (en dehors des
heures d'ouverture).

1 EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart: «Image d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia
Heussler.

¦ Caves du Ring : Peter Emch, tableaux,
dessins et gravures sur linoléum.

¦ Galerie Schùrer : 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.

Proposition

CANTON DE BERNE
Révision de la constitution

Une commission parlementaire de 35 membres devrait être
chargée d'élaborer le projet de nouvelle constitution ber-
noise. C'est ce que propose le gouvernement cantonal au
Grand conseil.

La commission pourrait être formée
lors de la prochaine session du parle-
ment , en février. Elle devrait pouvoir
remettre le fruit de ses délibérations au
Grand conseil en 1990.

Le Conseil exécutif a dû prendre ces
dispositions à la suite de la votation du
6 décembre dernier. Suivant le Grand
conseil , le peuple avait adopté le princi-
pe de révision totale de son texte fonda-
mental. 11 avait toutefois rejeté le princi-
pe d'une assemblée constituante, char-
geant le parlement de procéder lui-
même à la révision. La constitution
d une grande commission permettra
d'une part à tous les groupes parlemen-
taires d'y être représentés, d'autre part
de pouvoir constituer suffisamment de
sections.

La commission ne travaillera pas à
partir du néant. En novembre 1986, le
Conseil-exécutif avait chargé professeur

Aldo Zaugg de préparer un avant-projet
de constitution , qui a été déposé en
octobre dernier. Ce projet, qui sera sou-
mis à une procédure de consultation en
mai prochain , pourrait servir de base
aux travaux de la commission.

800.000 fr. au budget
Pour éviter de travailler «en vase

clos », le gouvernement recommande la
constitution d'un petit groupe perma-
nent de consultants, composé de spé-
cialistes de droit constitutionnel et d'au-
tres experts. En outre, le Conseil exécu-
tif propose la création temporaire d'un
secrétariat composé d'un ou deux juris-
tes. Sur le plan financier , 800.000
francs sont déjà inscrits au budget
1988, somme à laquelle il faudra ajou-
ter les dépenses non prévues (mobilier ,
traitements du personnel du secrétariat ,
etc). /ats

Agression à
main armée

A la poste

Une agression à main armée
a été commise hier matin dans
un bureau de poste situé dans
le quartier de la Langgasse à
Berne. Deux malfaiteurs se
sont fait remettre une forte
somme d'argent avant de s'en-
fuir. Un peu plus tard, deux sus-
pects ont été arrêtés en ville de
Berne puis relâchés, la police
s'étant convaincue de leur in-
nocence.

L'attaque s'est produite à
10 h 55, selon la police. Deux
hommes masqués sont entrés
dans le bureau de poste du
Brûckfeld et ont menacé d'un
pistolet les deux employés ain-
si qu'un client. Ils se sont fait
remettre une forte somme
avant de s'enfuir à bord d'une
voiture immatriculée en Fran-
ce. Pendant l'attaque, un coup
de feu a été tiré, ne blessant
personne, /ats

SUD DU LAC DI NEUCHÂTEL
¦ Cousset

L 'USINE DES FTR - Elle est déf initivement f ermée .  fan Fahrni

Les Fabriques de tabacs réunis SA, à Neuchâtel, ont défini-
tivement fermé leur usine satellite de Cousset (Broyé fri-
bourgeoise). Des 68 ouvriers concernés, 62 poursuivent
leur activité au sein de l'entreprise, soit à Neuchâtel ou à
Onnens-Bonvillars. Les autres ont pris leur retraite ou se
sont dirigés vers une autre profession.

La fermeture de l'usine satellite des
Fabriques de tabacs réunis SA (FTR)
fait partie du nouveau programme de
modernisation et de restructuration des
moyens de production dicté par l'entre-
prise. Ce regroupement devrait permet-
tre une meilleure utilisation des capaci-
tés de l'usine de Neuchâtel. Le pro-
gramme de modernisation entrepris de-
puis deux ans par les FTR représente
un investissement de plus de dix mil-
lions de francs. Il est également destiné

à améliorer la compétitivité de l'entre-
prise. Cette mesure avait été annoncée
au mois de septembre 1985 déjà. La
production de cigarettes a définitive-
ment cessé le 18 décembre dernier à
Cousset. Les machines de fabrication
ont été déménagées à Neuchâtel. Les
FTR ont tout mis en œuvre pour trou-
ver des solutions harmonieuses aux
problèmes de transfert liés à cette nou-
velle situation. Le personnel n'a fait
l'objet d'aucun licenciement. Les Fabri-

ques de tabacs réunies SA avaient ou-
vert l'usine satellite de Cousset en
1970. Elle fut opérationnelle dès 1972.
La venue des FTR avait été accueillie
avec le sourire par l'autorité communa-
le. Du point de vue financier, l'usine
satellite représentait le quart des entrées
fiscales communales. Ce qui a permis
au village de la Broyé fribourgeoise de
se développer harmonieusement, de
construire un magnifique complexe
sportif et d'améliorer son réseau routier.
Pour Cousset, l'administration commu-
nale est unanime à dire que la fermetu-
re du satellite des FTR aura sans nul
doute un contrecoup financier difficile à
digérer ces prochaines années. Un
manque à gagner qui s'envole en... fu-
mée !

G. F.

Les FTR ont définitivement fermé l'usine

Aucun licenciement

RÉDACTION
de Bienne
RT^^Hj Dominique GISIGER
1 k-âVl Case P°stale 196
ttmmâ 2500 Bienne 3¦«,,.,m_i Tél. 032 233432

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale: (fi 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: 'il*
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ 032/972797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: Ç 7132 00.
¦ Ambulance: £ 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 1841.
¦ Sœur visitante : rf i  73 1476.
¦ Service du feu : ( 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y* 117.

¦ Ambulance et urgences : fy 117
¦ Service du feu : .' 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / 111.
¦ Service du feu : T 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
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CH-2072 Saint-Biaise ^̂^ LJr"̂  M
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Entreprise neuchâteloise située sur le Littoral, fabriquant des articles de Tôlerie
industrielle et des machines à souder par résistance destinées principalement au
secteur de l'industrie de l'emballage et de l'automobile cherche à s'adjoindre :
Pour son bureau de vente du département Machines avec entrée en fonctions au
1e' avril 1988 ou date à convenir, la collaboration à plein temps d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle espagnole

(de nationalité sud-américaine souhaitée).

Des connaissances des langues anglaise et française seraient un avantage.

Pour son département Tôlerie industrielle avec entrée en fonctions au 1er mars 1988
ou date à convenir, la collaboration à mi-temps, d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

avec de très bonnes connaissances de la langue allemande, pouvant justifier d'une
certaine expérience des travaux inhérants à un secrétariat.
Ces postes requièrent de l'aptitude à travailler de manière indépendante, efficace et
consciencieuse.
Si vous vous sentez concernées et que vous souhaitez proposer vos services à une
entreprise offrant des conditions d'emploi et de travail modernes, vous intégrer au
sein d'une équipe motivée et travailler dans une ambiance agréable, n'hésitez pas
a nous adresser vos offres de service écrites, accompagnées des documents usuels
en spécifiant Réf. int. 14. Nous les traiterons en toute discrétion. 524036-35_i_.Une société du groupe : IMTOm

Pour le triage des métaux nous
cherchons pour tout de suite ou à
convenir

2 à 3 ouvriers
(âge de préférence 25-30 ans)

consciencieux, habiles et manuels.
Les intéressés voudront bien se
mettre en rapport avec nous.

P̂ SH  ̂
XURT 

HALTER
¦HI B 'Ht Fers et métaux
f_| _V H5 Rue Renfer 57/61
«__¦_¦ ÏES 250° Bienne___B l _S Tél <032) 41 66 **j*j^gjj^ ĵjj£j 527186-36

1 AaM Im Mm ____¦ (*GË i C_f_f _F_f Q%& ^WSÊSÈ
' ËÊk JÊÈk JE m ___. _rI  ̂

w% w le mot/
C est le prix au tarif réduit d'une petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Tél. 038/25 65 01
Notre service de publicité vous renseigne .¦__ -__»_ _- ^.t [SSli-J

Restaurant Montagnard.
Saint-Biaise
Téléphone 33 34 05
cherche

UNE EXTRA
Sans permis s'abstenir. 524008-36

Bureau du centre ville cherche une

femme de ménage
Horaire à convenir.
Bon salaire mensuel.
Faire offres sous chiffres 87-757 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.. 2,
fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.527469 -36

Ayudante
de Cocinero

Gesucht Spanier
Koch o. Hilfskoch in bekanntes
Spezialitaten-Restaurant nach Zu-
rich. Mit Ausweis B od. C. (wird
auch angelernt).
Bodega Espanola ,
Mùnstergasse 15, 8001 Zurich
Tel. (01) 251 23 10.
Mo-Fr 9.00-17.00 527364 .6

Maison de Commerce du centre de
Neuchâtel cherche

une dame
pour son département de marquage j
de librairie, fait au moyen d'écran
d'ordinateur, horaire à temps partiel
- déterminer. Entrée: 15 mars 1988.
Faire offres avec prétentions
de salaire, horaire et curricu-
lum vitae à Case postale 1477,

l 2001 Neuchâtel. 527452-3.
V F

Société suisse cherche

agent(e)s libres
pour vente de nouveaux produits
exclusifs et sans concurrence.
Rentabilité immédiate.
Gain élevé.
(021) 963 75 33 (9 h à 20 h).

527459-36

Pour son nouveau secteur, fiduciaire à
l'ouest de Neuchâtel cherche

une employée
de bureau

bonne dactylographe, consciencieuse
et de bonne présentation pour
- recherche, création et gestion de

fichiers d'adresses sur informatique
- prospection et visite clientèle
- divers travaux fiduciaire. Véhicule

indispensable. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1814. 525144-36

523243-36

r-i-pi-KN̂
fî 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B
gfl Nous avons besoin de: 522870-36 I

P MAET S
M DESSINATEURS MACHINES S
m ÉLECTRONICIENS ET/ETS I
|| MAGASINIER FR/ALL §
W A BIENTÔT Maria PIZ20LANTE I
Su D'autres offres sur Télétexte B

%¦ 038/ 246125^

Pour le SERVICE VENTE
nous cherchons un techni-
co-commercial expéri-
menté

un technicien ET
en électronique

ou formation équivalente
(français-allemand) pour une
place stable.
Possibilité de formation.
Pour plus de renseigne-
ments contactez
M. Gonin. 527350 -35 ,

__ <̂__Ttf^ '̂ i

V̂ j È '^ Wl ê  1 A *!____!"__rfït _. !__. Ç'*"\ Àïï k. 1; "OMHIÉHlVU-I
__̂ *-fe fa\':-vh

'̂ ^̂ "̂ ^  ̂ tt lwnpon_n

Institution de la région met au
concours un poste de

concierge-
chauffeur
(permis de conduire cat. A)

Environ 50 % du temps affecté à la
conciergerie et 50 % aux transports.

Entrée en fonctions: le 1" mars 1988
ou date à convenir.

Place stable pour personne de con-
fiance.
Faire offres avec les documents
usuels à F A N - L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-7502. 522403-36

lî f̂des
photocoP'eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
.•«••«•••••¦•••••••••••••«•••••a_••••••••••••••••••••••••••••••• * ¦ ¦••¦• • • • • • - - • • • • -¦• ¦ •¦• - •¦ • - t
• • • * •¦* ¦• ¦• - • •¦¦- •¦• • • * • • -¦> • * •
• ¦ a ¦ ¦•¦• • • • • - - - - - - • • • • - •¦ - ¦-••¦

f t lfB BOUDRY
Jj^

Tél. 42 30 
30

cherche

sommelier/ère
sans permis s'abstenir. 525481-36

|̂.t--T-. 1 •^•\ ^« |-T^̂ ^
 ̂, 1 B_F

r~ _̂Hj Chaussures

Nous cherchons pour notre rayon du Jumbo, une

VENDEUSE-MANUTENTIONNAIRE
à plein temps.

Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (039) 26 69 77 ( M™> Lehmann) 52746O.3B

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

promoprof sa i69k
tixe-temporaire Btt si "

cherche ^̂ _________rJB9k
mécaniciens de précision \fôrmécaniciens M.G. wk
mécaniciens-monteurs *\mécaniciens-électriciens %_ s. P,&œ 24

1700 Fribourg.
523429-36 s- 037/22 1 1 22

m I____|£QUINCAILLERIE

cherche ||j

mécanicien-magasinier I
pour son service après-vente. $«â
Travail varié et indépendant, contacts |||
avec la clientèle. sj &
Entrée immédiate ou à convenir. pp
Faire offres écrites avec curriculum rM
vitae et certificats à : §J|
Haefliger & Kaeser S.A., fp
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. ||j

524055-36 Mm

engagent

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires. Permis nécessaire : cat. B1 (formation
complote par l'entreprise pour détenteur du permis de
conduire cat. B depuis 1 année). Conditions: casier
judiciaire vierge, certificat de bonne vie et mœurs.
Téléphonez au (038) 31 26 26. 525455-36

 ̂
TRAVINTERS.A. >

^| 
Nous cherchons

A MÉCANICIENS MACHINES
^| avec CFC pour travaux polyvalents machines 

et 
monta-

2 9e

2| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
^J 

pour mise au point et 
montage 

de 
machines

H AIDES
r \  avec connaissances en mécanique.
^H Pour plus de renseignements, veuillez contacter

^
1 M. Garcia. 524030-36

-À TRAVINTER (038) 25 53 00
^JL 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel j

2̂? .s s <s is s s s y  /

Dancing le

cherche

BARMAID
Tél. 25 29 77 (le matin) ou
25 12 83 dès 21 h 30. 525440 36

Nous cherchons pour la réouverture de
notre magasin nouvellement agencé,
vers le 23 mars,

UNE VENDEUSE
qualifiée ou ayant de l'expérience,
aimable et consciencieuse. Occupation
intéressante et variée à temps partiel
(environ 24 h par semaine + 2 samedis
par mois).

Faire offres â:
Boulangerie Tea-Room G. Python,
Pierre-à-Mazel 6. 2000 NEUCHÂTEL
ou prendre contact par téléphone au
24 69 56. 522359-36

URGENT
SULLY BAR LE PUCK
à Saint-Biaise cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 33 22 98, 525415-36
entre 11 et 15 heures.

Bar l'Epervier 2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
expérimentée

ou

1 extra
pour le soir. Sans permis s'abstenir.
Tél. 47 23 47 522417.36

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.

CAUSE DEPART divers meubles, cuisinière,
frigo, etc. Prix intéressants. Tél. 42 17 48.

522328-61

LITS M ÉTALLIQUES à superposer
Tél. 25 43 71. 522306-81

POUPÉE ANCIENNE 980 fr. Tél. 25 43 71.
522305-61

f> PNEUS clous sur jantes, Peugeot 104,
150 fr. Tél. 51 31 32. 522247-51

FRIGO-CONGÉLATEUR AEG à encastrer.
Tél. 36 15 53. 522051-61

CINÉ Pathé-Baby avec films. Tél. 25 43 71.
522307-61

ALPHA encyclopédie complète. Tél. 25 43 71.
522356-61

PAROI MURALE style Louis XVI en ronces
d'acajou avec certificat d'authenticité, prix 5000 fr.
Tél. 33 45 74, heures des repas. 527185-61

PENDERIE, 2 canapés anciens, 1 bureau et
1 commode dessus marbre. Tél. (038) 61 27 12.

527274-61

UN FRIGO Siemens. 1 cuisinière électrique
4 plaques Siemens, le tout en très bon état,
500 fr. Tél. (038) 25 16 84 après 18 h. 522302-61

DAME CHERCHE heures de ménage, Neuchâ-
tel centre. Tél. 25 89 93. 522235-66

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 31 78 29 le matin et dès 19 heures.522339.66

DAME avec certificat capacité (avec alcool)
cherche emploi. Tél. 24 38 31. 522350-66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme aide de
bureau ou autres. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7505.

522418-66

ASSISTANTE D'HÔTEL trilingue français, ita-
lien, suisse allemand, cherche place téléphoniste
ou réceptionniste. Libre tout de suite. Tél. (038)
25 1 1 30. 522354-66

URGENT chauffeur poids lourds avec expérien-
ce en mécanique cherche travail à Neuchâtel ou
environs. Tél. (021 ) 881 44 52 toute la journée.

527270-66

CUISINIER-CHEF 1™ force cherche poste à
responsabilités, seul ou brigade, pour cuisine
française, italienne, régionale, rayon Yverdon -
Neuchàlel. Libre tout de suite. Tél. (024)
21 27 43 522411 66

DEMANDES A ACHETER:
CHERCHE LIT 140-150 » 190-200 avec mate-
las. Tél. 36 15 53. 522052 62

TRAINS HO/O. pièces et collections avant
1975: Buco. Hag. Marklin. Tél. 31 58 09.

522401-62

CHAMBRE MEUBLÉE rue Tivoli. Neuchâtel. à
partir du 1e' février. Tél. (038) 24 07 70524032-63

AU V A L - D E - R U Z  appartement super .
Tél. 53 37 76. 522297.53

FLEURIER : grands garages. Tel 51 31 32
522248 63

COLOMBIER cave 40 m2 pour entreposage,
1.4.1988. 250 fr. Tél. 41 35 07. 522402-63

BÔLE appartement 2 pièces, 24 mars
Tél . 42 55 43. 522288 63

STUDIO en ville, près du centre , 560 fr. par
mois charges comprises Tel 24 33 47. 522351 -63

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

TOUT DE SUITE studio meublé Seyon 21,
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 56 33.

522293-63

SAINT-BLAISE libre dès le 1"' février . 5 pièces,
cuisine agencée. 2 salles d'eau, galetas, cave,
galerie, terrasse, place de parc. 1300 fr. + char-
ges. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-7497. 522292-63

A NEUCHATEL, Sablons 8, dès le 1" juillet
1988. 3/4 pièces, cuisine agencée, W. -C. sépa-
rés, cave, galetas, ascenseur, place de parc dans
garage collectif. Coût mensuel 1 500 fr. charges
comprises. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-7501. 522400 63

COUPLE cherche appartement 3 pièces avec
garage, loyer max. 600 fr. Tél. 25 70 74s222so-64

CHERCHE APPARTEMENT bon marché au
Val-de-Ruz. Tél. 53 2213. 522296-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, loyer maximum 800 fr., région Neu-
châtel et Littoral. Tél. 51 53 20. 522208 64

CHERCHE à Neuchâtel, studio ou appartement
1 pièce, de février à novembre, prix 500/600 fr.
Tél. 33 33 43, heures de bureau. 522346-64

INSTITUT DE MICROTECHNIQUE de l'Uni-
versité cherche pour collaborateur scientifique
fixe, appartement 2-3 pièces. Tél. 24 60 00 (int.
466). 522291-64

DAME soigneuse et ponctuelle pour travaux de
ménage, lundi après-midi 4 h et vendredi matin
2 h. à Bôle. Tél. 42 57 42. 522349 es
FAMILLE cherche jeune fille au pair pour garder
2 enfants, nourrie et logée. Tél. (01 ) 41 80 00
dès 17 h. 525486-65

JEUNE COUPLE cherche dame de toute con-
fiance pour garder leur garçon de 5'/4 mois, une
journée et 2 après-midi par semaine, dès le
1" février. Ecrire à FAN-l'Express. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 65-7500. 522343-55

TROUVÉ à Neuchâtel chat et chatte adultes
noirs; Peseux chat roux. Refuge SPA ,
tél. 41 23 48. 525483 68

A VENDRE chaton persan femelle noire, pedi-
gree, vaccinée. Tél. (038) 53 38 55. 522410 69

A VENDRE CHIOTS Bouvier bernois pure
race. Tél. (039) 351441. 527269 69

PERDU chat tigré, tatoué N° 7870, fbg de
l'Hôpital. Tél. 25 04 41. 52241369

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

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

522135-67

CHERCHONS COURS bon allemand, niveau
élémentaire. Tel. 25 55 52. 522415-67

CHERCHONS MODÈLES féminins à l'année
pour coupe et coiffure personnalisée.
Tél. 24 65 03. 522171-67

CHERCHE MODÈLES messieurs pour coupe
moderne examen. Demander Chanta i ,
tél. 25 29 82/83. 522322-57

ORGANISTE-CHANTEUSE musique tous
genres, anime mariage, soirées, etc. Tél. (038)
25 70 74. 522289-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche familles-hôtes -
ses. pension complète, pour étudiants suédois
du 13 juin 1988 au 1er juillet 1988. Téléphoner
le matin au (038) 24 15 15. 522121 67

ÉTUDIANTE UNIVERSITÉ donne leçons ma-
thématiques niveau secondaire, région Neuchâ-
tel et Littoral. Tél. 31 23 23 le soir. 522303 67

HOMME SEUL 39 ans, yeux bleus, noiraud,
aimant musique, danse, sorties, vie d' intérieur et
autres, désire rencontrer femme seule ayant
mêmes affinités, pour rompre solitude. Photo
souhaitée + tél. Réponse garantie. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7499. 622344 67



Choc de cultures
Cas d'excision en Italie sur des petites filles d'immigrés

Les médecins italiens doivent-ils exciser les petites Africai-
nes que leurs parents immigrés apportent à l'hôpital ? C'est
le débat qui vient d'être soulevé au Parlement de Rome, en
vue de trouver une ligne de conduite uniforme dans les DSL
(unités sanitaires locales) de la Péninsule.

Maure Moruzzi

Pratiquées depuis la nuit des temps,
l' excision et l' infibulation sont des rites
qu 'on retrouve , à des époques diverses,
sur tous les continents. Aujourd'hui , en-
tre 30 et 80 millions de femmes sont
touchées par l'une ou l'autre de ces
mutilations , voire les deux.

De quoi s'agit-il?
L'excision consiste en l'ablation du

prépuce et du clitoris , ainsi que d'une
partie ou de la totalité des petites lèvres.
L'infibulation comporte une excision
complète, plus une suture des deux cô-
tés de la vulve ; on ne laisse qu 'une
ouverture minime pour l'évacuation de
l' urine et du flux menstruel.

En Europe, l' excision a été pratiquée
occasionnellement jusqu 'au début de
ce siècle : on pensait soigner ainsi les
femmes atteintes d'hystérie notam-
ment... Dans les régions d'Afrique ou
d'Arabie où elle est répandue aujour-

d'hui , l'excision est considérée comme
une nécessité absolue pour les fillettes
ou les adolescentes qui la subissent,
sous peine d'être exclues de la commu-
nauté.

Les motifs pour lesquels on excise
encore sont obscurs. S'y mêlent des
considérations d'ordre religieux, socio-
culturel , psychologique ou même esthé-
tique. Et pourtant , l'excision ne garantit
pas la virginité , pas plus qu 'elle n 'est un
commandement de l' islam, malgré une
croyance diffuse. Du reste, on la ren-
contre aussi chez des chrétiens ou des
animistes.

Ce qui ne fait pas de doute, par
contre, c'est qu 'elle représente un trau-
matisme grave pour la plupart des fem-
mes qui la subissent : leur vie sexuelle
s'en trouve à jamais perturbée. L'opéra-
tion elle-même se fait souvent dans des
conditions hygiéniques si déplorables
que les fillettes peuvent en mourir: que
ce soit d'une hémorragie ou d'une in-
fection , causée par la vieille lame ou le
tesson de verre sale qu 'on utilise parfois
pour accomplir ce rite.

C'est précisément pour cela que cer-
tains médecins ont excisé des petites
Africaines en Italie. Ils ont choisi en
quelque sorte le moindre mal , puisque,

¦ L___ _ __ •- - - ¦ - - - - ¦¦ -^. 't" 
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MUTILATION — Entre 30 et 80 millions de f emmes sont touchées, fan

selon eux, les parents auraient fait opé-
rer leur fille par un charlatan en cas de
refus. Mais d'autres praticiens ont refusé
d'intervenir, estimant que leur éthique
les empêchait de mutiler un être hu-
main.

Intégrité physique
Le dilemme est sérieux. Faut-il proté-

ger l'intégrité physique d'une fille qui
passera peut-être sa vie en Occident et
percevra alors son excision comme un
handicap? Ou doit-on tenir compte du
fait qu'au sein de sa communauté d'ori-
gine , elle sera rejetée ?

La question se complique encore
quand on s'aperçoit qu'elle touche au
problème fondamental du rapport entre
cultures, entre différentes conceptions
de la vie et de l'individu. L'Occidental,
de par son passé colonialiste peu glo-
rieux, a mauvaise conscience et craint

qu 'on lui reproche son ethnocentrisme.
Mais il brûle d'envie de donner des
leçons.

Face à un sujet aussi délicat que ce-
lui-là , on ne peut que s'interroger et
apporter une réponse qui ne peut être
que personnelle. La mienne se résume
à ceci : ma sensibilité me fait rejeter sans
condition l'excision, car elle touche un
fondement trop sacré de mon moi cul-
turel : l'intégrité physique. Même s'il y a
beaucoup à revoir dans notre système
de valeurs occidental , je ne puis remet-
tre en question certains principes, com-
me le respect intégral de l'individu.

Ce qui n'implique aucunement une
fermeture face à ce qui est différent :
c'est Malraux, sauf erreur, qui affirmait
qu 'une des spécificités de la culture oc-
cidentale est sa faculté de s'interroger.

Ma M

La plume au front
Ecrivain irlandais paralysé à l'honneur

COMBAT — Un monde inconnu.
ap

Christopher Nolan, un écri-
vain irlandais paralysé qui
tape à la machine avec un
bâton fixé à son front, a
reçu, mardi, le prestigieux
prix littéraire britannique
Whitbread Book, décerné
chaque année.

Nolan , 22 ans, a empoché les 20.000
livres (50.000 fr.) de récompense pour
son autobiographie déguisée, «Under
The eye of the clock » («Sous l'œil de la
pendule»), dont le personnage princi-
pal est un garçon du nom de Joseph
Meehan (en réalité"!1 âtîteur), quitâcori-
te son combat çontrç Ja paralysies, céré-
brale.

Les critiques comparent son style à
celui de James Joyce et de Dylan Tho-
mas. L'un d'entre eux a dit de Nolan :
«Il ramène (à la surface) le récit vivant
d'un monde inconnu sur lequel person-
ne n'a jamais écrit auparavant », /apEntre Terre et femme

ROMANENKO - «Je lui donnais
mon avis. » ap

Youri Romanenko parle de son séjour de 11 mois dans l'espace

Le cosmonaute Youri Romanenko a déclaré, hier, qu'il avait occupé son séjour de 326
jours dans l'espace (le record du vol habité) à regarder la Terre, parler chaque heure avec
le centre de contrôle et donner à son épouse des directives pour la rénovation de leur
appartement.

«Des situations difficiles psychologi-
quement peuvent survenir entre mem-
bres de l'équipage et cela a été observé
sur les vols de longue durée », explique
Romanenko, questionné sur son séjour
à bord de la station orbitale Mir.

«Nous avons eu toutefois des rela-
tions de camaraderie, des contacts rap-
prochés, et nous avons toujours bien
travaillé ensemble», précise-t-il.

Romanenko et Alexander Laveikine
s'étaient envolés le 6 février 1987 à
bord de la capsule Soyouz TM-2 et
s'étaient amarrés à la station Mir deux
jours plus tard . Laveikine, souffrant de
problèmes cardiaques, devait rentrer sur
terre après cinq mois passés dans l'es-
pace.

Il avait été remplacé en juillet 1987
par Alexander Alexandrov. Romanenko
a parlé avec chaleur du temps passé
avec Alexander Laveikine, « un excellent
compagnon». Il n'a émis aucune criti-

que au sujet d'Alexandrov, mais il l'a
simplement décrit comme un « camara-
de qui a bien accompli sa tâche».

Contacts réguliers
Quant à Laveikine, il «avait de la

peine en quittant la station , parce qu 'il
voulait continuer sa mission ». Invité à
préciser si ce long séjour loin de sa
famille l'avait affecté, Romanenko a ex-
pliqué qu 'il avait bien supporté l'isole-
ment, entretenant des contacts réguliers
avec la Terre par radio.

«Ma femme a fait rénover notre ap-
partement pendant la mission et je lui
donnais mon avis », sourit le cosmonau-
te.

Romanenko a déclaré ne pas avoir
eu trop de difficultés à se réadapter à la
gravité terrestre. Il avait déjà effectué un
séjour de 96 jours en apesanteur en
1978 et la réadaptation lui avait alors
parue moins aisée.

II y a 10 ans, «je sentais mes jambes
peser, je transpirais vite et j 'avais des
palpitations » pour ses premiers pas sur
Terre après sa mission.

En revanche, le cosmonaute précise
aux journalistes qu'il a dû cette fois
ferrailler avec les médecins pour qu 'ils
l'autorisent à marcher et à prendre de
l'exercice dès son retour.

C'est ainsi que Romanenko a parcou-
ru une centaine de mètres en courant
au lendemain de son retour. Tout était
redevenu normal deux semaines plus
tard.

Parfait
Selon Anatoli Grigoriev, directeur ad-

joint du centre de recherche de biologie
spatiale à Moscou, Romanenko s'est ré-
vélé être un candidat parfait pour les
expériences sur les effets de l'apesan-
teur, /ap

Passions et guerre
Michel Tauriac est journaliste , un

journaliste de radio rompu aux repor-
tages sur le terrain. Cela se sent à la
lecture de son dernier roman « Les
bas noirs », à double titre. Dans le
style : il écrit vite, non pas qu 'il bâcle
sa copie , mais la phrase court comme
celle du reporter qui veut dire le plus
dans le mininum de temps (Tauriac
aime couper sa phrase, la réduire par-
fois à quelques mots pour que l'image
fasse coup de poing, tournure qui
sent parfois par trop le procédé et
peut lasser) ; cela se sent aussi à l 'intri-
gue : « Les bas noirs », c'est l 'histoire
d 'un journaliste parisien, Bernard
Brossart, qui, flanqué d 'un photogra-
phe, Philippe Grenier, crapahute dans
le Golan, en Syrie, pendant le conflit
avec Israël.

Cela est le décor, qui sert à conter
une histoire autre, plus intérieure,
I obsession envahissa nte dans I esprit
du journaliste de l 'image de sa maî-
tresse, Lili , rencontrée peu avant ce
reportage, sur un quai de gare. Tau-
riac use de constants flash -backs qui
reviennent comme autant de petites
scènes intimes où se noue le drame.
Car, peu à peu , le lecteur comprend
qu 'existe un lien entre cette Lili, quasi
mythique, et le photographe. Les
deux hommes ne s 'apprécient guère,
tant leur tempérament diffère. Un dé-
but de confidence de Lili nous ap-
prend que l 'ancien amant était aussi
photographe. S 'agit-il de Grenier, à
qui il arrive de parler de cette « femme
dont il partage l 'affection » ? Réalité
ou fantasme de Brossart, qui se prend
d 'une détestation grandissante pour
son camarade f " La vérité ne se décou-
vre qu 'en fin de récit, et elle sous tend
celui-ci.

En contrepoint , nous découvrons la
vie sentimentale et conjugale de Bros-
sart, de sa femme , Monique. Tauriac
peint les aléas d 'une âme, d 'un esprit
sensible à cette « comédie » d 'un hom-
me marié qui se retrouve, nolens vo-
lens, avec une maîtresse. Pourquoi
s 'est-il entiché à ce point de Lili qui
porte toujours des bas noirs ? Lili le
« retient comme aucune autre». Leurs

rapports sont faits de ces petites mi-
nauderies, de ces petits secrets, de ces
petites phrases pleines de sous-enten-
dus qu 'échangent les amants qui pe-
lotent leur corps avant de connaître
leur âme, de ces gestes dérisoires se
répétant à l 'infini. Là, Tauriac se mon-
tre plus convaincant que dans le por-
trait de Grenier, trop schématique ,
trop d 'une pièce, à la psychologie mé-
canique. Tandis que Brossart est plus
complexe : à la fois bon baiseur — Lili
n 'est pas la première, mais il n 'en tire
nulle gloire, va jusqu 'au remords (Mo-
nique, « si loin de la saloperie masculi-
ne»)  — et plein d'amour, d 'affection
pour Monique qu 'il ne peut oublier, et
dont il sent « le pouvoir mystérieux de
la femme légitime ».

Ce roman est une espèce de mari-
vaudage contemporain à l 'état brut.
Michel Tauriac, avec talent , redonne à
des pensées et à des gestes banals
leur vérité première. C'est la vie, toute
crue, en quelque sorte.

J.-B. B.
# «Les bas noirs», de Michel Tau-

riac, La Table Ronde.

ROMAN — Derrière l 'écrivain, le
journaliste. fan

Innovation
et choix

0@kèL

(...) Innover lorsqu 'il s'agit d'enseigne-
ment , n 'est pas une affaire simple.
L'opération est chaque fois semée
d'embûches. Il faut convaincre , expli-
quer , informer , démontrer , justifi er pour
se trouver encore et toujours devant de
nouveaux obstacles qui tous peuvent
faire péricliter l'entreprise la mieux éla-
borée. Rien ne va de soi. (...)

L'innovation , pour nécessaire qu 'elle
soit, est affaire de choix, quels que
soient les arguments sur lesquels elle se
fonde. (...) Elle a ses partisans, ses ad-
versaires. Elle est, pour ceux qui s'y
engagent , un combat à mener qui sup-
pose une bonne connaissance des obs-
tacles à vaincre. (...) La Société pédago-
gique de Suisse romande a fait son
choix. Elle s'y tiendra. (...)

Roudy Grob

Tournant
syndical

[IVEHHEIT

(...) L impérialisme de 1 économie a-t-
il donné le coup de grâce au social ?

Au contraire. Nous sommes sans
doute au tout début d'une longue pha-
se de transition où meurt l'ancien syndi-
calisme et où le nouveau ne sait pas
encore comment se redéfinir , voire,
dans certains cas, ne le veut pas. Mais le
retour en force du social est une néces-
sité vitale pour le patronat , et pas seule-
ment pour les salariés. Car ce n'est pas
seulement l'ancien syndicalisme qui est
mort , c'est tout le système taylorien , et
avec lui les vieilles organisations pyrami-
dales. Le refus du taylorisme, long-
temps inscrit dans toutes les revendica-
tions syndicales, est maintenant un im-
pératif de production. (...)

Jean-Marcel Bouguereau

A coups
de trucs...

Pendant que Sandra Casser se débat
pour essayer de prouver son innocence,
des athlètes de toutes sortes peaufinent
leur forme à coups de trucs et de ma-
chins interdits. (...)

A quelques mois des Jeux d'été, ce
n'est pas la (...) mise à l'écart d'une
modeste médaille de bronze qui suffira
à masquer l'hypocrisie d'un monde
beaucoup plus frelaté que l'urine d'un
sportif dopé. (...)

Alors, si la planète Sport voulait vrai-
ment , profondément , sincèrement, s'at-
taquer aux maux de notre société, dont
le dopage, tout petit problème, fait par-
tie , elle viserait (...) plus haut. Elle cons-
taterait que les intérêts dans lesquels
elle baigne minent bien plus sérieuse-
ment l' idéal olympique que le péché
véniel de Sandra Casser.

Philippe Dubath

Enfants
martyrs

H______II_____1
Battus, mutilés, brûlés, terrorisés, affa-

més, victimes d'abus sexuels, d'inceste,
de l'indicible dans le secret de leur fa-
mille: c'est le lot de 50.000 enfants ;
700 en meurent chaque année en
France. Le ministre de la Santé a déci-
dé de briser le silence, fait de malaise
ou d'indifférence , qui entoure ces dra-
mes vécus à huis clos.

(...) On sait maintenant que c'est au
berceau que se détecte le futur enfant
martyr. Les victimes sont presque tou-
jours des bébés non désirés ou des
prématurés séparés de leur mère dès la
naissance. (...) La prévention de la mal-
traitance pourrait commencer dès la
naissance. Avant que s'installe le cycle
infernal de la violence. Mais comment
parler de prévention dans un pays où
l'on s'accommode de l' intolérable !

Marie-Laure de Léotard

De bonnes raisons'
Ethnologue, Jacques Hainard don-

ne son avis:
— Comme ethnologue, je constate

que ces pratiques existent, qu 'elles af-
fectent des millions de femmes, mais
je n'en connais pas les raisons profon-
des. Or je ne connais pas de société
humaine qui soit stupide. Je me dis
donc que s 'ils le font , ils doivent avoir
de bonnes raisons. Personnellement,
je suis de ceux qui n'interviendraient
pas en criant au scandale pour inter-
dire de telles pratiques.

De fait, j 'approuve l'attitude des ;

médecins qui pratiquent ces excisions,

comme je comprends d'ailleurs aussi
ceux qui refusent d'intervenir.

Mais mon raisonnement est redou-
table: on risque de m'accuser de vou-
loir trop relativiser et d'admettre tous
les comportements humains, dont la
torture ou la peine de mort. Encore
une fois , mon respect de l'humain me
fait rejeter l'excision. Même s'il s'agit
finalement d'une mutilation moyenne.
J 'estime que le conflit Iran-Irak, par
exemple, représente une violence hu-
maine plus gravé que l 'infibulation ou
l'ablation du clitoris.

Australie: manif aborigène

PROTESTATION — Un millier de personnes ont manif esté hier à Adélaï-
de, au sud de l 'Australie, contre les injustices commises à l 'égard des
Aborigènes depuis la colonisation du pays, il y  a 200 ans. La manif esta-
tion visait à soutenir une marche d'Aborigènes qui traversait la ville en
route vers Sydney où ils veulent manif ester, mardi, jour anniversaire de
la f ondation de l 'Australie. Les organisateurs de la marche espèrent
rassembler à Sydney 10.000 personnes, Aborigènes et sympathisants
blancs, «pour obtenir de meilleures conditions de vie (...) et dénoncer
les injustices du génocide et de l 'oppression», selon les termes de l'un
d'eux, Loma Utile, / af p  ap

200 ans après
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le 21, 22 et 23 janvier 1988

au EUROTEL Neuchâtel
Avenue de la Gare, Tél. 038/21 21 21 

^Ouverture de 9.00 heures à 18.30 heures non-stop 
^̂ ^̂ V x̂Samedi de 9.00 heures à 17.00 heures non-sto^̂ ÔjV^

j ^ BH_P BAISSE
NOS PRIX AU$$I/
Profitez de notre grand choix de

f ourrures
à des prix irrésistibles!

Grand choix de MOUTON RETOURNE
manteaux, vestes, dès Fr. 490.-

ajuu.ii.J3 (CHoix PLUS DE M PIèCES:::) 
^^ —

5 527348-10 ---W "̂" m^^ ̂ ^^^

_-*̂ r_5_a K̂ FURS F0URRURES 1201 GENÈVE 8, rue Pradier
\2P«*2p£gg2̂  f^ « à 50 mètres du Parking gare Comavin

gg*»̂  ̂harOUChe Téléphone 022/32 33 42

t >
t Société de Neuchâtel cherche pour le mois d'août 1988

une apprentie de bureau
(2 ans)

ainsi qu'une apprentie de commerce (3 ans) ayant !
I fréquenté les écoles secondaires. Horaire 36% h par !

semaine. Bonne formation assurée.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae, der -

' nier bulletin scolaire à: Société fiduciaire PRO
MANDAT S.A.. Beaux-Arts 21. 2001 Neuchâtel.

527451 -40X __ : W

La publicité pro fite S__J_5l
« ¦ __¦ _ _ ¦  EL!-9LJkJ Service de publicité
a ceux qui en font! B/J";'"I T_ I. (osass es 01

NEUCHATEL ^R
- FRIBOURG |H

| ÊTRE APPREN TI MAGASINIER I
É C'est CHOISIR AUJOURD'H UI g
i UNE PROFESSION D7.VENIR |

H Pour le 1er août 1988, Migros Neuchâtel- m
m Fribourg souhaite engager à sa centrale de m
|| distribution, à Marin m

DEUX JEUNES
P désireux de faire un apprentissage de 3 ans ||
P récemment reconnu par l'OFIAMT et sanc- pti'

u tionné par un certificat fédéral de capacité. [x

m - Vous terminez votre scolarité obligatoire M
et vous aimeriez exercer une activité indé- M
pendante dans un environnement profes- ||

0 sionnel attrayant. m
- Vous marquez un intérêt particulier pour M

M les engins de manutention (élévateurs, m
m etc.) ainsi que pour des moyens de ges- Kj
m tion informatisés indispensables à la bon- p
M ne marche d'une entreprise moderne et M
M dynamique. M
m - Vous aimez l'ordre, la précision et désirez M
ÇfÀ mettre votre sens pratique et habileté m
\x manuelle au service d'une société aux Ëâ

prestations sociales aussi variées qu'éten- ||
8 dues. m

É ALORS ' H

i CONTACTEZ-NOUS SANS TARDER p
L . .X 524031-40

Etes-vous à la recherche M
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

A_La Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances

Pour août 1988 nous désirons
engager

un(e) apprenti(e)
de commerce

Si vous êtes intéressé et que vous
fréquentez l'école en section scien-
tifique, classique ou moderne, veuil-
lez nous adresser votre offre ma-
nuscrite accompagnée de:
- un curriculum vitae
- une photographie
- une copie des quatre derniers

bulletins scolaires semestriels.

Notre adresse :
2001 NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 1 524035-40

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

Rencontres
amitiés-mariages, un coup de pouce. Clubpuce.
Tél. (01) 363 67 75. 525284-54

R 
MENUISERIE

2017 BOUDRY Tél. (038) 42 45 42
cherche

APPRENTI
MENUISIER

pour août 1988,

MENUISIER
QUALIFIÉ

pour entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous par tél.
au : 42 45 42. 527359.40

Halle de gymnastique - Le Landeron
Samedi 23 janvier à 20 h 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 20 passes.

Abonnement Fr. 12.—.
Corbeilles garnies - Plats de viande - ,

Jambons, etc..
Passe spéciale hors abonnement Fr. 2.— la carte

1 jambon Fr. 100.—.
1 corbeille de viande Fr. 200.—.

3 jours à Londres pour 2 personnes, en avion:
hôtel et petit déjeuner compris, valeur Fr. 860.—.

Organisation : F.-C. Le Landeron
525333-10

isosts^^oes
Soldes autorisés

du 15 janvier-4 février
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils électro-

ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'en été 1988

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale 32 (032) 23 88 77
s.uisf ,™To' r

1 ïwrton, n» & "» Plaine 9 (024) 21 86 16
vivent dans une cui- ' '
sine Fust. A quand Bern-Kiederwongen, Aulobahnouslohrt
voire lour? (031)3411 11. 523750.10

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

Jfsauvez vos cbeveuxii
Y *  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement I
_̂  

INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER _J}À
Ŝ__H1 GENÈVE - rue ae Lyon 75 (022) 44 55 55 it ^̂ m^T
^̂ ^| FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 1̂ ^̂
¦ Il NEUCHATEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 II]

j V^
SI

9N - 
Ru

e Lausanne 
54 (027) 23 40 70 

JJà
^^_^  ̂ -ĝ dT 577235 10

PORTALBAN
RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

Jeudi 21 janvier 1988 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries Fr. 10.— + monaco.

Quine : bons d'achat.
Double-quine : corbeilles garnies.
Carton : plat de viande + bons d'achat. '

Transport gratuit : Place du Port 18 h 45 et retour.
Invitation cordiale

Chœur mixte Delley-Portalban
527246-10

BURRI _^ |(j§fe
VOYAGES SA mW Y î̂!_755?MOUTIER r̂ =̂-2^

Voyages 88
395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.—

395.- 6 VOYAGES AU PRIX DE Fr. 395.— 395.-
395.— (Par voyage) 395.—

- KOPER (Yougoslavie) Du 19.-26.3.1988
395-— - VIENNE (Autriche) Du 23.-27.3.1988 395.—
,., - ROME (Italie) .. „..
395.— (départ le soir) Du 31.3.-4.4.1988 395.—

-.-- ~ RIVIERA-SAN REMO-NICE
395.— (Italie/France) Du 1.-4.4.1988 395.—

- RIMINI-FLORENCE-VENISE
395.— (Italie) Du 1.-4.4.1988 395.—

- TIROL-INNSBRUCK
395.— (Autriche) Du 12.-15-5-1988 395. 

395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.—

Autres voyages
- PÈLERINAGE A MEDJUGORJE

(Yougoslavie) Fr. 700 — Du 21.-27.3.1988
- CROISIÈRE EN GRÈCE dès Fr. 590 — Du 17.-23.4.1988
- LUGANO Fr. 405.— à Fr. 595.— Du 25.4.-1.5.1988
- HOLLANDE Fr. 695.— Du 26.4.-1.5.1988
- HOLLANDE Fr. 695.— Du 10.-1 5-5-1988
- CHÂTEAUX DE LA LOIRE (France) Fr. 430.— Du 12.-15.5.1988
Pour inscriptions ou tous renseignements:
BURRI VOYAGES S.A. - Rue Centrale 11. 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 12 11 ou 93 12 20 ou TCS-Voyages. rue de Pourtalès
1/Av. du 1*"-Mars, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 15 31 ou auprès
de votre agence de voyages. 52745e 10

N

I e maintien du niveau de
, ' """'" - ' l__ compétitivité des petites

Â 1__^ - 1 et moyennes entreprises - les

" _T___B_fe___ . P. M. E. - passe aussi parla voie de

ous finançons l'achat de • - -i yM x^H-li F% ans le cadre de sa politique de
matériel et de logiciels à un iH_S 1' WJ soutien de l'économie neu-

taux très avantageux, en prin- KL _ châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous jj | \% a décidé d'encourager les P.M.E.
laissant libres de choisir le '4^^ Î̂É___l̂ \_s_§_  ̂

à aborder cette nouvel|e étape
rythme d'amortissement conve- tijÉP  ̂' 

%^^^_^^^^^^  ̂sans soucis de financement,
nant à votre entreprise. ^ft * ^ x̂^̂ ^̂ ^̂^» Xrp^'̂y '-̂ ^l̂ n â 'est pourquoi, aux P.M.E.

^L xf'lfl-»1*'" >___y : ^_T désireuses d'acquérir un équi-

^|_à_ ĵ r fj f tr  < pement informatique ou de moder-
^&̂Ê&Jr niser leur installation, nous propo-
^^̂  ̂ j sons un nouveau type de crédit

particulièrement avantageux :

CRÉDIT t^^
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale \£f\
Neuchâteloise L-è-kl

i 524634-10

/N. TM*

<ySm

photocoP
,eS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501



Le chômage
chôme!

U giM J -MM ltM :! -
Neuchâtel fait exception

Le taux de chômage moyen de l'année 1987 s'est établi à
0,8%, soit un niveau identique à celui de 1986, a indiqué
hier l'Ofiamt. Toutefois, la moyenne annuelle de tous les
chômeurs inscrits auprès des offices de travail a, en chiffres
absolus, diminué de 4% par rapport à 1986 (25.714 chô-
meurs en tout) pour se stabiliser à 24.673 unités. Ce chiffre
est le plus faible enregistré depuis 1982.

Dans la majorité des cantons, la situa-
tion du marché du travail ne s'est pas
franchement distinguée de celle de
1986. En revanche, les cantons du Jura
(2 ,6%) et de Neuchâtel (2,1%) ont
accusé une détérioration de leur taux
de chômage moyen respectif de 0,7 et
0,5% en un an.

Régression
Le chômage des jeunes, déjà modes-

te, a continué sa régression. Si, en
1986, le taux de chômage des moins de
25 ans avoisinait 0,8%, il n 'atteignait
plus que 0,7% en 1987. En revanche,
la proportion de chômeurs étrangers
n'a cessé d'augmenter en 1987. De
36,7% en janvier, elle s'est maintenue
autour de 40% depuis le printemps,
marquant un léger fléchissement en dé-
cembre pour des raisons saisonnières.
La proportion de femmes affectées par
le chômage est passée de 42% en
1983 à 49% en 1987, soit 12.141 chô-
meuses.

Les chômeurs sont toujours les plus
nombreux dans l'administration et les
bureaux (15%), l'hôtellerie, restauration
et économie domestique (13%) et l'in-
dustrie des métaux et machines (9%).
/ats

TIMBRAGE - Des scènes de ce
genre ont été plus nombreuses en
1987 dans les cantons de Neuchâ-
tel et du Jura. ap

Cruelles échelles
Elles causent plus de 6000 accidents par année

L'important coût économique de 6000 accidents d'échelle par année chez les travailleurs,
avec un taux d'invalidité accru de 40% en trois ans, est à l'origine du plus vaste
programme de prévention jamais lancé dans l'histoire de la Caisse nationale suisse
d'assurance (CNA).

Deux tiers des victimes de ce type
d'accidents , plus fréquents dans le bâti-
ment et l'agriculture , ont moins de 40
ans et sont donc touchés dans la fleur
de l'âge : le risque d' invalidité à vie est
plus de trois fois supérieur dans ces cas
où seul un accident sur quatre est une
bagatelle.

Les causes sont multiples: échelles
souvent défectueuses, mal entretenues
ou utilisées à mauvais escient. Les con-
naissances les plus élémentaires en ma-
tière d'utilisation d'échelles sont sou-
vent méconnues, même chez des pro-
fessionnels aguerris, enfi n les règles fon-
damentales du travail à l'échelle ne sont
parfois pas observées quand le temps
presse.

Prévention
Sur mandat de la Commission fédé-

rale de coordination pour la sécurité du
travail (CFST), la Caisse nationale suis-
se d'assurance (CNA) met en œuvre en
1988 un vaste programme d'activités
ayant pour objectif de réduire notable-
ment le nombre de ces accidents :
# A l'avenir seules des échelles mu-

nies d'un numéro d' identification CNA
avec autocollant en quatre langues
«échelles sûres » devraient être mises
sur le marché, ou en tout cas achetées,
après avoir été reconnues en tant que
telles.
# Equipement des échelles en bois

utilisées dans l'agriculture de broches
métalliques , offertes par le Service con-
sultatif de prévention des accidents
dans l'agriculture (SPAA).
# Création à l' intention des écoles

professionnelles d'un moyen d'ensei-
gnement pour l'utilisation correcte des
échelles.
• Sous le slogan : «Monter à l'échel-

le n 'est pas une bagatelle» , un vaste
programme d'information (affiches , dé-
pliants , bandes dessinées, conseils prati-
ques, concours, etc.), symbolisé par un
petit personnage de dessin animé nom-
mé «Sprossi », va s'adresser aussi bien
au grand public qu 'à plus de 64.000

entreprises employant 470.000 salariés
à plein temps.

Par ce biais la CNA manifeste claire-
ment son intention d'assumer sa res-
ponsabilité socio-économique et d'agir
dans le cadre de la nouvelle législation
fédérale assortie d'une ordonnance ré-
cemment promulguée au sujet des acci-
dents et maladies du travail.

R. Ca

GRAVITE — «Sprossi» et la statistique (en f oncé, les accidents d'échel-
les), cna

t é le x
¦ OBLIGATIONS - Le
Crédit suisse réduira dès aujour-
d'hui d'un quart de point à 4% le
taux des obligations de caisse d'une
durée de trois ans. /ats

¦ HONORAIRES - La Fé
dération suisse des régies d'annon-
ces et d'agences de publicité
(SAVA). à Zurich a publié hier les
honoraires touchés par ses 15 socié-
tés membres qui ont progressé de
12% à 95 millions de francs, /ats

Il SGB — Le Conseil de direc-
tion de la Société Générale de Bel-
gique (SGB), premier holding belge,
a décidé hier d'intenter une action
en appel de la décision du Tribunal
de Référés de Bruxelles, intervenue
mardi , interdisant à la SGB de pro-
céder à une augmentation de capi-
tal , /ats

¦ MERCK - Filiale du holding
Merck SA, à Zoug, les Laboratoires
Merck-Clévenot à Nogent-sur-Mar-
ne ont acquis la majorité du capital-
actions de l'entreprise Société Labo-
ratoires d'études et de recherches
thérapeutiques Artistegui Lerta à
Pau. /ats

9 SULZER - Le groupe des
machines Sulzer décentralise son
secteur «réfrigération » et dissout
par conséquent ses activités admi-
nistratives à Winterthour. Les 120
collaborateurs concernés se verront
offrir une activité similaire ou d'au-
tres emplois dans le groupe. Des
licenciements ne sont pas prévus,
mais ne peuvent toutefois pas être
exclus, /ats

DECENTRALISATION - Li-
cenciements non exclus. ap

¦ CITICORP¦¦¦- ciit.ôfp,
l'une des principales banques améri-
caines créancières de l'Amérique la-
tine, a annoncé mardi une perte
nette de 1,13 milliard pour 1987
malgré un doublement de son béné-
fice net à 642 millions de dollars au
4me trimestre, /ats

¦ CEE-BANQUES - Lac
ces des banques des pays tiers au
marché unique bancaire de la CEE
sera soumis à une règle de stricte
réciprocité a déclaré hier à Stras-
bourg le président de la Commis-
sion de Bruxelles, Jacques Delors,
/ats

¦ PRIX DE GROS - L'indi-
ce des prix de gros a progressé de
0,1% en décembre par rapport au
mois précédent, s'inscrivant à 169,5
points. Par rapport à l'année derniè-
re, l'indice a augmenté de 0,3%,
contre 0,4% en novembre, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Les Etats
Unis ont enregistré en 1987 leur
plus forte inflation depuis 1981 -
4,4% après 1,1% en 1986 - mal-
gré un net ralentissement en décem-
bre à 0,1 pour cent, /ats

N'aidons pas la poisse
Roland Carrera

// est peu probable que la statistique
des accidents qui préoccupent ici la
CNA inclue ceux de chaises, de tabou-
rets, de sacs, de rayonnages , de tables
ou autres pièces de mobilier utilisés
comme moyens de fortune en guise
d 'échelles.

Le premier principe devrait donc
être de ne pas mettre à profit un quel-
conque moyen improvisé pour grim-
per. Et comme, en général, on grimpe
pour travailler, clouer, ranger ou attra-
per quelque chose, les risques de dé-
séquilibres en sont accrus.

Dans les accidents, la malchance
joue son rôle, mais parfois il faut re-
connaître qu 'on l 'aide pas mal. Et là, le
proverbe qui veut que plus on tombe
de haut plus la chute est rude n 'est
pas toujours valable.

Reste donc I échelle. Mais elle aussi
peut cacher certaines traîtrises. Com-
ment les déceler!1

En appliquant le principe de la
« check list» — du contrôle — comme
les pilotes avant le décollage, en infini-
ment plus simple évidemment.

L 'homme de métier, et à plus forte
raison n 'importe qui , devrait en princi-
pe se poser dix questions : quelle est la
bonne échelle à utiliser dans le cas
précis, est-elle suffisamment longue
(l 'utilisateur ne doit pas avoir à gravir
les trois derniers échelons) , est-elle so-
lide, assurée contre le glissement, ne
peut-elle pas basculer sur le côté, est-
elle dressée avec le bon angle d 'incli-
naison ?

Les échelles placées sur des passa-
ges sont à protéger par des barrières.

des panneaux avertisseurs ou des pos-
tes de surveillance.

En outre, même si c'est pour le beau
temps, on ne grimpe pas avec n 'im-
porte quelles chaussures. Les semelles
solides et antidérapantes sont préféra-
bles.

Reste la question des outils et dès
matériels transportés là-haut: le sont-
ils dans des trousses appropriées ?

Enfin il est indispensable d'utiliser
les deux mains sur les échelons pour
monter ou descendre.

A défaut d'observer ces quelques
règles de sécurité, c'est peut-être idiot,
mais on place une bonne part de
chances du côté de la poisse...

R Ca

Les affaires moussent
Le groupe Feldschloesschen progresse en 87

En dépit des mauvaises conditions
météorologiques de l'été dernier et
pour la dixième année consécutive, le
groupe des brasseries Feldschloess-
chen à Rheinfelden a accru sa présen-
ce sur le marché suisse au cours de
l'exercice 1986/ 87, exercice dont les
résultats ont été présentés mercredi au
siège du groupe à Rheinfelden. Felds-
chloesschen conforte ainsi sa position
de leader.

Le groupe a en effet vendu en Suis-
se et à l'étranger 1,48 million d'hectoli-
tres de bière, ce qui représente une
hausse de 2% par rapport à l'exercice
précédent La progression des ventes
sur le marché suisse s'est élevée à
1,5%, soit 1 point de plus que la
progression des ventes de l'ensemble
des brasseries suisses. La part au mar-
ché helvétique de Feldschloesschen a

par conséquent passé de 30,9% à
31.3 pour cent. Sur le plan financier,
ces ventes se sont traduites par un
chiffre d'affaires consolidé de 299,7
millions de fr , en hausse de 2,8%, et
par une marge brute d'autofinance-
ment consolidée de 53,9 millions de
fr. ( + 2,9%). Le bénéfice net consoli-
dé a progressé de 11,8% et a atteint
10.4 millions de francs, /ats

___a___ J Cours du 20/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse _____!E-HJ

¦ NEUCHÂTEL ___¦_¦¦_¦
Précédent du jour

Bqne uni. Jura 350 —G 350 —G
Banque national!... 600 — G 600.—G
Crédit lonc. NE p . . .  900.—G 900 —H
Crédit lonc NE n... 900 — G 900 —G
HaotMl. asi. jin... 780 —G 790 —C
Cortaillod p 3280 —G 3100 — G
Cortaillod n 1900 —G 1850.—G
Cossonay 2100 —G 2050 —G
OIJUI el ciments... 1400.—G 1400 —G
Oubied n 60.—G —.—
Dubied b 80.—G — .—
Katmai p 240 —G 240 —G
Hermès n 60.— G 60 — G
J Suchard p 6000 —G 7975 —G
J.Siichard n 1560.—G 1665 —G
JSu chard b 675 — G  675 —
Ornent Pordand 6300 —G 6300 —C
Sté nang N'iel.... 650.— G 650 — C

¦ LAUSANNE _¦____-_-__¦
Bqne canl VD 810— 810 —
Crédit lonc. V D . . . .  1110— 1080 —C
Alel Consl Vevey.. .  1000 —G 950.—C
Bobtt 2375— 2350 — C
Innoiation 570 —G 580 —G
Ptblicilas X X
Rmso! S Qrmond... 640 — G 640 —G
la Suisse ass 3900.— 3800.—C

¦ GENÈVE ____________¦_-¦
Grand Passage... .  765— 750 —G
Ournile» 1390 — G  1360 — C
P'igisa 1210— 1200 —
""¦«.ne ¦ 175. — 160 — C
Phnique n 180 — B  130 — G
ÎJ»« 760 — 710 — G
Monte .ErJiion 1 40 1 40
S1"**' pnv 4.75 4.70 G
S-tK-F 5150 G 51 25 G
Suedis» Match.. . 20 50 B 21—B
*»a 0.90 0.85 G

I ¦ BÂLE ¦___________¦_____¦
Holf.-U cap 188000.— 186000 —
Holl.-LR. icc 95250.— 92500.—
Hot f -L R 1 / 1 0  9550.— 9275. —
Ciba Geigy p 2540.— 2510 —
Ciba Geigy n 1330.— 1330 —
Ciba Geigy b 1700— 1710 —
Sandoz p 12000— 11600 —G

• Sandoi n 4376— 4400 —
i Sando; b 1760— 1750 —
• Halo-Suisse 225.—G 220.—G

Pirelli Intern 306— 302 —
Bàloise Hold. n. . . .  1990.— 2000 —

i Bâloise Hold. b . . . .  2015— 2010.—

¦ ZURICH --_--_---_-__-B__
Crossair p 1100.—L 1190 —

< Swissair p 1000.— 980.—
' Swissair n 885.— 890.—

Banque Leu p 2475— 2475 —
i Banque Leu b 390.— 385 —

UBS p 3050 — 1 3015.—
UBS n 600— 590 —

! UBS b 115— 113.50
' SBS p 326.— 32 1 .—
< SBS n 275— 271 —
1 SBS b 277.— 272 —

Créd. Suisse p 2420. — 2390 —
1 Créd. Suisse a 475.— 450 — 1
1 BPS 1640.— 1600. —

BPS b 160.— 155 —
i ADIA 6300 — 6200—1 Eleclrowarl 2900 — 2825 —
> Hasler X X
i Holderbank p 4575.— 4500.—

Inspectorate 1860.— 1775 —
i Inspectorate b.p 230.— 225.—
i Landis S Gyr n.... X X
i Landis S Gyr b.... 100.— 100.—

Motor Cclombus 1210 —G 1200 —
Mnevenpick 5000— 4800 — L
Derlikon Buhrle p.. .  875— 845 —
Oerliton-Buhrle n.. .  210 —G 210 — G
Oerlikon Buhrle b . . .  225.— 222.—

Presse lin 191.— 185.—
Schindler p....... 4225.— 4150.—
Schindler n 600.— 565.—
Schindler b 539.— 520.—
Sika p 2000.— 2000 —L
Sika n 600 —G 650 —B
Surveillance jca .... X X
Réassurance p 12100 —L 11700.—
Réassurance n 6250.— 6200 —L
Réassurance b 1840.— 1790.—
Winterthour p 4875— 4850.—
Winterthour n 2490— 2475.—
Winterthour b 665— 655.—
Zurich p 5180.— 5050.—
Zurich n 2475.— 2450 —
Zurich b 1705 — 1700 —
Atel 1800 —G 1800.— G
Brown Boveri 1660.— I 1630.—
El . laulenbourg 1950— 2000. —
Fischer 665— 670 —
Fnsco 3250 —G 3150 —G
Jelmoli 2150 — L 2100. — I

.Kern n400 5150 — 5150 —
Nestlé p 8120— 7990 —
Nesdé n 3960— 3935.—
Alu Suisse p 499.— 500.—
Alu Suisse n 188 — 185 —
Alu Suisse b 43.25 42.50
Sibra p 405.— 400 —
Sulzer n 3525— 3450 —
Sidrer b 310.— 310 —
Von Roll 1190 — 1125 —
¦ ZURICH (Etrangères) __¦_¦
Aetna Life 63 50 62.50
Alcan 37.75 37.75
Amas 2525 1 25 — L
An Eipress 34 50 33 50
Air . Tel. 8 T e l . . . .  39— 38 —
Baiter 31.25 L 30 — 1
Caterp illar 86.— B 3.25
Chrysler 35.50 L 35 —
Coca Cola 52.75 50.50 L
Control Data 29 75 29.25
Wall Disney 83— 80 —
Ou Pont III50 107 —

(3B> d>M% lÔRlN. feCE Nà tes fV
\̂ T_t*y 134  \̂ ^

y 81 _l__UWlB-fol 20650 (VALEURS SUISSES: j  462.9 iwoosnits «Kuwait, 1879.14

Eastman Kodak 69.50 67.50
EXXON 55.25 53.—
Fluor 20.50 L 19.50
Ford 59.— 57.—
General Elect 63.25 60.50
General Motors... 87.75 L 84.—L
Gen Tel S Elecl.. 50.— 49.75 L
Gillette 46.50 44.75
Goodyear 81.— 80 —
Homestake 22.50 L 22.—
Honeywell 80.— 79.25
Inco 28.50 27.75
IBM 161.50 160.—
Int. Paper 65 — 1 51 —
In l. Tel . . Tel 64.75 L 62.60 L
Lill y Eli 106.50 103.—
Litton 97.50 G 95.—G
MMM 84 ,50 80 —
Mobil - 56.50 54.25
Monsanto 109.50 106.50
Nat Oistiller j X X
N C R  80— 75.50
Pacilic Gas 23.25 23.—L
Philip Morris 117 —L 114.50
Phillips Petroleum... 17.50 17 —l
Proctor a Gamble.. 118— 114.50
Schlumberger 41.—L 39.50 1
Teiaco 50.75 49.50
Union Carbide 29.50 27.50 l
Unisys corp 46.25 L 43.—
U.S. Sleel 44.25 42.75 1
Warner-Lambert . . . .  106 — 104 .50
Woolworth 50.75 48.50 G
Xeros 81— 77.—
AKZO 66.25 L 65.—
A.B.N 26.50 26.25
Ang lo Amène 22.50 22.— I
Amgold 125.— 125.50
De Beers p 14.50 l 14.50
Impérial Chem 27.75 27.50
Nosl Hydro 33.25 33 —
Philips 18— 17.25 L
Royal Dulch 150 —l 148 —
Unilever 78— 78 75
B A S F  192.— 188 —
Bayer 207.—L 202.—

Commercbank 173.— 165.—
Degussa 245 — 237.—
Hoechst 198— 192 —
Mannesmann 85.25 85.—
R.W.E 166.— 165 —
Siemens 285.— I  275.—
Thyssen 88.25 86.50
Volkswagen 171 — 169.50

¦ FRANCFORT ____________
AEG 181— 175 —
BA.S.F 237.20 231 50
Bayer 266.— 249 —
BMW 499.— 478 —
Oaimler 562.50 541 —
Degussa 304.— 295.—
Deutsche Bank 395.50 379.70
Dresdner Bank 226 — 220.50
H oechst 243.30 239.50
Mannesmann 105.60 105.40
Mer cedes 454.50 437 .50
Schering 375. — 367.80
Siemens 362.60 339.—
Volkswagen 212.20 209 —

¦ MILAN _____________¦___¦
Fiai 8370.— 8270 —
Generali Ass 87650.— 86700 —
llalcementi 103900— 102400.—
Olivetti 7950.— 7820 .—
Pirelli 2450— 2400 —
Rinascente 3325.— 3301 —

¦ AMSTERDAM _____¦___¦
AKZO 91.— 89.60
Amro Bank 5610 55.20
Elsevier 43 30 43.30
Heineken 122 — 125 —
Hoogovens 25.50 25.30
KLM 29.10 29.50
Nal. Nederl 48.80 48 20
Robeco 83 30 83 —
Royal Dutch 203.50 204.30

¦ TOKYO ___________ s_____a
Canon 980.— 966 —
Fuji Photo 4060.— 4000.—
Fuji tsu 1450.— 1460.—
Hi tachi 1270.— 1260. —
Honda 1350.— 1340.—
NEC 2080.— 2070 —
Olympus Ont. 1010.— 999 —
Son y 4950.— 4840.—
Sumi Bank 3270 .— .3240 —
Takeda 3050.— 3010.—
Toyota 1890.— 1850.—

¦ PARIS .___¦________________
Air liquide 460.— 440.—
El i Aquitaine 239.80 234.50
B S N .  Gervais 4165— 4100 —
Bouygues 825.— 799. —
Carrefour 2369 — 2320 —
Club Médit 349.10 350 —
Docks de France... 1210— 1200.—
LOréal 2449.— 2400 —
Matra 1465 — ——
Michelin 165.90 158 —
Moet- Hennessy.... 1599— 1520 —
Perrier 557— 527 .—
Peugeo t ' 890.— 850.—
Total 354.— 350.—

¦ LONDRES ______________¦
Brit. i Am. Tabac.. 4.43 4.355
Bru Petroleum 2.50 2.50
Courtauld 3.44 3 33
Impérial Chemical... 11.175 10.93
Rio Tinlo 3.643 3 60
Shell Transp 10.30 10.13
Anglo-Am .US! 16I25M —
De Beers USI 9.75 M 9.75 M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 21100.—
achat Fr. 20 680 —
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ______________
Alcan 28 .25 26.75
Amax 18.75 17.625
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Atlantic Rich 71— 69.25
Barnelt Banks X X
Boeing 42.875 42.125
Canpac 17.625 17.375
Caterpillar 62.— 58.50
Citicorp 174.82 169.56
Coca-Cola 37.75 37.—
Colgate 41.75 41.25
Control Dan 21.875 20.375
Corning Glass 48.25 47.25
Digital equip 119.75 115.50
Dow cheraical B2.50 77.875
Du Pool 80.125 78.125
Eastman Kodak.... 50.125 48.50
Eiion 39.875 38.50
Fluor 14.875 14.125
General Electric 45.625 43.50
General Mills 48.75 49.125
General Motors 63.— 61.375
Gêner. Tel. Elec... 36.50 35.375
Goodyear 58.875 57.25
Halliburton 26.25 25.75
H omestake 16.25 16.25
Hone ywell 59.375 57.25
IBM 111.75 110.—
Int. Paper 38.375 37.25
Inl Tel. S Tel 47— 46 —
litton 70.75 68.25
Merryl Lynch 23.50 22.75
NCR 56.25 54.375
Pepsico 33.26 31.625
Priier 53.— 51.25
Teiaco 37.875 38.125
Times Mirror 36.25 35.375
Union Pacifie 54.25 53.375
Unisys corp 32.375 30.75
Upionn 32.375 31.—
US Sleel 31.875 30.50
United lecture... 35.375 34.50
Xeros 57 75 55.875
Zenit h . .  15.75 14 .875

¦ DEVISES * ________________
Etats-Unis 1 34 G 137 8
Canada 1.035G 1 0658
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 81 .— G  81.80 B
France 23 80 G 24 50 B
Hollande 72 —G 72.80 B
Italie 0.109G 0.112B
Japon ' 1.054G 1.066B
Belgique . 3.85 G 3.95 B
Suéde 22.30 G 23 —B
Autriche 11.52 G 11.64 B
Portugal 0.975G 1 0158
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * _-_M--__----_i
Etats-Unis |1 i) 1.32 G 1.39 B
Canada (ltcanl.... 1.02 G 1.09 B
Angleterre (If).... 2.35 G 2.4B B
Allemagne (100DM). 60.55 G 82.30 B
France (100 lr| 23.50 G 24.75 B
Hollande (10011)... 71.40 G 74 30 B
Italie (1001,1) 0.107G 0113B
Japon (100 yens)... 1.03 G 10B B
Belgique ( lÛOI r ) . . .  3.7B G 3.98 B
Suéde (100 cr) 22.06 G 23 25 B
Autriche MOOsch).. 1135 G 1185 B
Portugal j lOOesc .. 0.92 G 1.05 B
Espagne ( iOOpt a s) . .  1.16 G 1.26 B

¦ OR " ¦_______________¦_¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 142.—G 152 —B
angl. (sou* new) en I 112.— G 116.— B
americ. (20t) en S . 607.—G 547.—B
sud-alnc. (1 Or) en t 477.25 G 480.25 B
¦ei. (50 pesos) en » 586 —G 593 — B

Lingol (1kg) 20650.—G 20900 — 8
1 once en » 476.— G  479 .—B

¦ ARGENT " _________-__¦
Lingot |1kg) 288 —G 303 —B
1 once en S 6.69 G 6.71 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué â 17 h 30
" (Marché libre de . )

Compagnie des wagons-restaurants

RESTAURATION A BORD - Pour la première f o i s  de son histoire,
longue de 85 ans, la Compagnie suisse des wagons-restaurants (SSG), à
Olten, a enregistré un chiff re d'aff aires supérieur à 100 millions de
f rancs. En 1987, les ventes de la SSG ont en eff et atteint 104,4 millions,
en hausse de 9% par rapport à l 'année précédente, a communiqué hier
la société. Le chiff e du bénéf ice n'est pas publié.

En sept ans, le chiff re d'aff aires de la SSG aura été multiplié par deux,
relève la société. Le nombre des collaborateurs s'est accru de 90 à 1516
personnes en 1987. / ats ap

Copieux résultat
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[ r ac - 1986 ^On___ Î̂IKJ 

kg 

1̂  ^ Jf ??„ ^7i. llttll
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^̂ .  ̂
fl m_. _fl fl 1 '"'fl 'J*'̂ ¥_-l-n-__r #»*f1S£  ̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ T

^̂  / O  Cl 3̂ 00. s3__ rT _^^L. I_____ k̂ r__»__PriPï»__l ' v*"*̂
1̂  Dans toutes nos succursales avec produits Irais 1 I .

/ _r \__r \_r \ _r \# \ >_ \̂ m  ̂-Jt-MS-iff ^Vin rouge italien ^>- 3KT _T pourles lS«__S5$^
I _r * W -kf \m tl jn̂ Bl Ifnltarorcûû .̂  ̂^FHr "nir"1"""' tJ^̂ jfe

r _T i Moucho|rs T 581 il HftP  ̂ =̂c^Sandemann Port_£p.
J^H I6|T1P0 

J.-|
P
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ON SKIE
TOUS
LES
JOURS
à des prix
forfaits ski

Hôtel Bivouac
de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre
St-Bernard
Tél. (026) 4 91 62

525482-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
rvimele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

52523.T.
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J. R. ET SUE FI .1 .FN — A nouveau diaboliques. a agip

Les producteurs «remettent ça»

Après dix années d'exploi-
tation, les producteurs de
la série télévisé «Dallas »
devaient penser que son
univers n'était plus assez
«impitoyable». Aussi ont-
ils décidé de revenir à l'es-
prit qui régnait dans les
premiers épisodes du feuil-
leton.

La jeune Lucy Ewing, fera sa réap-
parition. Ecartée des studios parce
que les producteurs ne trouvaient
plus de rôle à lui confier vu son âge,
elje revient en force, mûrie et pressée
de rencontrer l'homme de sa vie.
Peut-être la mariera-t-on d'ailleurs
avec Mitch Cooper ?

Diaboliques
On va aussi retrouver le couple J. R.

et Sue Ellen, un J. R. plus diabolique
que jamais opposé à Sue Ellen qui
ces derniers temps avait pris la fâ-

cheuse habitude de noyer ses cha-
grins dans des litres d'alcool. L'accent
sera de nouveau mis sur leurs querel-
les, /ap

RÉAPPARITION - Lucy Ewing.
rtsr

Plus «Dallas»
que jamais!

HORS ANTENNE

¦ PANTHERE NOIRE
- Si, comme nous l'avons annoncé

il y a quelques jours, TF1 a annulé en
presque dernière minute le concert
exceptionnel de Tina Turner à Rio de
Janeiro, la Télévision romande, elle,
n'a pas fait de même. Les incondition-
nels de la superbe panthère noire
peuvent donc se rassurer et se cram-
ponner. Le samedi 30 janvier , à
«Juke box Heroes », ils pourront la
retrouver en exclusivité et, évidem-
ment , en différé . Le concert vient
d'avoir lieu au stade de Rio de Janei-
ro où il a rassemblé plus de 120.000
personnes. Evénement sans précé-
dent vu qu 'en plus ce concert est sans
doute le dernier de Tina Turner qui a
annoncé son intention d'entreprendre
désormais une carrière au cinéma,
/ab

EXPLOSIVE - Bonjour les f r i s -
sons! aap

Tina revient!

HJSR
10.40 Minotaure. la revue

à tête de bête
11.40 Petites annonces

Présentées par
Lyliam.

11.45 A bon entendeur
12.05 Stalag 13

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien
15.05 24 et gagne
15.10 Femmes de choc
16.00 24 et gagne
16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash
17.00 4. 5. 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Mystères et bulles

de gomme
17.40 Zap hits
18.00 Alf
18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Chronique d'un été
pourri.

ÈTÈ POURRI - Le village de
Munster dévasté par le déluge
du 24 août 1987. rtsr
21 .15 Dynasty
22.05 Courants d'art
22.30 TJ-nuit
22.45 Frida

105' - Mexique - 83-84
''Film de Paul Leduc.

14.00 Disney Channel Avec : Les
aventures de Winnie l'ourson - Zorro
- Davy Crocket - L'île au trésor -
Mister T, etc. 16.20 Deux superflics
(R) 115' - 1977. Film italo-américain
de E. B. Clucher. Avec : Terence

.Hill , Bud Spencer. 18.15 Yogi et
compagnie (11) 18.35 Kamikaze (R)
85' - 1986. Film français de Didier
Grousset. Avec : Michel Galabru , Ri-
chard Bohringer. 20.00 Batrnan
20.30 La vallée des poupées 118' -
1967. Film américain de Mark Rob-
son. Avec: Susan Hayward, Sharon
Tate. 22.30 Le neveu de Beethoven
(R) 96' • 1985 - V.o. Film franco-
allemand de Paul Morissey. Avec :
Wolfgang Reichman, Dietman Prinz,
Jane Birkin , Nathalie Baye.

17.40 Aujourd'hui en France 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00
Champs-Elysées 20.30 Aujourd'hui
en France 20.45 Apostrophes Maga-
zine littéraire. 22.00 Journal télévisé
22.30 Avant-première du Festival in-
ternational de vidéo à Liège 88

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

Invités: le professeur
Choron et sa
compagne Sylvia.

12.30 Midi-flash.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
15.45 Les Nobel à la Une

Présenté par Yves
Mourousi.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune.
20.00 Journal
20.40 Questions à domicile

Invité : François
Léotard, ministre de
la Culture et de la
Communication.

LÊOTARD - En direct de
Fréjus. agip

22.15 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.05 Les Nobel à la Une
23.20 Rapido
23.50 Journal
0.05 Panique sur le 16

9.00 Telescuola Destinazione
uomo: Usicaios : un pueblo nelle
Ande. 10.00 Telescuola (Replica.)
16.00 Téléjournal 16.05 Rivediamo-
li insieme I I I  : Cattolici, ma ameri-
cani - MASH : Lettere - Disegni ani-
mati. 17.45 Per i più piccoli Franco
e Ambrogio : La gita. 17.50 Per i
ragazzi Natura arnica : Storia di un
piccolo elefante. 18.15 Clorofilla dal
cielo blu II ritorno délia foresta.
18.45 Têléjournal 19.00 II quotidia-
no 20.00 Têléjournal 20.30 Luci
délia Città 87' - USA - 1931. Film di
Charlie Chaplin. Con : Charlie Cha-
plin , Virginia Cherrill, Jean Harlow,
Harry Myers. 22.10 Carta bianca Os-
pite in studio : Andrej Siniavskij.
23.00 Têléjournal

15.00 Primissima 15.30 Cronache
dei motori 16.00 Big 18.05 Ieri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Ritorno dall'lgnoto (1978)
Regia di John Hough. Con : Bette
Davis, Christopher Lee. 22.05 Tele-
giornale 22.15 Tribuna politica
22.55 Fantafestival Spécial Emozio-
ni

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 I A 2
13.00 Journal
13.45 Les règles du mariage

2/3 Feuilleton.
14.45 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 Un si joli village

115' - France-1978.
Avec: Victor Lanoux,
Jean Carmet, Valérie
Mairesse. Michel
Robin.

22.25 Edition spéciale
La vie est bête.

23.35 Journal
0.05 Entrez sans frapper

FR*
17.30 Ascenseur pour

l'aventure
18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.54 II était une fois la vie
20.02 La classe

20.30 Le retour de
l'inspecteur Harry
112' - USA-1983.
Film inédit de Clint
Eastwood.

22.35 Soir 3 .
23.00 Océaniques

23.55 Rallye
de Monte-Carlo
Arrivée.

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Play Golf 9.50 Evetyday
Yoga 10.00 Make it Pay 10.30 The
Spice of Life 11.00 Jim 'll Fix it
11.30 The Orchestra 12.00 River
Journeys 13.00 Going for Gold with
Philips 13.30 Sons and Daughters
14.00 Van der Valk 15.00 Superti-
me 16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Captain Power and the
Soldiers of the Future 19.30 Arm-
chair Adventure 20.00 Benny Hill
21.00 Say Ah 21.30 Twilight Zone II
22.00 Super Channel News 22.30
American Indoor Football 23.35
American Collège Football 0.35
Super Sonic 1.35 Formula One

16.00 Great Video Race 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00 My
Favourite Martian 19.30 Get Smart
20.00 Hazel 20.30 Emerald Point
21.30 Superstars of Wrestling 22.25
Paris to Dakar Rally 22.40 Ford Ski
Report 23.25 Spanish Football
0.25 Monsters of Rock

O DRS
13.55 Téléjournal 14.00 Les repri -
ses 14.00 Karussell - 14.35 Miroir
du temps : Femmes noires dans une
Suisse blanche. 15.20 Mir wand jetz
a nochl ôppis has vom Labe 16.05
Têléjournal 16.10 Rendez-vous
Avec Eva Mezger - Toujours plus de
personnes très âgées, un problème
repoussé ? Film documentaire et en-
tretien avec des professionnels des
questions de santé et de gériatrie.
16.55 La maison des jeux (Reprise
de mardi.) 17.25 Pause 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Fest im Sat-
tel 4. La fête. 18.15 Karussell 18.55
Actualités régionales et titres du Té-
léjournal. 19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Macht der Màchtigen (Rage
of Angels.) 21.00 Schirmbild Un
nouveau somnifère éveille l'espoir -
Acné, la maladie de la puberté.
21.50 Téléjournal 22.05 Backstage
Magazine de la musique avec Ernst
Buchmùller. 22.50 Svizra rumants-
cha Charles Golay, il pionier da las
truppas d ota muntagna, ha cumpli
90 ons - Cantei Romontschs da cor
canzuns: Concurrenza da composi-
ziums romontschas. 23.35 Bulletin
de nuit

|Ji_t___^ _̂^ |̂̂ 3Ssfe____^
15.10 Téléjournal 15.20 The Muns-
ters (3) 15.45 Unternehmen Arche
Noah La protection de la nature.
16.15 Tennis Internationaux d'Aus-
tralie. 17.15 Têléjournal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 L'Australie fête son anni-
versaire 21.30 In diesem Sinne - Ihr
Jùrgen von der Lippe 22.30 Le fait
du jour 23.00 Rendez-vous in Paris
Téléfilm de Gabi Kubach. Avec
Claude Jade, Harald Kuhlmann.
0.45 Téléjournal 0.50 Das un-

heimliche Fenster (The window.)
Film de Ted Tetslaff (1949), avec
Bobby Driscoll. 2.00 env. Tennis
Internationaux d'Australie.

E___j| H
13.15 Informations Travail et profes-
sion. 13.30 et 15.30 Vidéotexte
15.55 Informations 16.00 Pour les
petits 16.30 Die dreibeinigen Herrs-
cher Série de science-fiction. 16.55
Informations régionales 17.10 L'II-
lustré-Télé 17.45 Matlock 19.00 In-
formations 19.30 Tele-As 21.00
Aventures sur l'Orinoko (2) 21.45
Journal du soir 22.10 Questions des
journalistes - réponses des politi-
ciens 23.25 Fundsache Téléfilm de
Herbert Ballmann. 1.05 Informa-
tions

. .  -.' ¦. ' -- , ;y*v$ '

::' '• :¦¦-.' J- _ H__U „f Smw

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris 18.30 Les abeilles 19.00 Journal
du soir 19.30 Cisco Pike Film de Bill
L. Norton (1971), avec Kris Kristof-
ferson. 21.00 Actualités 21.15 Politi-
que à Stuttgart 21.45 Sports sous la
loupe 22.30 Toulouse-Lautrec de
nouveau à Prague

EJ____ .̂;̂ _i_-_ _f -f_fi_B_tW
10.30 Die wilden Zwanziger (Reprise
de mardi.) 12.15 Club des aînés
13.00 Programme familial 13.30 Ac-
tualités 16.30 AM, DAM, DES 16.55
Programme familial 18.30 Falcon
Crest Le candidat. 19.15 Wer bietet
mehr ? 19.30 Journal - Sports 20.15
Tele-As Jeux 21.45 Das Lottostudio
21.55 1-2-X Football et Toto. 22.20
Der Siéger (The Quiet Man.) Film
de John Ford (1952), avec John
Wayne. 0.20 Actualités 0.25
Reich und arm (2) 1.10 env. Infor-
mations

TELEVISION Ii illirrMnaiHMIll IrMIrMlll riilll l ¦iwiiiiwiM HWIIB¦!¦ il——— ¦¦—m lr»l_l_1— ITrilll 11 ¦!_¦ ¦¦¦ il in _i ¦ imimi ¦¦lanarFi

BTH-20fll
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15
Revue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos neu-
châtelois - Claire à tout faire . 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu « FAN-L'EXPRESS ». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine cinéma. 20.00 Cocktail
FM. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

On ne change pas une équipe qui ga-
gne, à p lus forte raison lorsqu 'elle est
composée de personnalités aussi « éclai-
rées par les frè res Lumière».

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 9.05 Petit déjeuner En direct du
Festival du film fantastique d'Avoriaz. 10.05
La vie en rose. Avec Natacha. Production :
P. Grandjean. 10.05 5 sur 5 12.30 Midi-
Première 13.00 Interactif 15.15 Histoires à
frémir debout: Une

^ 
étrange famille (2 et

fin) - 17.05 Première édition. Invité prévu :
Marcel-Guy Faget. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Atmosphè-
res Par Madeleine Caboche. 22.30 Journal
de nuit 22.40 Noctuelle Par Christian Ja-
cot-Descombes. 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 A l'opéra Production : Robert Du-
nand. En différé de l'Opéra de Vienne.
L'Italienne à Alger. Dramma giocoso per
mùsica. Texte d'Angello Anelli. Musique de
Gioacchino Rossini. Réalisation scénique
de Jean-Pierre Ponnelle. Avec : Ruggero
Raimondi , Patricia Pace, Anna Gonda,
Alessandro Corbelli , Frank Lopardo, Agnès
Baltsa et Enzo Dara. Choeurs préparés par
Helmut Froschauer, et Orchestre de l'Opé-
ra de Vienne (Wienerstaatsoper). Direction :
Claudio Abbado. Texte de. présentation :
Robert Dunand. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge... Avec Gérard Suter
et... 0.05 Notturno

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.

18.50 Le billet de... Henri Goraïeb. 19.07
De vous à moi Par Claude Hermann. En
direct du studio 118. Carnet mondain '•
Jazz au quotidien - Le mini-concert et son
mini-entretien - Collection automne/hiver :
archives - Coup de cœur. 20.30 Concert
Orchestre national de France. Dir. Kurt Ma-
sur. Soliste : Alexis Weissenberg, piano.
Mendelssohn : Symphonie No 4 en la ma-
jeur op. 90 « Italienne.. ; Mozart : Concerto
pour piano et orchestre No 24 en ut mi-
neur K 451 ; Brahms : Symphonie No 3 en
fa majeur op. 90. 23.07 Club de la musique
contemporaine Par Marc Texier.

RADIO 11

ET EKCORE a
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
Coquerique

¦ A méditer:
La raison a beau crier, l'imagina-

tion a établi dans l'homme une se-
conde nature.

Biaise Pascal

Situation générale: un
courant froid d'ouest s'établit de
l'Atlantique à l'Europe. Il entraî-
ne une série de perturbations
qui voyagent en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes, Valais
et Grisons : le temps se dété-
riore à partir de l'ouest. Aujour-
d'hui , il sera souvent très nua-
geux avec quelques précipita-
tions intermittentes. La neige
tombera progressivement jus -
qu 'en plaine. Température en-
tre 1 et 6. Vent modéré d'ouest
en montagne.

Sud des Alpes: nuageux.
Faibles pluies intermittentes.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: au nord , quelques
éclaircies demain. Samedi
temps à nouveau instable avec
précipitations temporaires. Limi-
te de la neige s'élevant entre
500 et 1000 mètres. Au sud:
assez ensoleillé au début puis
partiellement ensoleillé. Dès di-
manche quelques flocons de
neige en montagne.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux I e
Bâle peu nuageux 1
Genève très nuageux, 2
Locarno très nuageux, 6
Paris très nuageux 1
Bruxelles très nuageux, 7
Munich très nuageux, -Y

; Vienne très nuageux, V
Dubrovnik très nuageux 13
Istamboul peu nuageux 9¦ Nice

J Las Palmas très nuageux 18'
Tunis beau , 18"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
19 janvier : 1.0

Du 19.1.88 à 15 h 30 au
20.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture -. 18h30 : 1,2; 6h30 :
0,9; 12h30 : 1,4 ; max. : 1,5;
min. : 0,5. Vent dominant : va-
riable, calme à faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard
au sol.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.03
Température du lac: 5

LE CIEL SUR LA TETE .
Problème No 224 •
Horizontalement: 1.
Canalisation. 2. Hom-
me d'Etat malgache. 3.
Note. Ville de France.
Forme de dépression.
4. Fièvre passagère.
Epoque. 5. Ecrivain
français. Etat d'Asie. 6.
Petit esprit. Symbole.
7. Plante. Domaine. 8.
Ville de France. Perd
sa couleur. 9. Livrée.
Le sage s'en contente.
10. Conclut un marché

de dupe. Peurs violentes.
Verticalement: 1. Une qui vend ses faveurs. 2. Profitable.
Objet d'échanges. 3. Cité légendaire. Modèle de beauté.
Possessif. 4. Ancienne capitale de l'Armagnac. Ville de
l'Inde. 5. Bête sauvage. Mariage. 6. Accusé. Mis au pas. 7.
Pronom. Mou. 8. Canot destiné à la course. Fait glisser. 9.
Divinité. Conduite. 10. Quartier de Londres. Dissimulés.
Solution du No 223 - Horizontalement : 1. Heurtoirs. - 2. Danse.
Urée. - 3. Et. lasi. Se. ¦ 4. Sein. Perçu. - 5. Téléga. Aar. - 6. Oside. Pi. •
7. Têt. Tigres. ¦ 8. Ures. Cao. - 9. Es. Stérile. - 10. Rêveuse. As.
Verticalement: 1. Destituer. • 2. Hâtée. Erse. - 3. En. Ilote. - 4. Usines.
SSE. - 5. Réa. Gît. Tui - 6. Spadices. • 7. Ouïe. Egare. - 8. Ir. Râ. Roi. -
9. Rescapé. La. - 10. Sécurisées.
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Prison pour Maza
¦IISSE; 
Le Tribunal fédéral a rendu hier son arrêt

Détenu depuis le 16 janvier 1987 sur ordre du Délégué aux réfugiés, l'opposant zaïrois
Alphonse Maza, qui bénéficie actuellement d'un régime de semi-détention dans un
établissement genevois, doit être réinterné en milieu fermé.

Dans un arrêt publié hier , le Tribunal
fédéral indique que ce requérant d'asile
débouté a entretenu des rapports de
nature conspiratrice susceptibles de pré-
senter un réel danger pour la sécurité
de la Confédération. Il a donné l'ordre
au gouvernement genevois de boucler
Maza jusq u'à son prochain départ de
Suisse, a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police.

Hier soir, le Conseil d'Etat genevois
n'avait pas encore été officiellement in-
formé de la décision du TF. Dans un
communiqué, le gouvernement gene-
vois souligne d'ailleurs qu 'il n 'est pas
directement partie à la procédure de
recours engagée par Maza car ce re-
cours portait sur le principe même de

l'internement et non sur les modalités
de son exécution.

Sécurité de l'Etat
Après une première demande d'asile

rejetée, Maza — de son vrai nom Nseke
Antuadi Maza-Mampasi — a été refoulé
en août 1986 vers le Zaïre. Il revint
illégalement en Suisse en novembre
1986 et présenta une seconde deman-
de. Refusant de quitter une deuxième
fois la Suisse où il vit depuis 11 ans,
Maza fut interné en janvier 1987 dans
la prison genevoise de Champ-Dollon.

A la suite d'une grève de la faim de
deux mois du Zaïrois, le gouvernement
genevois l'a placé en semi-détention à
Riant-Parc, une maison d'arrêt prévue

avant tout pour les objecteurs de cons-
cience.

Suite à une requête du Ministère pu-
blic de la Confédération faisant valoir
que Maza représentait un danger pour
la sécurité de l'Etat, le Délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz, a annulé en avril
dernier sa décision d'internement fon-
dée sur l'impossibilité d'exécuter le ren-
voi et l'a remplacée par une nouvelle
décision d'internement fondée sur les
motifs invoqués par le Ministère public,
/ap

MAZA — Entrée dans la clandesti-
nité, ap

Le feu couve
ETRANGER

Israël: grève dans les territoires occupés

La grève générale s'est pour-
suivie hier sans incidents
majeurs dans les principales
localités des territoires oc-
cupés de Cisjordanie et de
Gaza. Les dirigeants politi-
ques israéliens ont mis à
profit ce calme relatif pour
régler leurs comptes.

Un Palestinien et un garde-frontières
israélien ont été blessés à Jérusalem-est
lorsque des manifestants ont lancé des
pierres contre une jeep des forces de
l'ordre. Le conducteur, qui a perdu le
contrôle de son véhicule, a renversé un
manifestant, le blessant grièvement, a
indiqué la police. Ailleurs, aucun inci-
dent majeur n'a été signalé.

Différends apparents
Quant aux différends au sein du parti

travailliste et de la droite israélienne, ils
sont devenus, ces derniers jours, de
plus en plus apparents, notent les ob-
servateurs.

Au Likoud (droite nationaliste), après
les déclarations « hérétiques » du maire
de Tel Aviv, Schomo Lahat, en faveur
d'un retrait de la Cisjordanie et Gaza,
Moshe Amirav, membre du comité cen-
tral du Hérout (principale composante
du Likoud), ne ménage pas ses criti-
ques contre la ligne politique du pre-
mier ministre Yitzhak Shamir.

Moshe Amirav, menacé d'exclusion,
soutient que son parti dérive vers des
positions ultra-nationalistes favorables à
l'expulsion des Palestiniens. A ceux qui
l'accusent de «déviationnisme», il ré-

SOLDATS ISRAÉLIENS - L 'un dort, l 'autre sur le qui-vive. ap

pond : « Il n 'existe pas de ligne officielle
du parti ». Au parti travailliste, le député
Haim Ramon a dénoncé hier «l'aveu-
glement de son parti » et demandé un
retrait de la bande de Gaza occupée.

De son côté le ministre de la défense,
Yitzhak Rabin , qui prône des négocia-
tions avec de nouvelles personnalités
palestiniennes, continue à déclarer que
la politique de la « poigne de fer » est
l'unique solution possible afin de mater
la rébellion avant d'entamer des négo-
ciations.

Direction clandestine
« Evacuer Jérusalem-est est l'unique

solution pour parvenir à un accord,
même avec la Jordanie », a-t-il affirmé

aux députés de son parti , n 'ignorant pas
que ses collègues travaillistes y sont to-
talement opposés.

D'autre part, selon le commentateur
politique palestinien Daoud Kouttab,
«beaucoup pensent qu 'il y a une direc-
tion clandestine, organisée et discipli-
née, et qu 'elle a décidé de poursuivre le
mouvement de protestation en le dé-
plaçant d'une région à une autre, d'un
secteur de la population à un autre ».

Par ailleurs, trois membres d'un com-
mando, qui tentaient de s'infiltrer , mar-
di soir, en territoire israélien à partir du
Liban du Sud, ont été tués par des
soldats israéliens à la frontière, a indi-
qué hier matin le porte-parole de l'ar-
mée israélienne, /ats-reuter

Oiseau de bonheur
Annonciateur du carnaval de Bâle

SPECTACULAIRE - C'est par une température clémente que de nom-
breux Bâlois ont célébré hier le traditionnel Vogel Gryff , qui annonce le
carnaval. Le cérémonial de cette f ête du Petit-Bâle a été respecté. Les
personnages symboliques des trois sociétés locales, le Vogel Gryff (le
griff on , photo), le Wild Maa (le sauvage) et le Leu (le lion), étaient de la
partie , / ats ap

Tous
au front!

Lutte anti-SIDA

Le Conseil fédéral a consti-
tué hier une commission fé-
dérale pour les problèmes
liés au SIDA.

Elle a pour tâche d'appuyer et de
conseiller l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) dans sa lutte contre le
SIDA. En particulier, elle est chargée de
proposer des mesures préventives et de
réunir de nouvelles données et expé-
riences.

Présidée par le directeur de l'OFSP
Beat Roos, cette commission est com-
posée de 24 membres, en majorité des
experts en médecine ou en sciences
naturelles. Les domaines du droit, de la
sociologie de la pédagogie, de l'écono-
mie et de l'éthique sont également re-
présentés.

De son côté, le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti participera au Sommet mon-
dial des ministres de la santé sur le
programme de prévention du SIDA qui
se tiendra à Londres du 26 au 28 jan-
vier prochain.

Ce sommet a pour but d'échanger les
expériences réalisées dans les divers
pays avec les programmes de lutte con-
tre le SIDA, /ap

Sihanouk - Hun Sen

RENCONTRE - Le prince Noro-
dom Sihanouk et le premier minis-
tre de Phnom Penh, Hun Sen, ont
discuté hier de l 'établisement d'un
calendrier de retrait des f orces
vietnamiennes du Cambodge et
sont convenus de se revoir aujour-
d 'hui au même endroit. Les deux
hommes, qui se sont rencontrés
pendant plus de six heures à St-
Germain-en-Laye (Yvelines), ont
aussi abordé les problèmes de la
nature du f utur régime cambod-
gien et du démantèlement militai-
re de Khmers rouges, / ap ap

Frères
amis

¦ DÉFENSE - Le conseil fédéral a
pris acte hier d'un rapport sur la participa-
tion de la femme à la défense générale. Ce
rapport conclut à la nécessité d'une plus
forte participation volontaire (une participa-
tion obligatoire nécessiterait une modifica-
tion de la constitution), /ats

¦ INDEMNITÉS - Un groupe de
travail présidé par Franz Steinegger (rad-
Uri) propose de porter de 16.500 à 30.000
francs l'indemnité annuelle versée à un par-
lementaire fédéral. S'y ajoutent des hono-
raires de 250 francs par jour de séance, ce
qui représente un total approximatif de
51.000 francs par an. /ats

¦ DEMI-TARIF - Pour la deuxième
année consécutive, l'abonnement demi-tarif
des CFF se révèle être un succès. En no-
vembre et décembre 1987, 286.000 abon-
nements à 100 francs ont été vendus, soit
6000 de plus qu 'à la même période de
l'année précédente, /ats

¦ TRANSNUKLEAR - Les infor-
mations en provenance de Bonn , Bruxelles
et Vienne montrent que les entreprises suis-
ses ne sont pas impliquées dans le scandale
Transnuklear (fourniture de matériel nu-
cléaire militaire), selon le Conseil fédéral,
/ats

¦ INVITATION - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publique
(DFEP), et le Secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères Edouard Brunner, sont attendus
cette année en Israël. Ces invitations ont
été annoncées par l'ambassadeur d'Israël
David Rivlin. /ats

¦ JUSTICE - Le Conseil fé-
déral a nommé directeur de l'of-
fice fédéral de la justice Hein-
rich Koller , 47 ans, actuelle-
ment vice-directeur du service
juridique de Ciba-Geigy à Bâle.
/ats

¦ PRIX — Le prix européen de
la construction métallique a été
attribué pour 1987 à la tour de
contrôle de l'aéroport de Coin-
trin. /ats

GENEVE — La tour primée, ap

¦ ENTRAIDE - Les autorités
judiciaires ouest-allemandes
ont requis l'entraide judiciaire
de la Suisse dans l'enquête me-
née contre Wilhelm Bretag, an-
cien directeur de l'entreprise
ouest-allemande Transnuklear.
/ats

¦ NOBEL - Les 75 prix Nobel, réunis
à Paris jusqu 'à aujourd'hui pour réfléchir
au XXIe siècle, ont longuement évoqué
hier le problème du SIDA, qui dépasse les
enjeux simplement médicaux pour être, se-
lon les termes du professeur Jean Dausset,
«un défi lancé à toute l'humanité », /reuter

¦ ZAÏRE - L'opposant zaïrois Tshise-
kedi Wa Mulumba , arrêté dimanche à Kins-
hasa quelques jours après son retour d'exil
à Bruxelles, va être soumis à des examens
psychiatriques, a annoncé hier l'agence offi-
cielle zaïroise AZAP. /reuter

¦ PUB - L'illustre « fils de pub » qu'est
Jacques Séguéla a de nouveau pris en
main la campagne du PS pour l'élection
présidentielle de 1988 avec un slogan origi-
nal : « Génération Mitterrand ». Les Français
pourront le découvrir sur les murs de leur
ville à partir du 25 janvier prochain, /ap

¦ HÉROS - Abdul Ghaffar Khan , un
héros de la lutte pour l'indépendance des
Indes et collaborateur du Mahatma Gan-
dhi, est mort hier à Peshawar, au Pakistan,
à l'âge de 98 ans, après être resté dix mois
dans le coma, /afp

¦ CONTRAS - Tandis que la levée
de l'état d'urgence - en vigueur depuis
mars 1982 au Nicaragua, était décrétée
hier - le président Reagan donnait pres-
que simultanément le coup d'envoi à une
campagne pour une nouvelle aide aux con-
tras nicaraguayens, /afp-reuter

B SURVIVANTS - Deux sur-
vivants, dont un sérieusement
blessé, ont été découverts par
les sauveteurs près de l'épave
du BN-2 Islander des Taïwan
Airlines qui a percuté mardi
une montagne de l'île Orchid,
/afp

¦ DISSIDENT - Le dissident
juif soviétique Iossif Begun a
foulé le sol israélien pour la
première fois hier après 17 ans
de lutte pour obtenir le droit à
émigrer d'URSS. Il a été ac-
cueilli par Nathan Chtcharans-
ky, célèbre refusenik. /ap

BEGUN — Un homme heureux.
ap

¦ JAZZ — Le bassiste de jazz
américain Al Hall est mort d'un
cancer du poumon après une
longue maladie. Il était âgé de
72 ans. /ap

Choisir
sa mort

Suisses favorables

70% des Suisses estiment
que la loi devrait autoriser les
médecins et infirmières à aider
un malade à mettre fin à ses
souffrances. D'autre part, 76%
des Suisses approuvait l'eutha-
nasie passive. C'est ce qui res-
sort d'un sondage réalisé par
l'Institut MIS à Lausanne sur
un échantillon de 600 person-
nes (300 en Suisse romande,
300 en Suisse alémanique) et
publié hier par l'hebdomadaire
«L'Illustré».

Un tiers (33,5%) des person-
nes interrogées souhaitent sans
hésitation, que la loi autorise
un médecin à venir en aide à
une personne désireuse de
mettre un terme à ses souffran-
ces. 36,5% disent oui, mais à
certaines conditions. Mais 27%
désapprouvent l'euthanasie ac-
tive.

Il arrive souvent qu'on évite
de maintenir en vie à tout prix
certains malades incurables
dont les souffrances sont trop
vives. 76% des Suisses approu-
vent cette forme d'euthanasie
passive et 21% la rejettent, /ats

Mort d'un
Rothschild

Adieu baron

Le baron français Philippe de Ro-
thschild est mort hier après-midi à
son domicile parisien à l'âge de
85 ans. Fatigué depuis quelques
jours, il s'est éteint paisiblement, a-t-
on appris dans son entourage.

Le «baron Philippe », comme on
l'appelait le plus souvent dans les
milieux du vin bordelais, résidait très
fréquemment au château Mouton-
Rothschild, une splendide demeure
de Pauillac, le dernier en date des
«premiers grands crus classés» de
Bordeaux.

Le baron Philippe de Rothschild
était né le 13 avril 1902 à Paris et
était surtout connu du grand public
pour sa passion pour le vin de Bor-
deaux.

Mais c'était aussi un fin lettré spé-
cialiste mondialement . connu des
poètes élizabéthains. Il avait aussi
été un grand sportif , concurrent de
grandes épreuves automobiles dans
les années 1920, notamment au
grand prix de Monaco et aux
24 Heures du Mans, /afp

En toute légalité
Elisabeth Kopp et le renvoi de Musey

Au cours de la séance d'hier du
Conseil fédéral, Elisabeth Kopp,
chef du département de justice
et police, a exposé les raisons et
les modalités de l'expulsion de
Mathieu Musey. Le Conseil fédé-
ral — a dit à la presse le vice-
chancelier Casanova — a pris
acte du fait que le délégué aux
réfugiés, Peter Arbenz, avait in-
formé téléphoniquement le 6
janvier le ministre jurassien Pier-
re Boillat de la présence de Mu-

sey sur sol jurassien. Peter Ar-
benz a fait savoir à Pierre Boillat
qu'il avait l'intention de procé-
der à l'expulsion avec la collabo-
ration de la police jurassienne.
Par la suite, Pierre Boillat a in-
formé le commandant de cette
police, Bernard Dula. L'opéra-
tion s'est donc, selon Elisabeth
Kopp, déroulée en parfaite appli-
cation de notre ordre juridique.
/ats

Catastrophe ferroviaire en RDA

CRASH — Le conducteur d'un train et trois de ses passagers ont été
tués, mardi soir, lorsque l 'express Leipzig-Berlin-Stralsund a heurté un
char soviétique qui traversait la voie f errée  en rase campagne à proximi-
té de Potzdam. Neuf wagons du convoi ont déraillé et trois se sont
couchés sur les rails. Outre les quatre morts, la collision a f ait 36 blessés
dont une dizaine sont grièvement atteints. Les deux militaires soviéti-
ques responsables de l 'accident ont été arrêtés par les «services compé-
tents», a annoncé hier l 'agence de presse est-allemande ADN. /ats-afp

ap

Char a l'assaut
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