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Modèles en communication

Les douze communes suisses modèles pour la communica-
tion sont désormais connues. L'organisme responsable de
l'expérience lancée par les PTT a tenu son assemblée géné-
rale hier à Berne et a retenu 12 communes parmi les 23 qui
avaient déposé un dossier à temps. La candidature du Val-
de-Travers a été retenue.

Yverdon (VD), Interlaken (BE), Eggiwil
(BE), Neuchâtel, Moutier (BE), Zollikon
(ZH), Waedenswil (ZH), Erlenbach (ZH)
et Stein (AG ) - restent en position
d'attente. Leurs besoins seront couverts
en seconde priorité selon les moyens
financiers et personnels existant, /ap

Le choix s'est fait sur des critères
politiques et d'après les caractéristiques
des projets présentés. Ainsi, les commu-
nes romandes de Nyon (VD), Sierre
(VS), Saint-Maurice (VS) et la région du
Val-de-Travers participeront à l'expé-
rience de même que celles de Bâle,
Bienne (BE), Brigue (VS), Disentis
(GR), Frauenfeld (TG), Maur (ZH), Sur-
see (LU) ainsi que ia commune de
Locarno pour la Suisse italienne.

Chance offerte
En choisissant le Val-de-Travers, l'or-

ganisme responsable dont le comité est
présidé par le conseiller national Emst
Muehlemann (PRD/TG), a voulu don-
ner une chance de progresser grâce aux
nouvelles technologies à une région for-
tement touchée par le chômage. C'est
dans le Val-de-Travers en effet que se
trouve l'usine Dubied en sursis concor-
dataire, qui a licencié quelque 500 per-
sonnes avant Noël.

Seuls les projets « innovatifs et d'inté-
rêt public » seront soutenus financière-
ment dans les communes choisies. Les
coûts dé réalisation sont encore à déter-
miner. Les PTT mettront 60 millions de
francs à disposition, mais il faudra trou-
ver encore d'autres moyens.

Position d'attente• COMMUNICATIONS - Le Valide-
Les communes qui n'ont pas été rete- Travers a coiff é le chef -lieu.

nues - Bulle (FR), Martigny (VS), .̂ ^.-iW^.-̂  keystone

Records jaunes
Les Suisses sont de merveilleux clients pour leurs postes

Jean Clivaz, directeur général des PTT depuis une centaine de jours, est un patron
heureux. Si seulement le manque de personnel n'assombrissait pas le tableau jaune, la
Suisse serait le paradis des postes, avec ses chiffres records de courrier. Des nouveautés
sont aussi à l'horizon, dont la rémunération (contestée par les banques) des capitaux en
compte postal.

En direct de Berne :'
Thierry Oppikofer

•< Y'en a point comme nous» en ma-
tière de correspondance : l'Helvète ou
le résident envoie 645 objets de corres-
pondance par an (contre 298 en Fran-
ce, 255 en Angleterre et 590 aux Etats-

FACTEUR — Du travail plein les bras. a (an

Unis). C'est un maniaque des colis: 28
contre 5 pour le Suédois qui est son
plus proche concurrent! A ces records
mondiaux s'ajoutent celui , déjà bien
connu , des bureaux de poste par nom-
bre de ménages : un pour 1700.

Les PTT ont noté un accroissement
de trafic de 4%, environ l'an dernier.

Car et chèques postaux affichent aussi
une croissance confortable. Le nombre
des ménages à desservir augmente par
ailleurs de l'ordre de 40.000 unités par
année ; ces ménages sont de plus en
plus souvent réduits à une personne.

Espoirs et problèmes
Jean Clivaz espère vivement que le

Parlement va agréer les propositions du
Conseil fédéral : augmentation des sa-
laires réels, révision de la classification
des fonctions et de la réglementation
d'indemnité de résidence. En effet , les
auxiliaires et les temporaires ne peuvent
pallier la pénurie de personnel , spécia-
lement dans des villes comme Gemnè-
ve et Zurich. Sans parler des démissions
poour céder aux sirènes du secteur pri -
vé: 562 l'an , dernier (contre 450 en
1986), s'ajoutant aux départs divers et
aux retraites pour atteindre un total
1987 de 1851.

Jean Clivaz estime que le besoin en
personnel qualifié est d'au moins 995
« unités » ; il serait d'autre part souhaita-
ble d'appliquer à Zurich les mesures
d'indemnités mises en route à Genève.
Un exemple : si un poste se libère dans

le Jura, les candidats se pressent ... ce
sont en grande partie des employés
FTT d'origine jurassienne en place à
Genève ou Lausanne voulant rentrer
au pays ! Il faut renforcer la position de
la Régie jaune sur le marché de l'em-
ploi , urbain en particulier.

Projets
Jean Clivaz s'est élevé contre les criti-

ques des banques à l'égard du prdjet de
rémunération des dépôts dans les
comptes de chèques postaux. D'abord ,
ces sommes ne représenteraient que
2,3 à 4 milliards sur les 120,4 milliards
de dépôts d'épargne recensés par
exemple en 1986. Ensuite, la poste ne
jouerait pas les caisses d'épargne. Un
plafond de la somme rémunératrice
sera fixé, ainsi qu 'un nombre limite de
mouvements. Les intérêts seront infé-
rieurs d'un pour cent aux taux d'es-
compte officiel.

Enfin , les PTT veulent intensifier le
système d'envois rapides « EMS », pour-
suivre l'expérience du « 142 » (colis rapi-
des PTT) à Genève, Lausanne, Bâle et
Berne, et développer le système des
« Eurocolis » avec délai de transport ga-
ranti. Guichets de sécurité, intégration
des cars postaux à Rail 2000, coopéra-
tion avec les CFF sont aussi au pro-
gramme.

Th. O.

Le Jura nie
L'affaire Musey déclenche la tempête

L'expulsion du demandeur d'asile zaïrois Mathieu Musey,
au début de la semaine dernière, alors qu'il se cachait avec
sa famille dans le canton du Jura, a suscité une pluie
d'interventions hier au Parlement jurassien.

Le gouvernement « ne peut admettre
les procédés utilisés en cette affaire par
le Délégué fédéral aux réfugiés et ses
services», a dit son président François
Lâchât.

Regrets
Le ministre de la justice et de l'inté-

rieur , Pierre Boillat , a pour sa part quali-
fié cette affaire de «regrettable», ajou-
tant qu 'il n 'y a pas lieu de chercher un
«bouc émissaire » dans le Jura .

«N'ayant pu obtenir comme supposé
initialement les autorisations des autori-
tés judiciaires , l'administration fédérale
s'est appliquée à détourner l'obstacle en
s'adressant directement au comman-
dant de la police jurassienne, Bernard
Dula , et en le persuadant qu 'il était
habilité pour agir », a souligné le minis-
tre de la justice.

Audition convaincante
« Après cela , on voudrait faire admet-

tre à l'opinion publi que que le ministre
de la justice du canton du Jura a dû-
ment été informé et que j 'ai délivré des
autorisations» , a encore déclaré Pierre
Boillat.

Pour sa part, le gouvernement juras -
sien n 'admet pas le fait qu 'aucun mem-
bre du gouvernement n 'ait été informé

LA FAMILLE MUSEY — La procédure suivie par Berne lors de son
expulsion f âche le Jura. a ap

de manière précise sur la nature et les
modalités de ce refoulement et que l'or-
dre d'arrestation n'ait pas été adressé,
pour le moins, à un ministre , mais direc-
tement au commandant de la police
cantonale.

La situation et le dossier de la famille
Musey n'ont jamais été traités par les
services de l'administration jurassienne,
a souligné le président du gouverne-
ment jurassien , François Lâchât, rappe-
lant que ce cas de demandeur d'asile
«relevait du canton de Berne».

Berne a tort

«L'audition du commandant de la
police cantonale, Bernard Dula , cette
semaine, a permis au gouvernement de
confirmer ses déclarations antérieures
et de compléter son information. Ce
n'est pas, en particulier , la police juras-
sienne qui a trouvé où se cachait la
famille Musey, ainsi que l'indique le
communiqué du Délégué aux réfugiés
du 15 janvier». Selon l'exécutif juras-
sien, ce communiqué prétend aussi à
tort, s'agissant du Jura , que « toutes les
autorités compétentes des cantons et
de la Confédération ont été informées
de la manière dont leur envoi serait
exécuté et ont donné toutes les autori-
sations nécessaires».

Mont-d'Or pur?
AFFINAGE — Une scène que Ton reverra dès octobre? a asi

Espoirs des experts pour octobre

Les experts penchés au chevet du vacherin Mont-d Or -
retiré du marché depuis le 20 novembre dernier en raison
de sa contamination par la «listeria monocytogenes » - ont
toujours le même objectif : parvenir à la fabrication «sûre»
de ce fromage, et cela dès octobre prochain.

C'est ce qu'a indiqué hier la Station
fédérale de recherches laitières de Lie-
befeld , près de Berne, à la suite d'une
réunion d'experts tenue le 8 janvier der-
nier.

De son côté, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) donnera des in-
formations, au début de février, sur la
situation en matière de fromages conta-
minés par des listéries.

La recherche des causes de la pré-

sence de listeria sur la croûte du vache-
rin Mont-d'Or a montré l'importance
des conditions particulières de fabrica-
tion et d'affinage de ce fromage. En
effet , il ressort des contrôles effectués
dans les fromageries positives que le
vacherin Mont-d'Or n 'était probable-
ment contaminé que par le biais de
contacts avec du matériel infecté. Il faut
donc mettre l'accent sur la désinfection
des caves, /ap

Neuchâtel exclu
jEBjHE3JSI+

Malgré la présentation de projets
très intéressants et l 'assurance d'une
infrastructure actuellement en cons-
truction — le central téléphonique de
Clos-Brochet — , la ville de Neuchâtel
a été exclue de la liste des communes
modèles pour la communication.

Selon le responsable de la candida-
ture de Neuchâtel Laurenzo Mollia
(lire la « FAN-L'Express» d 'hier) , tout
n 'est pas perdu pour Neuchâtel puis-
que les projets sont appelés à se réali-
ser.

Le plus étonnant, dans cette déci-

sion, n 'est pas tant le choix du Val-de-
Travers, influencé semble-t-il par la
débâcle de Dubied et la nécessité de
soutenir cette région. C'est surtout le
poids de la Suisse romande. En effet ,
sur les douze communes désignées,
quatre sont de langue française (le
Val-de-Travers, Nyon , Sierre et Saint-
Maurice) . Ceci est . d'autant plus sur-
prenant lorsqu 'on sait que le critère
linguistique était l'un des facteurs de
sélection.

Marie-Thérèse Page
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La trouvaille du chercheur jurassien Philippe Mem-
bréz devrait conquérir le public. Il s'agit d'un brace-
let-montre muni d'un module diffuseur d'ondes bé-
néfiques. Celui-ci était présenté hier à Delémont en
avant-première. l ùzàm 'ïl

ETONNANTE NOUVEAUTÉ:
LA MONTRE ANTI-STRESS

Cinquante-deux nations seront représentées aux Jeux olympiques d'hiver de
Calgary, du 13 au 28 février. Les atouts et les chances-de succès de six des
principales d'entre elles font l'objet d' une première analyse. 1JX^ ?¦ITI

JEUX OLYMPIQUES DE CALGARY:
SIX NATIONS SOUS LA LOUPE

Le Français Bruno Saby, au volant d'une Lancia
Delta, a remporté lé 56rhe Rallye Monte-Carlo auto-
mobiliste, devant le jeune Italien AJessandro Fiorio.
C'est le 3me succès d'affilée de Lancia au Rallye
Monte-Carlo. I JX^i ̂ mt MB H'1

RALLYE MONTE-CARLO:
BRUNO SABY FACILEMENT

De nouveaux programmes TV sont transmis depuis quelques jours dans le
téléréseaù dé Vidéo 2000 auquel sont abonnés plus de 20:000 téléspectateurs.
Mais pour La Cinq, M6 bu Canal +., il faudra encore attendre. . IJ.lc.4JBC]

VIDEO 2000: NOUVEAUX PROGRAMMES TV
POUR LES CÂBLES DU LITTORAL

Les explications d'un assureur et d'un, ex-employé devenu banquier, les témoi- .
gnages d'anciens collabbratedrs de Jean HaemmerliJet une analysê psychologi-
que de Marcel Schmid ont marqué la suite du procès Ogival. |JV \ mW\

TECHNIQUE, SOUVENIRS ET PSYCHOLOGIE
AU TROISIEME JOUR DU PROCES OGIVAL
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Vidéo 2000 prépare l'avenir de ses abonnés

Heureux les câblés
Abonnés au téléréseau Vidéo 2000 : tendez l'oreille et ou-
vrez les yeux. Suite à une réorganisation des faisceaux
hertziens, une nouvelle grille de fréquences radio sera in-
troduite dès le 1er février. En outre, de nouveaux program-
mes de télévision seront également accessibles. Mais pour
La Cinq et M6 — déjà captés par Vidéo 2000 — il faudra
encore attendre quelque temps avant que tous les obsta-
cles juridiques ne soient franchis.

22.000 Neuchâtelois du Littoral sont
câblés pour regarder une vingtaine de
programmes de télévision. Fondée en
1975. Vidéo 2000 SA regroupe trois
importants partenaires : Coditel (30%
du capital-action), Câble Cortaillod
(30%) et un groupe de collectivités pu-
bliques comprenant la Ville de Neuchâ-

tel et plusieurs communes environnan-
tes (40%).

Après plus de dix ans d'existence, le
bien-fondé de cette société est tout à
fait démontré puisque, dans la région
«arrosée » par ces câbles, 95% des con-
cessionnaoires TV sont abonnés à Vi-
déo 2000.

Jusqu'à ces derniers jours, la société
transmettait 18 programmes TV et 16
programmes radio ondes ultra-courtes.
Mais la capacité actuelle du réseau (23
programmes TV et 18 radio) ne suffira
bientôt plus, et c'est pourquoi Vidéo
2000 a prévu, d'ici 1992, de «grossir»
son réseau à une capacité de transmis-
sion de 40 chaînes TV et 30 stations de
radio.

MTV et Worldnet
Mais que les amateurs de «zapping »

se rassurent, de nouveaux programmes
TV sont opérationnels, donc visibles,
depuis quelques jours. Il s'agit , d'une
part, de la chaîne musicale MTV, qui
diffuse essentiellement des vidéos-clips
et autres émissions branchées - pour
ne pas dire câblées - et, d'autre part,
d'un programme d'information améri-
cain, Worldnet, qui sera transmis quoti -
diennement, et pendant quatre heures,
sur le canal de TV5. De plus, un canal
de service — tests de nouveaux pro-
grammes, renseignements sur le téléré-
seau, sur les programmes, ainsi qu 'un
service météo - est également trans-
mis depuis quelques jours.

Télévision à haute définition
Des changements interviendront éga-

lement dès le 1er février dans la diffu-
sion des programmes radiophoniques,
avec l'introduction d'une nouvelle grille
des fréquences. Cette nouvelle réparti-
tion a été rendue nécessaire par la satu-
ration des fréquences disponibles pro-
voquant de nombreuses perturbations
et ne permettant plus une écoute opti -
male.

A plus long terme, Vidéo 2000 en-
tend s'adapter à l'évolution rapide que
connaît le monde des télécommunica-
tions. Et en particulier dans le domaine
de la télévision où l'on prévoit, à long
terme, une modification fondamentale
des procédés de réception qui devraient
passer du mode analogique au mode
digital. Ce sera le temps de la télévision
à haute définition (HDTV) qui offrira
une image de qualité comparable à cel-
les des meilleurs cinémas et un son de
la valeur de celui des disques compacts.
Mais pour cela, il faudra s'offrir de nou-
veaux téléviseurs.

M. J.

Tentation et ivresse
Des cas litigieux devant le tribunal de police

Les tentations de la société de consommation trop irrésis-
tibles pour certains, les égarements alcoolisés de la fête
des vendanges et les pensions alimentaires impayées se
retrouvaient au menu de la journée.

G. L. s'est engagé dans l'achat d'un
amplificateur et deux haut-parleurs
pour une somme importante qu'il n 'a
jamais été en mesure de payer.

Actuellement, ces appareils sont en
Italie dans la famille de ses' grands-
parents. Le décès de son père a aggra-
vé encore sa situation financière. Une
nouvelle audience est requise pour ad-
ministration de preuves.

Chance forcée
A. R. ayant reçu des factures inatten-

dues à payer s'est dispensé de verser la
pension de sa fille durant six mois. Il
s'est pourtant acquitté du tout en fin
d'année, grâce à un treizième salaire.
Son ex-épouse ne retire néanmoins pas
sa plainte, car les irrégularités de verse-
ment sont fréquentes et le prévenu va
jusqu'à soustraire de la pension des
menus frais , comme un sirop par exem-
ple. Une nouvelle audience est prévue.

M. GO. se trouvait dans une situation
plus que difficile , ne disposant que
d'une allocation de chômage de 800

francs pour elle et sa fille, avec un loyer
à payer. Par ignorance ou par une fierté
mal placée, elle n'a pas voulu faire ap-
pel aux services sociaux pour l'aider à
sortir de cette mauvaise passe. Elle s'est
rendue coupable d'escroquerie et de
faux dans les titres en modifiant des
billets de tribolo en sa faveur pour un
montant de 830 fr.. qu'elle a encaissé
dans différents kiosques. Déjà sous le
coup d'une condamnation de 12 jours
d'arrêts avec sursis, pour infraction à la
loi sur les stupéfiants, elle tombe cette
fois-ci sous la condamnation de 30
jours d'emprisonnement. Considérant
que la prévenue a agi plus par étourde-
rie que par intention de nuire, le tribu-
nal propose au plaignant , représentant
la Loterie romande, d'accepter de reti -
rer sa plainte, moyennant un rembour-
sement par versements de 100 fr. par
mois. Un accord mutuel est ainsi pris
avec la prévenue, mais la cause se pour-
suit d'office. Le tribunal requiert donc
une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, re-
nonce à la révoquation du sursis précé-

dent et exige 300 fr. de fais de justice.

Vapeurs de fête
La fête des Vendanges provoque des

accidents, dus à l'ébriété, mais les con-
textes sont fort différents. C.B., veuf et
mal remarié, se trouvait seul et déçu,
particulièrement un soir de liesse géné-
rale. Il est condamné à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 300 fr. de frais, pour avoir heurté
deux voitures.

Pour J.R. et M.B., entrés en collision,
il s'agissait plutôt des quelques verres
traditionnels, bus entre amis, qui ont
peut-être quelque peu émoussé leur at-
tention. Le jugement sera rendu jeudi
prochain.

Le 24 juin dernier, un petit accident
s'est produit à proximité du tunnel de
Prébarreau. Au volant de sa voiture,
J.R. a coupé la priorité à un autre véhi-
cule. Le taux d'alcoolémie constaté se
situe en dessous des normes critiques et
la prévention d'ivresse au volant est
donc retirée, reste 200 fr. d'amende à
payer, plus 35 fr. de frais de justice.

LA.

• Le tribunal était composé de Mlle
Geneviève Joly, présidente, et de Mlle Ly-
die Moser, greffière.

Xamax: don de fonte

• PETITES» PLAQUES — Pour une grande équipe. fan Treuthardt

Champion de Suisse, Neuchâtel-Xa-
max s 'est vu offrir hier un souvenir
étonnant: deux couvercles en fonte
destinés à être posés sur des chambres
d égoûts. D 'une valeur de 800fr cha-
cun, ces couvercle de fo nte seront po-
sés ce printemps à proximité du stade
de la Maladière. Ces couvercles de
60 cm de diamètre ont été offerts par la
maison biennoise Camponovo. Ils por-
tent l 'inscription « Neuchâtel-Xamax
champion suisse 1986- 1987».

C'est la première fois que cette entre-
prise grave ses couvercles. Mais elle en-
tend bien récidiver. Il est vrai qu 'il y a
encore de la p lace à Neuchâtel pour
bon nombre de couvercles de ce genre.
La ville est en effet pouw ue de quelque
2000. Le don de ces couvercles a susci-
té une brève cérémonie au nouveau
dépôt de la voirie. Y pa rticipaient, outre
l 'entreprise concernée, M. Marcel Cour-
cier. ingénieur communal , et Eric Mou-
lin, vice-président de Neuchâtel-Xamax.
/ mpa

Et les francophones?
Les nouveaux programmes TV que

diffuse depuis quelques jours Vidéo
2000 ne sont assurément pas ceux
qu 'attendaient avec le p lus d 'impa-
tience les acharnés de la télé et autres
zappeurs avertis. Si le programme
américain d'information qu 'on nous
annonce peut apporter quelques nou-
veautés, MTV, en revanche, encom-
brera encore davantage l'horizon déjà
surchargé des chaînes musicales vita-
minées au vidéo-clips.

Si la quantité des « channels» p ro-
posés ne cesse d'augmenter, la quali-
té des programmes ne suit, à l 'éviden-
ce, pas la même course. Et, comme
l'aurait certainement dit Gavroche s 'il
était encore des nôtres, ce n 'est pas la
faute au réseau. Car, à ceux qui les
accusent de ne pas diffuser suffisam-
ment de programmes francophones,
les promoteurs des téléréseaux ont
une réponse toute faite et malheureu-
sement réaliste : lesquels ?sèment réaliste : lesquels e peut-être, pour recevoir des program-

mes francophones, tourner nos an-
Bien sur les téléspectateurs ro- tennes vers rAfr j que. Mais restons

mands reclament a grands cns les froidement réalistes, quelle chaîne là-
nouvelles chaînes françaises Mais, /^ a /es moyens de s'offrir une p lace
comme le précisait hier l un desres- dorée sur un satellite?
pensables de Video 2000, « les Fran-
çais ont vraiment tendance à nous Michel Jeannot

prendre pour des guignols » . Car, en
ce qui concerne La Cinq — qui n 'est
pas un gage de qualité — et M6, les
difficultés proviennent de l 'Hexagone
où l'on se refuse à payer les taxes de
transmission satellite sur la Suisse,
alors même que tous les problèmes
techniques sont réglés. Certains télé-
réseaux les diffusent tout de même,
mais en toute illégalité.

Quant à Canal+, chaîne codée, le
problème est un peu différent dans la
mesure où cette société a toujours
refusé d'envisager son implantation à
l 'étranger. Elle a, semble-t-il , attendu
que 8000 petits malins installent des
décodeurs pirates pour enfin , par
Télé + Ciné interposé , se soucier de
sa commercialisation en Suisse. Sur
ce projet , le Conseil fédéral ne s 'est
d'ailleurs toujours pas prononcé.

Autres horizons, autres projets. En
effet , certains estiment qu 'on pourrait

^^^^:- ;^- ; :t-;^^ .^^ ï̂^iaMaHMWHi

VILLE DE NEUCHÂTEL

NATHALIE RUCHET - Apprentie à la Coop de la Treille. fan Treuthardt

A 16 ans, on a de l'énergie à revendre. Apprentie vendeuse
en alimentation, Nathalie Ruchet veut vivre à 100 à l'heure :
quand elle ne danse pas avec ses copains, elle joue du
volley.

Chaux-de-Fonnière de naissance, Na-
thalie Ruchet a déménagé avec sa famil-
le il y a 8 ans. Cette jeune fille est
aujourd'hui âgée de 16 ans. Et elle s'est
découvert, sinon une passion pour la
vente, du moins une profession qui l'in-
téresse bien davantage que ce qu'elle
avait imaginé :

— J 'ai d 'abord suivi des cours dans
une école de commerce, pendant un
an. Puis je ne savais vraiment pas que
faire. Alors je me suis dit que j 'allais
devenir vendeuse. Parce que trouver
une place d 'apprentissage dans cette
profession n 'est pas trop difficile. Au
moment où j 'ai fait ce choix, je pensais
que ce n 'était pas intéressant. Mais j 'ai
été surprise. C'est bien mieux que j e
pensais et j 'ai du p laisir à servir les

clients.
Apprentie de première année à la

Coop de la Treille, Nathalie fréquente
le Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois :

— Je n'ai pas trop de peine à suivre
les cours, confie-t-elle.

Ce qui , semble-t-il , lui laisse du temps
pour ses loisirs. Cette jeune fille adore
sortir avec des copains, soit pour danser
dans des boîtes, soit pour aller au ciné-
ma. Sa passion pour le cinéma, elle
l'assouvit aussi en regardant des films
tant à la télévision que sur la vidéo. Et
puis, elle joue dans une équipe de vol-
leyball, au Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois.

M. Pa

Plaisir de vendre

Demain de 16 à 19 h

vernissage Philippe MONOD
Galerie DITESHEIM |

Château 8 Neuchâtel Tél. 24 57 00
527403-76

COURS DE ROCK 'N' ROLL
POUR DÉBUTANTS
EnfantS: dès mardi 19 janvier à 19 h 00
Adultes: dès vendredi 22 janvier

à 19 h 00
Aula du collège de la Promenade
Org. club DIXIZ
champ. Suisse 85 525472 76

f̂tL^̂ K SAINT-AUBIN
*ï$Brel UWO Ce so'ir à 20 h 30

âjfX (Après son grand succès
 ̂ au Cabaret Faux-Nez)

¦¦**¦¦ DALI Grand Prix
MUUHUN| France-Culture
Femme clown chantant

Réservation (038) 55 2838
524217 76 ou (038) 552141 dès 19h30

^r ^mmi 81 B

Grand choix de

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

Service assuré «n 24 heures
du lundi au vendredi

A vendre

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE Rocano
Plateau 100 cm x 50 cm
montants diverses longueurs
Armo Vidéo S.A., 3236 Gampelen
Tél. 032/83 25 22 52444 ,-75

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Vendredi 22 janvier 1988. 20 h Lignières
Salle de la Gouvernière

GRAND LOTO
Abonnement: 15 fr.

Valeur minimale des passes: 175 fr .
Se recommande:

Chœur mixte Lignières
522099-76

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Vendredi 22 janvier à 20 heures

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
Se recommande:

Education Physique Féminine • Peseux
525457-76

ê 

Demain 23 janvier 88
à la Salle des spectacles
de Peseux dès 20 h
Grand loto

du parti socialiste
ae "©SeUX fribourgeois
Abon. Fr. 20.- 3 pour 2
25 tours + 2 royales hors abonnement

527443-76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

AU TRIN-NA-NIOLE
à Bevaix

Exposition de peintures

MICHEL JENNI
Dernier week-end 525458-76

¦ ES5E1-

¦ POÉSIE - Paul Thierrin.
hôte mercredi passé des Rencontres
poétiques internationales, a parlé de
son travail d'éditeur et d'écrivain de-
vant tin public nombreux, formé
pour une part d'autres écrivains de
Suisse romande.

Directeur des Editions du Panora-
ma, Paul Thierrin publie poètes et
romanciers avec un enthousiasme
parfois héroïque, n 'ayant à diverses
reprises évité la faillite que grâce au
succès de ses propres ouvrages de
correspondance commerciale.

L'œuvre abondante de Paul
Thierrin, saluée en France par des
critiques aussi prestigieux qu 'Alain
Bosquet ou Jérôme Garcin (qui le
compare à Cioran) se compose de
poèmes, de contes brefs et d'apho-
rismes. L'aphorisme, genre dans le-
quel il excelle, est pour lui « fixation
d'un constat ». Mais quel travail , du
premier jet à la rédaction définitive ,
pour obtenir la concision la plus
extrême ; quel amour des mots, de
la langue sollicitée dans ses ressour-
ces secrètes, quel art du dépouille-
ment, du sacrifice aussi.

Tout en démontant les mécanis-
mes de la création, l'orateur a lu
tour à tour poèmes, aphorismes et
proses, conduisant son public du
rire à l'émotion. Jamais haineux,
sauf à l'égard de la bêtise, impitoya-
ble observateur de son propre moi ,
du monde et des gens, Paul Thier-
rin a répondu sans dérobades aux
questions d'un public qu 'il avait su
charmer.

Les Soirées poétiques de la rue
Fleury auront lieu chaque mois, en
principe le troisième mercredi de
celui-ci , à 18 heures 30. /rlj

¦ RECHERCHÉ - La police
cantonale communique qu'à la suite
de l'attaque à main armée commise
le 12 janvier peu avant 18h au bu-
reau de poste de la Cassarde à Neu-
châtel, le portrait-robot d'un des
agresseurs a pu être établi. Son si-
gnalement est le suivant: 160-170
cm, 20 à 25 ans, corpulence
¦moyenne, cheveux châtains foncés,
yeux marrons, visage ovale, teint
pâle, parle le français avec un ac-
cent portugais ou espagnol. Cet in-
dividu portait un bonnet de laine et
était accompagné d'un complice ar-
mé d'une carabine. Tous renseigne-
ments relatifs à cette affaire sont à
communiquer à la police de sûreté
à Neuchâtel , tél. (038) 24 24 24, ou
au poste de police le plus proche.
La discrétion est assurée, /comm

PORTRAIT-ROBOT - Un des
agresseurs. fan-Schneider

¦ CONCERT - Ce dimanche
24 janvier, le Lyceum-club recevra le
pianiste Urs Ruchti.

Né à Herzogenbuchsee, Urs Ru-
chti a étudié avec Hans Albrecht
Moser, Alfred Cortot et Raffi Petros-
sian. En possession d'un premier
prix du concours international de
piano d'Epinal , d'une licence de
concert de l'Ecole de musique de
Paris, d'un premier prix et d'un di-
plôme supérieur du Conservatoire
royal de Bruxelles, ce musicien dé-
ploie une grande activité tant en
Suisse qu'à l'étranger. Interprète
dans des formations de musique de
chambre, Urs Ruchti enseigne au
Conservatoire de Zurich, /comm-
fan

ALFRED CORTOT - L 'un de
ses maîtres. a fan

TOUR
DE
VILLE



Retour aux sources
Trente minutes pour changer de nom

Pas de panique dans les bureaux d'état civil. La nouvelle
possibilité pour les femmes de retrouver leur lieu d'origine
et le nom qu'elles portaient avant le mariage a été jusqu'ici
modérément mise à profit. Les consultations juridiques
sont en revanche débordées depuis un an, face à ce qu'on
peut appeler une révolution dans les schémas familiaux
traditionnels.

Le nouveau droit matrimonial, entré
en vigueur au début de cette année, a
provoqué d'importants remous auprès
des professionnels concernés. Les fonc-
tionnaires d'état civil ont été spéciale-
ment préparés pour ce surcroit de tra-
vail , portant sur les modifications de
noms et droits de cité. Chaque dossier
s'est compliqué d'informations nouvel-
les et il s'agit d'être d'une précision
irréprochable.

Deux par jour
Au bureau d'Etat civil de Neuchâtel ,

les demandes de changement de nom
se poursuivent sur un rythme d'environ
deux par jour , mais on s'attend à une
vague importante vers la fin de l'année.
Après le 31 décembre 1988, il sera trop
tard en effet pour revenir en arrière.

Même si la démarche est exception-
nelle, il est dorénavant possible de mo-
difier l'histoire des lignées, puisqu 'un
ménage peut choisir le nom de la fem-
me comme nom de famille et le trans-
mettre ainsi aux générations suivantes.
Seul le droit de cité reste transmissible
uniquement par le père.

Si le changement de nom prend au
plus trente minutes à l'état civil , le re-
tour à l'ancien droit de cité est relative-
ment plus compliqué. Le bureau d'Etat
civil délivre des formulaires qui sont
ensuite retournés au canton d'origine.
Jusqu 'ici seules quinze anciennes Neu-
châteloises ont manifesté l' intention de
retrouver leur origine.

Un tournant social
Depuis deux ans déjà, les notaires

rendaient leurs clients attentifs aux mo-
difications qui s'annonçaient. De nom-

UN GESTE QUI ENGAGE — Mais qui n'oblige pourtant pas la f emme à perdre son identité. ap

breuses demandes d'information se
sont égrenées sur cette période, néan-
moins la fin de l'année 1987 a été très
chargée. Dans les cas où seul un des
époux voulait s'opposer à l'application
du nouveau droit , le délai fatidique du
31 décembre était à respecter. Mais le
retour à l'ancien droit de l'union des
biens est encore possible durant toute
l'année 1988, lorsque les deux époux le
désirent.

Les demandes de renseignement au-
près des notaires en fin d'année ont
généralement abouti à l'acceptation du
nouveau droit. La nouvelle législation
de protection du logement de famille
amène à demander le consentement
des deux époux pour tous les actes
notariés concernant la vente ou la rési-

liation. De la même façon, les banques
doivent s'assurer d'accord des deux
conjoints pour toutes les opérations
d'importance.

Centr'elle sur les dents
En prévision d'une demande accrue,

la consultation juridique , mise en place
par l'association neuchâteloise de liai-
son des sociétés féminines, avait été
doublée depuis avril dernier. Sage ini-
tiative qui a permis de faire face. Il n'est
pas facile de s'y retrouver d'emblée
dans les multiples implications juridi-
ques de la nouvelle loi, très souvent
confondue avec la loi sur le divorce,
encore en gestation.

Rien n 'est changé pour l'instant dans
ce domaine, sauf une accentuation du
rôle conciliateur du juge. Il peut désor-
mais être consulté, hors procédure et
statuer sur les questions de domicile et
d'indemnité pour l'époux au foyer.
Quant au droit à divorcer sans évoquer
la notion de faute, il en est question
dans la prochaine révision.

L. A.

Vendredi 22 janvier

O Gymnase cantonal de Neu-
châtel : congrès extraordinaire du Parti
socialiste neuchâtelois (19 h 30).

=Agenda -
¦ Télébible: f  (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <fl 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
.£, (038) 6616 66;,.;¦„ .  i . ..-, . 3
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , f  (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <? (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
? (038) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le î'' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
/ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
y (038) 24 5656; service animation
y (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.

Marche moins crispe
Chambre immobilière neuchâteloise

« On peut compter sur le maintien de la bonne conjoncture
dans la construction ». Cette constatation , c'est la commis-
sion pour les questions conjoncturelles qui l'écrit dans son
rapport du 4 décembre 1987 consacré à la situation écono-
mique du 3me trimestre de l'année écoulée.

Si la construction connaît un essor
réjouissant, il doit en être de même
pour le logement, car il n 'y a de loge-
ments que si d'abord on les construit, si
on les rénove ou encore si On les entre-
tient, surenchérit la Chambre immobi-
lière neuchâteloise dans un communi-
qué publié hier.

Quels sont les indicateurs qui permet-
tent, au seuil de l'année nouvelle, de
porter une appréciation aussi encoura-
geante ? En décembre 1986, on dénom-
brait en Suisse 45.581 logements en
construction. Certes, ce volume était
quelque peu inférieur à celui de décem-
bre 1985, mais on enregistrait parallèle-
ment une légère augmentation du nom-
bre des permis de construire délivrés de
sorte que, comme le relève la commis-
sion pour les questions conjoncturelles,
l'entrée des commandes s'est mainte-
nue à peu près au niveau de l'année
précédente dans la construction de lo-
gements. En 1987, comme au cours
des années antérieures, la production
totale de nouveaux logements devrait
légèrement dépasser 40.000 unités, soit
une quantité conforme aux besoins esti-
més par les experts de la commission
fédérale de recherche sur le logement.

Loyers: indication utile
Construire en quantité suffisante, voi-

là une activité qui contribue à accroître
l'offre de logements et par conséquent
à détendre un marché généralement
crispé. A quel signe repère-t-on cette
détente ou tout au moins une amorce
de détente ? Les loyers fournissent une

indication utile. Le recensement opéré
en automne 1987 signale que les loyers
ont progressé de 2,6% entre novembre
1986 et novembre 1987, soit nettement
moins qu 'une année auparavant
(3,5%). Ce même relevé indique aussi
que parmi les loyers observés, 88%
d'entre eux n'avaient subi aucun chan-
gement par rapport à la précédente
enquête. Bien qu 'on ne puisse tirer des
statistiques aucune conclusion définiti-
ve, il faut bien admettre que le loge-
ment — comme la construction — con-
naît actuellement une période de bonne
conjoncture.

Cette situation doit être assimilée à
une performance lorsqu'on connaît
l'environnement politique défavorable
au secteur immobilier. Qu'il s'agisse de
la garantie de la propriété, du droit
foncier ou encore des relations entre
propriétaires et locataires, la politique
s'échine à casser le dynamisme de l'éco-
nomie immobilière. Faut-il que cette
performance soit considérée comme un
paradoxe ? Absolument pas.

La bonne santé du secteur immobi-
lier, malgré les chausse-trappes que lui
tend la politique , prouve la supériorité
des lois de l'économie, c'est-à-dire du
respect des faits sur certaines rêveries
doctrinaires ou partisanes. L'année
s'annonce donc bonne. Souhaitons,
dans l' intérêt bien compris des proprié-
taires et des locataires, qu 'elle ne soit
pas compromise par des velléités intem-
pestives de multiplier lois et règlements,
conclut le communiqué de la Chambre
immobilière neuchâteloise. /comm

Des coches qui clochent
[
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Saint Citron

// y eut dans le commencement de
l'An une forte querelle, menée aussi
fort  que la guerre avec le Turc, entre le
Royaume et les Coches bernois. Ces
coches ont le particularisme de vivre
de la sainte bonté maintes fois renou-
velée des Etats et comtés qu 'ils traver-
sent et qu 'ils ne se font pas toujours
l 'obliga tion de bien servir. Piqué au vif
et le montrant bien dans l 'asuite par le
peu de diligence dont ces coches, et
on sait leurs escarlenteurs, se fendent
à élargir leurs chaussées, M. Brand-
Hennecinq décida de surseoir aux lar-
gesses qu 'il voulait distribuer et de
mettre ses deniers au saloir.

Il s 'en ouvrit donc devant les gazet-
tes avec, dans sa compagnie, M. Demi-
Sel , prévôt des transports de fer . ter-
restres comme aérostiers, et le jeune
cardinal de Ritze. son intime secrétaire
après M. Brode, attentif à ses propos
mais brisant toujours là de s 'y joindre
lui-même. Le différend tournait aussi

autour d 'une missive à répandre dans
ces gazettes mais les éclats de l 'An
étant venus dans la foulée et M. Demi-
Sel, qui s 'emploie si parfaitement dans
l 'exercice, étant aux armées jusqu 'au
lime jour du mois, tout cela avait
rendu le contact impossible.

Les Coches bernois s 'étaient délors
convenus de prier le Royaume de rédi-
ger sa missive correspondante qu 'ils
s 'occuperaient ensuite d 'interpréter
dans leur langue à eux. Et comme
planait le secret désir des Coches de
ne pas hâter dans la besogne, M.
Brand-Hennecinq s 'éclata tout rouge
et s 'employa à demander raison d 'un
tel affront.

La réunion qu 'il nous tint le vit s 'évi-
ter de tomber dans la faute qu 'il s 'ac-
coutume de prendre et se barder de
flegme à contretemps. M. Demi-Sel,
dans l 'habitude se claironnant , baissa
le licol comme les chevaux à tambours

et le jeune cardinal écouta tout sans
gémir ni se plaindre, l 'œil vif mais les
desseins impénétrables.

La décision prise, elle fut  mal inter-
prétée par les Coches bernois que leur
admirauté jugea trop pleine d 'empres-
sement et hostile à ses projets. Elle
enchanta cependant M. Clos-de-Borel,
le baron Chêne et le marquis Cauffe-
mannne qui souffrent trop de ces
voyages pour ne pas se soulager des
critiques entendues, et par d 'autres qui
partagent leurs maux quotidienne-
ment, petits commis, barons ou ducs à
brevet dans l 'emploi à Berne tous re-
courant à ces coches et laissant à
Anet, pour qu 'ils satisfassent de même
à leur retour, leurs chaises comme
leurs équipages. Comme disaient les
Anciens : « Si vis pacem itinerantibus,
para bellum », si tu veux voyager en
paix, prépare la guerre ».

St.-Ci.

«Le Père»
— On l'appelait «le Père». Avec

lui, on pouvait même discuter de
problèmes personnels.

Chez Ogival de 1969 jusqu'à la
faillite, la responsable du dernier
contrôle des pièces avant la livraison
décrit en Jean Haemmerli le mem-
bre du trio directorial le plus proche
du personnel de production de l'en-
treprise. Tous les témoins qui l'ont
vu travailler racontent «l'âme du
personnel technique» à son établi,
avec pour seuls soucis de «faire
fonctionner ses montres» et d'assu-
rer là continuité de la chaîne de
production.

Et pas question de «désordre in-
descriptible», comme l'a écrit un ex-
pert après la faillite. Si Jean Haem-
merli «se donnait à 200% » et se
trouvait parfois «presque débordé»}'1
son ancien responsable de produc-
tion estimé' qu'il a" toujours Wrrîàîh-'*
tenir «un ordre impeccable» dans
les ateliers.

Problème: il a quand même signé
une belle quantité de fausses factu-
res et autres cessions à double ou à
triple :

— Normal. Il n 'avait rien à faire
avec les domaines de Marcel
Schmid et Hans Brammeier, mais
lui était toujours sur place, explique
l'ancien collaborateur à l'administra-
tion des ventes. Quand j 'y étais, il
n 'y avait pas encore de malversa-
tions. Mais des signatures, je lui en
ai arraché des dizaines! /jmp

Défense
«psy»

A la fin de 1 audience, le président
a tenté d'en savoir un peu plus sur
le rôle de ce fameux collaborateur
d'Hans Brammeier qui , pendant
sept ans, aurait à lui tout seul et à
l'insu des prévenus, selon eux, com-
mis les manipulations délictueuses
de factures et de cessions recensées
dans l'arrêt de renvoi. Première in-
connue: l'avantage qu'il en aurait
retiré.

— J 'aurais une explication psy-
chologique, propose Marcel
Schmid. C'est un gaillard assez rudi-
mentaire. Le chômage sévissait par-
tout. Il a voulu se faire valoir pour
être un monsieur, devenir indispen-
sable pour protéger sa place.

Mais, une fois les malversations
« découvertes », pourquoi n'avoir
pas mis à pied sur-le-champ un em-
ployé aussi indélicat ou porté plain-
te? Marcel Schmid répond en deux
temps : d'abord, il a été troublé, sur
le moment, que la mise au jour des
trucages se fasse à l'occasion du
départ d'Hans Brammeier - mais
l'ex-directeur financier a aujourd'hui
retrouvé toute sa confiance.

— Par ailleurs, j  ai fait passer
l 'existence de l 'entreprise avant tout
le reste. J 'ai donc mis au point une
stratégie de rattrapage, mais dans la
plus grande discrétion. Et nous
avions déjà réussi à remplir une par-
tie du trou quand la SBS a vu les
irrégularités. Et là, plutôt que de
discuter sur le rattrapage du reste,
elle a cassé la baraque, /jmp

Petit rappel
Il s'agit bel et bien d'un tour-

nant social que le nouveau droit
matrimonial entérine ou précède
même dans certains cas. C'est
un premier palier dans l'égalité
des femmes qui assument davan-
tage de responsabilités, mais
aquièrent aussi plus de droits.
Ainsi, l'ancien droit matrimonial,
dit de l'union des biens, ne leur
laissait en partage que le tiers
des biens conjugaux lors de la
dissolution du mariage (divorce
ou décès). Elles pouvaient en re-
vanche, disposer librement des
sommes provenant de leur tra-

vail, comme d'un bien réservé.

Aujourd'hui, dans le nouveau
régime, lors de la dissolution du
mariage, chacun remettra à l'au-
tre la moitié des acquêts. La fem-
me aura dorénavant le devoir de
contribuer, par son travail éven-
tuel, à l'entretien du ménage.
Des progrès restent à faire, pour
ce qui concerne l'avenir des fem-
mes divorcées qui se trouvent in-
justement au bas de l'échelle des
prestations sociales, aux fins de
leur garantir des prestations so-
ciales plus complètes. /la

Recours
Drame de Préfargier

Deux jours après avoir été
hospitalisé à Préfargier sur or-
donnance de son médecin trai-
tant, le 6 octobre 1985, un jeu-
ne homme de 26 ans saute par
la fenêtre laissée ouverte d un
secteur normalement fermé et
surveillé de l'institution psy-
chiatrique. Cet instant a eu des
suites tragiques : le jeune hom-
me est tétraplégique.

Le jeune handicapé a porté
plainte contre inconnu : c'est
justement pour éviter un «rap-
tus» de cette nature qu'il avait
été mis sous surveillance.
L'instruction avait conclu aux
lésions corporelles graves par
négligence, l'infirmier C.D.X.
était déféré au tribunal de poli-
ce de Neuchâtel , qui a rendu
son jugement le 24 novembre
dernier. Le juge concluait à la
culpabilité du prévenu, qui
avait fait preuve de négligence
sans intention de nuire, et le
condamnait à une amende de
1000 fr. à rayer dans les deux
ans du casier judiciaire, au
paiement des frais de la cause
et de dépens à la victime.

La défense de C.D.X., a dépo-
sé recours contre ce jugement.
Elle reproche essentiellement
au juge de s'être écarté des
conclusions de l'expert dans
son appréciation de l'impré-
voyance de C.D.X., de n'avoir
pas tenu compte des relations
de confiance qui pouvaient
s'être établies avec le patient,
et enfin de retenir un lien de
causalité entre l'absence de
surveillance et les lésions su-
bies. Elle demande à la Cour de
cassation pénale de prononcer
l'acquittement de C.D.X. /chg
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«De A a Z»
Ogival, troisième jour

Un banquier et un assureur sont venus hier au procès
Ogival. Ils n'ont pas donné que des explications stricte-
ment techniques.

A l'exception du directeur de la suc-
cursale de La Chaux-de-Fonds de la
Société de banque suisse (SBS), qui
viendra à la barre mercredi matin, les
derniers témoins ont défilé hier devant
la Cour d'assises. Elle voit comparaître
depuis mardi Marcel Schmid, Hans
Brammeier et Jean Haemmerli, admi-
nistrateurs et directeurs de feu Ogival.

Venu en tant qu 'ancien employé de
l'entreprise chaux-de-fonnière, un direc-
teur de la SBS a notamment décrit
Marcel Schmid comme un patron «to-
talement identifié à son entreprise, au
courant de moindres détails et maîtri-
sant son problème de A à Z» . Il a aussi
donné quelques explications sur le mé-
canisme des cessions de factures :

— Quand la trésorerie d 'une entre-
prise semble insuffisante , la banque
peut garantir ses crédits sur le fonds de
roulement. C'est alors qu 'on utilise les
cessions.

Mais la confiance joue dans ce systè-
me un rôle aussi important que les
analyses techniques. Et le débiteur a
vite fait de ne plus la mériter :

— Par nécessité économique, on fait
d'abord une petite tricherie. Puis elle

devient un drame d 'escroquerie et de
malhonnêteté.

Qui devait voir?
Et là, assurer les factures ne sert à

rien : comme l'a précisé le sous-direc-
teur du groupe Gerling, avec qui Ogival
avait conclu une police, l'assurance ne
les couvre qu 'une fois, même si on les
cède à plusieurs banques. Mais Gerling
aurait-elle pu voir plus vite les malversa-
tions d'Ogival ? Hans Brammeier le pré-
tend. L'assureur, lui , estime que les ban-
ques auraient pu, par de meilleurs con-
trôles, s'apercevoir que telles factures
cédées n 'étaient jamais payées. Les dé-
bats reprennent mercredi.

J.-M. P.

0 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 Thierry
Béguin occupait le siège du ministère pu-
blic.



Neuchâtel en tête
Disparités des allocations selon les cantons

ALLOCATIONS FAMILIALES - Quelle joie de naître à Neuchâtel! drs

Les montants des allocations familiales sont très différents
selon les cantons. Les Jurassiens sont les plus prétérités
puisqu'ils touchent 80 fr. par mois seulement pour leurs
deux premiers enfants.

Selon un rapport publié jeudi par
l'Office fédéral des assurances sociales,
les allocations les plus élevées sont ver-
sées dans les cantons du Valais, de
Neuchâtel, du Tessin et de Nidwald.

Mis à part le Jura, le canton d'Argovie
verse aussi moins de 100 fr. par mois,
plus précisément 90 francs. Dans le
Jura, le montant mensuel versé à une

famille de trois enfants ou plus s'élève à
100 francs.

S'agissant du montant le plus élevé
pour le premier enfant , le Tessin vient
en tête avec 143 francs. Le Valais, en
deuxième position avec 140 fr. verse
196 fr. pour le troisième enfant.

La caisse de compensation du canton
de Neuchâtel verse 110 fr. pour le pre-

mier enfant, 135 pour le deuxième, 160
pour le troisième et 210 pour le quatriè-
me. A Nidwald le montant pour les
deux premiers enfants s'élève à 125 fr.
pour les deux suivants à 150 francs.

Les cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel , Vaud, Valais, Schaffhouse,
Schwytz, Soleure et Uri versent une al-
location de naissance variant, selon les
cas, entre 300 et 725 francs.

Une réglementation spéciale pour les
ouvriers agricoles est prévue dans cer-
tains cantons, /ap

¦ La Chaux-de-Fonds .
Naissances - 15.1. Cretenet, Léa

Thérèsa, fille de Cretenet. Léopold
Louis Jean et de Cretenet née Chinni,
Domenica ; Kàmpfer, Pauline, fille de
Kàmpfer, Bernard Markus et de Kàmp-
fer née Binggeli , Anne-Marie Noëlle;
Giroud , Carole, fille de Giroud , Didier
Maurice et de Giroud née Giroud, Ca-
therine ; Robert , Rébecca Marguerite, fil-
le de Robert, Serge François et de Ro-
bert née Wanbaka, Mumpasi. 19. Boil-
lat, Steve, fils de Paul Maurice et de
Boillat née Pahud, Monique Simone;
Mucaria, Amélia Saskia, fille de Giusep-
pe et de Mucaria née Schwarz, Brigitte
Anne Marguerite ; Conceiçao, Fabio et
Conceiçao, Gustavo, fils de Amilcar et
de Conceiçao née Reis, Maria Isabel;
Brissat, Damien , fils de Alain Michel et
de Brissat née Haas, Annarita Margueri-
te; Dubois, Camille Marie-France, fille
de Roland et de Dubois née Martinoli ,
Corine Anita ; Gogniat, Noémie, fille de
Jean Pierre Willy et de Gogniat née
Franchini, Marie-Josée ; Ducommun,
Lorena, fille de Francis Roger et de
Ducommun née Forte, Giuseppina;
Matayi, Swann Bandu , fils de Ma-Sela
et de Matayi née Favre, Marylise Vrene-
li; Nappez, Isabelle Nathalie, fille de
Jean-Luc Arthur Joseph et de Nappez
née Stuchlik.

Promesses de mariage - 15.1.
Feiteira, Luis Alberto et Gentil , Laetitia ;
Cibrario-Nona, Pierre Léon et Grand-
jean , Danielle; Monnin , Jean Pierre et
Wùrsten , Ruth ; Clerc, Armand-Maurice
et Beaudiot, Françoise Thérèse Yvon-
ne.

Mariages civils - 15.1. Lieberherr,
Pierre Alfred et Flùckliger, Denise Alice ;
Kàmpfer, Hans Jôrg et Jaquier, Claire
Antoinette. 19. Preud'homme, Henri
Edouard et Palissade, Marie Nicole
Georgette.

Décès - 15.1. Gabus, Francine Ly-
dia ; Stalder née Aellen, Marguerite

¦ Neuchâtel _ _̂
Naissances. — 16.1. Magalhaes,

Lucia, fille de Antonio et de Magalhaes
née Alves, Marie da Conceiçao. 18. Mo-
ser, Stéphane, fils de Jean François et
de Moser née da Silva, Anabela.

Publication de mariage. — 19.1.
Santos, Antonio Manuel et Duvanel,
Marylin Betty.

¦ Couvet __^_
Décès. — 9.12. Clerc née Rub, Mar-

the Marguerite, née le 26 novembre
1916, domiciliée à Fleurier ; 9. Gander
née Robert-Charrue, Cécile Olga, née le
24 décembre 1939, domiciliée à Mô-
tiers ; 16. Brach-Loieta Domenico, né le
25 juillet 1912, domicilié à Couvet ;
Lauber née Cretenet, Ida, née le 1 no-
vembre 1896, domiciliée à Couvet ; 27.
Jufer née Schlatter, Ella Lilly, née le 26
mars 1901, domiciliée à Môtiers ; 29.
Giroud , May Madeleine, née le 31 juillet
1916. domiciliée à Fleurier.

Emma, veuve de Stalder, Andréas ; Jac-
quenoud , Joseph Louis, veuf de Jac-
quenoud, née Anderegg, Jeanne. 19.
Gerber née Michel , Marceline Mina ,
veuve de Gerber, Fritz ; Cherpillod,
Maurice, époux de Cherpillod née Ga-
nière, Marinette Isabelle; Scheuch née
Pulver, Jeannine Valérie, épouse de
Scheuch, Charles Eugène ; Pongelli née
Vaucher, Eglantine, veuve de Pongelli,
Pasquale Giuseppe Arturo.

Comité très charge
Congrès du PSS: c'est pour ce soir

Préparation du congrès, budget et problèmes sociaux: le
menu était chargé pour le comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois qui a siégé le 13 janvier à La Chaux-de-
Fonds.

Dans un communiqué, le Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) annonce que
le comité a mis la dernière main à la
préparation du congrès de ce soir, au
cours duquel le PSN désignera son can-
didat au Conseil d'Etat , entre Francis
Matthey, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, conseiller national et
député au Grand conseil , et Pierre-An-
dré Delachaux, conseiller communal à
Môtiers, député et ancien président du
Grand conseil. Le congrès sera ensuite
appelé à approuver le principe d'une
initiative sur le logement, puis il rendra
hommage à Pierre Aubert et entendra
une allocution de René Felber, nou-
veau conseiller fédéral. Les débats au-
ront lieu à Neuchâtel à l'aula du Gym-
nase, à 19 h 30.

Le comité a décidé de mettre le poste
de secrétaire cantonal au concours, sui-
te à la décision de Patrice DuPasquier
de ne pas renouveler son mandat.

Il a pris acte de la volonté des mem-
bres de son bureau de se représenter
pour un nouveau mandat d'une année,
soit jusqu 'au lendemain des élections
cantonales de 1989. Le congrès en dé-

cidera le 26 mars prochain , date du
congrès ordinaire de printemps.

Le comité a ensuite approuvé le pro-
jet de budget 1988, présenté par Ber-
nard Renevey, député et président de la
commission financière interne. Les re-
cettes présumées s'élèvent à
150.000 fr., composées de 68.000 fr.
de cotisations ordinaires, 68.000 fr., de
cotisation des élus, 12.000 fr. d'abonne-
ment au « Point» et 2.000 fr . de divers.
Les dépenses s'élèvent à 139.500 fr. et
supposent une réserve élections de
10.500 francs. Les dépensens compren-
nent 35.000 fr de cotisations au PSS,
38.000 fr. de salaires, 5500 fr. de frais
de locaux, 12.000 fr. de frais d'adminis-
tration , 5000 fr. de frais de votations,
30.000 fr. pour les élections communa-
les, 12.000 fr. pour le « Point » et
2000 fr. de divers.

Le comité a ensuite fait le point sur
les élections communales et a pris con-
naissance des listes des sections dont
l'établissement va bon train.

Il s'est aussi réjoui du succès rencon-
tré par le fonds de solidarité pour les
licenciés de Dubied, et il a approuvé le
lancement d'une pétition par le comité

pour la défense du droit d'asile, deman-
dant une solution globale pour tous les
requérants arrivés en Suisse depuis plus
de deux ans. Enfin , conclut le commu-
niqué, il s'est inquiété des récentes déci-
sions de la Confédération de diminuer
les prestations complémentaires à l'as-
surance vieillesse et a demandé à
François Borel et Francis Matthey d'in-
tervenir au Conseil national, /comm

NEUCHÂTEL
Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.
Repose en paix chère épouse ,
maman et grand-maman chérie.

M o n s i e u r  W i l l y  P e r r e t , à
Neuchâtel;

Madame Françoise Perret , à
Neuchâtel, ses enfants Karin et
Nicolas et son ami Patrick Pavia ;

Madame et Monsieur Anne-Lyse
et Jacques Rouviere-Perret , à
Echallens ;

Monsieur et Madame Olivier et
Gabrielle Per re t -Ca t t in , leurs
enfants Raphaël et Yannick , à
Neuchâtel;

Madame Elisabeth Jaccaud et son
fils Claude, à Kriens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Juliette PERRET
née JACCAUD

leur très chère et regrettée épouse,
maman , be l le -maman , grand-
maman, belle-sœur, tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
58 ans, après une cruelle maladie,
supportée avec beaucoup de
courage.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1988.
(Guillaume-Ritter 11)

Ne pleurez pas sur ma tombe
Sachez combien j' ai souffert
Aimez-vous comme je vous ai

aimés.

L'incinération aura lieu samedi
23 janvier.

Culte au temple des Valangines,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille:
Famille Olivier Perret ,
Maujobia 1, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part527630 -78

EMEU

¦ Neuchâtel ____
Hier, vers 7 h 50, une auto conduite

par M. J. P. M., de Neuchâtel, circulait
rue des Parcs, à Neuchâtel , en direction
est pour obliquer à gauche et emprun-
ter la rue de Comba-Borel; arrivé au
carrefour, son flanc gauche a été heurté
par l'auto conduite par M. B. S., de Cor-
mondrèche, qui descendait la rue Com-
ba-Borel. Pas de blessé, dégâts. Les té-
moins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Neu-
châtel (Tél. 24 24 24). /comm.

Témoins svp!

¦ Montmollin _

Hier vers / h, une voiture conduite
par M. Denis Racine, 34 ans, de Noirai-
gue, circulait sur la route allant des
Grattes en direction de Montmollin. Au
lieu dit « Les Pommerets », à la sortie
d'un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a dérapé de
droite à gauche avant de terminer sa
course contre un arbre, en dehors de la
route. Blessé, M. Racine a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm.

Contre
un arbre

Hier, vers 12hl0, une voiture condui-
te par M. H.K., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue des Antilles à La Chaux-de-
Fonds en direction sud. A l'intersection
avec l'avenue Léopold-Robert, une col-
lision s'est produite avec l'auto conduite
par M. J.-P.M., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement sur l'avenue
Léopold-Robert en direction du Locle.
Dégâts, /comm

Aux Antilles
¦ Chaux-de-Fonds .

Une voiture conduite par M. J.-P.J.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 13h30 à la rue du ler-Mars, à La
Chaux-de-fonds, en direction nord. A
l' intersection avec la rue du Progrès,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. D.V., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Progrès di-
rection ouest avec l'intention d'obliquer
à gauche pour emprunter la rue du ler-
Mars. Dégâts, /comm

Collision
... ~ ... - • . J \ ' . (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
ÏFidèle à son sjogan «une idée cfavarwerJalSitfCIËTê DE BANQUE SUISSE présente
¦depuis hier et jusqu'à samedi au Neuchâtel Trade Cerner ses prestations è la pointe de
l'électronique bancaire, en collaboration avec la^Maison BM1 INFORMATIQUE, é Marin.
Vedette de ces journées portes "ouvertes: lelogiciel SwieFinance dans sa nouvelle version.
Ensemble modulaire de plusieurs programmes  ̂est à triêrne d'assumer la gestion complète
des finances d'une entreprise (gestion de clients et de stock, comptabilité débiteure^et ,
facturation; comptabilité créanciers,*̂ salaires, comptabilité générale). De plus, un éditeur "
permet de créer et de modifier les masques* de saisie pour;les adapter è clés besoins,
spécifiques. H est acĉ mpaghé;<l'u'h trahernent dé texte bès performant. * .
VideoServica //// , le programme Vidéotex de la SBS, ouvre également de nouveaux
horizons à ses utilisateurs privés et commerciaux. Il offre, en dialogue dî favec la banque,
un large éventail d'informations telles que vcours des billets et devises, taux d'intérêts,
commentaires relatifs aux marchés financiers, etc. Des perspectives très intéressantes se
profilent au travers du Telebanking lequel autorise, moyennant l'usage de codes particulière-
ment fiables, l'accès aux avoirs du client ainsi que la transmission d'ordres de paiement, ceci
*4hs/-24. ; •¦ •• v :; " - •  ' • :>r ..- - ¦  , » ¦ ; XV %<ïr -~ • . ,.:- *?¦' • ¦ -
te téléphone Vidéotex Comtel 3210 des PTTqui est également présenté au NTCest voué, lui
aussi, à un grand succès. De plus, la Société de Banque Suisse commercialise dejjuis peu un,.*
logiciel de communication dénommé VideoServica PC Software, permettant désormais
semblables applications au moyen d'ordinateurs personnels.

'• Afin de dissiper toutôconfusion; une installation Tolétaxt est en démonstration. Chacun peut1
consulter les informations fournies par ce média et notamment l'évolution du cours des
.devises et métaux précieux ainsi que l'indice boursier aux pages 139, respectivement 123 de
ia'SBS. . -.,

¦
.;. ' ." ;". ' •" . .:¦ •; . .' ,;>''• '' •"". ' ¦ ". ' • • ;  , -,.'

jLe DTA (Echange de supports dé données) destiné au paiement des créanciers et des salaires ;
et les possibilités informatiques offertes par l'utilisation" du bulletin de versement avec
références suscitent également un vif intérêt.
BMI INFORMATIQUE, de son côté, présente en plus de la nouvelle gamme PS/2 d'IBM ses
propres créations de logiciels, parmi lesquels des systèmes .experts "pour la gestion de
production et des générateurs d'applications. La grande attraction du stand est sans
doute la présentation d'un poste de publication assistée par ordinateur (desktop publish-
îng) avec imprimante laser.
Une visite au Neuchâtel Trade Cerner vous apportera l'information nécessaire quant aux
prestations à vocation informatique actuellement à votre disposition.
L'initiative de la Société de Banque Suisse est une opportunité à saisir.
Heures d'ouverture: vendredi 22 janvier de9h00à18h00,
". samedi 23 janvier de 9 h 00 à 15 h 00,

, les deux journées sans interruption, entrée libre.
Lieu: Neuchâtel Trade Cerner, avenue de la Gare 2, 2000 Neuchâtel '

_ S27440-80

Présentation de matériel informatique I

K  ̂ 1fj^ : :; Naissances
Véronique et Burhan

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Pierre
le 20 janvier 1988

Véronique, Burhan AKTAS

Maternité Grise-Pierre 7
Pourtalès 2003 Neuchâtel

52«247-77

Brigitte et Dragan
JOVANOVI C ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sanja
le 21 janvier 1988

Maternité de Rue du Temple
Pourtalès 2103 Noiraigue

524255 -77

Avis |
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception *»fmn
4, rue Saint-Maurice 9 Bf i \\%m
2000 Neuchâtel I MV'^gm̂mmmmm̂ Ŝ̂ ffLmmm\WP

Déjà 6 ans

MICHEL
1982 - 1988

Pourquoi si tôt?

Tes parents.
525488-78

La famille de

Monsieur

Aloïs SE H N AL
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs lors de son
décès, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier , janvier 1988. 524431 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Germaine-Agathe
GILOMEN - GUILLAUME GENTIL

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs  dons , de t r o u v e r  ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Morges, janvier 1988. 525153 79

La famille de

Monsieur

Riccardo CROSILLA
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , par les présences, les
messages , les envois de fleurs ou les
dons.
Elle prie de croire à sa vive
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1§88.
524058-79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Charles-Antoine C0RTI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus vive reconnaissance.

Saint-Aubin, Lausanne,
janvier 1988. 524152-79

COUVET
Au revoir papa chéri , que ton

repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame et Monsieur  Aldo
Bulfon-Currit, à Pully, leur fille
Marie-France, et Alexandre ;

Monsieur et Madame Francis
Currit , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants à Neuchâte l  et
Couvet:

Monsieur et Madame Jean-Louis
Currit , à Sullens et Jean-Marc;

Monsieur et Madame Raymond
Currit et leurs fils Laurent et
Alexandre, à Genève;

Madame et Monsieur Fernand
Gengler-Currit et leur fille Michèle,
au Luxembourg ;

Madame Eglantine Renaud-
Currit , à Corcelles, ses enfants et
petite-fille;

Soeur Lina Currit , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Ali CURRIT-BEUTLER
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami enlevé à leur tendre
affection, dans sa 87me année.

2108 Couvet , le 21 janvier 1988.

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

Mat. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à
Couvet lundi 25 janvier.

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

Couvet.
Domicile de la famille :

Famille Francis Currit ,
Pain-Blanc 28, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522558-78

La Section Pro Ticino du Val-de- '<
Travers a le chagrin d' annoncer le
décès de

Monsieur

Louis DOMEIMICOIMI
membre de la Société. 527507.7a

L'harmonie L'Espérance, de
Fleurier, a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DOMENICOIMI
membre d'honneur et ami , ancien
porte-bannière. 522559 78

L'entreprise P. Balli , peinture a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis DOMENICOIMI
père de Gérard Domeniconi, son
fidèle employé. 522399.78



Pour Fr. 20.—
Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS T
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à
BP 132, 1211 Genève 24. 524010 10
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Chez nous,
tout le moî e gagne.

Ça y est C'est la course du cuir. Et il y a de quoi courir. L'Univers du Cuir 3
solde ses salons signalés à-20%,-30%,-40%,-50%, selon 
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Inutile de dire qu'avec des prix pareils, vous êtes nombreux / /̂ r-H / x̂ \ \
sur la ligne de départ Autrement dit, ne tardez pas trop. / / u f̂f)) °A \ IMême si tout le monde gagne. .gÉfimilfc, É' - '/ ^ ^^A J^k =Le salon de votre choix *¦***%&**. J m t w î l^k  m /  ̂ 1 S
risquerait d'être déjà parti. ^Tm̂  j fflPSfo ^aO^H JOT*™"̂ Ĥ B |
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de 10 à 18h30, samedi de 9 à 17h i w""l

BALE . BEVAIX .GENEVE . LAUSANNE. ZURICH 10 MAGASINS DANS LE MONDE (j> ~
)  (CtT) (j\) CO L UNIVERS DU CUIR (jP) (CtT) (NT) LEDERLAND (pB) (JSA) LEATHERLAND (j[~) UN1VERSO DE LA PIEL

524797 10

Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications jj| ^̂ ^§|^̂ ^ Hspécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles JIÎ Mnnijp aiifif^i
• Des solutions de financement individuelles IIIIIL . • ' ;

telles que prêt personnel, leasing, location ^HlBHIilI B̂ Hn
Passez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 6141. SociétéaffiliéedemBS
9, place Pury, 2001 Neuchâtel «*rç-10

[Londres
*. Frs. 250- à 270.
'/ .* (vol seul)
•X. arrangements avec

>>: hôtel à des condthons

:
*
>: avantageuses

$^%R Voyage
$¦ votre agence |eune

SS Fausses Broyés 1

IlSrSa^
'•••*•!• 525471-10

DU STOCK

3 CARINA 1600
Canna U 1600 Liftback CL. ,
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, #̂»2Ppfe>

lIS-
+ OPTIONS

^M^r0mf^mr~mr m̂ m̂  ̂ 524373-10
<^̂ ?w *  ̂ — g — » « J »^

lEgjgrl TOYOTA JwmgwgfB

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays (mot
composé).
Automne - Ange - Caneton - Capuchon - Capo-
tage - Choix - Candeur - Conteur - Clore - Cal -
Energie - Etrange - Entrée - Gilberte - Gaz - Ion
- Léon - Lucie - Meuble - Neveu - Neige -
Psaume - Puits - Python - Première - Porc -
Ranimer - Rente - Rosace - Riz - Rose - Service
- Soirée - Semainier - Sensoriel - Source - Son -
Seine - Tronche - Tours - Terre - Théâtre - Tous
- Trombe.

(Solution en page FAN- Club)
\\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

INTERPROTECTION
et son département

Brigade canine suisse
sous le commandement d'un maître dresseur fédéral

organise chaque vendredi et chaque samedi, une instruction
très complète et reconnue au niveau suisse, permettant à
chaque propriétaire de chien de garde motivé, de pouvoir
accéder en 1 année au niveau CH DI, CH D2 et en 2 ans au !
niveau CH D3, ceci en raison de 5 heures de cours théorique
et pratique, soit le matin du vendredi ou du samedi, soit
l'après-midi du vendredi ou du samedi.

Le prix du cours pour une année est de Fr. 4800.—, il donne
j la garantie d'avoir le diplôme CH D1 et même si l'élève est

vraiment motivé il peut également recevoir le diplôme CH D2
de conducteur de chien.

Ce prix de Fr. 4800.— peut être réglé mensuellement, le début
du cours commence le vendredi 4 mars 1988.

Toute personne intéressée est priée d'envoyer son adresse
sous chiffres E 18-025310 Publicitas, 1211 Genève 3, en
mentionnant la race du chien, afin d'être convoquée pour
recevoir de plus importants renseignements sur cette méthode
déjà utilisée par la police, la douane et les agents conducteurs
de chiens privés. 524011-10



J'achète de
particulier

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

Ginette Briant

Presses de la Cité 54
/

— L'homme est entré par la fenêtre, en s'aidant du
chêne torturé qui jouxte la façade. Il n'a pas raté son
but , ce qui prouve ses dons d'observation.

— Voulez-vous dire qu'il est déjà venu ici?
— Rarement sans doute , mais il devait tout de

même savoir où se trouvait la chambre de sa femme.
— La chambre de... Oh!
Le directeur commençait à entrevoir la vérité, et

l'effroi remplaçait peu à peu sur son visage expressif
l'inquiétude première: le souci de sa respectabilité.

— Un si grand pianiste! Vous devez vous tromper ,
c'est impossible !

Sur le sol de la chambre, on venait de découvrir un
foulard , preuve qu 'il comptait agir avec sa méthode
coutumière. Le bruit qu'avait fait la Bentley d'Her-
bert Smith en pénétrant dans la propriété , les coups
de klaxon et les cris des deux hommes l'avaient
contrecarré dans ses desseins. Affolé, il s'était empa-
ré d'un coupe-papier qui traînait sur la table de nuit
et en avait frappé la jeune femme dans le dos, tandis
qu'elle tentait de fuir. La scène était facile à reconsti-
tuer , et la suite tout aussi simDle à comprendre:

l'homme était reparti par le même chemin et s'était
évanoui dans la nuit.

— Téléphonez au Divisionnaire Rial ! Réveillez-le!
Mettez-moi des barrages sur toutes les routes aux
alentours ! Vite ! Ne perdez pas une seconde !

— Bien , Chef! Bien , Chef! répétait le brave gen-
darme qui ne savait plus très bien où il en était.

— Où est Martine? Je veux la voir...
S'extirpant de sa chaise, Herbert en déployant sa

haute taille tentait de redresser ses épaules courbées
sous le poids du chagrin. C'était dans ses bras qu'elle
était venue s'affaler , comme si elle avait cherché en
lui un dernier refuge... Il était sur à présent qu 'Alexis
Volbert se trouvait dans le hangar , lorsqu 'il avait fait
part à Olivier des confidences de la jeune femme. Un
sixième sens l'avertissait toujours du danger, mais il
n 'y avait pas assez accordé d'importance...

Machinalement il venait de pénétrer dans la cham-
bre dont la porte était demeurée entrouverte.

— Où est-elle? Je couvrirai son cercueil des roses
les plus odorantes. Celles que je lui ai offertes se sont
déjà fanées...

En effet , dans le vase de verre où Martine les avait
disposées, les pauvres fleurs courbaient la tête.

— Son cercueil ? reprit le directeur en levant un
sourcil. Attendez au moins qu'elle soit morte !

— Quoi?
— Mme Volbert est actuellement en salle d'opéra-

tion. Je possède une excellente équipe médicale,
Monsieur Smith. Le chirurgien ne désespère pas de
la sauver. Il est à peu près persuadé qu 'une côte a
fait dévier la lame... Ce n 'est qu 'une hypothèse, bien
sur... crut-il bon d'ajouter en voyant le bouleverse-

ment de l'Anglais.
— Je vous en prie , ne gâchez pas mon espoir !
C'était un cri presque inhumain, un appel à la

justice divine, la bataille de la foi contre la froideur
immatérielle de la mort. Peut-être Herbert promit-il
quelque chose au Seigneur en cet instant. Mais quoi?
- Voyons, ne vous mettez pas dans un état pa-

reil...
Olivier était plus attendri qu 'il ne voulait le laisser

paraître. Seulement, il bouillait de diriger les opéra-
tions, de rattraper le monstre avant qu 'il ne fît de
nouvelles victimes. Pour lui, l'action supplantait tou-
tes autres considérations.

L'aube pointait à l'horizon quand le Divisionnaire
Rial arriva sur les lieux. Naturellement, il félicita
Olivier de ses initiatives, bien qu'il se sentît frustré
de n 'avoir pas été là au moment opportun.

Après les traditionnels relevés d'empreintes, on
photographia les lieux, puis le romancier dans la
position où il avait secouru la victime. Ensuite, on
entraîna ce dernier jusqu 'au commissariat pour enre-
gistrer sa déposition.

Et l'attente commença, insupportable. Mis en liai-
son directe avec les patrouilles en place, Rial grom-
melait que c'était tout de même aberrant : Alexis
Volbert paraissait s'être volatilisé. Ce fut seulement
vers 9 heures du matin qu'on repéra la voiture du
pianiste, abandonnée sur le parking d'un relais rou-
tier. On avait aperçu le conducteur au bar où il
s'était commandé deux cafés. La suite? Ma foi , la
patronne ne s'en souvenait pas, mais à la réflexion , il
lui semblait bien qu 'il était entré en conversation
avec un chauffeur de camion. Etaient-ils partis en-

semble?
— S'il a pu gagner Lyon, nous aurons du mal à le

retrouver.
Le signalement de l'individu ayant été largement

diffusé , on installa un vaste dispositif dans les gares ,
notamment à La Part-Dieu et à Perrache, ainsi qu 'à
l'aéroport de Lyon-Satolas.

— A votre avis, où cherchera-t-il refuge ?
— Certainement pas dans sa propriété du Maine,

et encore moins dans son appartement parisien.
Brison , Rial , Olivier et le commissaire d'Aix-les-

Bains mettaient leurs suggestions en commun, en
vertu du fait qu 'il y a plus d'idées dans quatre cer-
veaux que dans un seul.

Un coup de fil interrompit momentanément leur
conversation :

— On demande M. Smith au téléphone.
— Je suis là , dit Herbert qui , fébrilement , s'empa-

ra de l'appareil. Allô?
Le silence s'était établi dans le bureau , non qu'on

cherchât à intercepter la communication reçue par le
romancier , mais parce que chacun en profitait pour
s'enfermer dans ses pensées.

— En êtes-vous bien certain ?
La voix de l'Anglais chevrotait , tant il était ému. Il

n 'était que de voir la pâleur de ses traits. On dut lui
donner l'affirmation qu 'il espérait , car il poussa un
soupir et ferma un instant les yeux:

— Dieu soit loué !
Il raccrocha le récepteur , se tourna , radieux , vers

les policiers :
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

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

appartement
de 4 pièces

situé au 1" étage d'un immeuble se trouvant
dans un quartier tranquille, à proximité du
bord du lac, piscine, tennis. 527362 22

Pickalbaîros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ty (039) 23 49 10

Nous cherchons pour nos clients dans région Bienne, Neuchâtel,
Yverdon, Jura

- Hôtels
- Restaurants
- Cafés, Bars

avec ou sans immeuble.
Pour traiter, s'adresser à M. Ruedi. 527442-22

HI À AUVERNIER |p
I rnerveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- PS;

SES que, dans un petit immeuble résidentiel sSçi1

il S PIÈCES ||
jgj l vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- 1,;̂
I rée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, galetas, |
¦ garage, place de parc extérieure. {Kg!

gSj Nécessaire pour traiter: Fr. 66.000. -. u. ;

&îi Coût mensuel : Fr. 1608. -. 525119 -22 I .

A vendre à Chez-le-Bart

HABITATION
RURALE

avec dépendance. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes, avec terrain de 1610 m2.
Prix minimum de vente: Fr. 735.000.—.
Les personnes intéressées prennent con-
tact par écrit ou téléphonent à

FTCE F^
Rue de Corcelles 2, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 64 36, heures
de bureau. 524184.22

B A vendre à Neuchâtel, Faubourg de H

U l'Hôpital |f

B 6 appartements + local commercial. JB
fck. Excellent état d'entretien. 522367-27B

On cherche à acheter

petit
immeuble

de quelques appartements.

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

À VENDRE à Bevaix, splendide

villa 5% pièces
Cheminée de salon, cuisine de rêve,
2 salles d'eau + pergola couverte.
Près du centre avec vue.
Tél. (024) 31 10 71 (le matin).

527413-22

Bientôt le tunnel sous la Vue-des-Alpes !
Quittez le brouillard !
Pour Fr. 290.000.— devenez propriétaire
d'une

MAISON FAMILIALE
de 414 pièces + sous-sol aménageable
au LOCLE dans quartier tranquille et
ensoleillé.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
22-1817. 624223 22

I ~ 1A vendre

immeuble
locatif

4 appartements, vue panoramique, dégage-
ment confortable côté lac. Quartier Cassarde.
Ecrire sous chiffres PW 300185 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 527425 22

W§ À NEUCHATEL |p
JP| RÉSIDENCE « LES SABLONS» p|

| 5 PIÈCES i
r{4 Nous souhaitons que l'acquéreur &"S

^ 
"i assure le service de conciergerie. |£!u

j%;i Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. |iŷ
: '¦..:¦: Coût mensuel: Fr. 820.- + charges K>j
i.:'-H 525213-22 1̂

La publicité profite |
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 ïïk^1 Tél. (038) 
25 65 

01

BOUDEVILLIERS
A vendre

villa
configuë
de 6% pièces.
Case 49.
2053 Cernier.

527228-22

f mm W¥mmmmmmi«mmmmitm
,J Le Val-de-Travers ,

la région de demain...
Investissez aujourd'hui!

A vendre

immeubles locatifs
Neufs - Rénovés - A rénover

appartements en PPE
% G. Buchs Prospective

Fleurier - (038) 61 15 75
524025-22

Beau sol à bâtir
de 1000 à 2000 m2 à vendre à
Colombier, dans situation favora-
ble.

S'adresser au (038) 41 23 02.
524066-22

THYON 2000/VALAIS
Station sur les pistes de
ski, restaurants, boutiques,
piscine et garage
soutterain. Accès toute
l'année.
A vendre :

magnifique
appartement
de 3% pièces
avec grande terrasse ,
séjour avec cheminée, W.-
C, cuisine équipée, 2
chambres à coucher, salle
de bains, vue
panoramique.
Fr. 198.000,— meublé.
Renseignements et
visites :
IMMO-CONSEILS.A.
Case postale 2042
1950 SION 2
Tél. (027) 23 53 00

527406-22

fï Wiliiiil construction |É
h\jywsrW \̂ service sa Y?.
v«A^l.;'/^'/ \/-'' \ /  

\ s y/ x\J

H A VENDRE Y-,\
£'; à l'est de Neuchâtel |3̂

|j grande villa mitoyenne ï
<«§ de 4 chambres à coucher, 2 salles r̂ i
K* d'eau, grand séjour avec cheminée. :]çk
£%¦ Prix: Fr. 570.000.- . 523889 22 $§

j|joÉ§§§§§iy\. / \  A & 038 25 61 00

Particulier vend
à Neuchâtel, près du centre

immeuble locatif
Locations assurées , très bonne
affaire. ^
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7508. 522366 22

A vendre à Cortaillod haut du village

RÉCENTE VILLA
MITOYENNE

5 pièces, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, W. -C. chauffage solaire, garage
individuel + place de parc, surface totale
147,54 m2.
Pour visiter , téléphoner à

Rue de Corcelles 2, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 64 36, heures
de bureau. 524183-22

/  S.

ÀVENDRE
à Coffrane

MAISON FAMILIALE
comprenant:

1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 5 pièces

1 garage - atelier
dépendances

Pour tous renseignements :
Etude Frédéric Jeanneret
notaire à Fontainemelon

Tél. (038) 53 38 7852W2 22

Peintre cherche à acheter

ANCIENNE MAISON
à rénover.
Ecrire sous chiffres 87-760 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchêtel.

525.166 ::

A vendre au centre de La Neuveville

maison avec salon de coiffure
et 3 logements de VA pièce

possibilité pour 4e logement au galetas
Confort actuel. Entrées loyers par année:
Fr 25 800 —.

Prix Fr. 400.000 —

Offres sous chiffres 80-659285
à ASSA Annonces Suisses SA.
2501 Bienne. SMOHI-;?

1À 

LOUER?
A VENDRE?

RESTAURANT
HÔTEL

Adressez-vous à un jeune hôtelier
(dipl. EHL).

Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
01-1823. 522435 22

Cherchons pour 1.7.1988

maison
(ou grand appartement) à louer
(ou acheter), région Neuchâtel
ou environs.
Offres écrites à FAN-L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-7471 ou
tél. (0049) 241 15 53 68.

522134-28

A louer à Chez-le-Bart
dans nouveau lotissement résidentiel pro-
che du village de Gorgier et des écoles, vue
splendide sur le lac et les Alpes

4% pièces
130 m2, avec cachet

comprenant salon avec cheminée, cuisine
complètement agencée, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, garage
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1500.— +
charges Fr. 170.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à 524906-26

EEHH
NEUCHATEL ¦ Rue das Parcs 84-86
A louer, tout de suite, appartements de

5% pièces
119 m2, Fr. 1681.— charges comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.

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

LPatria
Assurances

cti 
gestion immobilière sa

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

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

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.—.
Visite sur place lundi 25 janvier de
17 h à 18 h. 524180 26

HÏ v,LLE
l|P DE NEUCHÂTEL i
Voulez-vous contribuer à assurer la sécurité des
enfants de nos écoles?
Alors devenez

PATROUILLEUR
SCOLAIRE

La direction de la Police met au concours
plusieurs postes de patrouilleurs scolaires adul-
tes (hommes et femmes) pour assurer la sécuri-
té et la surveillance des écoliers aux heures
d'entrée et de sortie des classes, aux alentours
des collèges de Serrières et des Charmettes.
Cette activité est ouverte à toute personne âgée
de 18 ans au moins, sans distinction de natio-
nalité, et qui répond, en outre, aux conditions
suivantes:
a) avoir un bon contact avec les enfants et le

•j public;
b) être apte à travailler â l'extérieur par n'im-

porte quel temps;
c) se conformer avec une ponctualité absolue

,; â l'horaire de service;
d) suivre une courte formation théorique et

pratique donnée par le service d'éducation
routière de la Police de la Ville de Neuchâtel.

La durée de l'engagement correspond à celle de
l'année scolaire.
Horaires de service
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
7 h45-8h  15 / 13h 45-14h 15
10h45-11 h15 / 15h45-16h15
11 h45-12h  15
Mercredi
7 h 4 5 - 8 h 1 5  / 10h45-11 h15
11 h 45-12h 15
L'engagement peut porter sur un ou plu-
sieurs services de la semaine.
Indemnité '$¦:
Les patrouilleurs reçoivent une indemnité de 10
francs pour chaque présence aux endroits dési-
gnés par les services de police.
Des renseignements complémentaires peuvent
être demandés au commandant du Corps de
police, en téléphonant au (038) 25 1017.

-X-
PATROUILLEURS SCOLAIRES

Bulletin d'inscription
Au commandant de la Police de la Ville
de Neuchâtel, 6, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Profession : 

Adresse : 

Localité/NP: 
52741B-21

Ijf VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction de l'Urbanisme met au
concours un poste

d'architecte
Le titulaire sera l'adjoint de l'architec-
te de la Ville. A ce titre, il participera
notamment à l'élaboration de la ré-
glementation d'application en matière
d'aménagement du territoire. Il se-
condera l'architecte communal dans
l'ensemble de ses tâches.

Nous demandons :
- diplôme d'une Ecole polytechni-

que fédérale ou titre équivalent
- expérience professionnelle
- esprit d'initiative, sens des respon-

sabilités et entregent.

Nous offrons :
travail particulièrement intéressant
dans le domaine de l'urbanisme et de
l'architecture;
rémunération conforme à l'échelle
des traitements de la Ville.

Entrée en fonctions : à convenir.
Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, à la
Direction de l'Urbanisme, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 février 1988.

La Direction de l'Urbanisme
527281-21

Particulier ACHÈTERAIT

villa de 7 pièces
ou plus, région St-Blaise à Auver-
nier, possibilité d'ÉCHANGE

contre sa

villa
de 5% pièces

vue, tranquillité et situation excep-
tionnelles à St-Blaise.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7503. 52240e-2 ;

NENDA Z
Haute-Nendaz 1400 Super-Nandaz 1700 Mont-Fort 3330

Ski été/hiver et paradit des promenades

Très beaux appartements
d'occasion, meublés et
bien situés :
App. 2-2 54 pièces
Prix: Frs. 155 000.- à Frs. 165 000.- .
App. 3-3 '/2 pièces
Prix: Frs. 187 000.- à Frs. 245 000.- .
App. duplex, 3 pièces, terrasse
ensoleillée dans le toit
Prix: Frs. 330 000. -
App. duplex, 5 Vi pièces
Prix: Frs. 330 000. - 52481222

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027- 88 11 41

A vendre sur la rive droite
ensoleillée du Rhône
Icogne/VS
(6 km de Crans-Montana)

grand chalet
hall, cuisine, séjour avec cheminée,
2 sanitaires, 3 chambres, buanderie,
cave, chauffage électrique, parcelle
600 m2 environ.
Prix Fr. 319.000.—

Mayens d'Arbaz (3 km d'Anzère)
situation idyllique,

chalet neuf
hall, cuisine, séjour avec cheminée,
2 sanitaires, 3 chambres,
buanderie-cave, chauffage électri-
que, parcelle 620 m2.
Prix Fr. 295.000.—
Finitions au gré du preneur.

Renseignements et visites
aussi le week-end,
téléphone (027) 41 96 96
ou (027) 36 27 57. 52W9,22

K%5K3 VILLE DE
^^* LA CHAUX-DE-FONDS

mmmummm Mise au concours

Dans le cadre du Service des parcs et
plantations, le poste de

„ horticulteur(trice)
B ou D

***est à repourvoir .
Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique
Traitement: selon la classification com-
munale et l'expérience.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements : M. B. Wille, chef jardi-
nier, tél. (039) 28 44 92. entre 16 heures et

- 17 heures.

Offres de service: Service du personnel.
Passage Léopold-Robert 3. 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscription: 10 février 1988.

Direction des Travaux publics
524150-21

*WU'** UNIVERSITÉ
Si || DE NEUCHÂTEL
V/*— ô0. Faculté de théologie

Monsieur Christian DUQUOC
professeur de théologie systématique

à la Faculté catholique de Lyon
donnera une conférence publique

le lundi 25 janvier 1988
à l'auditoire C47 du bâtiment

principal de l'Université
(Avenue du 1e' Mars 26)

à 20 h 15:

NIETZSCHE, LE MORALISTE
NON CHRÉTIEN

Entrée libre
Pierre Buhler, Doyen 524055 20

\\ 9JB)I0| <J neuchâtelois

iffi ll

ACHETEZ
votre résidence
secondaire

en GRUYÈRE
au pied des pistes de
ski, avec seulement

Fr. 18.000.—
de fonds propres
Financement
garanti.
Libre pour étrangers.
Tél. (029) 6 11 64
ou le soir
(021 ) 947 50 62

527412-22



À LOUER À BEVAIX

villa individuelle
sur 2 étages comprenant une
cuisine agencée habitable, grand
salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, 3 salles de bains, cave,
galetas, buanderie.
Place de parc couverte.
Chauffage électrique.
Grand terrain de 850 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2500.—.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - Peseux
Allô: 31 78 03. 62«oei-26
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NEUCHATEL - Ruo d» Parc» 84-86

locoux commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux à louer immédiate-
ment ou pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue dos Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 524932-26

IL Pa tria
Assurances 

cti 
gestion immobilière sa

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

spacieux appartement
de 3 pièces

au 1er étage, tout agencé.
Fr. 980.- + charges Fr. 120.-.
Visite sur place vendredi 22 jan-
vier de 11 h 30 à 12 h 30. 525439-26

v
A louer à Peseux,
tout de suite ou pour date à convenir:

ATELIER
de 216 m2

équipé air comprimé.

! Conviendrait pour atelier mécanique,
I petite industrie ou entrepôt (stockage).

Pour tous renseignements,
s'adresser à
POSITRONIC INDUSTRIES S.A.

; Route de Neuchâtel 34
; 2034 Peseux

Tél. (038) 31 91 00 527208-26

À LOUER A NEUCHÂTEL
Rue Bachelin 2a

studio meublé
avec cuisine agencée ouverte, salle
de bains/W. -C, hall, grand balcon
au sud. entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 650.—
charges comprises.

Pour visiter:
vendredi 22 janvier à 17 h
sur place, studio N° 18 3" étage.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - Peseux 524060-26

H 507694-10

I La Chaux-de-Fonds
H Dans nos deux nouveaux immeubles
H industriels â l'Allée du Quartz, nous
ĵ louons de suite ou pour date à convenir

m les surfaces suivantes:

M Bâtiment "1", 478 m', aménagement intérieur au
m 1er étage: gré du preneur,
H loyer annuel Fr. 55.-/m2 + charges.

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

il Les deux surfaces sont divisibles pour
m bureaux, atelier, fabrication et stockage.

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

I é$&h Alfred Miller SA
WY hr< N Ha Av. de la Gare 39 , BP 1521, 2002 Neuchâtel

^̂  ̂
523346.26 H ¦ tl Téléphone 038-25 95 35 f̂W

|H Pour le 1er mars 1988 à BEVAIX, vue sur le lac K!

¦ A TTIQUE 6% pièces I
mm séjour de 60 m2 avec cheminée, spj
|p| cuisine parfaitement agencée, \f~A
pffî 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, jj?;$|
ë§\ buanderie indépendante, garage. '&%

M TERRASSE DE 250 m2 H
PS-J 525214-26 lij

ĉti 
gestion immobilière sa

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

A louer dès le 1.2.1988 à Neuchâtel.
Charmettes 11-13

1 STUDIO
Fr. 650.— + Fr. 60.— charges

et

2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dès Fr. 1010.— + Fr. 120.— charges.
Possibilités de places de parc à
Fr. 30.—.

Visites sur place mardi 26 janv ier de
17 h à 18 h. 524179 26

F IDIMMOBIL
F I DI M M O B I L
FI D IMMOBIL

A louer à l'est de Neuchâtel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

110 m2 environ. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1060.— + charges.

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

524155-26

Coiffeuses
Désirez-vous travailler de manière
indépendante?
Salon au centre a encore des places
à louer.

Ecrire à FAIM L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7510. 504724 - 25

I VACANCES DE SKI À VERCORIN
Notre offre du 23 janvier au 23 avril 1988
SUPERBES STUDIOS (2 personnes) entièrement
équipés à 200 m des remontées mécaniques,
Fr. 349.—/semaine toutes charges comprises.

Pour vos réservations :
SITOTEL (027) 41 37 96 524093.34

A louer a Corcelles,
dès le 31 mars 1988

magnifique
appartement
mansardé
4 pièces,
cuisine agencée,
place de parc.
Loyer mensuel
Fr. 1000.- +
charges.

Ecrire à
FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7506. 522440-26

A louer
à Thielle

villa
de 6 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 2300.—
charges comprises.

Tél. (038) 33 52 30.
522438-26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

.Centrale

A LOUER à 20 km
de Neuchâtel

(20 min. en voiture)
au Petit Martel

MAISON
neuve

6Vi 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

A louer
à Prébarreau

BUREAU
3 pièces
(85 m2)

ï Tél. 25 38 33 ou
I 31 16 48. 522368 26

A louer à Neuchâtel, rue Maillefer

local pour bricolage
ou dépôt de matériel.
Fr. 190.— par mois.
Tél. (038) 25 19 36. 525277 2e

1 STUDIO
bien agencé, non
meublé, Fr. 500.— +
charges Fr. 50.—

Tél. 24 69 45,
dès 16 heures.

524149-26

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



Samuel Chatenay S.A.
Vins fins de Neuchâtel-Boudry
cherche tout de suite ou pour date à convenir

une employée de commerce
avec CFC ou possédant une formation équivalente,
maîtrisant parfaitement le français et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissance de l'ordinateur souhaitée.
Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
documents usuels à S. Chatenay S.A., case
postale 6, 2017 Boudrv. 527197-35

ignr STRICKMASCHINEN-KNOW-HOW
AmmW WK m̂r*

^HT\JjlF||r Die MADAG ist ein erfolgreiches
-WmW^Ùmr&m\AWm r̂

^W Ê̂f ĵgr Unternehmen mit ca. 300 Mitarbeitern.

m "'•-«-^mZBtSÏr̂ * n e'
ner unserer zwe' Sparten fabrizieren

-éwŒjMr &r wir die weltweit verkauften PASSAP-Strickma-

é̂g\[mf
m
i\Êr schinen. Gewandten, flexiblen und interessierten

-^Szj fSJr Personen mit etwas Deutschkenntnissen offerieren wir

^Enfwicklungs-Ingenieur/Konstrukteur Ing. HTL
Informatik-lngenieur HTL

Werkzeugmacher
\ Wir bitten Sie, sich schriftlich um eine der erwëhnten Stellen zu |

bewerben bder unser Personalbûro anzurufen, damit wir einen Bespre-
\ chungstermin vereinbaren kônnen.

mi A^^irN MADAG Maschinen- und Apparatebau
IvlADAG Dietikon AG, Lerzenstrasse 8,

¦̂MgJ 8953 Dietikon (Nahe Autobahnausfahrt)
m̂W Tél. (01) 740 6311. 5274,9-35

¦( -r ~J Maison de MODE de premier plan
v  ̂#'t Notre client est l'entreprise C & A ayant plus de
jpppll i  25 succursales en Suisse. En vue de repourvoir le poste
t> - <  J de

H gérant de succursale
H à Yverdon
I Pllll Nous cherchons un candidat qui sera en particulier

""* -̂ ï . responsable:

Pllll il ~ de l'engagement du personnel, de sa formation et de
î V-"' -̂  

sa 
motivation

11111 111 ~ ^e 'a présentation de la marchandise
- ï ~

\ 7i ~ des dépenses, de la sécurité et de l'organisation.

t̂ fkMM II s'agit d'une position idéale pour une personnalité qui
piff igl cherche à développer ses compétences de chef et de

' ~ '*'̂ Ë vendeur dans le 
secteur 

de 
l'habillement. 

Le 
candidat

" 7
>f?*1| sera formé de manière adéquate pour ce poste à respon-¦ 
g| ||| sabilités.

||il||g| Profil: âge de 20 à 35 ans, parlant français et allemand.

£¦' - ' -\H Les intéressés sont priés d'écrire avec références à notre
• M£Ë département sélection des cadres.

r/v^y| Discrétion absolue garantie. 527408-35
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Rue d'Italie 6 - 1204 Genève
<f (022) 21 35 27.

^̂ BKES2B2 K̂mmWmmmmmmmm\ '" mmmWj ^m Wf f L Ê m m m m m i
Nous cherchons

UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour notre agence de Neuchâtel
Nous désirons :
- un collaborateur dynamique ayant de l'initiative
- de bonnes dispositions pour diriger le personnel
- connaissance du .bâtiment souhaitée
- âge 25 à 40 ans.
Nous offrons :
un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement
- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à:

GENEUX-DANCET S.A.
Rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 524017 36

IGRANDS^INS SUISSES 
ET 

ÉTRANGERS !

V f7"TT l̂| BOUTEILLEsJ|j ffi£|Œ|||

[PROTSETAJRES DE DOMAINES REPUTES !

Producteurs et négociants en vins
cherchent un

CHEF DE VENTE -
EXTERNE-GASTRONOMIE

pour la Suisse romande et le canton de Berne
afin d'animer une équipe de huit représentants et de s'engager
personnellement auprès des principaux clients.
Si vous avez :
- entre 38 et 48 ans
- le désir de mettre en pratique votre expérience d'organisation et

de vente sur le terrain
- de bonnes connaissances de l'allemand.
Nous vous offrons:
- une fonction indépendante et lucrative
- la possibilité de mettre en pratique vos techniques et connais-

sances
- une équipe de vente bien rodée
- une gamme de produits réputés de qualité.
Si vous vous sentez attiré par la promotion d'un produit
noble et traditionnel à une clientèle variée et en pleine
évolution, veuillez envoyer votre offre à la Direction des
ventes OBRIST S.A., Av. Relier 26, 1800 Vevey
(tél. (021) 921 12 62).
Totale discrétion est assurée. 527439 35

I ~ NNous connaissons une croissance réjouissante, due à un ser-
vice efficace et compétent , formé pour satisfaire une clientèle
exigeante, particulièrement en matière de prévoyance profes-
sionnelle et personnelle, de placements de capitaux, de finan-
cements hypothécaires.
Nous cherchons pour compléter notre team

un collaborateur d'élite
Nous demandons:
- Certificat d'apprentissage
- Sens du commerce, initiative
- Dynamisme, entregent, très bonne présentation, facilité de

contact
- Age: entre 25-40 ans
Nous offrons:
- Formation complète rémunérée
- Prestations sociales d'avant-garde
- Revenus largement supérieurs à la moyenne
- Soutien de vente constant, formation continue
Rayon d'activité: Littoral neuchâtelois
Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Agence générale de Neuchâtel, William Berger
2001 Neuchâtel, J.-J. Lallemand 5
Téléphone 038/25 9141

b̂ernoise
\ ... w®«

^ 
>. — -s_*- 524051-38

ELMECA SA - MONTHEY
cherche

monteurs électriciens CFC
Suisses ou permis B ou C
- travail garanti
- bon salaire
- possibilité de prendre des responsabilités

pour personnes ambitieuses.
Faire offres :
ELMECA S.A. - Case postale 1103,
1870 Monthey. Tél. (025) 71 44 61.

' 527220-36

LE DEVENS. home médicalisé pour le
traitement de l'alcoolisme cherche:

- Ergothérapeute
diplômé(e) ou qualifié(e).
Entrée en fonctions tout de suite.

-*• Agriculteur
intéressé au jardin.
Entrée en fonctions avril-mai 88.
Les personnes intéressées doivent avoir un
sens profond du contact humain et une très
grande ouverture d'esprit. Leur relation à
l'alcool doit être clarifiée.
Envoyez vos offres écrites à: Daniel
GOSTELI. Armée du Salut. Le Devons,
case postale 104. 2024 SAINT-AUBIN.

524080-36

H jcggi - jagg + scherier H

JlHMI
ëec\vdé sQ^mmW ^LW

Pour nos entreprises de Neuchâtel et de La Neuve-
ville, nous engageons immédiatement ou pour date
à convenir

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

capable de travailler d'une manière indépendante
et/ou de diriger une équipe sur de grands chantiers.
Prendre contact au (038) 51 38 38.

522105-36

E VILLE DE BIENNE
La ville de Bienne cherche pour le Service des Affaires
culturelles

un(e) secrétaire
à mi-temps

Le Service des affaires culturelles est un service animé dont
les activités comprennent peu de travaux de routine. C'est la
raison pour laquelle, dans cette petite équipe de 4 personnes,
il y a lieu, dans une large mesure, de faire preuve d'autonomie j
et de souplesse, d'avoir l'esprit vif et d'aimer les contacts avec
le public. Nous attendons des candidat(e)s qu'ils aient un
grand intérêt pour la vie culturelle de la ville de Bienne et de
la région.

Cet emploi requiert une formation commerciale ou équivalen-
te, une certaine expérience et d'être disposé(e) à apprendre à
se servir d'un micro-ordinateur. Il faut également avoir une
bonne connaissance des langues française et allemande.

Pour l'essentiel, les tâches comprennent des travaux généraux
de secrétariat, la correspondance, les paiements, la location de .
salles, le calendrier des manifestations culturelles, réunir de la
documentation. En cas d'aptitude, il (elle) pourra prendre en
charge certains domaines de manière autonome.

Entrée en fonctions à convenir.

Conditions d'engagement conformes au Règlement pour le
personnel de la ville de Bienne (rapports de travail et salaires).

M. A. Scharer, chargé des affaires culturelles, tél. (032)
21 24 08, donne volontiers de plus amples renseignements.

Les candidatures, accompagnées des documents
usuels (photo, certificats) doivent être adressées à
l'Office du personnel
de la ville de Bienne, KPMNHf
14, rue du Riischli, 2501 Bienne, où P*«V»^J
l'on peut également obtenir des for- W %  € Â
mules de postulation, WrÊtfmÈ
tél. (032) 21 22 57. 527*20 36 WJË&

= VILLE DE BIENNE

ROTWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533

Entreprise en plein développement engage pour son
département Cuisines professionnelles:

UN MONTEUR
ayant des connaissances dans la serrurerie, la soudure
et sachant travailler sur l'inox ainsi que des connais-
sances dans l'électricité.
Nous offrons une place stable et d'avenir, un bon
salaire en rapport avec les capacités, une ambiance de
travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

\ Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae
à:
Maison Rochat S.A.
A l'att. de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4
2053 Cernier. 52743s 36

^=. CENTRE SUISSE
fi Ŵ CT^m D'ÉLECTRONIQUE ET DE
M̂  _M~ I M MICROTECHNIQUE S.A.

_=~ Recherche et Développement
- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre département Microélectroni-
que avancée

UN(E) LABORANTIN(E) EN PHYSIQUE
ou une personne de formation équivalente pour des
travaux liés au développement de technologies microélec-
troniques.

Les tâches principales sont:
- caractérisation électrique de dispositifs expérimentaux
- manipulation d'équipements de développement
- dessins de masques photolithographiques.

Des connaissances dans le domaine des techniques de
mesures assistées par ordinateur ainsi que des notions
d'anglais sont un avantage.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'un institut
dynamique, de nombreuses possibilités de parfaire sa
formation et de bonnes prestations sociales.

Vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels sont à faire parvenir au Chef du
personnel. Centre Suisse d'Electronique et de Mi-
crotechnique S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

527433 36 j

S.O.S.
Nous cherchons

MAÇONS AVEC CFC
MAÇONS AVEC EXPÉRIENCE

ainsi que des

OUVRIERS AVEC EXPÉRIENCE
DU BÂTIMENT

2£awV$* JÉHr?Tn̂ > MRS0NNEL%^^^^mé I <
SERVICE 

SA

J P R - PROMOTION
Création et promotion de
petits commerces et entreprises.
Vente + achat

! Consultez-nous si vous désirez devenir

INDÉPENDANT
Conseils pratiques - Etudes de marché - Recherche
de fonds.
LAMBERT & HOSANG - 1588 Cudrefin 527193 35

1 zz;
f p &Whf uZ îHKS IPfeofe Ktos

Décoration d'intérieur Boutique
cherche pour son magasin à MARIN- CENTRE

une vendeuse
à temps partiel

ayant le sens du contact et de l'organisation, une
bonne culture générale, et capable d'effectuer quel-

j ques travaux de secrétariat.

Faire offres écrites à: La Comtesse Aux Pieds
Nus, 1 rue G.'Farel, 2053 Cernier. 524is8 3s

¦ Leclanché S.A. cherche n

|| 1 chimiste j |j
K| pour le développement et la mise au point de la jsg
gg fabrication d'accumulateurs et piles spéciales. PJ
fH Ainsi qu'un(e) j$s

i| laborantïn(e) A M
B au bénéfice de quelques années de pratique, §$
Kg pour travaux de laboratoire, contrôle et Sa
9 entretien d'installations. H
j^| Entrée : tout de suite ou à convenir. p|

g«, Faire offres complètes, acec curriculum B
jpjj vitae et copies de certificats à la direction II
SHk de : 524086-36 JB

Nous cherchons
pour le 1°' avril 1988

bonne d'enfants
el aide de ménage
pour une famille très
sympathique,
possibilité de suivre
dés cours d'allemand.
Nourrie et logée.

Tél. (065) 25 65 81.
524092-36

Petite entreprise
cherche

2 maçons
§

qualifiés, tout de
suite ou à
convenir.
(038) 51 42 66.

622122-36

Cherchons

ÉTUDIANTS (ES)
RETRAITÉS
pour quelques heures
de vente au particulier.
Indépendance, article
original.

Renseignements
au téléphone
(021)799 17 33,
heures de bureau.

524074-36

URGENT!
Cherchons

sommelière
Téléphoner au
(038) 24 2713 %
le samedi 23 ¦• *
de9hàm id i .  ,..

524012-36

Bar à café
cherche

PERSONNE
mi-journée.

Tél. 25 70 50.
522462-36



Z&ZBSEBSapi | Pensez vacances ZMTES '
ILlJiT î t» v«m Pensez KNA US LOISIRS
iSsIaq^É? Du 15/1 au 4/2

®® 
Grands soldes dans le caravaning
- Diverses caravanes soldées

Ex. : une caravane neuve KNAUS AZUR TW
Prix de vente -Ti. 10.000r- Fr. 12.500.-

- Divers auvents Mehler
Ex.: Un auvent MEHLER SAVONA —Pr 1G00r Fr. 1000.-

! Atelier de réparation et rénovation pour toutes marques de caravanes.
A côté du centre Pfister à Etoy (route suisse Morges-Rolle). 524376.10
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• DOLBY B • Sélecteur de bande ( NORM/CrO /METAL) ^ËmJZ-̂̂ '̂  
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• Mécanisme anu roulis • Arrêt automatique en fin de bande ....,.. -. .... f""̂  
S  ̂^ftffl ̂ \(sauf auto reverse continu) MINOLTA 5000 \ "]JA #KDK ^ \̂• 2 prise de casque • Réception FM stéréo/OM • Casque stéréo vertical La haute technologie de l'appareil reflex \ AWÊJ \mmmj 9 \

^̂̂ \i autofocus pour tous. Le Minolta 5000 est \ «H(flh ̂^QÊr-±A0\^m*
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j \ MB̂ ^Î ^MB m î pour copie bande à bande • Fonctionnement entièrement automatique ^HB E/  ̂ Il
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Puissance 
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Sélection 

automatique 
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programmes 
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n ÏÏ^^mAWm^mm^mSt^mÈ^^mWm double voie 
(SS-A750). 
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AUIOradlO OMEGA

B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝf? ŜÉS^K'̂ ^K̂ >»*Bâ automatique. \ ÀW—M^ jB J9 Ĵ -Û̂ ^*̂
B̂ P(B(̂ H ' Combine 

voiture 

stéréo
E r„m„.M,>. „. ,„„„, ,7rT^̂ '»̂ 5̂ i4'f»,WI ' Lecteur de disque compact \ àmWmTmmmW ̂ ^̂ ËJS^̂ 4Ĵ ,W,WS^;,II -̂ ^  ̂- 2 ondes à prix très avantageux
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C°mp
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e
,S!Sr '̂¦¦ïil Jr Sony CDP-35V. 

rl
5̂ OM/OUC stéréo (2 x 7 watts).B et toume-oisque ¦ O^p \ 

^̂ ^^^  ̂ 524156 10

I DUVETS NORDIQUES 4 SAISONS I
I 160 x 210 d'oie argentée 90% 1
1 seulement Fr. 465.50. Comparez !

I COUSSINS 60 x 60 Fr. 26.60 I
1 60 x 90. Fr. 38.50 |
il ¦ ~ ~~~~:c7m~ I
I Vous trouverez chez nous le plus grand choix B
H de tissus pour vos rideaux, décorations g
m et tulles (voilages) à des prix vraiment W
m avantageux et toujours d'excellente qualité. ¦
m Nous confectionnons vos rideaux ¦
H selon vos mesures. |

I Tissus pour manteaux de pluie, I
I 140 cm de large Fr. 12.- Fr. 13.- i
fi et Fr. 23.50 le mètre. 527434.10 I

¦ textiles I
I ambiance sa I
m Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, I
B Tél. (038) 24 24 30 ¦

ulletin de A r̂^̂ j ^^Ẑ m m w i
i changement  ̂̂ ĵgP̂  o!
| d'adresse -* ĵgp̂  °>n
jS à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' ;
1 à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
• affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: I

j| Ruej N°
^ j

N° postal : Localité: *

l Nom. Prénom: •

S c/o: I
Ruej N̂  

! N° postal : Localité : I

» Pays: ¦ Valable dès le: .

j Reprise de la distribution au domicile le: |

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

A vendre cause changement de modèles

10 CUISINES
EIM CHÊNE MASSIF

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—
possibilité de faire sur mesures et plan
• Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe
0 Salles de bains complètes, tous

coloris Fr. 1350.—.

L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 523454 10

C 'est rigolo ces jours ce que l'on voit...
Chei nous pas île cadeaux, ce qui compte c'esl la qualité!!!
RABAIS SPÉCIAL PENDANT LES SOLDES

»  ̂cîj# '" llliil I tiilïi i *^ ; *jii ' fis JÎ^̂ B^̂ HB lil
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'̂ mmMmm2BrJÊmW *̂>**4f *^^ 4̂,*k^&&Li*&fKm ^^BBrBBSSSmwmm . ¦ ' . ' . " K -SS ¦¦̂ 5«î? ŵ| ¦ ¦ ' - ¦ ¦ . mmlmmmmWSi ^mmWmi&J Â^^Thim'/BM ô̂&**T' *¦¦ ¦' ': "¦ "*/ B ~ 'SS%?7̂*-.>.

LÉOMEUBLES S.A.
GALERIE «MIGROS» PORTES-ROUGES

Ouvert pendant les heures du magasin, accès par Migros - Grand parking couvert à disposition de la clientèle
525256-10

SOLDES I
RABAIS

de 20 à 80%
sur chaussures mode et
confort, bottes, pantoufles,
trainings

Enfants - Dames -
Messieurs

et en plus...

--̂ snigu
sari«^iî_-— 

JTKS ^f Vf  SUf tou,es
/11* '/» les chaussures

mmXJ /O NON SOLDÉES

Chaussures + Sport
Bottier-Orthopédiste

2022 Bevaix
B Téléphone (038) 46 12 46 H

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février.
527280-10

I Meubles d'occasion 1
1 à vendre Ë
Jvl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois rj î
r,M murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Pé ĵ
ï~'£M Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable pSi
ï "J Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale MM
' 'il ^r ' ^ **0-—; tab,e + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche iy
l'il avec matelas Fr. 90.—. Ĵ a

':4k Prix très bas - Paiement comptant. S|l
I S'adresser â Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). |\-

: j Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ||1
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. [;-',-,.

\?yk Automobilistes ! |tf§
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j |̂
| Grande place de parc. 523199-10 I



Le Prieuré
Regard sur un édifice remarquable de Cormondrèche

Le Prieuré de Cormondrèche est connu loin à la ronde. Par
son architecture tout à fait remarquable, d'abord, mais
aussi, aujourd'hui, par les vins qui y sont élevés et font la
réputation de ce village de la Côte neuchâteloise.

En  
arpentant le village de Cor-

mondrèche, on ne peut man-
quer de s'arrêter devant la mai-

son appelée traditionnellement Prieuré.
Cet édifice, l'un des plus marquants de
la région, servait autrefois aux prieurs
du Val-de-Travers. Plus précisément
aux Bénédictins de Saint-Pierre de Mô-
tiers qui y encavaient les vendanges de
leurs nombreuses vignes du voisinage.
Depuis le temps, le bâtiment a subi
plusieurs modifications et le seul reste
ancien digne de ce nom consiste en un
encadrement de porte du XVIe siècle,
d'une facture savoureuse sinon raffinée.
Sous un entablement à denticules, deux
colonnes en faible relief sur des bases
pourvues de rosaces, sont agrémentées
de feuilles symétriques disposées sur
des tiges rectilignes. Au-dessus de la
porte, une niche abritait les armoiries
du propriétaire. Elle ne contient plus
aujourd'hui qu 'une statuette de moine.
Au cours des siècles, le Prieuré a passé
dans le patrimoine des plus grandes
familles neuchâteloises. 11 servit non
seulement d'encavage, mais aussi de

fabrique d'horlogerie ou encore de ma-
nufacture de cigares. Actuellement, les
caves de l'édifice appartiennent, avec
tout l'ensemble, à l'Association des viti-
culteurs de la Côte. Fort belles d'ail-
leurs, elles abritent encore de grands
tonneaux de chêne et le vin qui en est
tiré a toujours su garder sa qualité de
délicieux nectar.
Selon la chronique, une offre pour ins-
taller des classes d'école au Prieuré
avait été déposée en 1854. Mais elle
n'avait pas abouti. Au rez-de-chaussée
est située la grande cave ; un petit esca-
lier en vis donnait accès au vestibule du
premier étage, ancienne cuisine renfer-
mant une magnifique cheminée en
pierre jaune.
D'autres merveilles sont conservées
dans ce bâtiment et notamment un
vieux poêle. Il faut cependant laisser au
visiteur le soin de découvrir et d'appré-
cier de lui-même la beauté architectura-
le et surtout le vin des Coteaux, la base
de la réputation du Prieuré de Cormon-
drèche.

N. S.
PRIEURE — Connu loin à la ronde. fan Treuthardt

L'union fait la force
A la société des vignerons de Corcelles-Cormondrèche

Voici des siècles, nos ancê-
tres commencèrent à culti-
ver de la vigne sur les co-
teaux s'étirant jusqu'au lac
de Neuchâtel. Ni les capri-
ces du climat, ni la maladie
ne découragèrent les géné-
rations de vignerons: tous
étaient animés par un puis-
sant amour de la terre.

Voici cent ans, la culture de la
vigne se pratiquait différem-
ment, peut-être plus calme-

ment , mais aussi plus péniblement.
C'est à cette époque que l'on abandon-
na la serpette pour le sécateur. Le mil-
diou était inconnu mais le travail de la
terre demandait de réguliers et grands
efforts physiques. En effet , la vigne n'at-
tend pas pour croître le retour du mal-
heureux vigneron empêché de travail-
ler.

Trente intéressés
au départ

C'est pour ce motif que voici 110 ans,

Vignerons — Unis et solidaires. fan Treuthardt

les vignerons de la commune, poussés
par leur esprit de solidarité, fondèrent
une société destinée à venir en aide aux
membres malades ou blessés.
Le 21 mars 1877, une assemblée com-
posée d'une trentaine de vignerons se
réunit au café du Griitli de Corcelles.
Au cours de cette séance, un comité
provisoire fut désigné. Quelques jours

plus tard, ce dernier convoqua une as-
semblée générale afin que le règlement
soit adopté. La chose fut faite avec
succès. Le 5 avril de cette même année,
un nouveau comité décidait de la date
officielle de la fondation de cette socié-
té: le 1er avril 1877 ! Le 24 de ce mois,
le Conseil d'Etat accordait sa sanction.

Pour entrer dans la société, il s'agissait
de payer 2,50 francs de cotisations cha-
que trimestre ainsi que 1,50 franc pour
le prix du carnet

Ainsi fut créée la première œuvre d'en-
traide vigneronne des coteaux du Litto-
ral neuchâtelois. Elle prit alors le nom
de «Société des vignerons de Corcelles-
Cormondrèche ».

Peu à peu, la société s'organisa, s'ache-
tant bannière, brassards et insignes...
Mais rien ne fut facile et il fallut souvent
se défaire de ses colères, comme le 15
juillet 1883, date à laquelle on oublia
de convoquer les membres de Corcel-
les!

La solidarité persiste

Le but essentiel de la société consiste
en l'aide aux vignerons handicapés : des
missions que l'on nomme corvées. Ces
dernières se sont succédé à un rythme
très irrégulier mais elles représentent
une énorme somme de travail. Même si
le XXe siècle a avalé bon nombre de
vignes, le travail du vigneron persiste et
la solidarité qui lie ceux de la confrérie
n'a pas cessé d'exister.

I.S.
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Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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$& Benzine, lavage self-service ,

montage, équilibrage 524511-96

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
s**~.. . Z*"Ns. Rue de la Gare 7 mmmmm —.f-. SfgM

/ ¦
¦'TSW^U. \ Corcelles l^^Uff^i^S( Vy ^™^'' 1 TéL (038) 31 13 69/70 Ŵ ênxÊ Ê̂r̂k
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Ferblanterie
gBIBgPm Installations sanitaires EAU - SECOURS

PIS Pik«@ Cltaiiit m
CalW i ^  Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈ CHEmmmmmmmm Tel : (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 524513-95

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE Tel (038) 31 46 59 524515 96
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m\j L JmmW Jean-Claude Vuilliomenet

B B Nods 3 2036 Cormondrèche  (038) 31 44 06mmW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

9 Installations sanitaires • Ferblanterie
0 Contrôle de toitures 0 Chauffages centraux
O Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver 0 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 524518-96 0 Conditionneur d'eau HYDRATEC

Spécialités : Croissants au jambon 524520 .95
I?3CK1 W Pâtés à la viande
^wT l̂ B Gâteaux aux noisettes
IW^I *M Gâteaux aux amandes
HTx^Jn *-? Tourtes de Zoug

Gffl B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 *»**.*
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|li %BBMINDER&COBr)MBBaBi^
jînl Maîtrise fédérale

p INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAG E - FERBLANTERIE
m COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

m Case postale 14 , 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

-.#£& Dans son nouveau magasin Chèque, ,TdéiTté t!2*

|# W ôckurchff taur *"""
TvJâr Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix 0 Fleurs coupées 0

H 

Plantes vertes 0 Arrangements en tous genres 0
Hydroculture 0 Céramiques 0 Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES p 31 1587

J< SGRO & MANTUANO S.A.
f ^  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

tfmaa BaV PETIT-BERNE 9a - 2035 CORCELLES
£̂KÎ *|VLDA. Tél. (038) 31 48 64

BÉTO N ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 9 0 '  Grand-Rue 51 Cormondrèche



La tou r recoiffée
DISTRICT DE BOUDRY

Importantes rénovations au château de Boudry

Sans toit depuis plus d'un mois, la tour du château de
Boudry a enfin retrouvé son allure de toujours. Soulevée
comme un fétu de paille par un imposant camion-grue, la
lourde flèche a été mise en place hier en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire.

A peine dix minutes ont suffi au con-
ducteur de l'engin spécialisé pour ame-
ner au sommet de la tour, en douceur
et du premier coup, la nouvelle flèche
de quelque deux tonnes. Vermoulue,
en piteux état, ne donnant plus toutes
les garanties de sécurité nécessaires,
l'ancienne avait dû être démontée au
début de décembre.

Cette opération s'inscrit dans le cadre
de la rénovation du château , dont les
traces historiques remontent déjà au
XHIe siècle. Des travaux comprenant la
réfection de l'ensemble de la toiture et
coïncidant avec la réalisation d'un «cha-
peau» couvrant les volumes des com-
bles. Celles-ci étant appelées à acueillir
l'extension du musée de la vigne et du
vin.

Ouvertes au public
Pour ce musée, créé en son temps

par la Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois, une première
étape moderne d'aménagement avait
été achevée en juin 1986. La suite des
travaux, durant lesquels les deux salles
d'exposition restent ouvertes au public,
comprend une remise en état générale
de la charpente, la mise en place d'une
isolation thermique et la révision com-
plète de la couverture et de la ferblante-
rie.

Un peu avant la «levure» spectaculai-
re de la flèche de la tour d'angle, l'âme
d'un escalier hélicoïdal a été introduite
par le toit. C'est le premier élémentm£
il pèse 1200 kilos - du mécano en
métal thermolaqué rouge qui fera bien
ressortir, sans confusion aucune pour le
visiteur, les matériaux d'aujourd'hui ,
bien différents de ceux de la charpente
du XVIIe siècle.

Toute l'année
Ces importantes modifications pren-

dront encore pas mal de temps et les
travaux devraient durer toute l'année.
Ce qu 'a indiqué, lors d'une conférence
de presse convoquée pour l'occasion,

premier temps une exposition tempo-
raire, doublée de la réalisation d'une
plaquette, sur l'histoire du château.

Après quoi, l'exposition sur la vigne
proprement dite prendra forme. Une
équipe s'active actuellement à l'élabora-
tion du scénario dans ses moindres dé-
tails. Boudry aura ainsi un musée que
d'aucuns lui enviera.

H. V.

NOUVELLE FLÈCHE — Comme un f étu de paille. fan-Treuthardt

l'architecte cantonal M. Philippe Don-
ner auquel s'étaient joints l'architecte
«visionnaire » du musée, M. Jean-Louis
Béguin , et le conservateur, M. Patrice
Allanfranchini. Celui-ci prépare dans un

Jean-Daniel Gerber
Nouvel administrateur communal à Bôle

Un nouvel administrateur commu-
nal, M. Jean-Daniel Gerber, est en
fonction depuis le début de l 'année à
Bôle. Né à Hauterive, âgé de 33 ans,
célibataire, il est doté d 'une solide for-
mation commerciale pour avoir travail-
lé plusieurs années durant chez un
» grand» du meuble de notre pays.
D abord en Suisse alémanique, puis
en Suisse romande où il a dirigé no-
tamment le service après-vente, avant
d 'assumer la responsabilité d 'une unité
commerciale à Genève.

Il possède également de bonnes
connaissances dans les domaines du
contentieux, de la poursuite et des
assurances sociales.

Attaché à ses racines
Fils de vigneron, M. Gerber est très

attaché à ses racines neuchâteloises.
C'est donc avec un vif p laisir qu 'il est

venu s'installer à Bôle, village dans
lequel son nouveau travail le rattache
au canton. Cela correspond égale-
ment à ses aspirations professionnel-
les: un domaine varié et un champ
d 'activité très étendu.

Un seul regret
Un seul regret cependant: celui de

ne pas avoir pu collaborer quelque
temps avec son prédécesseur Mme
Daisy Hartmann, laquelle s 'en est allée
à la f in de l'année passée. Cela ne le
décourage pas pour autant.

Bel accueil
Positif, il se réjouit tout particulière-

ment de l 'accueil que lui ont réservé
les autorités communales et ses collè-
gues du bureau. L 'administration est
ainsi renouvelée et les Bôlois, c'est
certain, auront p laisir à s'y rendre, / al

JEAN-DANIEL GERBER - Très
attaché à ses racines neuchâte-
loises. fan-Treuthardt

La première pierre
Une querelle qui finit au tribunal

Sur les défauts de ses voisins, l'homme a des yeux per-
çants. C'est en effet une querelle de voisinage qui a amené
S.D., hier, devant le tribunal boudrysan de police, pour
infraction à la loi cantonale sur les constructions.

Projetant la construction d'un garage
sur sa propriété, l'accusé a érigé un mur
avant que les plans n'eussent obtenu la
sanction des autorités. C'est maintenant
chose faite et tout est rentré dans l'or-
dre.

Il n'empêche - constate le tribunal -
que l'infraction est réalisée par négli-
gence. Elle est sanctionnée par une
amende de 100 fr. à laquelle s'ajoutent
50 fr. de frais de justice.

Honni soit qui mal y pense.

Stupéfiants
Mlle B.S. s'est adonnée à la drogue

pendant une certaine période. Pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, elle est condamnée à 14 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et à
65 fr. de frais judiciaires.

Alcool sur la route
J.-P.S. fut surpris par une patrouille

de police, à Auvernier, alors qu'il con-
duisait sa voiture après une fondue un
peu trop arrosée, la prise de sang accu-
sa en effet une alcoolémie de 1,43
gramme par kilo.

Le prévenu admettait les faits. Il jouit
d'une excellente réputation et son ca-
sier judiciaire est vierge. Dès lors, esti-
mant qu'il s'agit là d'un cas d'aberration
unique, le juge inflige à J.-P.S. une
amende de 1500 fr., qui pourra être
radiée après le délai d'une année, plus
330 fr. de frais.

M. B.
*Le tribunal était composé de M. D.
Jeanneret, président, et Mlle F. Mauroux,
gieffière.

' ¦ ' ¦ ' • AUJOURD'HUI 

¦ Salle de musique du conservatoire :
20 h. audition d'élèves (flûte et hautbois).

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

¦ Pharmacie d'office : COOP, Grand-
rue/r. du 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
C 25 10 17 indique le pharmacien à dispo-

sition en cas d'urgence.

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».

¦ Bibliothèque 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 30 à 18h 30.

¦ 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
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res. Hermann HESSE (1877-1962), aquarel-
les. REMBRANDT, gravures.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ 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.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Hugo Spencer & The
Night Shift , romantic rock.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts : Alfred
Hrdlicka , peintures, gravures, dessins.
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: Dul, estampes.

¦ Galerie du Pommier: « Estaillades »,
carrière du Lubéron, photos d'Yves André.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

AUJOURD'HUI 
~"~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, <p 31 11 31. Renseignements : <f) 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h —
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : Christiane
Mouron de Paris, clown chantant , 20 h 30.

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.

SPECTACLE 

¦ Môtiers: Mascarons 20 h 30, CABARET

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : f
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: ? 61 10 81.
¦ Ambulance: <P 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <$ 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet / 6324 46, Heurier f > 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 613848.
¦ Aide familiale : / 612895.
¦ Service du feu : ¦

>" 11 S.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : ï 61 10 78.

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

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

MUSÉES ~H" 

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

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

1 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, <p 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h30, A MONSIEUR O, par
le Théâtre du Moment.
¦ Aula du Gymnase: 15 h 30, 17 h 30 et
20 h, ciné-club : Absurdus delirium et Down
by Law.
¦ Le Cerneux-Péquignot : 20 h 30, salle
communale, ciné-club.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
f j  23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , £ 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite <? 117.

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 ».

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.

AUJOURD'HUI :̂ —

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <f> 24 24 24.
¦ Soins à domicile: '(¦¦ 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance: ? 117.

AUJOURD'HUI —

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
(p 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : f j  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.

Hmm Agenda neuchâtelois 

¦ OECUMÉNISME - Dans
le cadre de la «semaine de l'unité »
aura lieu, dimanche prochain à 11
h, une messe œcuménique à la
Chapelle catholique de Cortaillod.
Le culte de 10 h est supprimé. Pa-
rallèlement, un Office œcuménique
sera célébré mardi à 20 h au tem-
ple, /vs

¦ CONFÉRENCE - Le
Groupe des conférences d'hiver de
Bôle recevra, mardi 26 janvier, à 20
h 15 à la maison de paroisse le
pasteur Jean-Pierre Roth de Bevaix.
Thème de exposé : «quand l'espé-
rance monte dans le Transsibérien ».
/al

¦ dteMgl

RÉDACTION
du district de Boudry
rETTCJ Henri VTVARELLI
1 IM \km rue  ̂Rocnettes 2
BS21 Tél. 038 42 1141
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| NEUCHATEL ' ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15,
23 h, Robocop, 16 ans. 2. 15 h, 20 h 30
(17 h 45, 23 h, v.all.s/t français) Les ailes
du désir, 12 ans. 3. 15 h, 20 h 45
(17 h 45, 23 h, v.angl.s/t français ) Too
much, 16 ans.
¦ Arcades: 15 h, 20 h 45, L'aventure
intérieure, 12 ans; 18 h 30, 23 h 15, Dir-
ty dancing, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, Jardins de Pierre,
12 ans; 18 h 30, 23 h 15, Le facteur
sonne toujours deux fois, 16 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h30, 20 h 45,
23 h, Who's that girl, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h, Les dents de la mer
4 (La revanche), 12 ans ; 18h45,
23 h 15, Easy rider, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h,
Renegade, 12 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 ; 23 h 15, Déchaîne-
ments intimes, 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing,
12 ans ; 18h 30, Salo, 20 ans.
¦ Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier em-
pereur, 12 ans ; 18 h30, La petite bouti-
que des horreurs, 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Hope and glory, la guer-
re à 7 ans, 12 ans.
¦ ABC : 20 h 30, Trouble in mind.
¦ Le Locle, Casino : 20 h 45, Full mé-
tal jackett ; 18 h 30, les ailes du désir, 16
ans.

CI MIMAS I
1 NEUCHÂTEL^ "1 
¦ 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) .

1 DISTRICT DE BOUDRY '] 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National, Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix,
FERME jusqu 'au 10 février.

1 ., VAL-DE-RUZ ] 

¦ 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).

| MONTAGNES ] 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Lo-
cle ; Le Butterfly aux Brenets.

::JMN©IKJGS i

LIVÏNGRÔOM LE GABIAN ~ ~̂~k
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTS 21.300.— 723.—
RENAULT Espace TSE 24.900.— 845.—
RENAULT 25 GTX 19.800.— 684.—
RENAULT 11 Turbo 12.800 — 442.— j
RENAULT11 Aut. 12.700.— 438.—
RENAULT 5TD 5 p. 9.900.— 342.— \
RENAULT 21 GTS 16.800.— 580.—
RENAULT GT Turbo 13.800.— 476.—
LANCIA HPE aut. 7.900.— 278 —
CITROËN GSA X3 5.900.— 203.—
CITROËN BX14TRE 8,500 — 295.—

'<\ MAZDA 929 Limited 12.700.— 438.—
q FORD SIERRA GL Break 12.500.— 431.— *

PEUGEOT 205 GTI 12.500.— 431.—
t{ FIAT UNO 55 S 8.800.— 304.—

BnĈ I OUVERT LE SAMEDI MATIN
I W rm m m A  527398-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

Route de Neuchâtel 25
SAINT-BLAISE Tél.: 31 21 88

A vendre
Citroën CX 2000 Pallas, 1983.
79.000 km
Citroën CX 2400 GTI aut.. 1981.
85.000 km
Citroën CX 2400 GTI aut.. 1981,
105.000 km
Citroën CX GTI 2400. 1982.
110.000 km
Citroën CX GTI 2400. 1982.
115.000 km
Citroën CX 2000 Reflex . 1980,
98.000 km
Citroën CX 2400 familiale. 1981 .
69.000 km
Citroën Visa Super 5, 1981.
90.000 km ;
Citroën LNA blanche, 1979.
85.000 km
Citroën Diane 6, 1981, 77.000 km
Citroën Acadiane fourgonnette.
1980, 59.000 km
Honda CRX coupé, 1985, 33.000 km
Honda Accord, 1984, 67.000 km
Lancia Coupé Beta, 1979.
110.000 km.

Garantie,
expertisées, prix intéressants

AGENT

À VOTRE SERVICE
524372-42
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 
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\ Par mois

OCCASIONS ss
! BMW318I 98.000km Fr. 6.800.— Fr. 187.—

BMW 320.6 101.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
CITROËN BXTRS aut. 26.000 km Fr. 16.600.— Fr. 458.—
CITROËN BX 16 RS 27.000 km Fr. 12.900.— Fr. 347.—
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km Fr. 11.900.— Fr. 330.—
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900.— Fr. 221.—
CITROËN CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300 — Fr. 370.—
CITROËN CX 2500 Diesel 75.000 km Fr. 8.800.— Fr. 241 -
DATSUN CHERRY 1.3 GL 96.000km Fr. 6.300— Fr. 173 —

f; FIAT RITMO 85 S Cabio. 83.000 km Fr. 8.700.— Fr. 244.—
r. LANCIA A112Abarth 42.000 km Fr. 7.900.— Fr. 222.—
il MATRA BAGHERRAX.T.O. 27.000 km Fr. 10.500.— Fr. 282 —
R MAZDA 626 GL 106.000 km Fr. 3.500 — Fr. 96 —
£ PEUGEOT 205 GTI 29.000 km Fr. 14.800.— Fr. 397.—

PEUGEOT 309 GRD.j. alu
* rjrand' confort 13.500 km Fr. 15.900.— Fr. 429.—

PEUGEOT 505GR 51.000 km Fr. 9.800.— Fr. 269 —
RENAULT9GTL 85.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—
RENAULT9TSE 66.000 km Fr. 6.600 — Fr. 185.— h
RENAULT 9 LOUISIANE 55.000 km Fr. 9.400 — Fr. 259.—
RENAULT25 HAVANNE 24.000 km Fr. 21.800 — Fr. 574 —
RENAULT Trafic 4x4 9 pi. 46.000 km Fr. 14.300 — Fr. 384 —
TALBOT SOLARAGL 66.000 km Fr. 3.600.— Fr. 99.—
TALBOT SOLARA SX Aut. 44.000 km Fr. 8.400 — Fr. 231.—
VW GOLF GTI 71.000 km Fr. 10.600.— Fr. 285.—
VW GOLF GTI II Pack CH 27.000 km Fr. 18.700 — Fr. 502.—
VWJETTAGLS 129.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118.—

i? VW SCIROCCO GT16V.T.O. 20.000 km Fr. 22.800 — Fr. 611.—

BREAK
CITROËN GSA Break 120.000 km Fr. 3.900.— Fr. 120 —

£ PEUGEOT 505 SR Break 65.000km Fr. 8.900 — Fr. 244.—
k RENAULT NEVADA GTX
l Break 25.000 km Fr. 18.500.— Fr. 505.—

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers , tél. (038) 63 34 63 524023-42

â PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km |
PEUGEOT 305 Break GL 1987 19.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4.900 -
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr. 9.400 -
PEUGEOT 305 Break GTX démo. 7.000 km
OPEL KADETT1600 1983/1 1 29.000 km l
PEUGEOT FOURDON J5 1984 83.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT 20 TS 1981/10 83.000 km
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km

¦PVBj Ouvert le samed i matin BJSjjTfl ¦
Kr'rJH Livrables tout de suite 3B#5VJ| -
BéÉÉË GARANTIE - REPRISES EËI
I TALIOT I Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOT|
' ' B24047 42 ' 1
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J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AUTOMOBILE5
Route Cantonale 625140-42

2017 Boudry/NE, tél. (038) 42 50 10.

Vous êtes
GTISTES ?

Nous avons des voitures pour vous
satisfaire !
PEUGEOT 205 GTi. to.  GC 1,9,
1986/02, blanche, 57.000 km
PEUGEOT 205 GTi. t o.. 1987/03,
rouge, 47.000 km
PEUGEOT 205 GTi, 1987/06,
blanche, 47.000 km
PEUGEOT 309 GT, Evolution,
1986/08, bleue, 16.000 km
PEUGEOT 309 GTi, 1987/06, gris
métal, 44.000 km
PEUGEOT 309 GTi, 1987/03,
rouge, 24.000 km

GARAGE LA CITÉ
Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

527400-42 [

Fr. 1950.—
FIAT 132 GLS 04-80, 2000 cm3. 120.000 km.
Int. velours, toit ouvrant , 5 vitesses , expertise et
test pollution. Bon état.

Tél. (038) 31 11 66 (repas). 522437 42

Toyota Starlet!
12S
modèle 85,
40.000 km, blanche,
parfait état,
Fr. 9600.—.
Tél. 25 23 81.

527448-42

R5 GT
Turbo
86, toutes options,
50.000 km, 130 CV.
PLS 6-,,/4. Pneus
(S.50) Yokohama.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 27 29.
522364-42

Renault
18 break
64 000 km, expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

52741742

Alfa Sprint 1.5
1981, 40 000 km.
expertisée.
Fr. 10 900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

527418-42

Ford Copri 2.3 S
80 000 km,
expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

527423-42

VW Golf GLS
expertisée.
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

527429-42

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

à Fr. 9000.— .
Station Shell Bolnod
Tél. (039) 23 16 88

524020-42

Fourgon VW
Transporter

59.000 km.
expertisé.

Fr. 8000.—.
Station Shell Bolnod
Tél. (039) 23 16 88.

524018-42

Magnifique

barque
acajou, entièrement
restaurée par
spécialiste, moteur,
bâche, nombreux
accessoires, matériel
pêche, Fr. 6500 —,
estimée Fr. 9000.— .
Tél. 25 71 79.

522332-42

M venare

Fiat 127
sport , bleu marine.
64 000 km.
Expertisée oct. 1987.
Test pollution
janv. 1988, avec
quatre roues en plus.
Prix: Fr. 3300 — .
Tél. 41 16 85.

525428-42

Alla 6TV 6
1 984, expertisée.
Fr. 13.900 — ou
Fr. 328.— par mois.
J. -P. Kunz
Tél. (024) 24 37 17.

52401542

Mercedes 250
Break
1 982, expertisé .
Fr. 1 5.900 —ou
Fr. 374 — par mois.
J. -P. Kunz
Tél. (024) 24 37 17.

524016-42

GTI-5 , 1986
paquet-CH, rouge.
25 200 km
GTI-3, 1984
radio-cassette,
blanche. 67 000 km
GTI-3 , 1986
paquet-CH . blanche.
40 650 km
GTI-3 , 1987
paquet-CH , gris met..
20 200 km

Cabrio Whitespéc ,
1987
cat.US83 . blanche.
12 800 km
GL-3 , 1984
rouge, 46 000 km
CL-5,1985
rouge. 30 000 km
GL-5Master , 1982
aut.. radio , toit soleil .
4roues>hiv .,bleu.
63 000 km

TX .1984
toit couI ., phares dou-
bles.grismét.. 50 000
km
GL. 1985
beige met . 24 320 km
GT.1985
blanche. 26 000 km

GL-5 , 90CV , 1984
rouge. 48 000 km
GL-5 .90CV .1986
blanche. 37 000 km
VariantGL5E , 1983
vert met.. 78 000 km

GT . 1986
gris met.. 33 000 km
GT. 1986
bleu met.. 19 000 km
S, 1982
gris met . 48 500 km

CC, 1986
toutcoul ..aut . rouge
met., 38 200 km
100CC.1987
blanche. 33 000 km

BMW 323 1.1984
brun met. . 41 000 km
Honda Civlc EX. 1985
radio , bleu. 32 000 km
Peugeot 205GTI . 1986
verr central , vitrestein
tées . spoilerarrondi
lou! autour dans la
teinte de la voiture ,
grise . 10 100 km
Opel Ascona 1800 E
CD. 1985
bronze met . 32 000 km
Lancia Beta 2000.1980
bleu met.. 32 500 km
Renault 11 GTE, 1987
toit coul .. verr. central ,
blanche . 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro,
1985
cabrio . brun met..
22 200 km

Ouverture

quotidiennement

8 00a 12 00

el 13 30 a 19 00
Samedi . 800à  1600

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13
525460 42

Fiat Ritmo
1984, 70 000 km
Fr. 6900.-, double
emploi, expertisée.

Tél. 24 43 66.
522455-42

A vendre

Mini 1000
Au plus offrant.

Tél. 22 34 46.
int. 21. 522446-42

Renault 5 TL
expertisée.
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

527430-42

Range Rover
1983, expertisée,
Fr. 21 .900.—ou
Fr. 500.— par mois.
(037) 6211 41.

527437-42

CHEVROLET
CORVETTE
transformée,
50.000 km,
•expertisée.
Tél. (037) 26 34 54

527431-42

SAAB 900 TURBO
expertisée.
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— par mois.

Tél. (037) 26 34 54
527432-42

RENAULT 5 ALPINE
TURBO
1983, expertisée.
Fr. 9800.—ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41

527436-42

Opel Monza
2.8 S
Année 81, 85 000 km
Boîte à vitesses
manuelle
non expertisée
Fr. 5800.-

Tél. 46 15 28, heures
des repas. 522461-42

Ford Transit
roues jum., 1975.
Refait à neuf.
Prix à discuter.
Tél. 42 35 43.

522316-42

Mercedes
280 CE Coupé

expertisée.
98.000 km, prix neuf

Fr. 40.000.—,
cédée Fr. 12.800.—.
Station Shell Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

524019-42

Renault 5 TL
1982. Expertisée,
Fr. 3500.—
à discuter.

Tél. 24 24 64.
522424-42

Cherche

Mercedes 250
année 1985-1986.

Tél. 42 54 62.
dés 20 h. 524219-42

A vendre

PEUGEOT 205 GL
32 000 km. 1983.
Fr. 7500.-.

Tél. 31 93 37
(SOir). 522453-42

I

Trop
de poids ?

Notre cure vous aidera
à retrouver votre ligne.

Une exclusivité du

CENTRE DE SANTÉ biOfiQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

«4014-10

A vendre

Fiat 131 S
Miroliori 1300
70.000 km. Bon état.
Expertisée.
Fr . 2000.— .
Tél. (039) 37 11 23.

522441-42

A vendre

BUS MAZDA
E 1600, vitré ,
04.1981 , 69.000 km.
en état de marche.

Tél. (038) 36 13 50
522361 42

O V I S A  C l u b
rouge. 1 985

• HONDA Jazz
gris met , 1987

• CX 2400 GTI
1982. beige met.

• RENAULT R4
GTL bleu. 1983

• BX 16 T R S
1984. gris met.

• 2 CV 6 rouge.
1982 527344 42

Lancia A112
Elite, expertisée.
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

627428-42



Une pelle rétro à 55 m.
Exploitation spectaculaire à la carrière de la Rochetta

IMPRESSIONNANT — Les mineurs ont aménagé deux platef ormes inter-
médiaires dans la paroi! fan Treuthardt

Des dizaines de milliers de m3 de rocher ont été exploités
à la carrière de la Rochetta, à Couvet. Actuellement, une
machine fait place nette à plus de 50 m de hauteur. Impres-
sionnant.

Située un peu au nord de Couvet, la
carrière de la Rochetta est dissimulée
aux regards par la forêt. Elle n 'est visible
que d'un avion ou du Corridor au
Loup. Pendant quelques temps, sa ro-
che calcaire très dure fut transformée
en ballast pour les voies de chemin de
fer. Plus tard , on construisit une éphé-
mère station d'incinération des ordures
au pied de la paroi.

Nombreux blocs
Munie des autorisations nécessaires,

une entreprise de génie civile du village
reprenait l'exploitation du rocher en
1981. Quelque 2900 !m2 de forêt ont
été défrichés au sommet de la carrière,
côté sud-est, où l'on s'est attaqué à la
pierre. Comme l'exige la loi fédérale,
une surface équivalente a été plantée à
un autre endroit.

Dans un premier temps, on a extrait
de nombreux blocs de rocher pour en-
diguer les ruisseaux du Sucre et des
Cambudes, ainsi que certains tronçons
de l'Areuse. Puis les matériaux ont servi,
après concassage, à l'aménagement
d'infrastructures diverses à Couvet
(pour la zone industrielle, par exemple)
et dans toute la région.

Frissons garantis
L'entreprise covassonne exploite la

carrière par paliers, à partir du sommet.
Utilisant l'explosif pour «détacher »
d'énormes pans de rocher, les mineurs
ont ainsi aménagé deux plateformes in-
termédiaires dans la paroi haute de

50 m en moyenne. Hommes et machi-
nes entrent ensuite en action pour faire
tomber les matériaux restés en suspen-
sion. Ces jours, une pelle mécanique
rétro travaille sur l'étroit palier supé-
rieur, à 55 m de hauteur. Le spectacle
est impressionnant, surtout vu d'en bas.
C'est à vous donner le frisson. Bien que
toutes les mesures de sécurité soient
prises, le machiniste et ses collègues
doivent avoir le cœur bien accroché.

Quelques frayeurs
Les premiers tirs d'explosif ont effrayé

les propriétaires de villas sises à plus de
300 m de distance. Les gens avaient
l'impression que leur maison tremblait.
D'entente avec l'entrepreneur, on plaça
un verre d'eau plein à ras bord sur le sol
d'une villa avant une explosion. Cette
dernière n'a même pas fait frémir le
liquide. Par la suite, des ingénieurs spé-
cialisés ont procédé à des tests d'ébran-
lement à l'aide de trois sismographes.
Les résultats enregistrés étaient très lar-
gement inférieurs à la norme de vibra-
tions admissible. Maison et viaduc ne
sont donc pas près de s'écrouler.

Plus grand
Afin de répondre à une forte deman-

de en matériaux, l'entreprise doit ex-
ploiter la carrière dans une autre direc-
tion, côté est. Elle attend l'autorisation
de défricher 3000 m2 de forêt en haut
de la carrière. Une fois encore, il faudra
compenser cette diminution d'arbres
par une nouvelle plantation.

Do. C.

Une tradition
¦ Cressier -_---_-_- _̂ _̂__
Apprentis formés chez Egger

FORMATION D 'APPRENTIS - Elle assure la continuité des entreprises
neuchâteloises. fan-Treuthardt

A Cressier, l'entreprise Egger forme des apprentis depuis
longtemps, une tradition qui assure l'avenir et la continuité
des entreprises neuchâteloises. -.

La promotion économique, n'est-ce
pas aussi former des apprentis, futurs
spécialistes qui feront le renom des en-
treprises de la région? L'Etat partage
sans doute ce point de vue, mais n'ac-
corde aucune subvention aux chefs
d'entreprises qui se soucient de cette
continuité. Pourtant, la formation d'ap-
prentis n 'est aucunement rentable, elle
demande même certains investisse-
ments de la part des entreprises qui la
pratiquent.

Ainsi, à Cressier, la maison Egger -
fabrique de pompes et machines — a
aménagé un département de formation
comportant toutes les machines néces-
saires à l'apprentissage des mécaniciens
de précision et mécaniciens sur machi-
ne qu'elle forme grâce à une personne
du métier qui s'occupe exclusivement
d'eux.

Par ailleurs, l'entreprise forme égale-
ment des employés de commerce pour
le secrétariat ou la gestion. Ils appren-
nent le travail sur ordinateur dans le
secteur de la comptabilité et sur ordina-
teur personnel dans le département
commercial.

Les desinateurs de machines, type A,
reçoivent une formation spécifique aux
machines tournantes : les pompes.

Enfin , l'enseignement d'une profes-
sion qui exige beaucoup de dons ma-
nuels et intellectuels est également dis-
pensé chez Egger, celui de modeleur-
mouleur. Ce métier passionnant, créatif
mais difficile, est appliqué dans la fabri-
cation de modèles en bois ou de matiè-
res plastiques qui serviront à couler les
machines en fonderie. Il nécessite une
vision infaillible des trois dimensions.

FUTURS SPÉCIALISTES - Qui f eront le renom des maisons de la
région. fan-Treuthardt

Quatorze apprentis sont actuellement
en formation dans l'entreprise qui les
libère évidemment pour que leur ap-
prentissage soit complété dans une éco-
le spécialisée ; certains vont jusqu 'à
Lausanne à l'Ecole des arts et métiers.
La durée d'apprentissage des mécani-
ciens, dessinateurs et modeleurs-mou-
leurs est de quatre ans, celle des em-
ployés de commerce, trois ans. La for-
mation de mécanicien sur machine,
plus poussée que celle de mécanicien
de précision, n 'existe que depuis deux
ans ; elle est née de la spécialisation du
travail sur machines à commandes nu-
mériques.

Bons débouchés
Jusqu'à ce jour , aucun apprenti de

l'entreprise n'a eu de difficultés à trou-
ver du travail, selon M. Markus Jenzer.
Certains demeurent dans l'entreprise,
d'autres s'en vont appliquer leur métier
sous d'autres deux. Actuellement, les
mécaniciens de précision sont même
très recherchés. La profession a fait ré-
cemment l'objet d'une campagne d'in-
formation, dirigée par les chefs d'entre-
prises soucieux du désintérêt apparent
des jeunes pour ce métier au cours des
dernières années.

Il ne suffit pas d'utiliser de la main-
d'œuvre qualifiée , ainsi que le souligne
M. Jenzer - soutenu en cela par M.
Egger — il est un devoir essentiel pour
chacun d'en former en pensant à l'ave-
nir et à la continuité des entreprises
neuchâteloises. Une pratique générale-
ment ignorée des nouveaux venus dans
le canton...

A. T.

Revue et corrigée
Convention du Collège régional

Echue, la convention du Collège du Val-de-Travers devait
être revue. Dénoncée par Fleurier dans un premier temps,
la nouvelle a été modifiée.

Le Collège du Val-de-Travers, école
secondaire et gymnase, comprend plu-
sieurs bâtiments scolaires de la région.
Chacun de ces édifices appartient à la
commune dans laquelle il est édifié. La
convention intercommunale relative à
l'entretien de ces immeubles arrivant à
terme, on en établit une nouvelle dite
du 24 avril 1984. Les dix Conseils gé-
néraux concernés — Noiraigue est tour-
née du côté de Neuchâtel — l'ont
adoptée. Fleurier l'acceptait le 25 juin
1985 mais la dénonçait immédiate-
ment, contestant la formulation de l'arti-
cle 22.

Le collège de Longereuse, étant
amorti, la nouvelle convention ne par-
lait plus de la location demandée aupa-
ravant par Fleurier aux autres commu-
nes. L'article 22 stipulait que les frais
importants de réparation ou d'améliora-
tion des différents bâtiments devaient
être répartis comme suit :
# 50 % à la charge de la commune

propriétaire.
0 50 % à la charges des autres

communes, en fonction du taux d'occu-

LE COLLEGE — Sa nouvelle convention a été modif iée. fan Treuthardt

*sriftpb w-- -
pation et au pro-rata des élèves de cha-
que localité.
# Les frais d'entretien courants se-

raient pris en charge par le fonds créé à
cet effet.

Après plusieurs tentatives de concilia-
tion , la commune de Fleurier renonçait
au principe «propriétaire-locataire-répa-
rations». Sur proposition d'une com-
mission spéciale désignée par Fleurier,
l'article 22 revu et corrigé stipule que
les réparations sont prises en charge
par la commune propriétaire, le fonds
de gestion collaborant à raison de 90 %
(proportion corrigée par le taux d'occu-
pation). Fleurier renonce donc à perce-
voir une location dès 1989 et le fonds
de gestion ne sera mis à contribution
que pour des réparation et non pour
des améliorations.

Le Conseil général de Fleurier a donc
pris un nouvel arrêté dans ce sens, en
précisant qu'il deviendrait exécutoire
lorsque toutes les communes signatai-
res de la convention l'auront adopté.

Do. C.

La douane
veille

300 refoulements

Entre le début d'octobre et la Saint-
Sylvestre, neuf personnes ont été refou-
lées en France, pour des raisons diver-
ses, à la douane routière de Meudon ,
aux Verrières.

Dix-sept personnes ont connu le
même sort à l'Ecrenaz , entre Les Gras
et la vallée de La Brévine, et trois l'ont
été à la Grand-Borne.

Pour l'ensemble de l'année, il a été
procédé à 317 refoulements à ces pos-
tes, de gens indésirables sur le territoire
helvétique.

Recrudescence
Durant les trois derniers mois, on a

noté une recrudescence d'infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Alors
qu 'on n'avait «pincé» que trois person-
nes pendant le trimestre précédent aux
Verrières, elles ont été au nombre de
douze les trois mois suivants. Il est vrai
que c'était la période des champignons
hallucinogènes et que ceci explique
peut-être cela...

Par ailleurs , sept personnes, aux Ver-
rières, ont été remises à la police canto-
nale par la douane, et une à la Grand-
Borne. Dix véhicules aux Verrières, qua-
tre à l'Ecrenaz et un à la Grand-Borne
ont été refoulés. Deux de ces véhicules,
interceptés à la douane de Meudon , ont
été remis à la gendarmerie. G. D.

abraCadaBARET
¦ Môtiers ———______

Les comédiens-chanteurs du Groupe
théâtral des Mascarons sont sur les
dents. Nerveux, tendus, l'estomac noué
par le trac, ils s'apprêtent à affronter le
public ce soir à Môtiers, pour la premiè-
re d'abraCadaBARET, leur nouveau
spectacle.

C'est dur , une première. On ne sait
pas comment réagiront les spectateurs.
Peut-être seront-ils disposés à rire, à
s'amuser, à manifester , mettant ainsi les
acteurs en confiance. Ou alors ils reste-
ront attentifs et silencieux, histoire de ne
rien perdre du texte. Dans ce cas, les

comédiens devront attendre la fin du
spectacle pour connaître les réactions
des gens.

Mais abraCAdaBARET, c'est une suc-
cession de sketches drôles et de chan-
sons pour tous. Servis par les Masca-
rons, les textes de Pierre Dac, Roland
Dubillard, Francis Blanche et autre Guy
Bedos produiront leur effet. D'ailleurs ,
la confiance règne puisque plus de 600
places sont déjà réservées. A propos, il
en reste quelques-unes pour ce soir et
demain. Alors... /doc

Le Vallon choisi
Modèle pour la communication

Le Val-de-Travers était disposé à participer au projet des
PTT en matière de communication. Il sera l'un des qua-
tre modèles de Suisse romande. K ^ .

Au printemps 1987, les PTT lan-
çaient un projet de «communes mo-
dèles pour la communication». Un
certain nombre de localités helvéti-
ques - dont Fleurier - étaient invitées à
faire part de leurs besoins en matière
de télécommunications. Secrétaire ré-
gional de la LIM, Antoine Grandjean
comprit d'emblée l'importance de
l'enjeu , pourtant trop conséquent
pour les seuls Fleurisans.

D'entente avec les autorités de
Fleurier et de Couvet, le projet fut
étendu à l'ensemble du Val-de-Tra-
vers, ce dernier étant considéré com-
me une seule commune pour la cir-
constance.

ForrJe est d'admettre que le dossier
ne fut pas facile à établir. Tout le
monde n'a pas encore vraiment réali-
sé les possibilités qu'offriront les télé-
communications dans un proche ave-
nir.

Sous l'impulsion du secrétaire ré-
gional, un petit groupe de travail fit un
inventaire des besoins dans différents
milieux concernés. Un premier projet

| comportait une quinzaine de points,
dont certains ont été regroupés dans
le dossier présenté aux PTT.

Parmi les grandes lignes de ce pro-
jet, signalons un journal vidéo (infor-
mations de tous genres, actualités, ca-
lendrier des manifestations, etc.) auto-
financé par la publicité et tout public.
L'aspect touristique n'était pas négli-
gé, ni celui des entreprises. On pour-
rait imaginer, par exemple, un systè-
me de traduction simultanée par le
truchement d'un interprète pendant
une conversation téléphonique. Ou
encore une combinaison téléphone -
image permettant de présenter des
objets ou des documents.

Informé hier tardivement du choix
des PTT, Antoine Grandjean ne ca-
chait pas sa satisfaction :

— Sincèrement, je n'y croyais pas
trop. Mais je suis ravi de cette possibi-
lité offerte au Val-de-Travers de se
désenclaver. On nous tend une per-
che et nous devons la saisir pour aller
de l 'avant.

Do. C.

¦ rJMMgl
VAL"DÇ*T|IAVE RS *33e année du «Courrier du Vo!-d^Tf<rvef$.
¦ Couvet

«Ad musicam»
¦ Le i f ******

Aubaine pour les mélomanes

Dimanche soir, au temple du Landeron, le quatuor «Ad
musicam» offre un concert prometteur.

Les mélomanes de l'Entre-deux-Lacs
auront de quoi être ravis en cette fin de
semaine. Le quatuor » Ad musicam » se
produira en effet au temple du Lande-
ron, dimanche prochain, à 17 h. Une
aubaine qu 'ils ne voudront pas rater.

L 'ensemble « Ad musicam », qui grou-
pe de jeunes musiciens neuchâtelois, a
été remarqué dès sa création, en été
1980, par sa conception originale. Afin
d'exploiter au mieux les multiples res-
sources de la musique de chambre, Eli-
sabeth Grimm, violon , Christine Sôren-
sen, alto, François Hotz violoncelle et

Charles Aeschlimann, flûte , proposent
un répertoire original, souvent mécon-
nu, où figurent également des composi-
teurs suisses.

Pour le concert de dimanche, on relè-
vera notamment des œuvres de Haydn ,
Mozart et Boccherini. Si l 'entrée est li-
bre, une collecte sera en revanche orga-
nisée à la sortie. Notons enfin que la
mise sur pied de cette manifestation est
assurée conjointement par la Société de
développement du Landeron et l 'Asso-
ciation de la vieille ville, /sd
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OCCASIONS

Dès Fr. 190.-
machines à coudre

de toutes marques, révisées
et avec 6 mois de garantie

«Réparations toutes marques»

EN EXCLUSIVITÉ
TRICOTS

QkU.
FABR. SUISSE

«Dépositaire
pour le Val-de-Travers »

BOUTIQUE CHRISTIANE
Fleurier Tél. 61 21 37
« Agence officielle»

CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-Th. Jaccoud

St-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 K7427-84

ENTRE-DEUX-LACS
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LE BOSPHORE 'WiÇi,,
i Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91
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Salons De toutes Lampes Dîners
Chambres les grandeurs Bougeoirs Plats en
à coucher et Grilles de terre cuite
Armoires de tous cheminées Pots
Fauteuils les styles Chevets Eléments
Chaises Porte-habits décoratifs
Bureaux Lampadaires Eviers
Miroirs Lampes de etc..
Parois chevet
Bahuts Paravents
Buffets etc..
Coffres
Meubles
d'angles
Tableaux
Lustres
etc..

Ouverture : Lundi à vendredi 10 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 8 h 3 0
Samedi 1 0 h - 1 2 h  et 1 4 h - 1 7 h 0 0

524768-10
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20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grandes mar-
ques européen-
nes, grand écran,
67 cm ou 51 cm,
avec télécomman-
de.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.—/pièce.

10VIDÉOS
VHS
neuves
grandes marques,
avec télécomman-
de, garantie 1 an,
Fr. 650.—.
<P (037) 6417 89

524073-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521426-10

VITE -CR ÉDITS
de 500.- à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10



Nouvelle capitale
VÂL-DE.&UZ
¦ Les Hauts-Geneveys
Association cantonale neuchâteloise de football

L'Association cantonale neuchâteloise de football (ACNF) «on des arbitres.
vient de déménager de Cernier aux Hauts-Geneveys.

- On a profité de changer de locaux
durant la pause d 'hiver , nous a déclaré
M. Jean-Pierre Baudois, président de
l'ACNF.

C'est effectivement au centre du villa-
ge des Hauts-Geneveys, à la rue de la
Chapelle No 10, que se trouvent , de-
puis le début de l'année, les nouveaux
bureaux de l'ACNF. D'une surface de
80m2, les locaux sont situés dans une
ancienne fabrique qui a aussi servi de
petite école.

Plus de place
Trois locaux plus spacieux et très ac-

cueillants , avec une salle de conférence
pouvant accueillir 29 personnes. Deux
bureaux ont également été aménagés.
L'Association disposera ainsi de plus de
place qu 'auparavant. En effet , pendant
20 ans, le comité de l 'ACNF s'est réuni
dans l'appartement de M. Jean-Pierre
Baudois , à Cernier. Les réunions
avaient lieu dans la salle à manger ou
les caves.

Pourquoi Les Hauts-Geneveys?
Placé au centre du canton , dans un

village qui , selon la tradition , ne possè-
de pas d'équipe de football , les contacts
sont désormais plus faciles entre le haut
et le bas du canton. D'autre part , le
chemin de fer est là et les communica-
tions routières sont bonnes. Et surtout ,
l'occasion unique de trouver des beaux
locaux s'est présentée, ce qui de nos
jours n 'est pas facile et plutôt rare.

En 20 ans
En 20 ans, l'effectif du comité central

a doublé , passant de cinq 'à dix mem-
bres. De plus, le matériel de bureau
devenait désuet, on a profité de le re-
nouveler. Depuis début mars, le comité
au complet se réunit tous les lundis soir,
à partir de.,17h„ alors que le président .

DANS LES NOUVEAUX LOCAUX - MM. Jean-Pierre Baudois (à droite)
et Roger Lebet. fan-Schneider

est déjà présent depuis le début de
l'après-midi. C'est vraiment un travail de
dévouement des membres si l'on pense
qu'il y a 59 clubs à gérer avec 320
équipes. Quant au nombre de matches,
il oscille entre 150 et 160 par week-end.
Chaque semaine, se sont près de 200
lettres qui arrivent et on en expédie
près de 300. Un autre problème impor-
tant à régler est celui de la convoqua-

Départ de M. Baudois
Agé de 72 ans, M. Jean-Pierre Bau-

dois, a déjà annoncé qu 'il se retirera à
la fin du championnat qui est en cours,
après avoir présidé l'ACNF pendant 25
ans. Son successeur sera peut-être M.
Roger Lebet, l'actuel vice-président et
secrétaire de l'association. L'assemblée
générale de Corcelles, prévue pour le
12 août 1988, nous le dira, /mh

Moins de donneurs
Séance de don du sang à Cernier

La traditionnelle séance de don du
sang - organisée par le centre de trans-
fusion et les samaritains du Val-de-Ruz
centre - s'est déroulée mercredi, dans la
salle de gymnastique de Cernier, entre
16 et 20 heures.

La première constatation est que
moins de gens ont donné leur sang
cette année que l'année passée à pareil-
le époque.

En effet , ce sont 141 donneurs et
donneuses qui se sont présentés, soit
13 de moins qu'il y a une année. Cette
diminution est-elle due à une certaine

grippe qui sévit? Quant aux nouveaux
donneurs - des personnes nées entre
1935 et 1970 - ils étaient au nombre de
sept. Il faut , par contre, relever qu'à la
séance des Geneveys-sur-Coffrane, le
12 janvier, on a enregistré la présence
115 donneurs, soit une belle augmenta-
tion de 34 personnes. Tant mieux.

La prochaine séance pour le Val-de-
Ruz, et qui sera la dernière du prin-
temps prochain, aura lieu à Fontaine-
melon, le 27 avril au collège de 16 à 19
heures. Qu'on se le dise... /mh

/ ' :ÎP' -

Génie
du XVIIIe

La nouvelle du MIH

Dans toute sa splendeur, voici la nou-
velle arrivée qui trône depuis peu au
Musée international d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. Due à la générosité
de la famille Bloch, elle contribue à
enrichir encore les collections du MIH.
Rappelons qu 'il s'agit d'une horloge en
fer de type lanterne datant du milieu du
XVIIIe siècle et qu'entre autres particu-
larités, sa sonnerie, dite «à la Romana»
est fondée sur un cycle de six heures.
L'échappement, à chevilles, est d'un
type attribué à l'horloger français Amant
en 1741 puis modifié par Lepaute en
1753. /cl

PETITE DERNIÈRE - Dans toute
sa splendeur. fan

Une ivresse discrète
La route en question au tribunal du Locle

La route décidément continue à produire son quota de
prévenus au tribunal. Qu'il s'agisse de vol de vélomoteur ou
de conduite en état d'ivresse.

L'affaire la plus croustillante a été
repoussée in extremis hier au tribunal
de police du Locle. Restait en lice une
affaire de vol de vélomoteur. C. M. avait
commencé par causer du scandale
dans un établissement public (plainte
retirée). «Ce n 'était pas bien gentil»
commentait mi-figue mi-raisin le prési-
dent. C. M. de répliquer que « les clients
se foutaient carrément de ma gueule ! »
et que de toute façon « ça n avait pas
duré longtemps ». Ensuite , il s'est empa-
ré d'un vélomoteur, a essayé de le met-

tre en marche, puis l'a abandonné. Le
réquisitoire était de 10jours d'arrêt ; le
président s'est arrêté à six jours (sans
sursis vu les antécédants), compte tenu
de la bonne volonté manifestée par le
prévenu et à 60 fr. de frais.

N. G. pour sa part était accusé d'avoir
causé un accident dû à une perte de
maîtrise et ivresse au volant ; accident à
la suite duquel trois des passagers en
ont été pour trois jours d'hôpital. Soirée
de match traditionnelle , avec bières
bues en compagnie de copains ; pour le

reste, N. G. était un garçon tranquille ,
sportif , avec d'excellents renseigne-
ments sur son compte. Son avocat a
relevé qu 'il conduisait certes à plus de
50 à l'heure en ville, mais sur un sens
unique et à une heure creuse et que
son ivresse (1,54 pour mille) pouvait
être qualifiée de discrète.

Le président a cependant retenu la
peine requise par le ministère public :
10 jours d'emprisonnement, mais avec
sursis de trois ans, plus 260 fr. de frais,
/cld

# Composition du tribunal : président.
J.-L Duvanel. Greffière, Simone Chappat-
te.

Les heures sombres de 1940
La génération qui accomplit la mo-

bilisation de 1939-45, disparaît peu à
peu. Aujourd 'hui, les survivants ne re-
présentent plus que 20 à 25% des
mobilisés. Au mois de juin 1940,
quand la France meurtrie capitula , la
Suisse se trouva subitement isolée au
cœur de l'Europe , encerclée par les
puissances de l 'Axe. Intervint dès lors
la démobilisation des troupes de la
couverture frontière. Des soldats alle-
mands occupaient les rives du Doubs.
Enivrés par leur victoire, ils annon-
çaient qu 'ils allaient quitter la région
pour participer à un grand défilé à
Paris, puis ensuite à Londres, avant de
rentrer chez eux.

Dans une atmosphère empreinte
d'une sorte de tristesse, le bataillon
224 qui occupait la région frontière,
démobilisa. L après-midi précédant le
licenciement, un photographe officiel
parcourut les cantonnements pour ti-
rer de dernières images. La compa-
gnie frontière 1/224, au cours d'un
souper d'adieu, créa une amicale. Les
autres unités suivirent. Le lendemain
matin, le capitaine prit congé des jeu-
nes classes allant reformer le bataillon
de carabiniers en disant aux soldats
que la démobilisation allait également
intervenir pour eux.

L 'avenir se présentait cependant
sombre et mystérieux, plein d 'angois-
se. L 'Allemagne de Hitler menaçait de

dominer l'Europe. Depuis le début de
la guerre, le pays se trouvait soumis au
régime de la censure. Le simple ci-
toyen ignorait à peu près tout ce qui
se passait sur le terrain fédéral. Un
esprit nouveau prenait naissance, pas
toujours rassurant et semait le doute.
Chaque citoyen réalisait néanmoins
que le pays se trouvait dans une posi-
tion délicate. Les mauvaises nouvelles
ne manquaient pas. La rumeur publi-
que colportait que l'Allemagne de-
mandait la démobilisation de toute
l 'armée. Les chefs frontistes qui rele-
vaient la tête, suggéraient au Conseil
fédéral « d 'aligner» sa politique sur cel-
le du Reich. Fait troublant aussi : quel-
ques officiers supérieurs, en désaccord
avec le haut commandemant, rêvaient
d 'éloigner le général Guisan.

Après un long silence, le président
de la Confédération , Marcel Pilet-Go-
laz, prononça un discours à la radio,
qui suscita pas mal de critiques. Enfin ,
le 25 juillet , le général Guisan réunit
les officiers supérieurs sur la prairie du
Grùtli, pour exprimer la volonté du
pays de défendre son indépendance
par les armes, s 'il le fallait. Ce discours
raffermit le moral de la nation qui en
avait bien besoin et galvanisa l'opinion
publique.

Après un intermède de quelques se-
maines, le monde stupéfait apprit que
la guerre ne faisait que commencer.

¦Hitler venait d'ouvrir les hostilités con-
tre l 'Angleterre en envoyant sa flotte
aérienne bombarder Londres et les
grandes cités dû pays. Les Anglais ré-
sistèrent vaillamment au déluge de fer
et de feu qui s'abattait sur eux. A
l'arrivée de la mauvaise saison, les Al-
lemands renoncèrent à prolonger la
bataille. Dès ce moment la victoire alle-
mande apparut à beaucoup de gens
moins certaine que la propagande le
disait.

Un an plus tard, un dimanche ma-
tin, l 'auteur de ces lignes se rendit au
cercle du Sapin , en compagnie de M.
Albert Rais, conseiller national , évi-
demment très au courant de la politi-

. que suisse. En entrant dans la salle où
se trouvait déjà beaucoup de monde,
le président de la colonie allemande,
M. Ernest Hoeter, fabricant d'horloge-
rie rue du Temple-Allemand , aperce-
vant M. Rais s 'approcha de lui, en
agitant un journal. En proie à une vive
émotion il dit: «En ce moment, les
Allemands se battent pour nous, en
Russie, pour sauver l 'Europe du bol-
chévisme». M. Rais esquissa un petit
sourire. En prenant place autour d 'une
table, il résuma tout haut sa pensée:
«Et dire qu 'en ce moment, l élite de
notre armée pourrait se battre en Rus-

' sie!» .

A. H.

MONTAGNES
¦ La ^̂ ¦¦v-^-CAnHe

La météo inquiète la culture

DUO DU BANC - Neigera ? Neigera pas ? fan Henn,

Bon, il neige. L'hiver vert a soudain changé de couleur,
mais on est encore loin du compte. Pour ImagiNeige, c'est
l'expectative.

Le concours de sculptures de neige
— ImagiNeige — organisé sous les aus-
pices des Affaires culturelles de La
Chaux-de-Fonds était prévu pour les
29-30-31 janvier. Neuf inscriptions sont
déjà parvenues à l'Office du tourisme,
indique Lucie Vergriete, déléguée cultu-
relle.

Mais toute la bonne volonté du mon-
de ne suffit pas : il faut compter sur un
mètre de neige en tout cas pour
qu 'lmagiNeige 88 soit reconduit. S 'il
continue de neiger non-stop pendant
une semaine, on a des chances. Mais il
faut  pré voir. C'est pourquoi l 'équipe
d'ImagiNeige se réunit mercredi ' pro-
chain, sous la présidence des Affaires
culturelles , pour prendre une décision.
Selon les cas. on repoussera la manifes-
tation d 'une semaine, ou au 19-20-21
février, ou carrément à l 'année prochai-
ne. On avait même imaginé de faire
dans le micro p lutôt que dans le ma-
cro !

A part les aléas de la météo, on peut
encore s 'inscrire jusqu 'au lundi 25jan-
vier auprès de l 'Office du tourisme. Il
faut faire partie d 'un groupe d 'au moins
trois membres : normalement, le jeu dé-
bute le 29janvier au soir et se termine
le 31 janvier vers 13 heures, avec inter-
ruption des travaux de minuit à 6 heu-
res du matin. Engins mécaniques auto-
risés, outils électriques ou à essence
interdits. Remise des prix le 31 janvier
vers 16 heures.

Des photos en plus
• Un plus cette année, sous forme d 'un

concours de photos (noir-blanc ou clou-
leur) ouvert à tous. Envoi: trois photos ,
pas plus, pas moins. Délai d 'envoi: trois
semaines après la manifestation. Les
meilleurs travaux seront exposés. Le
jury se compose de Fernand Perret,
Caroline Neeser et Christiane Girardet.

C.-L. D.

ImagiNeige

EBaEa

Comptes sous la loupe
Première séance de l'année du Conseil général

Le Conseil général des Hauts-Geneveys est convoqué ce
soir à 20h., au Collège, en séance ordinaire. Neuf points
figurent à l'ordre du jour, dont le budget pour 1988.

La commune des Hauts-Geneveys
aura, ce soir, l'honneur de tenir le pre-
mier Conseil général 1988 du district.
Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la dernière séance, les nou-
veaux citoyens seront présentés à l'as-
semblée. Ensuite, il sera procédé à la
nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire en remplacement de Mme
Wengle, démissionnaire.

Aide et soins à domicile
Le premier rapport important qui

sera examiné par le législatif concerne
la demande d'adhésion de la commune
des Hauts-Geneveys à la «Fondation
Aide et Soins à domicile du Val-de-
Ruz». Rappelons que le Service des
soins à domicile (S.AD), le Service d'ai-
de familiale (S.A.F) et l'Hôpital du Val-
de-Ruz ont pris l'initiative d'élaborer un
projet de création d'une fondation com-
mune réunissant toutes les associations
intéressées à une telle réalisation. Le
redimensionnement du système hospi-
talier ne peut , en effet , se concevoir

sans un développement des possibilités
de soins à domicile.

Mais en dehors de toute considéra-
tion économique, des raisons humani-
taires et sociales entrent en considéra-
tion. C'est surtout les personnes âgées
qui sont concernées par l'aide et les
soins à domicile. Un développement de
ce domaine pourrait permettre à cette
catégorie de la population, du moins
aux personnes qui le peuvent, de vieillir
chez elles.

En matière financière, les communes
membres de la Fondation s'engagent à
subventionner la moitié du déficit an-
nuel de la Fondation au prorata du
nombre d'habitants. Le budget d'exploi-
tation prévoit un déficit annuel de l'or-
dre de 140.000 francs. L'Etat en sup-
porterait 50% et le communes partici-
peraient à raison de 6 fr. 14 par habi-
tant et par an. Cela représente 4 fr. 54
de plus qu 'aujourd'hui.

SIPRE
, Le sixième point de l'ordre du jour
concerne l'adoption du règlement inter-

communal du SIPRE. Ensuite, ce sera
au tour du budget pour l'année en
cours, qui subira l'examen du législatif.
A l'instar de nombreuses autres com-
munes, celui des Hauts-Geneveys pré-
voit un déficit présumé de l'ordre de
35.360 francs. Mais comme ce déficit
comprend des amortissements légaux
pour un total de 67.810 fr., le budget
apparaît équilibré. Le Conseil commu-
nal en recommande donc l'adoption.

Enfin , précédant les interpellations et
les questions qui mettront un terme à la
partie officielle de cette première séan-
ce de l'année, une information sera
donnée sur la situation de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois. Les acheteurs de la Scierie
des Eplatures ont été trouvés, il s'agit
d'un groupe d'investisseurs dirigés par
M. Ernest Schilliger, un des plus grands
scieurs de Suisse centrale. Ainsi, l'appa-
reil de production et les 26 emplois ont
été sauvés.

Cette première séance de l'année
connaîtra un dénouement sympathique
puisque les conseillers se retrouveront
autour d'une bonne fondue qui leur
fera oublier leurs soucis.

J. Psi

Louanges .
¦ Fontaines _

A raison de deux fois par mois, la
salle de paroisse de Fontaines s 'ouvre à
tous les chrétiens qui souhaitent se re-
trouver pour un moment de prière, de
louange et d 'amitié.

Et comme il est bon de sortir de son
isolement pour vivre avec autrui dans la
paix du Seigneur, de nombreuses per-
sonnes, femmes et hommes du district,
des Montagnes neuchâteloises ou du
Littoral y participent déjà.

Au début d 'une nouvelle année, il est
bon de rappeler ces réunions fixées aux
2me et 4me mardis de chaque mois,
sous la responsabilité de Mme Ursula
Tissot, de Dombresson. / am .̂ ., •_»
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Peugeot 205 Junior - le numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: jean. Extérieur: (48 mois, 10000 km par année) en
rouge, blanc ou gris «futura» , bandeau version 3 portes.
latéra l décoratif. 61 ch agiles (1360 cm3). Découvrez vite le premier blue-jean à
Seulement Fr. 13580.- avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955 - avec 5 portes.
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GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. MUSSET

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

Agents: 2054 CHÉZARD: U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. O. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE: Garage du Château S.A. M. Richa.
2034 PESEUX: Garage la cité S.A., M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 524048-io
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WÊSÊkWêi'SWÊÊ BBBBBBÎ BB̂ BBB^̂ RP̂ '-i'' -%^^^@ P̂ F̂ ' ^ÉIBB! BT * ¦" -'¦

|Hp§llllB BSpÉP ^BBBB I \. S B̂I ffl - ' ^ Ĵ§B»«al
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rr . . ï : wmiMw. .» s  ̂ .*»»?¦ s*^̂  ariBBBWB

.fi nt li l l l irl lin K"^ &'̂  DI ^̂  $¦ N BK 
'*"'* Am\ ^WePSmmm. ̂  ̂ J ^̂  

^̂ . ^  ̂jfl \\W\ Ŵ ^  ̂AmmY* mW
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Saby : ça baigne
fg ĵ automobi .isme Fin du « Monte »

Le Français Bruno Saby a conjuré le mauvais sort en rem-
portant, hier matin au port de Monaco, la 56me édition du
Rallye Monte-Carlo, première manche de la saison comp-
tant pour le championnat du monde. Il s'agit de la 3me
victoire en trois ans pour la firme italienne au «Monte»,
après celles du regretté Finlandais An Toivonen en 1986 et
de Biasion en 1987.

Pour une fois, la voiture de Saby, la
fameuse Lancia Delta HF 4WD, n 'a pas
connu d'ennuis, contrairement à celles
de ses coéquipiers, l'Italien Massimo
Biasion (arrêt sur ennui de moteur) et
le Français Yves Loubet (sortie de rou-
te). Avec un temps total de 7h 19' 11",
Saby s'est imposé, au terme d'une cour-
se rendue monotone par le manque de
candidats à la victoire, devant le jeune
Italien Alessandro Fiorio, 2me à 10'
35", la 3me place revenant au surpre-
nant Français Jean-Pierre Ballet (Peu-
geot 205 GTI), à 23' 35".

L'an dernier , dans une épreuve ren-
due très difficile en raison des condi-
tions climatiques, Bruno Saby, 39 ans,
était en tête de l'épreuve monégasque
lorsqu 'il dut s'arrêter sur bris de trans-
mission.

Les Mazda 323 4WD étaient atten-
dues avec intérêt. Les pilotes nordiques,

SOURIRE — Celui du vainqueur,
Bruno Saby. ap

moins à l'aise sur le goudron que les
Latins, devaient logiquement donner
une bonne réplique aux Lancia. Hélas!
Il n 'y allait pas avoir l'ombre d'une lutte.
Timo Salonen, champion du monde en
1985, ne pouvait rien contre le trio de
tête, concédant une seconde au kilomè-
tre.

Dans la 3me spéciale, son compatrio-
te Hannu Mikkola disparaissait de la
scène sur ennuis mécaniques. Le Sué-
dois Ingvar Carlsson le suivait dans la
spéciale suivante (sortie de route), alors
que Salonen était définitivement écarté
de la victoire à la suite d'une erreur de
carburant (fuel dans l'essence), /si

§|S ski de fond Championnats de Suisse dès aujourd'hui à Sparenmoos

A Zweisimmen, c'est la consternation! La neige? Pas vue!
Ce qui a contraint les organisateurs à se replier à Sparen-
moos (BE), à 1600 m d'altitude, où Tore Gullen va tout
mettre en oeuvre pour convaincre Konrad Hallenbarter d'al-
ler aux Jeux olympiques. L'entraîneur national espère l'y
aligner dans le relais. Mais voilà, le Haut-Valaisan sera
probablement absent.

MYSTERE — Hallenbarter courta-t-il aujourd 'hui? a-fan

Cet été, puis décembre à Saint-Mo-
nte, ensuite à Davos lors de la Coupe
du monde, le Haut-Valaisan était caté-
gorique :

— // n 'est pas question d 'aller aux
Jeux. Je veux me consacrer au Cham-
pionnat du monde des longues distan-
ces (Réd. — il avait remporté le titre en
86).

Et voilà qu'aujourd'hui , il est en passe
de céder aux sollicitations de Tore Gul-
len.

Condamné à gagner
Reste à savoir s'il sera au départ, ce

matin , du 50 kilomètres. En revanche,
ce qui est une certitude, c'est la présen-
ce d'Andy Grunenfelder. Parce qu'il dé-
tient le titre, mais surtout en fonction de
son objectif : une médaille à Calgary sur
la distance. Histoire de faire oublier sa
quatrième place des mondiaux
d'Oberstdorf.

Dans cette optique, le Grison est con-
traint, condamné même, à la victoire.
Car une défaite devant Giachem Gui-
don serait durement ressentie psychi-
quement. Et Guidon , en toute logique,
est seul à pouvoir barrer l'accès de la
première marche du podium à son
compère, déjà trois fois vainqueurs de
la distance, en 83, 85 et 87.

Au revoir Faendrich
Et puis, ces Championnats de Suisse

vont servir d'ultime test en vue des
Jeux. Encore que les... jeux soient faits.
En principe, sept places sont prévues.
Derrière Grunenfelder et Guidon (par-
tants certains) entrent en ligne de
compte Capol, Wigger, Bovisi, Kindschi
et... Hallenbarter !

Car pour Faendrich, la saison est fi-
nie. Une chute dimanche dans le relais
de Coupe du monde de Strbske Pleso
(ligaments déchirés à un genou) l'a

écarté définitivement. Une raison sup-
plémentaire pour Tore Gullen de con-
vaincre Hallenbarter de répondre à son
invitation.

Un Hallenbarter qui , en principe, ne
courra pas à Sparenmoos. car il serait
engagé dimanche dans la Dolomiten-
lauf à Lienz et dimanche prochain à la
Marcialonga. Finalement, sa sélection,
le Haut-Valaisan l'a arrachée à Strbske
Pleso où , dans un relais mixte, il a
réussi un temps excellent. Se permet-
tant même de battre Mongren, le finis-
seur suédois...

Et les Jurassiens
Reste encore à savoir quel sera le

comportement des Jurassiens, à court
de compétition en cette année de diset-
te, même si certains ont préparé leur
saison en Scandinavie.

— Ils « possèdent» les kilomètres,
mais manqueront peut-être de rythme,
précise l'entraîneur des Jurassiens, Lau-
rent Donzé.

Attention , toutefois, aux douaniers. A
André Rey, notamment, s'il est pleine-
ment remis d'une blessure à la cheville.
A Blonay, il avait décroché la médaille
de bronze sur 30 kilomètres, et il pour-
rait bien remonter sur le podium cet
hiver.

Pierre-Henri BONVIN

„„ .„„. . , . . . ,  . r , , ~r '

Aujourd'hui (9 h 00) : 50 km messieurs
(style libre) . - Samedi 23 (10 h 00) : 5 km
dames (classique) et 15 km juniors (classique).
- Dimanche 24 (10 h 00/11 h 45) : relais
juniors (3 x 10 km/libre) et relais dames (3 x
5 km/libre). - Mercredi 27 (9 h 30) : 10 km
dames (classique) et 30 km messieurs (classi-
que) - Samedi 30 (9 h 30/13 h 30) :
15 km messieurs (classique) et 20 km dames
(libre). - Dimanche 31 (9 h 30/14 h 00) :
relais messieurs (4 x 10 km/libre). /si

Le cas Hallenbarter

Sacrée Chris!
^̂ 

tennis j Surprise à Melbourne

Le match opposant l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf , 18
ans, championne du monde en titre, à l'Américaine Chris
Evert, 33 ans, l'une des plus grandes joueuses de tous les
temps, constituera la finale inattendue — et inédite en
Grand Chelem — du simple dames des Internationaux
d'Autralie, demain à Melbourne.

Depuis son accession au sommet,
Graf avait toujours trouvé sur sa route
en finale l'Américaine Martina Navrati -
lova, qu 'elle avait battue en 1987 à
Paris avant de s'incliner à Wimbledon et
à l'US Open. Or, cette fois, elle aura en
face d'elle l'autre personnage historique
du jeu féminin de ces quinze dernières
années...

Si la participation de Graf à cette
finale australienne n 'est pas une surpri-
se, celle d'Evert en est une en revanche,
dans la mesure où les spécialistes ne la
croyaient pas capable de vaincre sur la
nouvelle surface synthétique de Mel-
bourne, relativement rapide, sa rivale
intime Martina Navratilova en demi-fi -
nale. Ce fut pourtant la performance
qu 'elle réalisa en triomphant en deux
sets, 6-2 7-5, après une partie de 1
heure et 30 minutes, enregistrant contre

Navratilova son 36me succès depuis
1973 en 76 matches.

Pour sa part, Steffi Graf , après un
départ difficile en raison d'un manque
de concentration , obtint une qualifica-
tion normale (6-2 6-3) contre sa com-
patriote Claudia Kohde-Kilsch , qui ne
sembla plus se ressentir de sa blessure
au pied droit. Plus véloce, plus puissan-
te, la numéro un mondiale contrôla
toujours la partie. Steffi Graf et Chris
Evert se rencontreront pour la onzième
fois depuis 1985. L'Américaine a certes
six victoires à son actif , mais les quatre
derniers matches furent gagnés par l'Al-
lemande de la façon la plus nette.

Simple dames, demi-finales : St. Graf
(RFA/ 1) bat CI Kohde-Kilsch (RFA/8) 6 2 6-3
Ch. Evert (EU/3) bat M. Navratilova (EU/2) 6-2
7-5. /si

Jeandupeux appelle Widmer
^T^ football | Dix-neuf Suisses pour deux matches en France

Le défenseur lucemois Roland Widmer (23 ans) fait pour la
première fois son apparition dans les cadres de l'équipe de
Suisse. Le coach national Daniel Jeandupeux l'a en effet
retenu dans sa sélection en vue des deux matches que la
«Nati » jouera en France les 2 et 5 février. Widmer, qui
jouait jusqu'ici avec les moins de 21 ans, est le seul néo-
phyte parmi les 19 sélectionnés. ,

Le Sédunois Biaise Piffaretti et le Bel-
linzonais Kubilay Tùrkiylmaz sont pour
la deuxième fois intégrés au cadre na-
tional.

Piffaretti avait été retenu il y a deux
ans pour un camp d'entraînement à

Neuchâtel , Tùrkiylmaz faisait partie de
la sélection qui s'est rendue à Malte en
novembre dernier.

Jeandupeux a dû renoncer aux servi-
ces de Joël Corminboeuf , Patrice Mot-
tiez. Philippe Perret , Claude Ryf (Neu-

châtel Xamax) et Andy Halter (Lucer-
ne), tous blessés ou convalescents.

Bamert sur la touche
Par ailleurs, le coach national n 'a pas

fait appel au Servettien Urs Bamert,
lequel ne se tient à disposition qu 'en
cas de force majeure. Ce que ce tournoi
dans le sud de la France n'est pas.

Enfin , Jeandupeux entend profiter de
cette occasion pour donner la possibili-
té aux joueurs qui n'ont jamais joué
avec l'équipe nationale (Widmer , Piffa-
retti , Tùrkiylmaz et Milani) de s'intégrer
au groupe.

Gardiens : Martin Brunner (Grass-
hopper/25 ans/15 sélections), Jean-
Claude Milani (Lausanne/29/0). - Dé-
fenseurs : Alain Geiger (Xa-
max/28/47), Philippe Hertig (Lausan-
ne/23/ 1), Stefan Marini (Lucer-
ne/23/9), Marco Schâllibaum (Servet-
te/26/25), Martin Weber (Young
Boys/31/15), Roland Widmer (Lucer-
ne/23/0). - Demis: Martin Andermatt
(Grasshopper/27/3), Thomas Bickel
(Zurich/25/ 11), Heinz Hermann (Neu-
châtel Xamax/30/81), Marcel Koller
(Grasshopper/28/ 24), Biaise Piffaretti

(Sion/22/0). Attaquants:
Christophe Bonvin (Sion /23/7), Jean-
Paul Brigger (Sion/31/32), Beat Sutter
(Xamax/ 26/26), Kubilay Tùrkiylmaz
(BelIinzone/21/0), Dario Zuffi (Young
Boys/24/5), Hanspeter Zwicker (St-
Gall/28/15). /si

NÉOPHYTE - Le Lucemois Ro-
land Widmer. asl

Fj^SJ hockey / glace | Carte importante pour Université en Ile ligue

Alors que Noiraigue est condamné, une autre équipe neu-
châteloise n'est ps encore totalement à l'abri : Université
Neuchâtel qui, dimanche, j oue une carte importante chez
Star Fribourg.

— On va s'en sortir.
Entraîneur d'Uni Neuchâtel. Jean-

Biaise Matthey se montre optimiste. 11
commente pour nous les rencontres du
week-end :

Star Fribourg -
Université Neuchâtel

— Si on gagne, et même si on fait
match nul . le championnat sera terminé
pour nous. Ca n 'est pas allé très fort  ces
derniers temps, p lusieurs joueurs étant
blessés. Dimanche, par exemple, il nous
manquera 2 attaquants. Toutefois , nous
retrouvons gentiment une situation nor-
male. Je suis donc confiant pour la suite
des événements.

Pronostic: 2

Le Locle - Noiraigue
— Le pronostic est assez simple, vu

le classement respectif de chacun. Sans

parler du fait que Noiraigue ne peut
p lus espérer se maintenir.

Pronostic: 1

Court - Unterstadt
- Samedi dernier, contre Court, on

a pris une •< solide dégelée • . C'est vrai-
ment une bonne équipe, qui pratique
de surcroît un joli hockey. Contre nous,
les Jurassiens ont ainsi fait une belle
démonstration. Quant à Unterstadt, le
championnat est fini  pour lui. en ce
sens qu 'il n 'a plus grand-chose à gagner
ou à perdre.

Pronostic: 1

Tavannes -
Star La Chaux-de-Fonds

— J 'espère que Star l 'emportera. Ça
nous permettrait de garder nos distan-
ces avec Tavannes. Les Chaux-de-Fon-

niers ont une bonne équipe, et je pense
qu 'ils sont tout à fait capables de revenir
sur les 2 leaders.

Pronostic: 2

Saint-lmier - Tramelan
— C'est un classique derby. Au

match aller, Tramelan, qui est d'ores et
déjà sauvé , avait obtenu le match nul.
Même si les Imériens ne m'ont pas im-

presionnés, ils sont cependant plus for ts
que les Tramelots.

Pronostic: 1
P. H.

Unterstadt - Saint-lmier 3-6 (1-2 0-3
2-1).

1 St-lmier 13 10 2 1 89- 36 22
2 Le Locle 13 10 2 1 84- 51 22
3 S. Chx-Fds 13 9 1 3  95- 54 19
4. Court 13 9 0 4 73- 44 18
5. Unterstadt 13 6 1 6 50- 57 13
6. Tramelan 13 5 2 6 58- 4612
7. Université 13 4 2 7 53- 77 10
8. Star Frib. 13 3 1 9 67- 94 7
9. Tavannes 13 2 3 8 45- 79 7

10. Noiraigue 13 0 0 13 32-108 0

Prochain tour
Demain: Le Locle - Noiraigue: Tavan-
nes - Star La Chaux-de-Fonds: Court -
Unterstadt: Saint-lmier - Tramelan -
Dimanche: Star Fribourg - Uni Neu-
châtel .

Jean-Biaise Matthey optimiste

¦ HORS COURSE - La 21me et
avant-dernière étape du Paris - Alger - Da-
kar, Nouakchott - Richard Toll, a été neu-
tralisée hier. Le Finlandais Ait Vatanen
(Peugeot 405) a été définitivement mis
hors course à la veille de l'arrivée, sous
réserve de la réclamation déposée par Peu-
geot, /si

H DIRECT - Le championnat du
monde de boxe des poids lourds Tyson -
Holmes sera diffusé en direct par la TV
romande, dès 4 h 15 demain matin. Le
combat sera retransmis sur la chaîne suisse
alémanique, avec commentaire français, et
repris en différé sur la chaîne romande dès
13 h 35. /si

¦ TAPIS VERT - La plainte dépo-
sée par le CP Zurich contre la Ligue suisse
de hockey sur glace (LHSG), suite à la
promotion sur le tapis vert du CP Berne en
LNA en 1986 pour compenser la reléga-
tion volontaire d'Arosa. n 'a pas abouti , /si

¦ LUNDE - Le footballeur danois de
Bayern Munich , qui avait joué précédem-
ment à Young Boys, vient de signer un
contrat avec le FC Aarau. Il pourra partici-
per au tour final avec le club argovien. /fan

¦ TRANSFERT - La région du
Mont-Blanc n 'ayant pas bénéficié de chutes
de neige suffisantes, la descente de Cha-
monix a été annulée et transférée à Schlad-
ming, dix jours avant la date fixée pour la
course, ainsi que le prévoit le règlement.
Elle aura lieu le 29 janvier , /si

¦ PARIS-GAO-DAKAR -
L'équipe de Haute-Normandie
d*Yvelot a remporté le 4me Pa-
ris-Gao-Dakar à pied qui se
courait depuis le 21 décembre.
Yvetot a réalisé le temps de
399 h 13' 13". L'équipe de Neu-
châtel, avec le député J.-L. Vir-
gilio, a pris la cinquième place,
à 9 h 33' 05" du vainqueur, /si

VIRGILIO - Un député rapide.

¦ MEILLEUR TEMPS - Mi-
chela Figini a établi jeudi le
meilleur temps de la première
manche d'entraînement en vue
de la descente à ski de Badgas-
tein, devant une autre Suisses-
se, Brigitte Oertli. /si
¦ BROUILLARD - En raison
du brouillard , aucun entraîne-
ment n'a pu avoir lieu hier à
Loèche-les-Bains, en vue des
descentes masculines de ski de
demain et dimanche. Les orga-
nisateurs espèrent pouvoir faire
courir deux manches d'entraî-
nement aujourd'hui , ce qui per-
mettrait de respecter le pro-
gramme prévu, /si

Et les Suisses ?
Neuf équipages helvétiques

étaient au départ, cinq ont participé
à l'ultime étape, pour laquelle
étaient qualifiés 100 concurrents.
Meilleurs Suisses avec une 15me
place finale, Erwin Keller/Oswald
Backers ont réalisé une remarqua-
ble performance. Malgré deux tête-
à-queue dans le Turini lors de l'ulti-
me nuit..

Avec encore Philippe Car-
ron/Ugo Rattazi au 19me rang et
Raymond Balmer/Diego Soria à là
24me place, l'écurie Daihatsu ob-
tient un bilan d'ensemble inespéré.
/si

© Classements en page 20

# Angleterre. - Coupe de la Ligue,
quarts de finale: Everton-Manchester City
2-0; Oxford Manchester United 2-0 , Shef
field Wednesday-Arsenal 0 1.

# Italie. - Huitièmes de finale de la cou-
pe, matches retour : Sampdoria Pisa 20 , al
1er : 1-2 ; Pescara-Juventus 2-6, aller 0 1 .
Avellino Parma 2-0. aller : 0 0 . AS Roma
Empoli 00. aller : 12 . Torino Verona 10
ap prol. , Torino vainqueur aux penalties. al

1er : 0-1 ; Ascoli-AC Milan 0-1 ap. prol.. Asco-
li vainqueur aux penalties, aller : 1-0 ; Fiorenti-
na Napoli 1-3, aller : 3-2; Inter Milan -Bolo-
gna 3-0, aller : 3 1.

0 Espagne. - Coupe, quarts de finale
retour : Barcelone - Castellon (2) 2-0 (aller
11) :  Osasuna Pampelune - Castilla (2)
3 1 (0-0); Real Madrid ¦ Sabadell 20  (2-3).
A jouer : Real Sociedad - Atletico Madrid
( 1-2)

Paris - Dakar :
encore 2 morts

A la veille de l'arrivée, le Paris - Dakar
a encore été marqué par un accident
mortel, deux journalistes ont été fau-
chés par une voiture à la frontière entre
la Mauritanie et le Sénégal. Ils ont été
tués sur le coup. Cela porte à six le
nombre de morts au cours de cette
lOme édition, /si

-B Elttliïil .
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vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion. Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Anzère, Magasin Carmen 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Vila Rose

CFF Loetschberg Torgon, Jorettaz, Alim. Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café Rey-
Le Châble, Bibliothèque de la Mermet

gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry. Bazar Poste. G. Verbier, Kiosque Mondzeu

Exhenry Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Vanina
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Château-d'Œx, K. de la poste Verbier, Kiosque Les Arcades
Château-d'Œx. Kiosque de la Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.

gare Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons. Villars s/Ollon. Kiosque

DubuisA. du Chamossaire
Crans s/Sierre, Pap. de la poste Villars s/Ollon, Kiosque
Crans s/Sierre, Pap. Place Gentiane
Crans s/Sierre. Magasin Magali, Villars s/Ollon, Bibl., de la gare

Bât. PTT Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Zermatt, Kiosk Post

Place, Ed. Doit Zermatt , Sarbach H.
Diablerets Les, Kiosque Tabakpavillon

Ormoman, Bât. PTT Zermatt , Kabag Kiosk, Hôtel
Diablerets Les. Photo J. Baudat Nicoletta
Diablerets Les, J.-J. Favre Grand Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ

Bazar des Alpes Zinal, Bazar du Centre
Grimentz, Bazar du Vieux Pays D A » n
Haudères Les, Roger Trovaz, OBERLAND

Epicerie-Bazar SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Dépôt Josette Adelboden, H. Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Engelberg, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Sup. Marché Frutigen, Bahnhofkiosk

Rosablanche Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin, Magasin Rollier, Gstaad, Bahnhofkiosk

Villa Zinal Gstaad, Kiosque Trachsel Roland
i Leysin, Joli Bazar Gstaad, Foto-Studio RetoAG

Leysin-Village, K. PI. du Marché Interlaken, Bahnhofkiosk
Les Marécottes, Super-Paroz Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Cënter
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, Saanen. Bahnhofkiosk

Pointe! Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque Octodure Schcenried, Kiosk Knœri Dora
Les Mayens-de-Riddes. K. Sôrenberg. Kiosk bei der Post

Trappeur, La Tzoumaz Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Thoune, Kiosque Freienhof

Bât. PTT Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Magasin Victoria Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Libr. Imm. Miremont Thun-Rosenau
Montana, Kiosque Grange Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Correvon Ch. Postgebàude
Morgins, Dépôt Trolles. Guido Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Demi
Morgins. Libr. pap. Rooserens.

j Morgins. La Boutique Maytain GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Saas-Fee. Kiosk Post Arosa. Kiosque Flora
Saillon. Nouveaux Bains S.A. Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Saint-Luc. Bazar Bella Tola Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sembrancher. Sté Concordia, Davos-Dorf, Bahnhofkiosk

Bruchez B. Davos-Platz, Presse-Centre
Sierre, K. Naville. 13, Gén.- Raetia

Guisan Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Sierre. Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre. Kiosque Mireille, Klosters, Eden-Shop

Bât. Migros . Lenzerheide. Zentrum LAI
Sion. Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche

! Sion, Magasin Elysée 621134-10

^^—— ¦

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^^<<n»«Ci——»n i i l'inXii'ii'i

«¦"" Inverser positif/négatif

^
\ Des titres ou des parties de texte,

\. \ des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ des documents attrayants.
\ \ Cette technique se prête notamment k
VI à la réalisation de transparents pour l\
\1 rétroprojecteurs. »\

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Franzôsisch-Korrespondenten, die sich von
dieser Stelle angesprochen fùhlen und die nôti-
gen Voraussetzungen mitbringen, sind freundlich
eingeladen mit uns Verbindung aufzunehmen
oder uns gleich ihre Unterlagen zuzustellen.

GROB + CO AG, Stockerstrasse 27
8810 Horgen, Telefon (01 ) 725 24 22
intern 248, Herr E. Schmid. 524089-35

.^mmm %^^& mmmm *^
,^^ Ê̂^ f̂ ^^m>ÂÂ ^mm WS/ ',̂iV^mmmm̂.

Ich môchte meine Franz.-Kenntnis-
se verbessern und suche Stelle als

Verkâuferin
(Parfumerie, Sport, Mode).
Arbeitsort : Neuenburg und nahere
Umgebung.
Tél. (064) 22 44 66
Frl. Kùnzli verl. 527414.3s

Secrétaire
(30 ans) qualifiée, expérimentée,
indépendante, langue A/F/l, connais-
sance en comptabilité et traitement de
salaire, cherche place stable intéressante
et variée à Neuchâtel ou environs dans
petit commerce ou entreprise pour le 1e'
mai ou éventuellement avril.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-1816. 524222-38

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. 527396-52

Couple dynamique
restaurateur - 12 ans d'installation

cherche gérance ou
adjoint de direction

Dès le 1e' mai 1988.

Offres à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7511. 522456-52

Charmante veuve
distinguée et fine, dans la soixantaine,
rencontrerait en vue de mariage. Mon-
sieur soigné, cultivé et sincère.
Renseignements :
Tél. (038) 53 43 56. 527424.54

Zermatt/VS
Cherchons tout de suite

jeune fille ou pair
pour aider au ménage et garder 3 enfants, 3 ans
et jumeaux 1 an. Studio à disposition. Congé le
dimanche.
Tél. (028) 6710 30
Brigitte Kronig, Chalet Morgan Gruss,
3920 Zermatt. 524083-36

MICHEL PELLATON
Ferblanterie-
Installations sanitaires
Vernes 1b - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 11 56

cherche

FERBLANTIER/
INSTALLATEUR SANITAIRE

avec CFC, polyvalent

Age idéal : 30 à 40 ans.
Entrée à convenir. 524371-36

Nous cherchons pour une en-
treprise du littoral un

CÂBLEUR
Poste fixe. Place stable.

Donato Dufaux
527399-36

BJZ WMB
+fr 038/252800

13, rue du Château. 2000 Neuchâtel

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. !

PB2MPS fl KURT HALTER
HH 191 Fers et métaux
f£ 0 I I  Rue Renfer 57/61
mm* mm I I  2500 Bienne

H I I  m (032) 41 66 **Jj| HL5 527486-36

Nous cherchons

mécanicien
autos

- Place stable.
- Formation continue.
Agence VOLVO + MAZDA.
Sans permis s'abstenir.

** S'adresser au «¦
Garage Schenker & Cie
Hauterive/IMeuchâtel
Tél. (038) 3313 45. 5"°°-

àf NEntreprise de 1e' ordre cherche tout 1
de suite ou à convenir

monteurs électriciens
installateurs sanitaires

ferblantiers
menuisiers

maçons + aides
avec expérience.
N'hésitez pas à téléphoner
pour de plus amples renseigne-
ments. Tél. 24 77 74. 524050-36

aaHBB naBH||aaB^

^̂ ^H (L-, Restaurant ^^ f̂c
H jâW  ̂ Buffet du Tram jg§
H/IWo COLOMBIER ffl |
Hl Af /' yA, ram - c G"<5iai . chef de cuisine HÔI
H\L/rA> W» Tél. (038) 411198' isal
H cherche H¦ sommelier(ère) |
I connaissant les 2 services. m
[¦ Sans permis s'abstenir. \£QQ,
I Entrée le 1er mars 1988. wrm

¦M Téléphoner ou se présenter. 527230-36 j m m

ON CHERCHE

1 mécanicien
qualifié

connaissance du poids lourds.
Eventuellement appartement à dis-
position. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (021 ) 948 70 17. 524069.3e

EMS région Rolle cherche

infirmières
en psychiatrie

veilleuses
Salaire suivant normes Etat de Vaud.
Tél. (021 ) 825 35 36. 527229 3e

Pub centre ville à Neuchâtel cherche

UNE DAME
DE BUFFET

avec responsabilités

UNE FILLE
de cuisine.
Entrée en sevice à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 14 05 524252 35

!j% Commune de

Wlm Corce lles-Cormondrèche
La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met au concours un
poste de

CANTONNIER
Date d'entrée : 1e' avril 1988 ou

date à convenir
Traitement : légal selon le barè-

me des fonctionnai-
res de l'Etat.

Pour de plus amples informations
relatives à cette fonction, prendre
contact avec Monsieur Gindraux ,
administrateur communal , (tél.
31 1365).
Délai pour l'envoi des postulations :
15 février 1988.
Corcelles, le 15 janvier 1988

Conseil communal
524063-36

f—i ( Claessens

Nous sommes une entreprise en plein essor dans le
domaine de la peinture et de l'isolation thermique.
Dans le but de bien conseiller et servir la clientèle dans
notre futur dépôt de Neuchâtel, nous cherchons

UN VENDEUR-MAGASINIER
si possible un peintre, ayant des connaissances
approfondies et une certaine expérience dans la branche.
Nous offrons une place stable et des conditions
avantageuses. Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres par écrit,
accompagnées du curriculum vitae à la Direction
de VERNIS CLAESSENS S.A., route du Silo 6,
1020 Renens. 524075 36

MOVADO
Sind Sie in
RIO, HONGKONG und KAIRO
zu Hause ?
Solides, expansives internationales Unternehmen der Uhrenindustrie
sucht zur Stàrkung des internationalen Verkaufsteams

VERKÂUFERPERSONLICHKEIT -
INTERNATIONAL

Was Sie mitbringen sollten:
- Erfahrung aus der Schmuck- oder Uhrenbranche
- Verkaufserfahrung auf internationaler Ebene
- mehrsprachig (Deutsch. Englisch, Franzosisch ein Muss)
- reisegewohnt (60%)
- den festen Willen in einer internationalen Firmengruppe «arrière zu

machen
Wir bieten :
- erstklassige, marktfùhrende Uhrenlinie
- angenehmes Arbeitsklima (sehr dynamisches Team)
- die Moglichkeit, ein Einkommen zu verdienen, das weit ùber dem

Durchschnitt liegt.

Hat es Ihnen Rio, Hongkong oder Kairo angetan? Senden Sie
Ihren Lebenslauf mit Photo an Movado Watch Company S.A.,
Postfach, 2540 Grenchen (strengste Diskret ion selbst-
verstàndlich). 525050 36

Notre bureau travaille dans le domaine de la
prévoyance professionnelle. Afin de compléter
notre petite équipe, nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

ayant de l'expérience et sachant travailler sur un
terminal d'ordinateur.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Age idéal: 25-45 ans.
Salaire à discuter, très bonnes prestations socia-
les.
Les candidates voudront bien prendre contact
avec
E jjfl Assu ra nces
Mfii,  B&m A * collectives
SI y|A*M|M M. D. Wertheimer
mjM| | (ILl l£l Parcs 84 (Cp 1832)
^| MH Ĥ̂ BEnHi 2002 Neuchâtel 2
^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Tél. (038) 24 03 22.Assursncss 504785-36
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Sros désât/griffes par ci, \ O&à?/^*——taches par là ! Petite bosse, l byY 
^  ̂

'
capot abîmé, pare-brise l 
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Hago pare votre auto comme \ Il ||

' Wil ||||| H*il!UJJl—I
^ 525452-10
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Wir sind eine mittelgrosse, in unserer Branche
weltweit fùhrende Unternehmung der Ma-
schinenindustrie und stark exportorientiert.
Wegen bevorstehender Pensionierung des lang-
jàhrigen Stelleninhabers suchen wir einen

Franzôsisch-Korrespondenten
wenn môglich

mit franzôsischer Muttersprache

Unsere Produkte gehen «in aile Welt» ; Export-
erfahrung wàre deshalb von Vorteil. Im weiteren
erwarten wir auch vom neuen Mitarbeiter, dass
er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fach- \
lich und menschlich ein guter Vorgesetzter ist.

Eine schône 4%-Zimmer-Genossenschaftswoh-
nuna kônnte zur Verfùaunq gestellt werden. :

Voulez-vous travailler dans une entreprise en plein essor?
Pour la construction et le développement d'une nouvelle ligne
de produits, nous cherchons:

dessinateur constructeur en machine
Nous demandons:
- ouverture d'esprit
- imagination
- compétences techniques
- connaissances en informatique
Nous offrons:
- emploi stable
- prestations sociales étendues
- activité intéressante et variée
- ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Faites-nous parvenir vos offres avec les documents usuels à:
SAMECA S.A.
Rte de Diesse
2516 Lamboing 524067'36

Entreprise de ferblanterie-ins-
tallations sanitaires de Neuchâ-
tel et environs cherche

installateur-sanitaire
qualifié

pour son service de dépanna-
ge.
Faire offres sous chiffres
V 28-574191 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 525304.36

J A CQU E S  La Tour-de-Peilz
 ̂ i-^ „~ . ,  ̂— Grand Rue 9

D SSANG ™.\s LV^^I IM VJ L. (Q21 ) 944 29 50

DIFFUSION dèsl9 ,
•¦ (021 ) 944 31 42

cherche
COIFFEUR(EUSE)

Riviera vaudoise.
Formation assurée.
Bon salaire à personne motivée.
Date d'entrée à convenir. 525468-36

¦¦ sis» m
\ mr9à.Ttû /j rtm. Libre Emploi S.A. ;j |
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M URGENTI nous cherchons K

| - ÉLECTRICIEN.n utimwi gE3 pour d'importants* entreprit»» Lfi
M - MENUISIER poseur K
$ - CHARPENTIER (|
IJB Nous offrons place stable après 3 mois et très bon f-ï
fil salaire 627422-36 |"i
¦J D'autres offres sur Télétexte B

Infirmière en
psychiatrie
25 ans, cherche
travail en Suisse
romande pour
apprendre le français
(par exemple dans:
restaurant, hôpital,
magasin ou autre)
maximum 80 %.
J'ai besoin d'un
appartement où il est
possible d'avoir un
chien.
Région Neuchâtel -
Fribourg de
préférence.
Téléphone
(031) 51 7319

524088-38 .

Demoiselle,
Suissesse, 22 ans,
hôtesse de
promotion,
possédant voiture,
notions de bon
allemand et italien,
cherche travail
accessoire, environ
3 jours par semaine
(début) comme

AIDE DE BUREAU
courrier, classement,
petits travaux de i
bureau, etc..
Egalement livraisons,
manutention et
autres petits services.
Conditions
d'engagement selon
entente. \
Téléphoner au
(038) 31 56 87.

524107-38

- ¦ Homme, 48 ans, r.' j
sérieuses références,

Ms cherche place ¦¦'¦.

MAGASINIER-
VENDEUR

Date à convenir.

Faire offre
sous chiffres

91 -701 à ASSA
Annonces Suisses
SA, Av. Léopold-

Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

524094-38

pharmacie
diplômée
bilingue cherche
changement de
situation dès la fin
août 1988
(mi-temps).
Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7507. 522443 38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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H PIZZALAND {Ei
^B cherche pour date à convenir jzS

i CUISINIER |
|H avec connaissances de la cuisine italienne, ainsi ^H

I FILLE DE BUFFET 1
fî3 Se présenter ou téléphoner . J3I
I Sans permis s'abstenir. Ŝ|HL Tel (038) 24 30 30 B
»̂. Ferme le lunrji 524 182-36^̂ B



Union bien installée
Pyjj basketba ll | En tête de la ligue nationale B avec Lugano

La treizième journée de championnat de ligue B a été très
favorable aux Unionistes qui ont non seulement humilié
Sion/Wissigen , mais aussi vu deux de leurs adversaires
directs (Birsfelden et Reussbùhl) mordre la poussière à
l'extérieur.

Sion n'a guère posé de problèmes
aux Neuchâtelois , respectant en cela
une tradition vieille de trois ans (défaite
par 86-69 durant la saison 1985/86,
par 104-63 en 1986/87 et par 94-58

samedi passé). A l'image de son vin, la
terre neuchâteloise semble ne pas con-
venir aux basketteurs du pays du fen-
dant. Acquise sans péril , cette victoire
convient cependant très bien aux jeunes

DAVID PERLOTTO — Ici au panier, il joue un rôle capital dans l 'ensem-
ble unioniste. fan Treuthardt

Neuchâtelois qui marchent surtout au
moral. Et ils auront besoin de toutes
leurs facultés pour aller battre TV
Reussbùhl , demain , dans sa salle.

Ce pari ne semble pas impossible,
puisque les Lucemois ont perdu leurs
deux dernières rencontres. Le 19 dé-
cembre, c'était le premier couac contre
Monthey, dans la salle de Ruopigen ,
alors que le deuxième survenait samedi
dernier, à Fribourg, contre Beauregard.
Les Unionistes débarqueront donc en
terre lucernoise au moment où l'équipe
de Pyers marque le pas. C'est un bon
présage.

Autre formation appartenant au qua-
tuor de tête, le CVJM Birsfelden a per-
du des plumes au Tessin, contre l'anté-
pénultième. Qui aurait parié un kopeck
sur Barbengo, l'équipe qui a encaissé le
plus de points au premier tour ? Ce qu 'il
est convenu d'appeler la glorieuse in-
certitude du sport n 'avantage en tout

cas pas la formation de McCorminck,
qui vise l'ascension en ligue A. Depuis
leur défaite à domicile en décembre
contre Union , les Bâlois ont de la peine
à retrouver leur latin.

Tessinois en verve

A l'image de Barbengo, les deux au-
tres formations tessinoises se sont aussi
imposées, SAV Vacallo à Epalinges et
Lugano à Cossonay. Cela permet aux
hommes de Brady de rester à la hau-
teur d'Union , à égalité de points, mais
avec un « goalaverage » plus favorable.

Enfi n , Monthey, qui n 'a plus perdu
depuis le 28 novembre, a écrasé des
Lucemois dont la situation devient très
délicate. A leur décharge, rappelons
qu'ils ont été repêchés au dernier mo-
ment et qu 'ils ont dû improviser une
équipe avec les moyens du bord .

André Berthoud

Semaine animée
!5B tennis [ Les « cantonaux »

Les championnats cantonaux en salle vont bon train. Cette
semaine a été riche en matches. Dans certaines catégories,
il a fallu mettre les bouchées doubles car la compétition
doit connaître son point final dimanche, en fin de soirée, au
Centre du Vignoble.

En Messieurs D la moitié des quali-
fiés sont des juniors. Voilà qui devrait
encourager les entraîneurs Neuchâte-
lois à poursivre leurs efforts.

Ainsi , M. Bui s'acquitte brillamment
de sa responsabilité de favori, D. Streit a
triomphé avec panache de la tête-de-
série 6, Y. Neuenschwander et M.
Schurmann créée la surpise en gagnant
contre L. Huguenin.

Excellente performance

Quant à J. Claude Grétillat , il peut se
réjouir d'avoir pris la place de C. Picco-
lo, tête de série no 3. Logique respectée
pour les derniers qualifiés que sont S.
Arizzi, O. Milutinovic, M. Leggenhager
et T. Savoy.

En Messieurs C parmi les quarts de
finaliste, notons l'excellente performan-
ce de J.-F. Gaberel , victorieux de la tête
de série no 6, P. Poget.

Sinon tous les favoris que sont R.
Guillet , C. Bosch A. Comby, R. Cattin ,
J. Houriet, B. Alberti et R. Leuba se
préparent déjà à la lutte finale.

En Messieurs B après le duel fratri-
cide des Niklès, le gagnant s'appelle
Bertrand, les qualifiés pour les quarts
étaient D. Grisoni, D. Mueller (w.o. de
O. Piana), L. Grisoni, J.-F. Jendly et P.
Grosjean.

Si les Dames D ont rendez-vous jeu-
di et vendredi soir pour les V* de fina-
les, on connait déjà le nom de l'une des
''¦ J finalistes (match avancé) . 11 s'agit de
C. Holst , tête-de-série 2.

Surprise en dames C
C. Cavadini ne s'est pas laissée intimi-

der par C. Tacchella , tête-de-série no 1,
qu 'elle rencontrait déjà au 1er tour
(dommage que deux Cl se retrouvent
si tôt) et dont elle triomphe en 2 sets.
C'est ainsi que C. Cavadini va rencon-
trer M. Jaquier , victorieuse de Ch. Brun-
ner après un match très disputé. Dans
le bas du tableau , F. Perrin s'est impo-
sée facilement face à M. Mérillat et af-
frontera donc samedi soir , K. Neuens-
chwander, tête de série, qui a éliminé
M. Oro.

Et les catégories supérieures ?
Un peu de patience, que diable ! Les

athlètes n 'entent dans l'arène qu 'en
cours de semaine. Il semble donc pré-
maturé de faire des pronostics.

C'est pourquoi , nous vous donnons
rendez-vous à Colombier , selon l'horai-
re ci-dessous. Et de toute façon, diman-
che soir, tout sera dit sur ce champion-
nat cantonal d'hiver 1988.

M. C.

222 points !
Auvernier - Rapid Bienne
128-94 (57-48)

Notes: salle du centre professionnel
de Colombier, qui prend l'eau (sic).
Une poignée de spectateurs. Auvernier
sans Fahrni (obligations militaires).

Arbitre : Mariotti et Fatton.
Auvernier : Berthoud (12), Rudy

(24), Weibel (10), Fernandez (23), Lévy
(12), Picci (16), Grosjean (6), Bùttikofer
(14), Wàlchli (12). Entraîneur : Schaff-
ter.

« Exilée » dans la salle vétusté et exi-
guë du Centre professionnel de Colom-
bier, la garniture junior d'Auvernier n'a
pas fait le détail face à des Seelandais
bien pâlots. D'entrée, Bùttikofer et Wei-
bel se sont imposés sous les paniers,
assurant à leur équipe le monopole des
rebonds. La faiblesse des défenses ad-
verses a permis aux Perchettes d'utiliser
pleinement leur potentiel offensif. Les
Bernois, malgré un excellent Kuchen
(37 pts), ont beaucoup souffert de leurs
lacunes techniques.

Après le thé, les Neuchâtelois infligè-
rent une sévère correction à leurs ad-
versaires. Ce résultat fleuve permet aux
hommes de Schaffter de renforcer leur
place en tête du classement, /mb

Les inséparables
Les cinq premiers n'ont lais-
sé aucune chance à leurs
adversaires, lors de la trei-
zième journée. La victoire la
plus significative a été em-
portée par les Perchettes,
qui ont battu un Boncourt
qui y croyait encore.

L'entraîneur des Jurassiens recon-
naissait , à la fin de la partie, que son
équipe était toujours aussi bonne que
l'an dernier, mais que le niveau de la
première ligue était singulièrement
¦fflanté^Uge remarque certainement jus-
finee au vu 'cie la performance des Per-
chettes samedi passé.

Quant aux autres formations, notam-
ment La Chaux-de-Fonds, elles se sont

promenées face à des adversaires de
bas de classement, tous battus avec des
écarts variant de vingt à quarante
points ! Demain après-midi , Auvernier
ne devrait pas connaître de problème à
Riehen , alors que La Chaux-de-Fonds
recevra Uni Bâle/Oberwil dans un
match à quatre points qui vaudra le
déplacement au Pavillon des Sports.

1. Marly 12-22 ; 2. Uni Bâle/Oberwil et La
Chaux-de-Fonds 13-22; 4. Rapid Bienne
13-20; 5. Auvernier 13-18; 6. BC Birsfelden
14-14; 7. Boncourt 13-12; 8. Pratteln 13-10; 9.
Riehen 13-6; 10. Alterswil 13-4 ; 11. Porrentruy
130; 12. Arlesheim 13-2.

Samedi.- La Chaux de-Fonds - Uni
Bâle/Oberwil (16 h45 Pavillon des Sports ; Rie-
hen - Auvernier (15 h 00) Sankt Jakob.

A. B.

Sponsor national
EiS cyclisme | Suisses soutenus

Claude Jaquet, vice-président du Comité national du cy-
clisme, a présenté hier à la presse conviée à Waedenswil le
principal «sponsor» pour 1988, la maison Excom/Epson.
Cette entreprise paiera 150.000 francs et offrira aux entraî-
neurs nationaux, Hubschmid et Siegenthaler, des presta-
tions d'une valeur égale, sous forme de matériel.

Excom/Epson, fondée il y a cinq ans
seulement , est une entreprise spéciali-
sée dans les ordinateurs et les télécom-
munications. En 1987, elle a réalisé un
chiffre d'affaires de plus de 42 millions
de francs.

Lafranchi optimiste
Sur le plan sportif , l'intérêt se portait

surtout sur les renseignements fournis
par Carlo Lafranchi. Le patron des spé-
cialistes du cyclo-cross depuis 25 ans
exactement, profite, bien sûr, de son
expérience incomparable. S'il se montre
optimiste, lui qui est connu pour son
sens critique et son esprit méticuleux,
c'est qu 'il y a de quoi espérer.

A dix jours des championnats du
monde qui , on le sait, - auront lieu à
Hagendorf (SO), laissons s'exprimer cet
Uranais aujourd'hui domicilié à Lan-
genthal :

— L 'entraînement , cette semaine, est
très sévère. Les sélectionnés sont sou-
mis à quatre séances quotidiennes. Le
temps maussade de ces derniers jours
nous convient fort  bien, les spécialistes
suisses appréciant particulièrement les
parcours boueux. Et Lafranchi d'ajou-
ter :
- La semaine prochaine , chaque ca-

tégorie s 'entraînera exactement aux
heures fixées pour les courses de Ha-
gendorf.

Questionné sur les chances des Suis-
ses aux mondiaux, l'entraîneur national
n 'hésite pas :

— J attends une seule médaille dans
l 'une des trois catégories. S 'il y en avait
davantage , ce serait pour moi un ca-
deau de «jubilé ». Mais j 'espère, en plus ,
que nous arriverons à p lacer un Suisse
dans les cinq premiers de chaque caté-
gorie.

Réponse les 30 et 31 janvier en terre
soleuroise.

Le cyclisme suisse, dont le comité
national , après avoir tergiversé de lon-
gues années durant , notamment dans
l affaire Mauerhofer , va-t-il au-devant
d'une période de prospérité ? On le

souhaite, pour le plus grand bien des
athlètes qui , s'ils veulent être les égaux
des grands du cyclisme mondial , doi-
vent profiter de méthodes d'entraîne-
ment modernes.

Le contrat conclu avec le nouveau
«sponsor » principal garantiLsans doute
une meilleure planification des entraî-
nements. Dorénavant, les Italiens ne se-
ront plus les seuls à profiter des métho-
des du professeur Conconi ! Il n'en de-
meure pas moins que le dernier mot
appartient partout et toujours à l'athlè-
te, dont la performance décide finale-
ment du succès de toutes les innova-
tions.

Paul-Eric Weber

Week-end varié
^S badminto n | Neuchâtel-Sports

Ce soir, la Halle omnisports
de la Maladière sera le théâ-
tre d'une confrontation qui
devrait permettre à Neuchâ-
tel-Sports de récolter deux,
voire trois points. Il accueil-
le en effet la lanterne rouge,
Birr.

Qu'on ne se leurre toutefois pas, si
l'équipe visiteuse ne compte que sept
points, les Neuchâtelois n 'en ont que
deux de plus ! C'est dire que l'atmos-
phère sera tendue. Raymond Colin ali-
gnera , pour l'occasion, son équipe stan-
dard dans laquelle Laurent Ballester re-
fait son apparition après une longue
absence en raison d'une blessure. Le
retour de ce joueur extrêmement « phy-
sique » devrait permettre à Renaud de
Pury de profiter de son classement per-
sonnel pour apporter encore une fois
une victoire à son équipe.

Si, contre Birr, on peut raisonnable-
ment envisager une victoire des Neu-
châtelois du Bas, on voit mal comment
ils pourraient récidiver le lendemain,
dans le haut du canton. Leur adversaire
du jour , le BC Chaux-de-Fonds II , cara-
cole sans problème en tête et il peut,
pensons-nous, déjà se préparer à vivre
la saison prochaine en ligue B.

Ce week-end, Neuchâtel-Sports vivra
donc deux matches qui se suivront mais
ne se ressembleront vraisemblablement
pas !

P. B.
LAURENT BALLESTER - Un re-
tour attendu. fan Treuthardt

Défaite de Télébam
Il n'aura malheureusement pas fallu

attendre bien longtemps en 88 pour
que Télébam subisse sa Ire défaite de
la saison en championnat de Ile ligue,
bien qu'accueillant un Fribourg II pas
trop bien classé, l'équipe neuchâteloise
s'est inclinée par 4 à 3.

Relevons à sa décharge qu'O. Schiess
était absent et que Fribourg alignait, en
Francine Guerra, l'un des plus sûrs es-
poirs du badminton suisse. Il semble
que Télébam avait malgré tout les
moyens de s'imposer et que ces deux
faits ne sauraient à eux seuls expliquer
son faux pas. Il est clair , toutefois , que
cela ne peut pas « rigoler » tous les jours
et qu 'avec un petit coup de pouce de
Dame Chance, Télébam aurait tout aus-

si bien pu s'imposer. Gageons que
l'équipe du capitaine P. Bordera , qui
conserve la tête du classement, saura
rectifier le tir dès le prochain match.

Toujours en Ile ligue, Télébam II a
mieux commencé l'année en s'impo-
sant face à Wunnewil II , par 4 à 3. Ce
4me succès d'affilée a été acquis bien
plus difficilement que prévu.
Télébam I - Fribourg II 3-4 FX Bordera - L
Falcone 815 15-7 16-18; P. Bordera - P. Guer-
ra 15-1 15-4 ; O. Barbey - H. Kemer 11-15
9-15; R. Schwengeler F. Guerra 7-11 10-12;
FX. Bordera/O. Barbey P. Guerra/L Falcone
7-15 15-7 915; R. Schwengeler/L Wehrli - F.
GuerraA/. Ayer 14-18 15-2 15-12; P. Borde-
ra/L Wehrli H Kemer/V. Ayer 4-15 15-10
18-15. /pb

Derniers résultats
Lundi 18 janvier. - Messieurs D: W.

Bregnard - L Percet 6/17/6 • puis W.O. de
Bregnard au profit de Perret. • M. Schurmann
¦ R. Brassard 6/3 6/1. - Messieurs C. - B.
Alberti - D. Schweri 6/3 6/4.

Dames C, 1/4 de finale. - C. Cavadini -
C. Tacchella 6/1 6/3 ; M. Jaquier - Ch. Brun-
ner 0/6 6/2 6/4 ; F. Perrin - M. Mérillat 6/4
6/0 ; K. Neuenschwander - M. Oro 6/2 6/4.

Mardi 19 janvier. - Messieurs D 1/8
de finale. M. Bui - P. Schenke! 7/5 6/4 ; D.
Streit - Y. Neuenschwander 6/2 6/1 ; J.C.
Grétillat - C. Piccolo 6/3 6/4 ; S. Arizzi - L
Perret 4/6 6/3 6/4 ; O. Milutinovic • N. Soe-
rensen 6/3 7/6 ; M. Schurmann • L Hugue-
nin 6/2 6/4 ; M. Leggenhager - G. Bertoni
6/1 6/3; T. Savoy - S. de Giorgi 7/6 6/1.

Mercredi 20 janvier. • Messieurs C,
1/4 de finale: R. Guillet C. Bosch 3-6 6-3
6-2 ; R. Cattin - A Comby 7-6 6-3 ; J. Houriet
- J-F. Gaberel 6-1 6-4 ; R. Leuba B Alberti

7 5 6 3. • Messieurs B, 1/4 de finale: G
Nicod - D. Grisoni 61 6-1 ; L Grisoni - D.
Muller 6-2 6-2; P. Grosjean "J. F. Jendly 6-4
6-2.

Prochains matches
Vendredi. - 17 h, quarts de finale dames

D. 18 h 30, demi finales dames B. 20 h,
huitièmes de finale messieurs ouvert.

Samedi. • 9 h, quarts de finale messieurs
D. - 10 h 30, quarts de finale messieurs D.
12 h, quarts de finale dames ouvert et demi-
finales messieurs C. 14 h , quarts de finale
messieurs ouvert. • 16 h. demi-finales dames
ouvert. - 17 h, demi-finales dames D. ¦ 18 h
30, demi-finales messieurs D. ¦ 20 h , demi-
finales dames C. 21 h 30. demi-finales
dames ouvert.

Dimanche. - Finales. • 8 h 30 dames D et
messieurs D. 10 h dames C et messieurs C.

12 h dames B et messieurs B. 14 h dames
ouvert et messieurs ouvert

Résultats : Epalinges • SAV Vacallo
65-71 ; Monthey - STV Lucerne 107-62 ;
Barbengo - CVJM Birsfelden 96-90 ; Cosso-
nay - Lugano 73-77; Union Neuchâtel -
SionAVissigen 94-58 ; Beauregard - TV
Reussbùhl 90-89.

Classement (13 matches): 1. Luga-
no 18 ( + 115/ + 10); 2. Union Neuchâtel-
Sports 18 (+92/-10) ; 3. CVJM Birsfelden
16 (+88); 4. SAV Vacallo 16 (+34); 5.
TV Reussbùhl 16 ( +28) ; 6. Beauregard 16
(-11); 7. Monthey 14 ( + 75) ; 8.
SionAVissigen 12 (-61); 9. Cossonay 10
(-15) ; 10. Barbengo 10 (-161); 11. Epalin-
ges 6 (-42); 12. STV Lucerne 4 (-142).

Ce week-end.- Vendredi : Lugano -
Barbengo.- Samedi : Reussbùhl - Union
Neuchâtel 17 h 00 Ruopigenhalle (1er tour
72-69) ; Birsfelden - Epalinges (115-84);
Vacallo - Lucerne (108-78); SionAVissigen
- Cossonay (80-74) ; Beauregard - Monthey.
(86-81).

Quelques chiffres
Meilleure attaque: CVJM Birsfelden

(1003 points marqués).
Meilleure défense : Union Neuchâtel

(822 points encaissés).
Meilleur marqueur étranger: Harvey

Knuckles (410 points ; moyenne 37,3).
Meilleur marqueur suisse : Matthias

Traub (Birsfelden) : 201 points.- Suivent:
2,1. Vincent Crameri : 107 ; 24. David Per-
lotto : 103 (un match en moins).

Tirs à trois points : 1. Jim Pyers
(Reussbùhl) 36; 2. Harvey Knuckles
(Union ) 34.

Prix «fair play»: 1. Beauregard ; 2.
SionAVissigen ; 3. Union Neuchâtel.
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Classement final
du « Monte »

fy^?| automobilisme

1. B. SabyJ.-F. Fauchille (Fr) Lancia Delta
7hl9'll" ; 2. A Fiorio-L. Pirollo (It) Lancia
Delta à 10'50" ; 3. J.-P. Ballet-M.-C Lallement
(Fr) Peugeot 205 à 23'35" ; 4. A Oreille-J.-M.
Andrié (Fr) Renault 11 turbo à 32'45"; 5. T.
Salonen-S. Harianne (Fin) Mazda à 36'57" ; 6.
F. Chauche-Th. Barjou (Fr) BMW 325 à 3711"
(vainqueurs du groupe N);  7. Ch. Spiliotis l.
Spiliotis (Monaco) Audi Quattro à 39'05" ; 8. G.
Del Zoppo-P. Scalvini (It ) Lancia Delta à
40'45"; 9. P. Bos-J.-Ch. Leuvrey (Fr) Audi
Quattro à 43'50"; 10. R. Frau-P. David (Fr)
Renault 5 turbo à 44'26". Puis les Suisses:
15. E. Keller/O. Backes, Daihatsu , à 55'18";
19. M. Golay/Th. Gras, Mazda 323, à
lhOl'14" ; 20. P. Can-on/U. Rattazzi, Daihatsu ,
à l h03'38"; 24. R. Balmer/D. Soria, Daihatsu .
à l h08'20"; 69. J.-P. Morthier/O. Nobs, VW
Golf GTI, à lh49'49".

Championnat du monde des rallyes. Pi-
lotes : 1. B. Saby (Fr) 20 p.; 2. A Fiorio (It) 15;
3. J.-P. Ballet (Fr) 12; 4. A Oreille (Fr) 10; 5.
T. Salonen (Fin ) 8. Marques : 1. Lancia 20; 2.
Peugeot 14 , 3 Renault 12; 4. Audi 11, 5
Mazda 10.

Prochaine épreuve : Rallye de Suède (4-7
février), /si

— EMi



CREDIT FONCIER VAUDOIS fUiH
CAUSE DEPARGNE CANTONALE $$S £3§§S,_ garantie par I Etat >OOL D JsSSoooS
1ml Union des banques cantonales Ŝr-r'sSSvVvVV1'

Emission d'un emprunt

4 ^/ n Q/r\ série 96> 1988 98
/ Z  /U de fr. 60000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au maximum) destiné
au remboursement de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au
financement de prêts hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 100,25%
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

! Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 22 au 28 janvier 1988, à midi.

Libération: 15 février 1988.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi- !
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les ;
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

524090-10

LA NOUVELLE CORSA JP*!? 1.3 i.
UN TEMPÉRAMENT DE FEU. -

,M ||P^̂ IJ| ffe Admirable, la nouvelle Corsa Swing!

w^B^^É mm: Dynamique: moteur à injection 1.3i,

j ^ ^^ ^g ^ ^F k^ ^ L̂^ ilpP^
X boîte 5 vitesses et traction avant.
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mm 7 OPEL e
JB Ĵ fcBi LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. I

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit.
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 527279.10

1/7-88

Diiwhit "otr9f r !,cWm\soldef âf aHtoriséegi t ». / m«W. 2.

I98 ( ^H es pr t iBâprtiSmu "'Êggt'ux com>> P 0'̂ f f i rj &lus

granMblaisij ÊBne w/nH .v ¦ •¦ Wf o bje ts  d tun e librement SM.ï

sont J&posKSp tsqit 'à 70% mcill&ij ^msf tàéMLwtzis Wbi¦ m* *\ \\ O » JBest belqLde J%l<^A ^ure crf ârajp &r>\i&r. r» cJÏ!ttfê&t0i&
par renm[ fy & Wf  à no t rXg &çtsf &tërf r n) u t de s tu te.

Car la 9̂ Ê̂J0Ê n̂x7ie 

dure 

pas 
toute 

la saison.

mmmmmm ^mm
le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, t él. 038 25 79 14
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A vendre, bloc complet de

kitchenettes
Fr. 500.— à l'emporter.

Pour renseignements,
tél. à Mm«M. Liechti ,
(038) 21 21 21 . 524,97.10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue. ;
/ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 519318-10

Maçons
M

indépendants
cherche travaux de rénovations.

Tél. (038) 33 60 94. 52245510

Vente et location env. 100 (occ. e! neuf)

Neufs Jbach, Sabel, Burger&Jac. Schiedmayer . Erlenbach
etc. Occ. Steinway. Bechstein , Bôsendorfer etc. rép. f
Accordages ( expertises I transports dans toute la Suisse
R. + G. Heutschi Piano AG Bern, facteur et ac-
cordeur de pianos Tél. 031 4410 82 (depuis 1950)
Jeudi vente du soir 525464-10

flUA P'TITG fOLIfS
PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ

PROFITEZ!!! Tout à 40%
I Du samedi 23 au samedi 30 janvier

Rue Emest-Roulet 3 - 2034 PESEUX
Tél . (038) 31 71 00. 522370-10

MM

I DSSOLKS
UNIQUES

20 à 50%
autorisés par la Police du 15.1.88 au 4.2.88

S" Cernier (NE) - (038) 53 32 25 "
|
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Canada : quantité et qualité
Six «gros bras» à l'aube des Jeux olympiques

Pas de déclarations à l'emporte-pièce, mais un optimisme
certain. Les responsables olympiques canadiens ont du mal
à cacher leur optimisme à quelques semaines de l'ouvertu-
re de « leurs» Jeux d'hiver.

— Ça ne sera pas seulement I équi-
pe la plus importante, ce sera aussi
notre équipe la p lus compétitive et la
meilleure à s 'être jamais présentée à
des Jeux olympiques d'hiver, a récem-
ment déclaré Roger Jackson, le prési-
dent de l'Association olympique cana-
dienne.

Avec 115 athlètes prévus dans les dix
disciplines olympiques, le Canada bat-
tra son record de Sarajevo en 84, où 92
sportifs étaient engagés dans huit
épreuves seulement. De plus, près
d'une trentaine de Canadiens sont ins-
crits dans les quatre sports de démons-

tration , dont le curling, le ski acrobati-
que et le patinage de vitesse sur piste
courte, qui figureront pour la première
fois aux Jeux d'hiver et dans lesquels les
Canadiens excellent.

La quantité n 'exclut pas la qualité.
Preuve en est Brian Orser, qui devint
champion du monde de patinage artis-
tique en 1987. A 25 ans et au sommet
de sa forme, il possède tous les atouts
pour être sacré héros national à Calga-
ry. A condition que sa nervosité naturel-
le ne refasse pas surface le jour « J», ce
dont ne manquerait pas de profiter son
adversaire et ami américain Brian Boita-

no, ou encore un patineur de talent
comme le Soviétique Alexandre Fa-
deev.

Chez les dames, la jeune et belle
Elizabeth Manley se fixe des objectifs
modestes face au règne sans partage
qu'exerce l'Allemande de l'Est Katarina
Witt , qui vient de remporter à Prague
un sixième titre de championne d'Euro -
pe. Mais Manley a montré qu'elle avait
suffisamment d'assurance et de talent
pour pouvoir espérer une médaille de
bronze à Calgary.

Le patineur de vitesse Gaétan Bou-
cher, champion olympique sur 1000 et
1500 m à Sarajevo , médaillé de bronze
sur 500 m, participera à ses quatrièmes
et derniers Jeux d'hiver. A 29 ans, il n'a
pas envie de s'en laisser imposer par
une cheville qui continue de le handica-
per. Derrière Boucher se profile Guy
Thibault, récemment devenu champion
du Canada sur 500 mètres.

Hockeyeurs sans complexe
En hockey sur glace, même sans leurs

vedettes professionnelles, les Canadiens
n'ont aucun complexe à avoir. Ils s'en
sont rendu compte lors du tournoi des
Izvestia, à Moscou , qu 'ils ont brillam-
ment remporté.

En ski alpin , Rob Boyd entend faire
honneur à la réputation des « Crazy Ca-
nacks». Chez les dames. Laurie Gra-

ham sait qu 'il ne lui manque pas grand-
chose pour succéder à Nancy Greene,
l'héroïne canadienne des années
soixante.

En ski nordique , les chances de briller
sont plus limitées, même avec Pierre
Harvey, le seul à compter une victoire

en Coupe du monde. L'important , c'est
que l'équipe, classée au 14me rang de
la Coupe du monde il y a quatre ans, se
soit hissée en 7me position l'an dernier ,
grâce à la compétence de l'entraîneur
Marty Hall, /si

« TEMPLE» — Celui du hockey sur glace et du patinage artistique à
Calgary. ap

Etats-Unis de glace
Accablés par une incroyable malchance sur la neige par
une série de coups durs pour leurs skieurs, les Etats-Unis
ont reporté tous leurs espoirs sur la glace pour les Jeux de
Calgary.

A Sarajevo , où le descendeur Bill
Johnson avait fait sensation en obte-
nant un succès pour le moins inatten-
du , cinq des huit médailles américaines
avaient été décrochées en ski alpin
(doublé en spécial masculin et en géant
féminin). Les choses ont bien changé
depuis. Les talentueux jumeaux Mahre
ont raccroché leurs skis et Johnson ,
victime d'une grave blessure en décem-
bre 1986, n 'est jamais remonté sur un
podium et il végète dans les profon-
deurs des classements. L'équipe fémini-
ne a été littéralement décimée, accumu-
lant fractures , entorses et autres déchi-
rures dès l'entraînement estival.

Heureusement pour la bannière étoi-
lée, les sports de glace (trois médailles
dont une d'or à Sarajevo ) offrent plus
d'espoirs. Le patinage artistique, avec
Brian Boitano , champion du monde

1986, la triplette de charme Debbie
Thomas, championne du monde 1986,
Jill Trenary et Caryn Kadavy, devrait
rapporter au moins trois médailles.

Le patinage de vitesse, qui vit dans le
souvenir du prodigieux Eric Heiden et
de son grand chelem de Lake Placid
(1980) a peut-être les moyens de faire
oublier le zéro pointé de Sarajevo, avec
ses sprinters, un peu «tendres » il y a
quatre ans.

Au terme d'un véritable marathon de
préparation de six mois et 57 matches
d'entraînement, les hockeyeurs sur gla-
ce, qui étaient tombés de la première
place à Lake Placid à la septième à
Sarajevo, visent le bronze.

— Les sports de glace devraient nous
rapporter six médailles, estime-t-on au
Comité olympique américain (USOC).
/si
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DEBIE THOMAS - Rivale de Ka-
tarina Witt. asl

RFA à coups de millions
La RFA compte sur les Jeux olympiques d'hiver de Calgary
pour compenser les médiocres performances enregistrées
ces derniers temps en sports d'été, notamment en athlétis-
me, et montrer qu'elle reste l'une des plus grandes nations
sportives du monde.

Dans cette optique, le Comité natio-
nal olympique ouest-allemand, pour qui
les Jeux de Calgary représentent « l'ob-
jectif prioritaire» de la saison, n'a pas
lésiné sur les moyens en consacrant
plusieurs millions de dollars à la prépa-
ration de ces Jeux. Les télévisions
ouest-allemandes (ARD et ZDF) seront
omniprésentes avec 190 heures d'an-
tenne pour toute la durée des Jeux et

un budget de 12 millions de DM.
Si l'effectif de la RFA pour Calgary

devrait être sensiblement égal à celui
des Jeux olympiques de Sarajevo en
84, avec ,environ 180 personnes dont
90 athlètes, le Comité national olympi-
que estime que ses chances de médail-
les seront pratiquement doubles, soit au
moins 7 contre 4 il y a quatre ans.

Les Allemands de l'Ouest placent

VALEUR SURE — Markus Wasmeier est revenu à son meilleur niveau.
a-fan

leurs principaux espoirs dans cinq disci-
plines : ski alpin , combiné nordique,
saut à skis, biathlon et luge.

— Nous devons obtenir au moins
deux médailles, une chez les messieurs
et une chez les dames, estime M. Kuno
Messmann, président du comité ouest-
allemand de ski alpin.

Porte-drapeau
Dans cette discipline, le porte-dra-

peau de la délégation ouest-allemande
sera bien sûr Markus Wasmeier, médail-
le d'or en slalom géant aux champion-
nats du monde de Bormio en 1985. La
RFA compte également sur un exploit
de ses deux autres slalomeurs, Frank
Woerndl et Armin Bittner, médailles
d'or et de bronze à Crans-Montana.
Chez les dames, Christa Kinshofer-Gùt-
lein, revenue dans le giron de la fédéra-
tion ouest-allemande après de multiples
démêlés, ainsi que Michaela Gerg peu-
vent prétendre à une place sur le po-
dium.

Dans l'épreuve individuelle de combi-
né nordique, Hermann Weinbuch, mal-
gré une blessure persistante à la mâ-
choire, et Dieter Muller sont candidats à
des médailles. La RFA s'accorde aussi
des chances au combiné nordique par
équipes.

En saut à skis, Andréas Bauer et le
jeune Dieter Thoma, révélation de la
saison, espèrent bien une médaille, si-
non individuelle du moins par équipes.

En biathlon, le grand favori pour le
titre olympique sera le champion en
titre Peter Angerer. Fritz Fischer, récent
vainqueur en Coupe du monde, comp-
te bien, lui , tenir la dragée haute aux
Allemands de l'Est notamment. La RFA
espère enfin obtenir une médaille dans
l'épreuve de luge biplace messieurs, /si

La RDA et ses fleurons
Les athlètes et entraîneurs est-allemands sont dans l'en-
semble confiants avant l'événement canadien.

La composition de la délégation est-
allemande ne sera pas connue avant le
29 janvier , mais 89 candidats ont été
désignés dès le mois de juin 1986 par
la Fédération des sports de la RDA.

Parmi eux, les fleurons des sports
d'hiver est-allemands : la championne
du monde et championne olympique

WEISSFLOG — Champion olympique en titre au tremplin de 70 mètres.
widler

de patinage artistique Katarina Witt, qui
vient de remporter un sixième titre de
championne d'Europe à Prague, et Ka-
rin Kania , également championne
olympique et championne du monde
de patinage de vitesse, ainsi que la
championne olympique de luge, Steffi
Walter-Martin , et la championne du

monde de luge Cerstin Schmidt.
Chez les messieurss, il faut compter

sur Jens Weissflog, champion olympi-
que de saut à ski (tremplin de 70 m),
Frank-Peter Roetsch, triple champion
du monde de biathlon en 1987, et les
champions olympiques de bobsleigh,
Wolfgang Hoppe et Dietmar Schaue-
rhammer.

— Avec les résultats de 1987, nous
avons pris un bon départ pour les Jeux
d'hiver à Calgary, a déclaré Manfred
Ewald, président de la Fédération est-
allemande des sports.

De son côté, Karin Kania s'est réjouie
de ses récents succès en estimant qu'ils
s'expliquent «par sa préparation systé-
matique pour Calgary».

Le champion de saut à ski Jens
Weissflog se montre également confiant
mais il affirme qu'il est content de ne
pas être le grand favori pour Calgary:

— C'est maintenant le Finlandais
Matti Nykaenen , et ce ne sera pas facile
pour lui, a-t-il dit en commentant la
Tournée des quatre tremplins.

Steffi Walter-Martin, championne
olympique de luge, est elle aussi opti-
miste :

— Quand on a appris un métier, on
ne l 'oublie pas , estime l'athlète, qui avait
interrompu la compétition l'année der-
nière en raison d'une grossesse.

Elle avait créé la surprise lors de son
retour à la compétition en décembre
dernier en remportant la tournée des
trois pistes, /si

La Suède sans le sou
La Suède, avec à sa tête les «légendaires » Ingemar Sten-
mark et Thomas Wassberg, participera aux Jeux de Calgary
avec l'espoir de remporter plusieurs médailles, notamment
en ski (aussi bien alpin que de fond), et en hockey sur
glace.

Les spécialistes hésitent à être plus
précis, mais la Suède possède de nom-
breux atouts. Pour préparer les Jeux
d'hiver, le comité olympique suédois a
reçu 2,5 millions de couronnes suédoi-
ses (environ 600.000 fr. suisses) du se-
crétariat national aux sports. Un mon-
tant qui se révélera certainement insuffi-
sant lorsque le bilan des Jeux sera tiré
en mars, a affirmé M. Allan Adolfsson,
le trésorier du comité olympique sué-
dois.

Gunde Svan, le « fondeur» qui , à Sa-
rajevo en 1984, remporta une médaille
d'or sur 15 km et une autre au relais 4
x 15 km, ainsi qu 'une médaille d'ar-

gent sur 50 km et une de bronze sur
30 km, fera figure d epouvantail pour la
concurrence étrangère. Le vainqueur
des Coupes du monde 1984, 85, 86,
avec 18 victoires à son actif , sera bien
secondé par son compatriote Torgny
Mogren, vainqueur de l'édition 1987. Et
Thomas Wassberg. champion du mon-
de sur 50 km en 1982, saura profiter
des faiblesses de ses rivaux. Titulaire de
13 victoires dans des épreuves de Cou-
pe du monde, Wassberg est à l'affût
d'une nouvelle médaille d'or. Chez les
dames, Marie-Helen Westin, la «sporti-

ve suédoise de 1987 », surprenante
championne du monde l'an dernier sur
20 km, a montré en début de saison
qu'elle travaille sérieusement pour être
prête au bon moment.

Le vétéran
L'équipe masculine de ski alpin

comptera dans ses rangs Ingemar Sten-
mark, un «vétéran» de 32 ans, déjà en
possession de deux médailles d'or en
slalom et en slalom géant (1980), ainsi
que de deux titres mondiaux en slalom
(1978-82) et d'un autre en slalom géant
(1978). La formation suédoise com-
prendra aussi Jonas Nilsson, champion
du monde de slalom en 1985 et vain-
queur de l'épreuve de Madonna Di
Campiglio en 1986. Johan Wallner ,
vainqueur du slalom de Berchtesgaden
(RFA) en 1986, sera le troisième larron
de l'équipe suédoise.

En saut à skis, Staffan Tâllberg
(17 ans) est peut-être l'espoir que la
Suède cherche depuis trois décennies.
Il sera du voyage à Calgary avec de
sérieuses ambitions.

Reste le hockey sur glace, sport où les
Suédois ne sont rien moins que les

TOUJOURS LÀ - Thomas Wass-
berg. asl

champions du monde en titre. La Suè-
de ne sera pourtant présente à Calgary
qu 'avec une équipe «B» , car ses meil-
leurs joueurs sont des professionnels
qui évoluent en National Hockey Lea-
gue (NHL) aux Etats-Unis.

Une médaille, de l'avis de son entraî-
neur , demeure toutefois à sa portée, /si

L'URSS partout
L'URSS sera représentée dans toutes les disciplines. Ses
dirigeants se veulent résolument optimistes. Ils estiment
pouvoir ramener plusieurs médailles, en ski nordique, en
hockey sur glace et en patinage artistique notamment.

La composition définitive de la délé-
gation soviétique ne sera connue que
vers la fin du mois mais son « ossature»
est déjà connue.

— Nous examinons maintenant non
pas les premiers numéros mais ceux
que l 'on pourrait appeler les réservistes
, a indiqué le vice-président du comité
d'Etat pour le sport, M. Victor Mamatov.

— Les fondeurs soviétiques sont fer-
mement décidés à confirmer leurs résul-
tats des championnats du monde 1987
(deux médailles) et de la saison préo-
lympique a déclaré M. Boris Bystrov,
qui a été nommé à la direction du ski
du Comité d'Etat pour le sport.

Les fondeurs présents à Calgary de-
vraient être Vladimir Smirnov, Mikhail
Deviatiarov, Alexei Prokurorov et les
jeunes Gennadi Lazoutine et Serge Kit-

chkine (tous deux 21 ans). Les fondeu-
ses, elles aussi , sont particulièrement
bien armées avec Anfissa Reztsova, La-
rissa Ptitsyna et Raisa Smetanina.

En patinage artistique , les couples so-
viétiques, emmenés par Ekaterina Gor-
deeva et Serge Grinkov, sont pratique-
ment invulnérables. Ils ont pris les trois
premières places des derniers cham-
pionnats d'Europe alors même qu 'ils
s'étaient passé des services des cham-
pions du monde juniors 1987, Elena
Leonova et Gennadi Krasnitski.

En hockey sur glace l'URSS est tou-
jours candidate à la médaille d'or. En
saut à ski, en revanche, on est cons-
cient, du côté de Moscou, de n 'avoir
toujours pas retrouvé des champions
dignes de leurs glorieux aînés, /si

MÉDAILLE EN VUE - Pour Smir-
nov. asl

A moins d'un mois du
début des Jeux olympi-
ques d'hiver de Calgary,
la plupart des 52 nations
inscrites nourissent des
ambitions plus ou moins
légitimes.

Parmi elles, !e Canada
bien sûr, pays organisa-
teur, mais aussi les Etats-
Unis, l'URSS, les deux Al-
lemagnes et la Suède as-
pirent à une belle mois-
son de médailles.

Cette page est consa-
crée entièrement à l'ana-
lyse des chances de cha-
cune de ces six nations,
/fan

z$& J.0. de Calgary
|j| | du 13 au 28.02.88
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L'Association suisse des banquiers cherche, pour son secré-
tariat à Bâle

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée
- de langue française ;
- employée de commerce diplômée ;
- habile dactylographe et formée si possible au traitement de

texte;
- bénéficiant de quelques années d'expérience ;
- de nationalité suisse.
Nous offrons à une personne de confiance un travail varié et
stable, avec un salaire correspondant aux capacités demandées.
Entrée en fonctions : 1" avril 1988 ou à convenir.
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détail-
lées, accompagnées des documents usuels, à l'Associa-
tion suisse des banquiers, case postale 4182, 4002 Bâle,
avec mention «Service du personnel». 524082 3e

UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
•'¦
¦• ' "- fffl

¦ Pour le canton de Neuchâtel; Si vous êtes un homme ou
une femme qui cherchez une activité à plein temps ou
accessoire, que vous avez envie de réaliser de bons gains
en créant une équipe de vente dynamique (appui par nos
soins) pour la vente de nos produits cosmétiques, maquil-
lage, parfums, maroquinerie et articles de bijouterie (or et
plaqué or) alors écrivez-nous. La préférence sera donnée
à une personne apte à prendre des responsabilités, pour
laquelle la vente est un DÉFI mais également un plaisir par
le fait de GAGNER et de toujours faire mieux et récom-
pensée par un gain très intéressant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à MB DIFFUSION,
chemin du Salève 10, 1004 Lausanne. 524087-36

f \
AUDICT FIDUCIAIRE

Pour un de nos clients, entreprise industrielle dans le domaine
de l'emballage et des plastiques, leader de son marché, implan-
tée à Fribourg, nous cherchons

un responsable
administratif

du service commercial
Ce poste s'adresse à une personnalité, de formation commercia-
le, ayant un grand sens de l'organisation et habitué au comman-
dement. Plusieurs secteurs seront placés sous son autorité.
Il sera en particulier chargé de la mise en place d'une nouvelle
organisation qu'il aura suscitée. En contact fréquent avec
l'extérieur, il devra être bilingue (français/allemand). L'anglais
représenterait un atout appréciable.

\ Si vous êtes désireux de vous créer une situation nouvelle, que
vous vous sentez de taille à résoudre les problèmes multiples et
variés d'un poste à responsabilités, faites-nous parvenir votre
dossier d'offres de service qui sera traité confidentiellement à:
AUDICT FIDUCIAIRE
Michel Nicolet, expert-comptable dipl..
Case postale 179, 1009 Pully. 527425 36

Nous cherchons pour le siège en Suisse centrale d'une entreprise importante de
la branche électrotechnique un

INGÉNIEUR DE VENTE
(ing.-électricien ETS, éventuellement technicien supérieur) de langue mater-
nelle française ou connaissant parfaitement le français et ayant de
bonnes connaissances d'allemand comme ingénieur de projet responsa-
ble des marchés d'exportation francophones.
Il assistera les représentants sur les plans technique, commercial et administratif
et assurera la liaison entre le développement, la production et la vente d'une part
et la clientèle d'autre part. Il veillera à la bonne exécution des commandes
(collaboration avec l'usine, les achats, la surveillance des délais, le contrôle
qualité et l'entretien). Des déplacements occasionnels sont prévus pour entrete-
nir les relations professionnelles et personnelles avec le service après-vente et de
la clientèle. Ce poste exige de l'esprit d'entreprise, des compétences et de la
responsabilité.
Cet emploi peut intéresser un jeune technicien désireux d'acquérir une large
expérience commerciale dans une firme multinationale ou un homme déjà
expérimenté à la recherche de satisfaction, d'indépendance, de contacts interna-
tionaux et aussi d'une activité professionnelle technico-commerciale exigeante.
Les intéressés peuvent téléphoner ou envoyer leur candidature au conseiller
d'entreprise chargé de l'affa ire.
Mm" Margrit Limacher, Management Services AG, Zoug, Baarerstrasse
8, boîte postale 4527, 6300 Zoug. Téléphone (042) 22 37 40 ou
(042) 21 76 46. 527407 36
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1988 ANNÉE DE CHANGEMENT?
Pour des grandes firmes de la place s
nous cherchons pour la R & D
INGÉNIEUR ETS électrotechnique
35/45 ans, allemand parlé
INGÉNIEUR ETS en informatique
allemand Indispensable

INGÉNIEUR ETS mécanique
pour la gestion des projets
anglais parlé et écrit

INGÉNIEUR ETS/EPF
- MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE

pour divers postes F
INGÉNIEUR ETS microtechnique
connaissance de DAO. ;"
Anglais ou allemand parlé.
Pour tous renseignements,
contactez M. CRUCIATO523221-36

D'autres oflres sur Télétexte 'f

Organisation de production

AGENT
D'EXPLOITATION

AST/CID
Préparation du travail.
Planification, suivi de
production.
Comptabilité industrielle.
Coûts de production cherche
nouveaux mandats fixes ou
temporaires.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous
chiffres 36-1815. 524221 36

Nous engageons:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Faire offres avec prétentions de salaire
à:

S=aMTHsR
Manutention - Boudry
Tél. 42 14 41 524547 36

TRAVAIL
À TE M PS PARTIEL

Entreprise de la région cherche pour le samedi et dimanche
pour son restaurant du personnel

UNE PERSONNE
connaissant la cuisine pour préparer et servir une vingtaine
de repas.
Horaire de travail 10-13 heures et 18-21 heures. Ce travail
conviendrait à un(e) cuisinier(ère) retraité(e) ou à une
personne désirant arrondir ses fins de mois. Nous offrons
pour ce travail une mise au courant par nos soins et un
excellent salaire. Date d'entrée : au plus vite. Etranger sans
permis s'abstenir.
Tél. (038) 48 21 21 int. 275 ou 277. 527309 36

L'Association des communes du Nord vaudois pour
la destruction des ordures met au concours, pour
son usine d'Yverdon, une place

d'agro-mécanicien
ou de mécanicien
ou de serrurier

Travail en équipe de deux (3 x 8 heures) ; sera
formé comme chef d'équipe.
Entrée en fonctions à convenir.
Pour tous renseignements et offres, s'adres-
ser à M. J.-C. ADDOR, chef d'usine,
tél. (024) 21 46 73. 524oss 36
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir:

surveillant
de chantiers

pour la conduite et la planification de nos chantiers
en Suisse romande.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction de
BERCI S.A., 1445 Vuitebœuf. S24084 36

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

une infirmière diplômée
en SG ou PSY, pour veilles

en mesure de prendre la responsabilité des soins, de
la sécurité et du confort des patients, pendant 2 à 3
nuits par semaine, en collaboration avec une petite
équipe bien formée.

Une infirmière diplômée
en SG ou PSY

pour le service de jour
avec la possibilité de travailler à 100% ou à temps
partiel, ou sur appels pour remplacements.
Nous souhaitons engager une personne capable de
donner des soins globaux afin de contribuer effica-
cement à la qualité de vie de malades chroniques,
dans le cadre d'une unité.
Salaire en relation avec la responsabilité à assumer,
en fonction du barème du canton de Berne, y
compris primes et 13° salaire. Semaine de 42 h.
Possibilité de logement à proximité.
Prenez contact par téléphone ou faites-nous parve-
nir vos offres de service avec copies de certificats et
photo.

MON REPOS
Institution hospitalière

pour malades chroniques
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 05. 524938 35
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. 1 Heures d'ouverture : 9 h - 12 h, 13 h 30 -18 h 30. Samedi 9 h - 16 h non stop, lundi fermé. If
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Délégué(e) dentaire
Les produits Elmex, Aronal ou Meridol vous disent-ils quelque
chose ?

Bénéficiez-vous déjà d'une éventuelle expérience de délégué(e)
dentaire?

Prendriez-vous plaisir à représenter les produits précités, ainsi que
d'autres produits de notre gamme, auprès des médecins dentistes ?

Nous sommes une moyenne entreprise de la branche pharmaceutique,
dont l'activité principale repose sur les produits de soins bucco-
dentaires.

Votre mission serait :
- informations et conseils aux médecins dentistes
- vente de nos produits aux médecins dentistes
- participation aux congrès et conférences.

Votre champ d'activité s'étend aux cantons GE, VD, NE, JU, FR, BE,
VS.

Cela suppose :
- aptitude pour les contextes scientifiques
- pratique courante du français et de l'allemand
- esprit d'initiative et d'action
- bonne expression orale
- goût pour le métier.

Nous vous proposons :
- sérieuse initiation
- formation permanente assurée
- rémunération à la hauteur des compétences proposées
- voiture d'entreprise.

Si vous êtes attiré(e) par ces perspectives, veuillez adresser votre
dossier de candidature (curriculum vitae, certificat , photo), à
M™ H. Jaeggi.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

GABA S.A., Grabetsmattweg, 4106 Therwil/BL. 524oei 36



MHHBHJwlM i j "Alijiï 'HjjjjM

624901 10

/

Une «16 soupapes»
réservée à la Suisse: la nouvelle Saab 900i 16 Swiss.
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Elle prend sportivement le relais de la Saab 900i: la Saab 900i 16 Swiss. Swiss parce qu'elle est exclusivement construite pour notre pays. Et 16 parce
que son moteur à injection de 125 ch compte 16 soupapes. Malgré ce brio, elle ne consomme pas plus de 8,4 litres/100 km (mixte). Ses nouveaux freins
avant à disques sont ventilés pour améliorer encore le freinage. La Saab 900 i Swiss existe en versions à 5,4 ou 5 portes. Son opulent équipement en-
globe des sièges chauffants, un filtre d'habitacle, des lave-phares et des vitres teintées. A partir de fr. 29050 - (4 portes). Un galop d'essai, ça vous tente...?
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Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 72 8450. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G.Hii gli , 038 335077. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher , 039 265085. Boudevilliers: Garage-fCancsserie Modeme. H.Schulthess , 038 3615 36. Siâb OI Sweden. Un lHOnde à paît.



Achat difficile
HENNE
Collection cinématographique Piasio acceptée

Gagné ! Le législatif a dit oui
hier soir à Tachât de la col-
lection cinématographique
Piasio. Mais le film du débat

RAYMOND GLAS — «J 'ai peur»
fan-Treuthardt

a eu de sérieux ratés. Le par-
lement biennois veut avoir
son mot à dire quant à
l'adresse du futur musée du
7me art.

L'achat par la ville de Bienne de l'ex-
ceptionnelle et rare collection de ciné-
matographes du Biennois William Pia-
sio a suscité hier soir, et contre toute
attente, un vif débat devant le conseil
de ville. L'alerte est venue du radical
romand André Vuille. Dénonçant au
passage le caractère par trop passionné
du rapport présenté par une municipali-
té voulant visiblement acheter la collec-
tion à tout prix, M. Vuille a émis des
réserves sur l'emplacement préconisé
pour l'exposition future des cinémato-
graphes : le «Musée Nèuhaus - Bienne
au XLXe siècle».

Compromis
En toile de fond , la planification des

musées - actuellement en cours - qui se
fait attendre. Le législatif a demandé à
la municipalité de lui soumette au plus
vite cette nouvelle conception :« Après
quoi seulement, on décidera où ira la
collection Piasio».

«J'ai peur!». Pris de court par la tour-

nure du débat, le municipal Raymond
Glas a dit craindre qu 'une remise en
question du Musée Neuhaus en tant
que lieu d'accueil pour les cinématogra-
phes ne rende caduc le pré-contràt pas-
sé par la Ville avec le collectionneur :

— Le choix du Musée Neuhaus fait
partie intégrante du pré-contrat conclu
avec M. Piasio. Celui- ci po urrait faire
volte-face et décider de vendre sa col-
lection ailleurs (les amateurs ne man-
quent pas) si le législatif tergiverse.

Auparavant, Werner Hadorn (PS)
avait rappelé la grande valeur des objets
d'une collection presque unique en Eu-
rope :« Pas question que Bienne laisse
échapper l'occasion de créer un musée
qu'on viendra visiter de loin à la ron-
de». Suspense. Finalement, une solu-
tion de compromis a permis de déblo-
quer in extremis une situation qui s'enli-
sait dangereusement : la collection Pia-
sio sera confiée à demeure à la Fonda-
tion Neuhaus, en fonction d'un contrat
de prêt à établir par le Conseil munici-
pal et, nouveauté, à soumettre au
conseil de ville. Atteint par téléphone
durant une interruption de séance, M.
Piasio a accepté ce compromis.

D.Gis.

Dimensions géantes

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches ___^____________

Les arènes accueilleront «Divico et César»

L AMPHITHEATRE — La reconstruction des gradins doit être terminée pour accueillir «Divico et César».
fan-Fahrni

Du 1er au 16 juillet, les arènes d'Avenches accueilleront
«Divico et César», une tragédie musicale aux dimensions
géantes. Signée par les Vaudois Nicole Rouan (texte), René
Falqiet (musique) et Gérard Demierre (mise en scène),
cette création est devisée à 600.000 francs.

Le spectacle en plein air «Divico et
César » retracera l'un des plus impor-
tants événements ayant marqué notre
histoire : l'épopée migratoire des Helvè-
tes vers la mer et leur échec face à Jules
César. Une confrontation des mondes
celte et romain qui se situe vers l'an 60
avant Jésus-Christ et de laquelle est
issue notre culture.

Avec Annie Chaplin
Trois grandes pièces théâtrales ont

déjà été présentées dans les arènes
d'Avenches: «La Reine Berthe » en
1976, «Davel» en 1978 et « Les Céré-
monies de l'Aube » en 1983. La tragé-
die musicale «Divico et César », dont
huit représentations sont programmées
entre le 1er et le 16 juillet , sera de la

même cuvée que les trois spectacles
précédents. Avec tout de même, c'est
certain, un petit plus : les dimensions
géantes du budget, l'ampleur des dé-
cors et le nombre impressionnant d'ac-
teurs bénévoles ou prefessionnels. An-
nie Chaplin interprétera le rôle de Ditia,
la fille du chef helvète Divico.

Pour memner à bien son entreprise,
le metteur en scène Gérard Demierre
ne lésine pas sur les moyens. Il s'est
assuré les services de 250 choristes,
vingt figurants à texte, 25 danseurs, 12
cavaliers, dix cavaliers voltigeurs, trente
soldats, des chiens et des bœufs. La
partie musicale sera assurée par le Col-
lège des cuivres de la Suisse romande.
Les chanteurs sont d'ores et déjà au
travail, de même que les figurants à

texte. Les répétitions en plein air débu-
teront dès le 1er juin. La restauration
des arènes, actuellement en cours, de-
vrait se terminer pour cette date. Des
échafaudages de 4 m de haut sur 30 m
de long, destinés à soutenir les décors
représentant la cité romaine, trouveront
place sur la partie supérieure de l'am-
phithéâtre.

Aide financière
L'organisation d'un spectacle d'une

telle ampleur, il va sans dire, ne date
pas d'aujourd'hui. La tragédie musicale
«Divico et César » fut provisoirement
budgétisée, au début 1987, à
600.000 francs. Ceci pour 315.000 fr.
de recettes. L'Association des arènes
d'Avenches, société ©rganisatrjee, se de-
vait donc c  ̂frouver

^
spus laVforme de

dons, dé 'sûbsides ou de sponsors, un
manque à gagner de 285.000 francs.
L'année dernière, le Conseil communal
d'Avenches, sur proposition de la muni-
cipalité, lui a octroyé un don de soutien
de 30.000 fr. à fonds perdus et une
garantie de participation de 50.000 fr.
sur un éventuel déficit.

Pour que les comptes de cette œuvre
monumentale soient équilibrés, les or-
ganisateurs souhaitent la venue de
20.000 personnes. Si les huit représen-
tations de juillet prochain sont gratifiées
de clémentes conditions météorologi-
ques, «Divico et César» fera sans nul
doute le plein des arènes avenchoises.

G. F.

Quinze d'un coup

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Nods 
La société de gym honore ses fondateurs

En couronnement d'une année 87 marquée par ses 25 ans
d'existence, la société de gym de Nods s'est donné quinze
nouveaux membres honoraires.

Coutume oblige : c'est en deux par-
ties que la société de gymnastique de
Nods a tenu son assemblée générale
sous la présidence de Willy Sunier. Le
volet administratif a précédé celui ré-
créatif de samedi passé. Dans l'ensem-
ble, le baromètre de la plus importante
société de Nods est au beau fixe. Sa
situation financière est stable, si bien
que les cotisations 1988 demeurent in-
changées. Statu quo encore côté comi-
té, réélu in corpore. En revanche, l'ef-
fectif de la société a subi quelques fluc-
tuations : neuf admissions compensent
les trois départs enregistrés. «Nos por-

MEMBRES FONDATEURS — 25 ans après, le sourire de la satisf action. fan-Carrel

tes sont toujours grandes ouvertes et
que ceux que la gym intéresserait ne se
gênent pas!», s'est exclamé M. Sunier,
tout en insistant encore au passage sur
le sens des rapports humains qui consti-
tuent la base de la société :

— A Nods, nous ne cherchons pas à
«fabriquer» des champions, mais bien
plus de permettre à chacun de se sentir
à l 'aise et de trouver son plaisir par le
biais d'une saine activité sportive.

On reprend les mêmes...
Le président des gymnastes a évoqué

ensuite les deux manifestations phare

de la société en 1987. Avec les fortunes
diverses que l'on sait pour la fête de
lutte du Jura bernois et celle du 25me
anniversaire. Mais place à 1988. Points
forts du programme d'activités : les jour-
nées, à Péry, de l'Association de gym-
nastique du Jura bernois et celles pré-
vues à Malleray pour la relève de la
région. En fin d'assemblée, M. Sunier a
procédé à la remise des challenges en
jeu dans le cadre des concours internes.
Ils vont respectivement à René Sunier
(actifs), Marie-Claude Sunier (dames) et
Stéphane Sauser (juniors ). René Sunier
et Suzanne Stauffer ont été récompen-
sés d'autre part pour leur assiduité aux
entraînements. Chose curieuse : il s'agit
exactement des mêmes vainqueurs que
l'an dernier ! /je

mu Agenda 
CINÉMAS 3 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, 22 h 45, DIE KAT-
ZE; 17 h 45, ROCINANTE (Guilde du film).
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
JOHNNY IN PARIS.
¦ Lido 1: 15h, 17h.45, 20h 15, 22 h 45,
COBRA VERDE. 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
LE SICILIEN.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, 22 h45, ROBOCOP;
17 h 45, AU FEU LES POMPIERS.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, 22 h45,
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
DRAGNET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie du Château : rte Principale
30 à Nidau , £ 513942 (en dehors des
heures d'ouverture).
¦ Villa Ritter : à 20 h, soirée vidéo.

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 Schûrer: tableaux de Hans-Jôrg

Monning.

MUSEES > IT 
¦ Musée Oméga : histoire'de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30, TAN-
DEM.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: £5
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

^ AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: Ç 7132 00.
¦ Ambulance: V 7125 25.
¦ Aide familiale: <f 631841.
¦ Sœur visitante : V 73 1476.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Lugnorre: soirée annuelle de la fanfare
«La Campagnarde»
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117.
¦ Ambulance et urgences: ( 'f  117
¦ Service du feu : <f > 118.
¦ Garde-port : p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: <p 7511 59

MUSÉE —
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Commémoration

CANTON DE BERNE

Le groupe Sanglier défilera

Le groupe «Sanglier», de tendance antiséparatiste, commé-
morera le plébiscite du 16mars 1975 en ville de Moutier.

Le Conseil municipal de Mou-
tier, à majorité autonomiste, lui a
en effet donné l'autorisation de
défiler dans les nies de la cité le
19mars prochain.

C'est ce que le chancelier com-
munal Jean-Marie Fleury a annon-
cé hier lors de la conférence de
presse hebdomadaire de la muni-
cipalité.

Quatre blessés
Pour les mouvements séparatis-

tes, le lômars est le rappel du plé-
biscite de 1975 à l'occasion du-
quel les districts de Moutier, Cour-

telary et de La Neuveville avaient
décidé de rester dans le Canton de
Berne. En 1987 déjà, le Conseil
municipal avait autorisé le groupe
« Sanglier » à commémorer le plé-
biscite en ville de Moutier. Mais la
manifestation avait dégénéré et
donné lieu à des incidents.

Quatre personnes avaient été
blessées. Malgré ces incidents, le
Conseil municipal a donc accordé
une nouvelle autorisation au grou-
pe Sanglier. Sa décision repose
sur le principe du respect des li-
bertés, /ats

¦ 800ME MEMBRE - La
Société de développement de Payer-
ne compte désormais 800 membres.
La direction du restaurant «Le Por-
tail» a été fêtée en tant que tel, au
début de l'année. Proportionnelle-
ment au nombre d'habitants, Payerne
qui en compte 7000, a la plus grande
Société de développement du canton.
/sf

¦ RÉG FORT 11 - Le major
Edouard Ryser, domicilié à Avenches,
a remis l'étendard de la rég fort 11,
après 6 ans de commandement, au
lieutenant-colonel Théodor Geiger,
de Gland. La cérémonie de passation
des pouvoirs a eu lieu au PC de la rég

fort 11, à Payerne, en présence de
nombreuse personnalités du monde
politique et militaire. Depuis le
1er janvier, le major Ryser occupe
une importante fonction, à Berne, en
qualité de chef de la section «Condui-
te et engagement militaire du Corps
des gardes-fortifications», /gf

¦ ÉTAT CIVIL - Au mois de
décembre 1987, l'état civil de Payerne
a enregistré 21 naissances et douze
décès. Les mariages ont été au nom-
bre de six. A Corcelles, durant les
mois d'octobre et de novembre, il y a
eu huit naissances, quatre décès et
quatre publications de mariage, /gf

Marianne Kallenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère:

rour H personnes:
Mélanger 2 c. à soupe de persil et 1 c. à
soupe de cerfeuil hachés avec 2 gousses
d'ail écrasées. Incorpore r 20g de beurre
ramolli. Aplatir4 escalopes de poulet ou
de dinde. Saler et poivrer. Répart ir la
farce sur les escalopes, enrouler et fixer
à l'aide d'un curedents. Poêler les
paupiette s dans 1 c. à soupe de beurre à
rôtir. Ajouter3 c. à soupe de vin blanc et
braiser 5 mn à demi-couvert. Dresser
sur un plat et napper de jus. Accom-
pagner de risotto ou de riz mélangé à
une julienne de légumes.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille

525459 80

Le plat avantageux

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
raflPfl GabrieI FAHRNI
1 SAIL^I Rue Principale 69
ftJT.iftl 1781 Pxaz
WtmMm Téi. 037 7321 78 Q
ou 037 6155 36
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SBj Coop La Chaux-de-Fonds
Nous formons à partir du 1" août 1988, conformément aux
prescriptions de l'OFIAMT

UN APPRENTI
MAGASINIER-PRÉPARATEUR

à notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.
Durée de l'apprentissage: 3 ans du 1.8.1988 au 31.7.1991.
Cours de l'Ecole professionnelle à Yverdon.
L'objectif de cette formation est d'acquérir les bases profes-
sionnelles suivantes :
- Contrôle de l'arrivage des marchandises
- Gestion des stocks
- Préparation des commandes
- Moyens de communication
- Organisation de la Centrale de distribution des services de

logistique et des transports.
Le futur candidat doit correspondre au profil-type suivant :
- Bon niveau scolaire
- Volonté d'acquérir une formation pratique et théorique
- Intérêt marqué pour la distribution des marchandises
- Bonne condition physique.
Des stages et des tests de connaissances seront organisés
durant les prochaines vacances scolaires.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae détaillé et
photo récente, au Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. s24on 40

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 35° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR _
Une des plu» belles installations de Suisse .̂ ^SB8v___
CENTRE DE SOLARIUM ~
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Société de Neuchâtel cherche pour le mois d'août 1988

une apprentie de bureau
(2 ans)

V ainsi qu'une apprentie de commerce (3 ans) ayant
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 ï

I MANDAT S.A., Beaux-Arts 21, 2001 Neuchâtel.
527451-40 '

X J

Nous cherchons
pour le 1er avril 1988

APPRENTI BOUCHER
ou jeune garçon ayant terminé
sa scolarité qui aimerait appren-
dre la langue en Suisse allemande.
Nourri et logé dans une jeune
famille de bouchers.

Oskar Laternser, Metzgerei
8873 Kurort Amden
Tel. (058) 46 12 35. 524022 40

h%% Commune de
(§||p Corcelles-Cormondrèche

APPRENTI
FORESTIER-
BÛCHERON

La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche désire engager pour le
1« août 1988 un apprenti forestier-
bûcheron.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Les candidats intéressés sont priés
de s'annoncer, sous forme écrite, au
Conseil communal jusqu'au lundi
15 février 1988. Des précisions
préalables relatives à cet apprentis-
sage peuvent être obtenues auprès
de Monsieur P.-A. Bourquin, garde
forestier. (Tél. 31 68 79).
Corcelles, le 15 janvier 1988

Conseil communal
524064-40

BANQUE PRIGEST S.A.
Banque Privée et de Gestion
engagerait

apprenti
de banque

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Adresser offres écrites à:
Banque Prigest S.A.,
case postale,
2001 Neuchâtel. 522447 40

Le no 1
pour votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

POUSSETTE Baby relax, parc en bois, le tout
200 fr. Tél. 46 13 45. 522301.61

POMMES DE TERRE Bintje. Tél. (038)
53 46 22. 522252-61

4 JANTES NEUVES pour Renault 5 Alpine.
Prix à discuter. Tél. (038) 24 51 88, heures des
repas. 522272-61

4 ROUES aluminium 155 x 13 VW, Honda,
etc., 380 fr. Tél. (024) 7317 90, 18 h. 822196-61

MANTEAU swakara brun, taille 38. forme tra-
pèze, col boule. Tél. (038) 25 76 91. 522231.61

UN TOURNE-DISQUE. 2 haut-parleurs.
400 fr. Tél. 31 55 65 le matin. 522428-61

AMPLIFICATEUR + 4 boxes Bose pour voitu-
re. Tél. 24 57 91. 522454.61

CUISINIÈRES à gaz et électrique + une machi-
ne à laver. Tél. (038) 53 43 93. 522426-61

MANTEAU astrakan brun, taille 38-40.
Tél. 41 29 29. 525424-61

ARMOIRE cerisier 2 portes, penderie. Tél.
(038) 25 15 75. 522433 61

PIANO DROIT 700 fr. Visite samedi 23.1.88 de
14-19 h à: Jean-de-la-Grange 7, Neuchâtel
(Michel Jeanguenat). 524027-61

CHAÎNE HIFI stéréo compacte, état neuf, cé-
dée 600 fr. Tél. (038) 51 31 27 dès 19 h.

522294.61

VÉLOS NEUFS, meubles, objets, vaisselle, li-
vres. Samedi 23 de 8-11 heures, Vieux-Mou-
lin 6, Colombier. 522404-61

BELLE CHAMBRE ANCIENNE: armoire,
commode, lit, sommier lattes, matelas, duvet,
parfait état, 1100 fr. Tél. 25 71 79. 522333-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril, révisée,
sous garantie, 250 fr. Tél. 63 10 36 ou 63 29 47.

522460-61

FRIGO-CONGÉLATEUR en 1 pièce. 2 m de
haut, 1,5 m de profondeur. 300 fr.; Elnapress
Electronic, état neuf. 500 fr. Tél. 24 32 12.

522355-61

ÉTAT NEUF: 1 solarium Uwe Sunstream prof.,
lit, plafonnier avec ventilation + appareil à

- jetons. Prix neuf 7800 fr , vendu 5700 fr.; ra-
¦ meur Kettler. prix neuf 480 fr„ vendu 320 fr. Tél.
I (038) 25 56 16 l'après-midi. 522442-61

AGRANDISSEUR Durst 609 ou autre.
Tél. 46 25 49 le soir. 522234.62

CHERCHE PALAN électrique 500 kg, portail
2 portes, longueur 5 m. Tél. 42 44 33 /
42 42 67. 522439 62

CHAMBRE MEUBLEE à jeune fille ou dame.
Tél. 31 71 43. 52221663

UN G A R A G E  rue Fon ta i ne -  Andr  é.
Tél. 36 1 1 30. 522427-63

A LOUER CHAMBRE pour dépôt de meubles.
Tél. (038) 42 36 34. 524377 53

TOUT DE SUITE studio meublé Seyon 21,
500 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 56 33.

522293-63

HAUTERIVE tout de suite 3 pièces, rez, cuisine
- agencée, petits travaux de conciergerie.

Tél. 51 36 47, heures repas. 522365-63

CENTRE studio meublé, cuisine, douche,
450 fr., Chaudronniers 1, 1er étage, dès 10 h.

522286 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES chemin Trois-Por-
tes, vue, 536 fr. charges comprises, avec reprise.
Tél. 25 76 83. 522434.53

JOLI STUDIO au centre Neuchâtel, entière-
ment meublé, durée 4 mois. Tél. 24 13 16.

522374-63

ECHANGE GRAND STUDIO (300 fr.) à Neu-
chàtel contre appartement 2-3 pièces au Val-de-
Ruz. Tél. 53 20 70. 522451-63

BEAU 3 PIÈCES, balcon, cuisine toute agen-
cée, vue. Libre 31 mars. Tél. (021 ) 24 47 33.

524189-63

PLACE DE PARC dans garage collectif rue de
la Dîme 78, Neuchâtel, 120 fr. Tél. (038)
33 70 56. 525465-63

UN APPARTEMENT 4 pièces, cuisine et salle
de bains à Gais, confort moyen. Sur désir jardin
potager. Date d'entrée à convenir. Tél. (032)
881561.  522132 63

APPARTEMENT MEUBLÉ dans villa, quartier
Vauseyon, conviendrait comme logement de
fonction. Ecrire sous chiffres P 28-574348 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 524198-63

BOUDRY Fbg Suchard , 1e' février , appartement
1 grande pièce, grande cuisine agencée, hall,
réduit , bains-W. -C. Loyer 400 fr. maximum
charges comprises. Tél. 42 32 93. 522445-63

NEUCHÂTEL magnifique appartement V/i piè-
ces avec garage individuel chauffé, tout confort .
1200 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 25 86 55 vendredi, samedi, dimanche heu-
res repas; lundi, mardi, mercredi le soir dès 17 h.

522430 63

CHERCHE 4 pièces, maximum 800 fr. Val-de-
Ruz. Tél. 42 27 31. 521828 -64

APPARTEMENT 2 pièces, Neuchâtel et envi-
rons, tout de suite ou à convenir. Tél. 31 40 60.

522262-64

COUPLE, 1 enfant, cherche 3 pièces Val-de-
Ruz. Tél. 53 49 80. 522279-64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, loyer maximum 800 fr., région Neu-
châtel et Littoral. Tél. 51 53 20. 522208 64

COURTIER EN PUBLICITÉ marié, 1 enfant,
cherche 4 pièces, maximum 800 fr., Peseux -
Neuchâtel. Tél. 31 82 19. 522457 64

URGENT jeune fille cherche appartement
2-3 pièces, loyer modéré, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 41 19 85. 522347-64

URGENT cause travail, jeune fille cherche en
urgence appartement 2-3 pièces, max. 600 fr.,
région Les Geneveys-sur-Coffrane, Cernier, Fon-
tainemelon. Tél. 42 33 89. 522299-64

DAME 40 ANS cherche pour mars petit appar-
tement, même modeste, éventuellement chez
l'habitant. Rend volontiers service. Tél. (039)
23 64 50. . . . ; . _ .:,.. 524196.64

DAME seule, retraitée, cherche appartement 2%
- 3 pièces, tout confort, proximité transports
publics. Tél. (032) 22 91 55. En cas de non rép.
(038) 31 46 03. 522371.54

JEUNE HOMME cherche studio fin mars, à
l'extérieur du centre ville. Ecrire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 64-7509.

522423-64

URGENT demoiselle cherche logement à l'est
de la ville, max. 500 fr. Tél. (038) 33 73 23.

522458.64

DAME soigneuse et ponctuelle pour travaux de
ménage, lundi après-midi 4 h et vendredi matin
2 h, à Bôle. Tél. 42 57 42. 522349.55

NEUCHÂTEL: famille 2 enfants cherche jeune
fille au pair. Offres sous chiffres C 28-066758
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 527405.65

FEMME DE MÉNAGE quelques heures par
semaine, région Marin. Tél. 33 19 55 dès 18 h.

522337 .65

FAMILLE avec 2 enfants (4-5 ans) habitant au
bord du lac de Neuchâtel, cherche jeune fille au
pair pour le T' mars ou date â convenir. Tél.
(038) 42 1 9 42. 522429 65

CHERCHE NURSE ou personne qualifiée pour
s'occuper de deux enfants (4 et 2 ans) pendant
absence de la maman à la maternité, fin février -
début mars. Tél. 33 54 35. 522420-65

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 31 55 90 le matin. 522375.66

JE CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. (038)
53 48 34. 622376-66

JEUNE FILLE avec permis C, libre tout de suite
cherche travai l , horaire pris 11-15 h.
Tél. 25 93 17 le matin. 522372-66

JEUNE DAME cherche travail commis cuisine,
buffet ou heures ménage, Neuchâtel-environs.
Tél. (038) 25 88 89. 522363-66

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

DEMOISELLE 19 ans cherche travail employée
de bureau/secrétariat , allemand-français, pour
mai 88. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-7498. 522348 66

QUI DONNERAIT leçons de violon à enfant de
10 ans, région Cortaillod. Tél. 42 4519522287 -67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 7018. 510973 67

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 527272-67

NE 67000 plaque arrière. Récompense à qui la
trouve. Pas de questions posées. Tél. (038)
35 21 21. int. 2441, heures bureau. 522373.57

COLLECTIONNEUR paie 2 fr . pour chaque
super 45 tours avec pochettes avant 1970 : Beat ,
rock, chanson. Tél. (01 ) 41 80 00 dès 17 h.

524024.67

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

523758-69

A VENDRE jeunes lap ins nains, 30 fr. .
Tél . 31 44 47. 522260-69

PERDU CHAT NOIR région Montezillon.
Tél. 31 73 48. 522459 69
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Pour maintenir la crédibilité de la défense aérienne suisse

Le retard prévisible de notre équipement aérien menace. Dans les années quatre-vingt-dix,
il pourrait devenir effectif. Trois types d'appareils de combat équipent actuellement notre
armée de l'air. Deux d'entre eux vont vers le déclin. D'une part le Hunter, de type bientôt
dépassé, imparfaitement encore utilisable dans le combat d'intervention au sol. Ensuite le
Mirage III S qui est encore capable de remplir des missions de police et des couvertures
aériennes. Enfin le Tiger F-5E/F, qui, modifié, doit être appelé à remplacer le Hunter
devenu inopérant.

d'activité. Un défi à l'acceptable. drait le 3 à 1 (au moins), en avions, en

Michel-H. Montait

Faire face
à quelle menace?

La mode est au désarmement. Et
c'est tant mieux, naturellement. Encore
faut-il savoir ce que l'on entend exacte-
ment par là. Ce sur quoi on s'est mis
d'accord, pour le moment, c'est une
diminution de 3% à 4% du potentiel
des têtes nucléaires américaines et so-
viétiques. Un tout petit début. Saluons
en passant. Mais qui ne peut guère
justifier l'explosion euphorique d'un op-
timisme béat.

Ce d'autant plus qu'en admettant
même la destruction totale (hypothèse
improbable) des 96% à 97% d'armes
nucléaires restantes, on retrouverait en
Europe des forces conventionnelles
énormes. Et surtout une supériorité mi-
litaire du Pacte de Varsovie qui attein-

Un nouvel avion de combat devient
dès lors nécessaire à notre armée pour
que soit maintenue la crédibilité de no-
tre défense aérienne. Il est urgent
qu 'une décision intervienne à bref délai ,
car, même en admettant que le projet
se réalise aisément — ce qui n 'est pas
démontré - les escadrilles ainsi équi-
pées ne pourraient être opérationnelles
avant 1995. Et , à ce moment-là, le Mira -
ge III S aurait atteint ses 30 années

COULOIR NEUTRE - La Suisse et l 'Autriche entre les deux blocs, fan

chars, en divisions. Il nous semble que
ce serait là une situation fort inconforta-
ble. Pour nous.

Que se passera-t-il en l'an 2010,
2020? Qui peut le prévoir ? Or il faut au
moins 20 ans pour faire une armée. Ce
que nous construisons en Suisse au-
jourd'hui , en 1988, c'est l'armée du
siècle prochain. Si nous relâchons nos
efforts aujourd'hui , nous ne rattrape-
rons jamais le retard que nous provo-
querions. Voir pour mémoire la situa-
tion de l'armée suisse en 1870, qui ne
fut jamais prête (rapport du général
Herzog), celle de l'armée suisse en
1914, qui fut prête en 1916 (rapport du
général Wille), celle enfin de l'armée
suisse en 1939, qui fut prête en 1941
(rapport du général Guisan). Les relâ-
chements dans l'effort de défense se
paient toujours. On ne peut à chaque
fois compter sur la chance.

Soudaineté possible de
l'aggravation d'une menace

Le temps est passé, celui des années
40, • où le service de Renseignement
suisse devait, pour déterminer l'intensité
de la menace, se limiter à rechercher |
combien de divisions étrangères se trou-
vaient stationnées dans un rayon de
300 km aux alentours de nos frontières.
A l'heure actuelle, n 'importe quel évé-
nement, même lointain , peut entraîner
des répercussions immédiates sur notre
situation politico-militaire. On l'a bien
vu le 6 octobre 1973, au déclenche-
ment de la guerre du Kippour: des
événements qui survenaient à plus de
4000 km de l'Europe amenaient Améri-

cains et Soviétiques à mettre leurs for-
ces en état d'alerte. Et ce qui se passait
dans le Sinaï modifiait en quelques
heures la gravité de la menace à 300
km de nos frontières. A la distance de
deux petites étapes d'un tour cycliste...

Cette rapidité nouvelle dans l'évolu-
tion d'une situation politico-militaire,
impensable il y a 40 ans, est un facteur
qui doit peser lourd dans notre appré-
ciation de la situation. On la néglige
trop souvent.

Notre situation aérienne
entre les blocs

Suisse et Autriche forment en Europe
un couloir neutre. Un couloir dont la
caractéristique est de couper en deux
parties le dispositif de l'OTAN, très dé-
sagréablement pour l'alliance occidenta-
le. D'Est en Ouest, comme d'ailleurs
d'Ouest en Est, ce couloir, s'il demeure
désarmé, devient un vide que l'un ou
(et) l'autre des belligérants se devront
d'utiliser pour atteindre les arrières de
leurs adversaires. Pour autant, répé-
tons-le, qu'il demeure désarmé. Ce qui ,
côté autrichien , est malheureusement le
cas. La Suisse demeure le seul verrou
encore solide qui permet d'interdire ou
de contrecarrer l'utilisation de cette iné-
vitable voie de pénétration.

Ne le ferait-elle pas que les autres le
feraient pour nous. Et notre ciel, très
vite notre sol, deviendrait le champ d'af-
frontement des forces armées étrangè-
res.

Au demeurant, il n'est pas inutile de
rappeler que, selon le droit internatio-
nal, l'espace aérien d'un pays fait partie
du territoire national . Nous nous som-
mes engagés, par des traités internatio-
naux, à défendre ce territoire, et par-
tant, notre espace aérien. Nous y som-
mes tenus que nous le voulions ou non.
Et nous devons mettre en accord notre
politique avec les moyens de l'appli-
quer.

M.-H. M.

LES TROIS ENSEMBLE - De gauche à droite: Mirage, Tiger et Hunter.
militàrflugzeugdienst Dubendorf

Diviser pour dominer
Cartographie africaine: les séquelles du colonialisme

Avec le regard impartial du
scientifique, Jean-Loup Am-
selle, ethnologuefrançais,
maître de conférences à
l'Ecole des hautes études, a
présenté l'histoire de la car-
tographie en Afrique de
l'Ouest à la Société des
amis du musée d'ethnogra-
phie.

La cartographie africaine a longtemps
été très vague, pour ce qui concerne les
divisions politiques. Depuis le XVIme
siècle jusqu 'au milieu du XLXme siècle,
on trouve très peu de noms de peuples
sur les cartes. On y situe plutôt les
grands royaumes (Foulahs, Bambaras,
Mandingues, par exemple). On reste
dans ces généralités dans la carte de
Côte d'Ivoire de 1802 et de 1886, où
l'on voit apparaître un peu plus de pré-
cisions avec les noms des petites cheffe-
ries, mais enlaissant de côté la notion
de peuples ou d'ethnies. Cette période
s'achève à la fin du XLXme siècle, lors-
que se produit un basculement de la
pensée occidentale .

Les études ethnologiques et raciales
du XlXme siècle ont des répercussion

sur les conquérants et administrateurs
de l'Afrique de l'Ouest. On se préoccu-
pe davantage des regroupements par
langues et on cherche à mettre en évi-
dence les origines communes.

Aux yeux de l'administration colonia-
le, ces connaissances permettent de
soustraire les communautés ethniques
autochtones à l'influence des premiers
conquérants musulmans. C'est ainsi
que des groupes sont délimités, permet-
tant une division par cantons, remis à la
responsabilité de chefs locaux et de
commandant de cercle français.

Nouvelles rivalités
Les nouvelles notions d'ethnies sont

mises en place dans la carte de Delafos-
se de 1901. C'est la première fois
qu'aparaissent des critères linguistiques.
Le travail de ce médecin, naturaliste et
linguiste, reste à la base des classifica-
tions actuelles.

Il est très difficile d'échapper à cette
«mise en ordre », issue des impératifs
cartésiens occidentaux, et appliquée à
des nécessités administratives. Curieu-
sement, ces divisions, ont été assimilées
par les populations africaines et ont
servi à accentuer des différences et des
rivalités tribales qui n'existaient pas

avant la colonisation.
Selon J.-L Amselle, cette notion

d'ethnicité se base sur des différence
physiques marquantes, sans tenir
compte que chaque groupe est lui-
même hétérogène et qu'à travers ces
différences raciales, il n'y a pas de dis-

UN MARCHÉ EN CÔTE D 'IVOIRE - Mettre en évidence les origines
communes. ap

continuité fondamentale à l'intérieur de
la population d'un même pays, surtout
lorsque les différents éléments qui la
composent vivent depuis longtemps en-
semble.

LA.

L'amour
et la guerre

EH
(...) Le bruit des armes, celui des bot-

tes des occupants, les cris des victimes
torturées laissent filtrer à travers leurs
éclats la chanson sanglante du cœur,
(...) celle des incertitudes, des amours
contrariées qui est comme la voix d'un
soliste que ne parvient pas à étouffer le
grondement de l'orchestre. Et l'étemelle
question se pose, celle que posaient les
tragédies de Racine : est-ce que le bon-
heur n'est pas multiplié par les soubre-
sauts de l'Histoire qui concourent à lui
nuire ? Est-ce qu'une baignade auprès
d'un torrent, une chevauchée à bicyclet-
te n'ont pas autant de poids dans le
souvenir, et sinon plus, que les actions
les plus héroïques? Est-ce que, comme
disait Giraudoux, «un instant de bon-
heur ce n'est pas mauvais à prendre?»

Alexandre Astruc

Questions
à Mme Kopp

(...) Nous aimerions simplement que
vous nous disiez qui dirige la politique
d'asile dans notre pays : vous-même,
Peter Arbenz ou bien une équipe de
fonctionnaires obtus ?

(...) Parce que, si la décision a été
prise par l'un de ces fonctionnaires,
nous vous demandons de nous dire si
vous commandez encore chez vous ou
si vous avez abdiqué.

(...) Comme vous le constatez, Mme
Kopp, nous ne voulons pas savoir énor-
mément de choses.

Et sûrement pas toutes celles que
votre groupe politique lui-même désire-
rait sans doute connaître. Préoccupé
qu'il est par une décision qui , à travers
votre personne, mine toute la crédibilité
du Parti radical démocratique suisse.

Werther Futterlieb

IL DOVERE
Un bien réel
avertissement

Les feux sur les montagnes (...), chez
nos ancêtres, servaient à avertir les habi-
tants des autres vallées d'un danger
imminent. Cela dit, le «feu d'avertisse-
ment » déclenché durant la nuit de la
Saint-Sylvestre contre le Conseil fédéral
qui , en toute légalité, a décidé d'ouvrir
prochainement un nouveau tronçon de
routes nationales, ce feu-là est une pro-
cédure nouvelle en politique suisse. (...)

La chose est désormais évidente:
l'AST et consorts visent en fin de comp-
te la suppression des routes nationales
alors que, paradoxalement , ces mêmes
routes contribuent à la protection de
l'environnement. Les initiatives « trèfle à
quatre » sont le premier pas dans cette
direction. De ce point de vue, elles
constituent un avertissement.

Walter Rohner

Cauchemar
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Ren, il n 'y comprenait plus rien.

Plus il se donnait de la peine, plus il
prenait son travail à cœur, et moins il
réussissait. C'était comme si, entre ses
collègues et lui, quelqu 'un s 'était ingé-
nié à dresser un mur — invisible bien
sûr — d'incompréhension.

L 'autre, le grand escogriffe , jamais
rasé et dont la tignasse s 'ébouriffait au
gré des caprices du temps, l 'ignorait
superbement. Quant au petit, le blon-
dinet joufflu qui ne se lavait jamais,
c'était encore pire: il avait perpétuel-
lement le sourire aux lèvres. Avec un
air de se foutre du monde, qui lui
procurait de l'urticaire.

Les femmes, il n 'avait jamais osé les
regarder bien en face. Aussi, peu lui
importait qu 'une secrétaire se maquil-

le outrageusement, qu 'une autre lui
adresse des œillades à décrocher la
rétine et qu 'une troisième fasse des
frais d'habillement pour tenter de le
séduire. ,

Seul, il se sentait désespérément
seul.

Il leva la tête et s'aperçut alors que
le bureau était vide. Il regarda sa mon-
tre, vérifia à la pendule murale: on
était dimanche matin, 6 heures. Bien
sûr, il était venu samedi soir pour
terminer un travail urgent, et ... il
s 'était endormi, avait rêvé et son ima-
gination avait fait le reste.

Il se frotta les yeux, alla se tirer un
café bien fort à la cantine et se réjouit
du lendemain : tout serait oublié.

Caillou

En 1995, que vaudra
notre aviation?

A l'heure actuelle, notre avia-
tion est encore efficace. Disons
Îilus exactement à la limite de
'efficacité.
Si aucune décision n'est prise

maintenant pour l'introduction
d'un nouvel appareil, en 1995
l'aviation ne pourra plus remplir
sa mission. Elle sera devenue
inefficace, ineraployable.

— Les Hunter seront au vieux
fer.

— Les Mirages III S auront
trente ans d'âge et feront de la
police aérienne. -

— Les Tiger F-5E/F seront
transformés en appui au sol.

Et pour la protection de la neu-
tralité, la dissuasion, le combat?
Nous n'aurons tout simplement
plus rien! C'est maintenant que
le problème se pose, que la déci-
sion doit être prise. Nous nous
trouvons à un vrai tournant.

A l'heure actuelle, plusieurs ty-
pes d'avions de combat sont en

compétition; F16 ou F18 améri-
cains, le SAS 39 suédois, le Mira-
ge 2000 français.

Choisir un appareil :
C'est aux spécialistes de déci-

der du type d'appareil qui sera
finalement retenu pour être pro-
posé au Conseil fédéral, puis au
Parlement. Les récentes acquisi-
tions de matériel de guerre — les
Tîgers, les Léopards — ont prou-
vé à l'envi que le chef de 1 Etat-
Major général, le chef de l'arme-
ment et leurs collaborateurs,
étaient pleinement à même de
maîtriser l'énorme problème que
constituent l'évaluation , l'achat
et l'introduction des types d'ar-
mement les plus sophistiqués.;^

s U importe de leur faire confian-
ce et de leur permettre d'aller
vite. Il y va de notre crédibilité
internationale. De rien de moins.
:/mhm ¦.: - i :

-» JMrlUfil

Cinéma
provocation

Est-il encore possible de provoquer
avec un film? (...) Il faut espérer que «Y
a bon les Blancs» provoquera autre
chose que la commisération des médias
envers un vieux cynique. (...)

A force de répéter que Ferreri est un
provocateur, on a oublié de parler de sa
méthode. D'abord , une idée forte, vite
divulguée (quatre hommes se suicident
à la bouffe, un autre se tranche le sexe,
des Noirs bouffent deux Blancs). Mais à
peine a-t-il la ligne de son histoire qu'il
commence son vrai travail de cinéaste.
Il consiste à répéter que, d'une façon
générale, les humains ont les yeux plus
gros que le ventre. Ils ne sont jamais
adéquats aux situations. Toujours «à
côté». Là est la vraie provocation de
Ferreri. (...)

Serge Daney
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Comme les grands
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ri= V̂^  ̂ DUVOISIN, GROUX & Cie S.A.
| f . Entreprises électriques

JJh~lJ Chemin de Cudrex 6, 1030 Bussigny
L-t=̂ ^=̂  Tél. (021) 701 33 61

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

ingénieur ETS
avec connaissances ou désirant se spécialiser dans les travaux de
construction de lignes électriques extérieures et réseaux en tous
genres.

Cette personne travaillera en étroite collaboration avec la direction
de l'entreprise pour l'organisation et la conduite de nos chantiers

»; avec toutes tâches annexes.

Nous demandons une personne dynamique et ayant le sens des
responsabilités. Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées
mais pas indispensables.

Poste offrant des possibilités d'avancement.

Les offres manuscrites avec documents usuels et préten-
tions de salaire sont à adresser à la direction de l'entreprise.

525469-36
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Nous cherchons

CHEF D'ÉQUIPE ÉTANCHEUR
+ ÉTANCHEURS

pour notre agence de Neuchâtel
Nous désirons :
- un collaborateur dynamique ayant de l'initiative
- de bonnes dispositions pour diriger le personnel
- connaissance du bâtiment souhaitée
- âge 25 à 40 ans.
Nous offrons :
un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement
- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à:

GENEUX-DANCET S.A.
Rue de l'Ecluse 37, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 98 15

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 524009 36

Avez-vous une formation complète de juriste
avec brevet d'avocat?

ETL
La Direction générale des PTT cherche pour sa division
principale des services du contentieux, à Berne, un

JURISTE
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées:
- traiter de manière indépendante des affaires de droit

privé et public (application pratique du droit adminis-
tratif en corrélation avec l'exploitation des PTT)

- établir des avis de droit
- traiter des recours
- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux.
Si vous êtes de langue maternelle française ou italienne
et si vous avez de bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue officielle, vous voudrez bien adresser vos
offres de service accompagnées des documents habi-
tuels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 527*10 36

Votre voie .toute trouvée.
Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes détenteur d'une maturité fédérale et
vous désirez débuter une formation de 20 mois en qualité de méca-
nicien de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Age maxi-
mum 30 ans. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné? Appelez-nous au 021 42 20 OO ou
42 26 40
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.

Information professionnelle CFF ^Stf^» W C* F F
Case postale 345 BÊÊmmlULmt v^ I I
1001 Lausanne

X
La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse. G 147

Nom/Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Né le:

Apprentissage comme: 527409 36

Groupe immobilier I
de la région lausannoise cherche p||

gérant d'immeubles 1
Profil: H
- bonne expérience dans la branche immobilière et notam- jgS

ment la gérance ft$_
- apte à organiser des réunions de copropriété et leur suivi ^|- excellente moralité. tep

Nous offrons : »§
- prestations de bon niveau Më
- perspectives d'avenir intéressantes pour candidat capable, a|

la direction du service étant à repourvoir dans un j(pj
proche avenir. Éga

- cadre de travail agréable dans une entreprise en plein fEg
développement. W

Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec M
curriculum vitae, copies de certificats et photo sous p%
chiffres 1L 22-646658 à Publicitas, 1002 Lausanne. |s3
Seuls les dossiers complets seront examinés. Nous assurons |fij
une totale discrétion. 525278 36 |P
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Home «Mon Foyer»
Dombresson
engagerait une

employée
de maison

à temps complet, ayant des
connaissances en cuisine et ai-
mant les personnes âgées.
Salaire et conditions de travail
selon ANEMPA.
Entrée en fonctions :
1e' avril 1988 (évent. plus tôt).
Renseignements auprès de
la directrice,
tél. (038) 53 25 65.
Offres à: M. C. Vaucher,
Chasseran 3,
2056 Dombresson. 527402 3e

Je cherche

COMPTABLE RETRAITÉ
pour aider à raison d'un jour par
semaine.

Galerie P.-Y. Gabus
rue de la Fontaine 6
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 520106 36

Spizzo Walter S.A.
Sciage + Forage
2013 Colombier
engage

MAÇONS
M

capables de travailler seuls et ayant
de l'initiative.

Tél. 41 24 87 dès 17 h. 522359 36

Û/CO
Fiduciaire d'assurances

Nous désirons engager un(e)

employé(e) d'assurances
connaissant la branche «dommages»,
ayant quelques années de pratique, maî-
trisant bien la correspondance française,
à l'aise dans les contacts avec l'extérieur.
Une certaine expérience en informatique
serait appréciée.
Situation indépendante et stable dans
bonne ambiance de travail au sein d'une
petite équipe bien motivée.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae , photographie et date d'en-
trée possible.
ASCO Fiduciaire d'assurances S.A.,
rue Hôpital 11 , 2001 Neuchâtel.

525423-36

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Fabrique d'emballage
en carton ondulé
2108 COUVET

cherche pour son département création

UN SPÉCIALISTE
OFFSET

Tâches :
- assumer la responsabilité de notre dé-

partement création et échantillonnage
- diriger le personnel de ce service
- assurer certaines relations sur le plan

technique avec notre clientèle en liai-
son avec notre département de fabrica-
tion.

Exigence :
- très bonnes connaissances du français

et de l'allemand.

Une formation approfondie dans le do-
maine de l'emballage sera donnée par des
stages dans nos trois usines.

Les candidats sont priés de faire offre par
écrit avec curriculum vitae. 524186-36

EMPLOYÉ DE COMMERCE
serait engagé tout de suite
par entreprise de construction région Vignoble.
Fonction :

- Tenue des prix de revient (informatisé)
- Salaires
- Aide comptable

Profil souhaité :
- Rapide
- Précis
- Souplesse de caractère

- Place stable
- Salaire selon capacités
- Prestations sociales d'une grande entreprise
éventuellement :
- logement à disposition.
Faire offres détaillées sous chiffres
M 28-573933 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

524544-36
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Etonnante trouvaille d'un chercheur jurassien

Une montre sans aiguilles pour éviter d'être «à la bourre» ? Vous n'y êtes pas. Il s'agit d'un
bracelet-montre muni d'un module diffuseur d'ondes bénéfiques. Eh oui ! Cela existe
désormais.

Cette trouvaille d'un chercheur juras-
sien, Philippe Membrez, était présentée
hier à Delémont, en avant-première de
la prochaine FEHB (Foire mondiale de
l'horlogerie et de la bijouterie ) qui se
tient chaque printemps à Bâle).

Adaptation
Cette montre et son module ont déjà

une histoire : un jour , Philippe Membrez
a remarqué à Bâle un module, une
pastille en bois dans laquelle court un
réseau de fils métalliques. Au départ , il
s'agissait d'un émetteur d'ondes bénéfi-
ques, à porter en pendentif , appelé
« Rayosun », invention d'un ingénieur et
industriel allemand , Paul Schmidt, res-
ponsable de la société Rayonex, dédiée
aux applications de la radiesthésie dans
les domaines de la géobiologie et de la
biologie sous forme d'articles rééquili-
breurs d'ambiance, d'appareils pour
l'analyse de produits biologiques et au-
tres systèmes de filtration d'eaux pota-
ble et thermale.

De là à faire germer l'idée d'une
adaptation à la montre-bracelet il n 'y eu
qu 'un pas. L'inventeur délémontain et
l'ingénieur allemand s'unirent pour le
franchir.

La montre
Le fait que cette montre soit présen-

tée par l'agence de presse sur l'aéro-
nautique, «Astropresse» de Roland Kel-
ler, indique d'emblée que l'on va navi-
guer dans les couches supérieures en-
tourant la planète : on n'est pas déçu.

Observons d'emblée que la montre
illustrée ci-contre est un prototype voué
aux essais : les modèles pour homme et
dame qui seront vendus — prix public

avoisinant les 200 francs — oeuvres
d'un styliste jurassien qui n 'en est pas à
son coup d'essai (Henri Viatte) — sont
très attractifs, malheureusement pour
l'instant encore sous l'aspect de dessins.
On souligne au passage qu 'aussi bien le
garde-temps que le bracelet ne seront
fabriqués qu 'à partir de matières natu-
relles — plastique exclu -, mouvement
ancre, donc mécanique, et automati-
que.

Le module
Paul Schmidt a donc découvert

qu 'un arrangement particulier de fils

MODELE DE BASE — A gauche, la montre terminée. A droite, la montre
démontée avec le module radiesthésique (pastille en bois).

enard astropresse

métalliques créait des émissions d'on-
des bénéfiques pour l'homme.

Pour ne citer qu'une seule expérien-
ce, outre d'autres vérifications notam-
ment par oscilloscope: on constate
qu 'un pendule placé sur la montre
« Rayonex» se met à tourner dans le
sens des aiguilles. Malheur à celui pour
qui il tournerait dans l'autre sens : ce
serait le signe d'ondes négatives !

Reste à déclencher des ondes positi-
ves en faveur de la commercialisation
du produit , ce qui devrait être un jeu
d'enfant pour les promoteurs.

R. Ca

t é l e x
9 DETTE - Le taux de provi-

sions des banques suisses sur les
créances domiciliées dans les pays
confrontés à des difficultés d'endet-
tement passera de 30 à 35%. C'est
ce qu 'a décidé et rendu public hier
la Commission fédérale des ban-
ques, /ats

¦ RACHAT - L'agence de
publicité Lintas SA, à Zurich, a ac-
quis début janvier la société de mar-
keting direct Max WA. Kamer, Zu-
rich, St.-Gall et Karlsruhe. /ats

¦ CHÔMAGE - La filature
Schoeller Albers SA, à Schaffhouse ,
a décidé d'introduire du 1er février
à fin juin du chômage partiel pour
130 de ses 235 collaborateurs, /ats

¦ DEVISES - Au cours de la
deuxième période du mois de jan-
vier, les réserves de devises de la
Banque nationale suisse (BNS) ont
diminué de 1,1 milliard de francs,
du fait de la baisse du montant des
swaps, a indiqué hier la BNS. /ats

¦ DIFFICULTÉS - Tou
chée indirectement par la chute du
dollar et le krach boursier, l'industrie
suisse des machines s'apprête à vi-
vre des heures plus difficiles. «On
peut s'attendre à un recul général
des commandes de 5 à 10% en
1988 », a déclaré hier à Berne Mar-
tin Erb, le directeur de la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes, /ats

MACHINES - Maudit dollar!
a-asl

¦ ÉTATS-UNIS - La plupart
des grandes banques américaines
ont annoncé cette semaine pour
1987 leurs plus mauvais résultats
depuis la grande dépression des an-
nées 1930 sans pour autant avoir
lancé au quatrième trimestre une
nouvelle vague d'augmentation de
leurs provisions pour créances dou-
teuses dans les pays endettés
d'Amérique latine, /ats

¦ FRAUDE FISCALE -
Le gouvernement belge semble
pour l'instant le seul qui soit prêt à
adhérer à la Convention internatio-
nale pour la répression de la fraude
fiscale. Le gouvernement suisse a
pour sa part fait savoir qu 'il ne si-
gnerait pas la nouvelle convention,
alors que la plupart des Etats mem-
bres n'ont pas encore fait connaître
leurs intentions, /ats

¦ SULZER - Sulzer-Escher
Wyss, à Zurich, va livrer à la société
étatique norvégienne Statoil trois
compresseurs d'une capacité totale
d'extraction de 150.000 m3 à l'heu-
re pour son programme de recher-
che de gaz naturel, /ats

Goût du succès
EHEI23IM33 —
Cuisines Rochat SA à Cernier

ROCHAT — Cuisines perf ectionnées fan Treuthardt

Rochat, maison fondée en 1891, à Cernier, appartient de-
puis 1938 à Aimé Rochat. Le chiffre d'affaires du grossiste-
importateur, connu dans le monde arabe et en Europe,
augmentera de 30% cette année.

Rochat est la seule société de la bran-
che de la cuisine professionnelle et des
équipements pour l'hôtellerie implantée
dans le canton de Neuchâtel.

Elle compte 850 clients revendeurs et
un important service technique en Suis-
se. Les utilisateurs sont formés à Cer-
nier.

Le second département est spécialisé
dans les appareils de cuisson et de
chauffage à gaz. Aimé Rochat, son fils
Jacques et le directeur, Daniel Hurni ,
jouent la carte des nouveautés.

— Nous avons lancé, les premiers, en
Europe, un cuiseur à vapeur à com-
mande électronique, conçu par nos
soins. Il est exporté en France, en Italie
et en Belgique. Nous avons un autre
cheval de bataille, le Rotimat, un cui-
seur de la nouvelle génération. Il per-
met la cuisson de viandes sans os qui
réduit le coût d'exploitation des hôte-
liers-restaurateurs en supprimant l 'utili-
sation de matières grasses.

Rochat livre de grandes cuisines pro-
fessionnelles à l'Arabie séoudite, en Irak
et en Libye.

— La guerre du golfe et la chute du
dollar freinent ce marché. Il a l 'air de
reprendre à Tripoli où nous devons
faire une importante livraison prochai-
nement

Expansion
La maison a investi 120.000 fr. à

Crissier (VD) pour installer une exposi-
tion permanente au Centre de cons-
truction. Elle collabore avec un fabri-
quant italien qui lui fournit du matériel
et distribue ses installations et équipe-

ments en Italie. Enfin , elle a un atelier
d'inox à Dombresson.

— Nous devons faire preuve d'imagi-
nation face à la concurrence en fré-
quentant les expositions internationales
de Cologne (RFA) , Paris et Milan. Il
s 'agit d 'être attentifs aux nouveautés car
la clientèle suisse est très exigeante. Les
hôtels-restaurants, les hôpitaux, les can-
tines, ont besoin d 'agencements fiables ,
performants, consommant le mini-
mumn d'énergie. Nous travaillons avec
des fournisseurs européens, canadiens,
japonais.

Emplois nouveaux
La maison emploie 25 personnes.

Elle a créée 3 nouveaux emplois cette
année et recherche des monteurs.

L'affaire est familiale. Aimé Rochat
accorde une grande importance au
maintien d'un climat de travail confiant,
en déléguant des responsabilités à ses
collaborateurs.

— La force d 'une petite et moyenne
entreprise comme la nôtre est la flexibi-
lité, le contact avec la clientèle, l'adapta-
tion rapide aux besoins du marché.

Rochat est largement implanté sur le
plan national dans le secteur des appa-
reils à gaz et en Suisse romande pour
ses autres départements.

— Nous souhaitons bénéficier d'un
plus grand soutien des autorités canto-
nales, lors de leurs commandes. Certes,
l 'Etat doit tenir compte des offres prove-
nant de l 'extérieur, mais notre présence
est utile pour l 'économie neuchâteloise.

Jaime Pinto

Le consommateur jugera
Roland Carrera

«A chaque instant de votre vie où
vous hésitez devant un problème, une
décision à prendre, un choix à faire, la
radiesthésie peut vous être d'un grand
secours...» Autrement dit: la montre
que nous avons construite pour vous
fait largement plus que vous donner
l 'heure».

Sans vouloir jouer les auteurs de
« Billets du dimanche» , il y a dans
cette affirmation des promoteurs inci-
tation à une démarche peu compatible
à la vocation chrétienne.

Nous supposons que feu le curé de
Fontenais, en son temps radiesthésiste
fort connu, n 'y aurait pas adhéré.

La vraie question qui se pose est:
où s 'arrête la radiesthésie et ou com-
mence l 'auto-suggestion f

Les radiesthésistes pratiquent un art
auquel on peut croire ou non. Cer-
tains d'entre eux ont pourtant obtenu
des résultats avérés, défiant le rationa-
lisme. La baguette du sourcier, par
exemple, a permis la découverte de
nombreuses sources, le forage fruc-
tueux de puits, la mise à jour de sites
archéologiques encore inconnus, des
emposieux, à l 'exemple de celui se
trouvant sous l 'église du Noirmont
(JU) .

Il y a quelques années un sourcier
nous expliquait que la perception
d'une eau souterraine se traduisait par
une sorte de fourmillement à travers
tout son corps. A cet égard , nous in-
cluerons dans cette catégorie où les
faits interdisent de parler de charlata-

nisme, les gens capables de déceler
des gisements métallifères. Quant aux
diagnostics médicaux ou vétérinaires
dont on nous parlait hier, nous réser-
verons notre opinion en toute mécon-
naissance de cause.

Souvenons-nous tout de même que
la radiesthésie a été jusq u 'ici impuis-
sante à localiser la malheureuse petite
Valaisanne enlevée à proximité de son
domicile. Cela dit, il serait absurde de
vouloir nier le fait que certaines per-
sonnes sont plus réceptives que d'au-
tres à ce type de phénomènes:

Quant aux processus vitaux dégagés
par cette nouvelle montre et son mo-
dule, au consommateur de juger par
lui-même.

R Ca

^EflEa Cours du 21/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B f̂lyflJ

¦ NEUCHÂTEL MWiiriM
Précédent du jour

8que uni. J u t a . . . .  350.— G — .—
Banque nationale... 600.— G —.—
Crédit lonc. NE p . . .  900 —H — .—
CiBdil lonc. NE n . . .  900 —G ——
Neuchàl. as:, gen. . .  790.— G — .—
Coilaillod p 3100 — G —.—
Coiladlod n 1850.— G — .—
Cosjonai 2050 — G  — .—
Diam el c iuenl i . . .  1400 — G —.—
Ou bled n 80.— G  — .—

N Oubled b 80 —G —.—
Hennés p 240 — G —.—
Hermès n 60 — G —.—
J Suthard p 7975.—G —.—
J.Sucha rd n 1565.—G —.—
J Surtiaid b 675.— — —
Ciment Portland 6300 — G ——
Slé navig N'tel 650 —G — —

¦ LAUSANNE HJfmMMWl
Bque canl. VD 810— 805 —
Crédit lune. V D . . . .  1080 —G 1095 —G
Atel but Verei... 950 —G 975 —G
Bobsl 2350 — G 2375.—
ImoHiion 580 — G 660.— G
PuNiciles X X
Rnso; S Onwmd... 640 —G 640 —G
la Suisse ass. 3800 —G 3800.—

¦ GENÈVE llMllll !¦
Gi and Passage 750.— G 700.—
Cturmilles 1360.—G 1350 —
Pargesa 1200 — 1200 —
Physique p 160 —G 160.—
Physique «. 130
fyna 710 —G 705 —
Monle. Edisoa 1.40 1.40
Olivetti pu, 4 S.K.F.51
Smdish Ma lcb.. . .  21.—B 19.25 G
Aslia 0.85 G 0.85 G

¦ BÂLE I I M —
HolUR. cap 186000.— 180000 —
HoH. -LR . jee 92500.0 .—
Holt.-l.R1/10 9275.— 9250. —
Dba-Geigy p 2510— 2490 —
Ciba-Gei gy n 1330— 1335.—
Ciba-Geigy b 1710. — 1710 —
Sandoz p 11600 —G 11500 —
Sandot n 4400.— 4450 —
Sandoz b 1750— 1750.—
Itato Suisse 220.—G 225.—G
Pirelli Intern 302— 301.—
Baloise Hold. n . . . .  2000.— 2000.—
Blloise Hold. b . . . .  2010.— 2040 —

¦ ZURICH nmiuir.,»
Crossa» p 1190— 1175 —
Swissair p 980— 990 — l
Swissair n 890— 890. —
Banque leu p 2475— 2450.—
Banque Leu b 386.— 390 —
UBS p 3015— 2990 — 1
UBS n 590— 585.—
UBS b 11350 112 —
SBS p 321.— 317 —
SBS n 271.— 269 —
SBS b 272.— 270 —
Ded. Suisse e 2390.— 2350.—
Créd. Suisse e 450 — 1 455 —
BPS 1600 — 1570.—
BPS b 155 — 152.—

i ADIA 6200.— 6175.—
llecliowatt 2825— 2825.—
Hasler X X
Holderbani p 4500— 4575 —
Inspectorat 1775 — 1695 —
Inspeclorale b.p 225.— 225.—
tandis S Gyr «. . . .  X X
landis & Gyi b . . . .  100.— 97.—
Motor Colornous 1200— 1210. —

25Wfe«inp*k oMp-tll 4800.—
Oerii kon-Buhr f t p . . .  845.— 840 —
Oe rl i kon Buh r le i . . .  210.— G  2 10 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  222.— 216.—

Presse fin 185.— 185.—
Schindler p 4150.— 4190.—
Schindler n 565— 550.—
Schindler b 520.— 510 —
Sika p 2000 — 1 1950.—
Sika n 650 —8 600.—G
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p 11700. — 11500.—
Réassurance n 6200.— I 6200.—
Réassurance b 1790.— 1795.—
Winlerthour p 4850. — 4900.—
Winlerthour n 2475.— 2475 —
Winlerthour b 655— 650.—
Zurich p 5050.— 5050.—
Zurich n 2450— 2410.—
Zurich b 1700.— 1695.—
Alel 1800.—G 1875 —
Brown Boveri 1630— 1570 —
El. leulenbourg 2000— 2000 — 1
Fischer 670— 670 —
Fnsco 3150 —G 3060 —
Jelmoh 2100.—L 2100 —
Hero n400 5150— 5100 —G
Nestlé p 7990.— 7975 —
N estlé n 3935 .— 3920.—
Alu Suisse p 600.— 515.—
Alu Suisse • 185— 191.—
Alu Suisse b 42.50 44.—L
Sibri p 400— 410.—I
Suliei n 3450.— 3400 —
Siiter b 310.— 300.—-
Von Ron 1125— 1125 —
¦ ZURICH (Etrangères) BHE.
Aelna Life 62.50 61 75
Alcan 37 .75 36.50
Amai 25 — L 24 —
Am. Eipres» 33.50 33.25
Am . Tel . 8 T e l . . . .  38— 37 .50
Bauer 30.—L 29.50
Caterpillar 83.25 79.75
Oirysler 35— 33 75
Coca Cola 5050 L 49 75 1
Control Oala 29. Wall

DisneySD
Du Pont 107 .— 105 — 1

(3§N (DMN. JTCÎ^—? \ST F* ISSS. là*
^W  ̂1

.335 
VJJx/ 80 -9 «aoaoaoaoaaoaj 206 50 | (VAiiuns SUISSES) | 460 | mnusrais **EOHHSI | 1879.31

Eastman Kodak 67.50 66.50
EXXON 53— 52 —
Fluor 19.50 19 —
Ford 67— 65.50
General Elecl 60.50 58.75 L
General Molors 84.—I 82.75
Gen Tel S EW9. . .  .75 147 .26
Gillelle 44.75 45.75 1
Goodyear 80— 76.50 G
Homeslake 22— 22.50
Honeywell 79 25 77.—
Inco 27.75 27.—
IBM 160.— 150.—
Int. Paper 51.— 50.50
Int. Tel. g Tel 62.50 L 62.—
lill» Eli 103.— 101.50 L
Litton 95.— G 92.—
MMM 80.— 78.—
Mobd 54.25 54.—
Monsanto 106.50 105 —
Nat Disliilcr! X X
N C R  75.50 73.50
Pacific Gas - 23.— L 22.50
Philip Marris 114 50 111.50
Phillips Pelroleu n... 17 — L 16.75
Procior i Gamble.. 114.50 113.—G
Schlunbergar 39.50 1 39.75
Teiaco 49.50 51 —
Union Carbide 27.50 l 28.—
Unisys eoep 43.— 42.—
U.S. Steel 42.75 1 41.—G
Warner-Lambert . . . .  104.50 102.—
WoDtaorth 48.50 G 48.—
Xeroi 77— 75.—
AKZO 65.— 64.75
A.B.N 26 .25 26.—
Anglo Americ 22.— L 22 —
Amgold 126.50 125 —
De Beers p 14.50 15.—I
Impérial Chen 27 .50 26.25
Nosk Hydro 33— 31.75 1
Philips 17.25 1 17.75 1
Royal Outch 148— 148.—
Unilever 75.75 76.25

,-BASJ. 77TB.— 187.—
Baver 202.— 200.—

Commerzbink 165— 162.50
Degusse 237— 235 —L
Hoechst 192.— 194.—
Mannesman» 85.— 84.—
R.W.E 165.— 165.—
Siemens 275.— 271.—^ L
Thyssen 86.50 86.—
Volkswagen 169.50 168 —

¦ FRANCFORT tVWWtWfcWII
A.E.G 175— 175.50
BAS.F 231.50 232.70
Bayer 249— 246.50
B.M.W 47B. — 486.—
Oainler 541.— 540 —
Degussa •. 295.— 294.—
Deutsche Bank 379.70 377 —
Dresdner Bank 220.50 220.50
Hoechst 239.50 241 —
Mannesman! 105.40 103.90
Mercedes 437.50 435 —
Schenng 367.80 369.50
Siemens 339.— 337.—
Volkswagen 209.— 208.30

¦ MILAN wmanammmm
Fiai 8270.— 8210.—
Generali Asl 86700.— B6500 —
Mcenenti 102400 .— 102300 .—
Olivetti 7820.— 7760 —
Pirelli 2400 — 2300.—
Rinascente 3301.— 3200.—

¦ AMSTERDAM EkTBmmm
AKZO 89.60 B9.80
Amro Bank 55 20 55.90
Elsevie t 43.30 42.70
Heineken 125.— 122 —
Hounovens 25.30 25.50
K.I.M 29.50 29 —
Nal Nederl 48.20 47.60
Robece 83— 82.50
Royal Ducb 204.30 203.40

¦ TOKYO nmmvmwm
Canon 966.— 950.—
Fuji Photo 4000.— 3990 —
Fujitsu 1460— 1410. —
Hitachi 1260.— 1230. —
Honda 1340.— 1320.—
NEC 2070— 2000 —
Olympus OpL 999.— 982.—
Sony 4840.— 4740.—
Surai Bank 3240— 3230 —
Takeda 3010.— 3030 —
Tuyola 1850— 1870.—

¦ PARIS WÉÉ*wmsa*WBn;
Air liquide 440.— 425.—A
Eli Aquitaine 234 50 230 —A
B.S.N. Gênais 4100— 3970. —A
Bouygues 799.— 760.—A
Carrefour 2320.— 2300 —A
Club Médil 350— 330.—A
Docks de Fiance... 1200— 1180. —A
L'Oréal 2400— 2330 —A
Matra 1465— 1465.—A
Michelin 15B.— 155.—A
Muet -Hemessy.... 1620.— 1500.—A
Parmi 527.— 520 —A
Peugeot 850.— 820 —A
Total 350.— 340.—A-

¦ LONDRES lllilwmi FIrVIW
Brit. » Am. Tabac . 4.35 4.17
Brit. Petroleum 2.53 2.52
Courtauld 3 30 323
Impérial Chemical... 10.93 10.74
Rio Tinlo 3.60 3.526
Shell Transp 10.05 10.10
Anglo-Aa.USt 16.125M —.—
De Beeis USt 9.75 M —.—

¦ CONVENTION OR ma
plage Fi. 21 000.—
achat Fr. 20600.—
base argent Ft. 330 —

¦NEW-YORK mmmwmvi
Alcan 26.75 26.50
Amai 17.625 18.25
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Atlantic Rich 69.25 70.25
Barnelt Banks X X
Boeing 42.125 41.50
Canpac 17.375 17.25
Caterp illar 58.50 56.75
Dticorp 169.56 170.24
Coca-Cola 37.— 36.75
Colgate 41.25 40.625
Control Oata 20.375 20.125
Corning Glass 47.25 47.25
Digital equip 115.50 118.625
D ow chemiul 77.875 79.—
Du Pont 78.125 77.25
Eastman Kodak. . . .  48.50 49 —
EIIOI 3850 38.875
Fluor 14.125 14 —
General E lec t r ic . . . .  43.50 43.125
General Mills 49.125 48.375
General M o t o r s . . , .  81.375 60.875
Gêner. Tel. Elec... 35.375 35.125
Goodreat 57.25 56.50
Hallib.no» 25.75 25.625
Koeestate 16.25 16.25
rloneywel 57.25 56.625
IBM 110— 110.875
Int. Piper 37.25 38 —
InL Tel t T e l . . . .  46— 45.375
trttun 68.25 68.375
iVeiryi Lvndi 22.75 22.75
NCR 54.375 54.50
Pepsico 31.625 32.125
flizer 61.25 50.875
llexaco 38.125 38.—
fines Minor 35.375 35.50
Union Pacilic 53.375 52.125
Unisys co rp 30.75 31.875
(Ipjohe 31.— 31.26
US Steel 30.50 30.75
Un ited Techoi 34.50 34.875
jXeiui 55.875 55.875
jZeniti . 14.B75 14.125

¦ DEVISES * tnaoSnOW
Etats-Unis 1.335G 1.3651
Canada 1.04 G 1.07 1
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 80.90 G 81.70 1
Fiance 23.75 G 24.45 B
Hollande 72.—G 72.80 B
Italie 0.109G 01128
Japon 1.054G 1.066B
Belgique - 3.83 G 3.93 B
Su éde 22.25 G 22.95 B
Autriche . 11.50 G 11.62 B
Portugal 0.975G '1.015B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * ffrerorauma
Etats-Unis (1 S) 1.32 G 1.39 B
Canada ( l lcan)... .  1.02 G 1.09 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.35 G 2.48 B
Allemagne (100DM) . 80.55 G 82.30 B
Fiance (100 h) 23.50 G 24 75 B
Hollande (10011)... 71.40 G 74.30 B
Italie (lOO lil) 0. 107G 0113B
Japon ( l O O y e u ) . . .  1.03 G 1.08 B
Belgique 11 00 II)... 3.78 G 3 38 B
Suéde (100 ci) 22.05 G 23.25 B
Autriche (100tdt).. 11.35 G 11.85 B
Portugal 100est).. 0.92 G 1.05 B
Espagne ( lOOpl a s) . .  116 G 1.26 B

¦ OR " MMiW.liÉ OUJSMM
Pièces; 

suisses (20 l r . . . .  142.—G 152.—B
angl. (souv new) en » 112.— G 116.— B
amène. (201) en t . 507.—G 547.—B
sud-aliic.(1 0t) en t 476.—G 479.—B
BBL (60 pesos) en I 585.—G 592.—B

Lingot (1kg) 20650.—G 20900.—B
1 once en $ 476.—G 479.—B

¦ ARGENT " ff«IHI.sTl"i
Lingol (1k g) 284 .—G 299.—B
1 once en » 6.64 G 6.66 6

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Roche augmente la mise
Tentative de rachat de Sterling Drug

Le groupe chimique bâlois
Hoffmann-La Roche fait monter
le enchères et offre désormais
aux actionnaires du groupe phar-
maceutique américain Sterling
Drug Inc. 81 dollars par action,
soit cinq de plus que précédem-
ment. Cette nouvelle offre a été

annoncée dans la nuit de mercre-
di à hier à New York. Deux jours
auparavant, le géant de la chimie
bâloise avait déjà offert pour cha-
que action de Sterling quatre dol-
lars de plus que les 72 proposés
le 4 janvier dernier.

Roche qui a dénombré quelque

59,6 millions de titres Sterling,
offre donc désormais au total
4,82 milliards de dollars ou 6,5
milliards de francs suisses pour
reprendre le groupe américain.
/ap -,: ;¦-;" -

Optimiste
Nom: Aimé Rochat
Age: trois fois 25 ans
Nationalité : Suisse (NE)
Domicile : Cernier
Etat-civil : marié, quatre enfants
Formation: Ecole supérieure de

commerce
Philosophie: réussir en affaires

tout en apportant un brin de bonheur
à son entourage. Toujours gai.

violons d'Ingres : natation, ski de
fond , marche, lecture, comédies musi-
cales. A dirigé durant 25 ans les
camps de jeunesse de la Fédération
suisse de ski et a présidé de 1950 à
1957 la commune des « Eperviers».
/JP fan-Treuthardt
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' INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION =E PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne

Cours de perfectionnement
en administration communale :
«les communes en évolution»

Du 4 mars au 17 juin 1988, à raison d'un jour par semaine, le vendredi

! PROGRAMME .
I. Les communes suisses en évolution IV. La conduite de politiques

communales
II. Les communes dans le système fédéraliste V. Rapports de pouvoir et conflits
III. Gestion financière et promotion économique VI. Expériences d'innovation

L'objectif de ce cours est de fournir aux participants une connaissance élargie
du fonctionnement des administrations communales dans le contexte fédéra-
liste, politique et socio-économique de la Suisse, et d'approfondir les connais-
sances dans les domaines clés de la gestion des finances communales et du
management des administrations.
Ce cours (13 journées) est ouvert aux universitaires de toute formation, ainsi
qu'à toute personne ayant une formation professionnelle jugée équivalente. La
finance d'inscription au cours est de Fr. 1200.—.
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette annonce à
l'adresse suivante : IDHEAP, BFSH 1, Université de Lausanne, 1015 Lausanne.
Tél. (021) 47 42 95.

Nom : Prénom : 

Adresse : 
524071-10
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SERVICE DE SYSTÈME VIDÉO
D'ANALYSE DE MOUVEMENTS POUR

L'INDUSTRIE ET LA RECHERCHE
«30 à 6000 images par sec.»

524068-10
TELEPHONE (4122) 56 22 65 - TELEFAX (4122) 56 26 30
PO. BOX 5 - 1287 GENEVA / SWITZERLAND

f DC '
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-16 ans

Tennis ¦ patinage ¦ golf • excursions etc.
et ANGLAIS ¦ ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg 60, CH -9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Télex 77 652 inst ch S2B46J 10v /
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2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Dans un cadre superbe
nous vous offrons

- Spécialités à la carte.
- Propositions de menus pour

banquets.
- Menu du jour et restauration

sur assiette au café.
- Salle équipée pour séminaires.
- Chambres tout confort .
- Bar «La Sirène » dès 18 h 524059 .0

lj^|SoMaRÏq|» Laiterie-fromagerie j
nJ "J^iÈmm, ¦ R.NUSSBAUM-
I ' gW» MONTANDON !

CÔmd£jpÊLOOK':'' \C Boulangerie-pâtisserie

Cave des Coteaux P.-A. KREBS
T' I noo 1 An n oz Cortaillod -Tél. 42 11 08
lel. U O O / 4 Z  M 00 (ouvert des5h30)

10 TV
couleurs
Philips
Etat de neuf, grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.—/pièce.

Tél. (037) 6417 89
624072-10
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|j Prév. du temps pour le 22 janv. 1988 13h ]

Une perturbation achève de traverser
la Suisse. La suivante, entraînée par un
rapide courant d'ouest, arrivera sur nos
régions cet après-midi.

Nord des Alpes, Valais et Grisons : des
éclaircies se développeront ce matin,
mais la nébulosité augmentera rapide-
ment à partir de l'ouest et de nouvelles
précipitations se produiront au cours de
l'après-midi. La limite des chutes de nei-
ge s'élèvera de 500 à 1200 mètres pen-
dant la journée. La température en plai-
ne sera voisine de —2 degrés la nuit et
de + 5 cet après-midi.

Sud des Alpes : nébulosité changean-
te, éclaircies dans le sud de la région.

Au nord et dans les Alpes, précipita-
tions intermittentes, neige vers 1000 mè-
tres samedi , à nouveau en plaine diman-
che, puis éclaircies. En début de semai-
ne, probablement instable avec des pré-
cipitations, en général pluie en plaine et
neige au-dessus de 1300 mètres.

Température moyenne du 20 janvier:
1,1°

Du 20.1.88 à 15 h 30 au 21.1.88 à
15h30. Température : 18h30: 1,3;
6h30 : 3,9; 12h30: 4,4; max.: 5,7;
min.: 0,4. Eau tombée : 2,5 mm. Vent
dominant : ouest-sud-ouest faible à mo-
déré jusqu 'à 13 h, puis ouest-nord-ouest
modéré. Etat du ciel : couvert, pluie de
22 h 30 à 23h 15, de 2h30 à 3h45,
puis intermittente de 8 h 30 à 11 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.01
Température du lac : 5

¦ Si les moucherons dan-
sent en janvier, ménage le
foin de ton grenier.
¦ Pluie de janvier remplit
les cimetières.

En Suisse
Zurich pluie, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux 6'
Berne très nuageux 4°
Genève-Cointrin très nuageux 5°
Sion très nuageux 5°
Locamo Monri pluie 5''
Saentis neige -8°

Dans le monde
Paris peu nuageux 6"
Londres peu nuageux 5"
Dublin beau 3'
Amsterdam averses de

pluie 5"
Bruxelles très nuageux D
Francfort-Main très nuageux 7'
Munich pluie 1°
Berlin très nuageux 3''
Hambourg très nuageux 6a
Copenhague très nuageux 4:
Oslo très nuageux 0'
Reykjavik beau -8"
Stockholm bruine 3"'
Helsinki très nuageux -3*
Innsbruck pluie 3'
Vienne très nuageux 2~
Prague très nuageux 0''
Varsovie beau 2'
Moscou très nuageux -7'
Budapest beau 4:
Belgrade beau • 7'
Dubrovnik pluie 9"
Istanbul peu nuageux 7;

Païenne peu nuageux 14;

Rome pluie 10:
Milan pluie 8:
Nice beau 14"
Palma-de-Mallorca beau 15=
Madrid beau 10'
Malaga peu nuageux 14 '
Lisbonne peu nuageux 13=
Las Palmas peu nuageux 18;

Tunis peu nuageux 16'
Tel-Aviv peu nuageux 16=
Calgary (Olympia) beau -1°

ŷ TSB?
10.55 Spécial cinéma

Allons zappons !
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 Vent de sable

100' - Algérie-1982.
15.30 Chansons à aimer
15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Mystères et bulles

de gomme
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Affaire Dubuis ! La
grâce dans tous ses
états.

20.35 Crime Story
21.20 Carabine FM

Invité : Jean-Louis
Murât.

FM - Jean-Louis Murât. rtsr
21.50 Bonsoir

Professeur Choron.
22.50 TJ-nuit
23.05 Les Chevalier

Brothers
3.00 Boxe.

Championnat du;monde â̂«des poids lourds :
Mike Tyson-Larry
Holmes.

17.40 Capitaine Ram (44) 18.05
Complot de famille (R) 115' ¦ 1976.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec : Ka-
ren Black, Bruce Dem. 20.00 Bat-
man Série américaine. 20.30 Hit!
129' - 1973. Film américain de Sid-
ney J. Furie. Avec: Billy Dee Wil-
liams, Richard Pryor. 22.40 Break-
fast Club 93' - 1985. Film américain
de John Hughes. Avec : Emilio Este-
vez, Molly Ringwald. 0.15 La rivière
119' - 1985. Film américain de Marc
Rydell. Avec : Mel Gibson , Sissy Spa-
cek. 2.15 Voleur de désirs 96' -
1985. Film américain de Douglas
Day Stewart. Avec : Steven Bauer,
Barbara Williams. 3.50 Je suis vi-
cieuse mais je me soigne (65')

16.55 Fragments d'exil Documentai-
re. 17.50 Calibre 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Montagne
19.30 Le soleil des autres Fiction.
21.00 Portrait de Maurice Rheims
22.00 Journal télévisé 22.30 Le di-
van Invité : Jean-Pierre Mocky.
22.45 Sports - Loisirs

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 Un ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
15.20 La ramandeuse

Téléfilm.
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 Les uns et les autres

Variétés.
Présenté par Patrick
Sabatier.
Les invités du
présent: David
Hallyday. Patrick
Bruel.

SABATIER - La rentrée sur
TF1. agip
22.50 Ushuaia,

'•F<«ï> magazine de
rextrôrtm"*;r<;"!6 22 ; g -

23.50 Journal
24.00 Permission de minuit

9.00 Telescuola 10.00 Telescuola
(Replica.) 16.00 Téléjournal 16.05
CH-Spigolature elvetiche A cura di
Joyce Pattacini. 17.45 Per i più pic-
coli Franco e Ambrogio: A pesca.
17.50 Per i bambini L'orso, la tigre e
gli altri : Disegni animatï . 18.15 Clo-
rofilla dal cielo blu II rnistero venezia-
no. 18.45 Téléjournal 19.00 II quoti-
diano 20.00 Téléjournal 20.30 Cen-
trq 21.35 Gli occhi dei gatti Téléfilm.
Vacanze intelligente 22.25 Prossima-
mente cinéma 22.35 Téléjournal
22.45 Donna è meraviglia 105' -
USA - 1977. Film di G. Kaczender,
con T. Berenger. 0.30 Téléjournal

12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 Diciottanni 14.45
Grisù il draghetto 15.00 Gli anniver-
sari 16.00 Big 18.05 Ieri, Goggi, do-
mani 20.00 Telegiornale 20.30
L'onore dei Prizzi (1985) Regia di
John Huston. Con : Jack Nicholson,
Kathleen Turner. 22.35 Telegiornale
22.45 Maschere d'argento Dal Casi-
no municipale di Campione d'Italia.
24.00 TGI Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu.
13.00 Journal
13.45 Les règles du mariage

3 et fin. 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 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Espionne et tais-toi
21.30 Apostrophes

Emission de Bernard
Pivot.
Thème: Tous les
plaisirs du roman.
Invités : Daniel
Boulanger, Franck et
Vautrin, Patrick
Grainville, Benoîte
Groult, François
Salvaing

22.50 Journal
23.00 Monsieur Smith au

Sénat
-129' - USA-1939.
Film de Frank Capra.
Avec: Jean Arthur,
James Stewart,
Claude Rains.

1.10 Entrez sans frapper

FR*
19.54 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 Un jour viendra
21.30 Thalassa

flffiyYi-r —¦—22.15 soir 3 ;nrr;. ^
22.35 Ballerina
23.35 Musicales

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 World of Photography
9.50 Play it Safe 10.00 Madhur

Jaffrey's Indian Cookery 10.30 Ex-
ploring Gardens 11.00 Police
Around the World 12.00 Emmerda-
le Farm 13.00 Game for a Laugh
13.30 Sons and Daughters 14.00
Cassie and Co 15.00 Supertime
15.30 Captain Power and the Sol-
diers of the Future 16.00 Nino Firet-
to Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Super
Soûl 19.30 Tomorrow's World
20.00 Nurse 21.00 Killer Waiting
22.00 Super Channel News 22.30
Gillette Soccer Scène 22.35 Ameri-
can Collège Basketball

18.00 The Monkees 18.30 I Dream
of Jeannie 19.00 My Favourite Mar-
tian 19.30 Land of the Giants 20.30
The Big Valley 21.30 The Deadly
Ernest Horror Show 23.15 Ford
Snow Report 23.20 Paris to Dakar
Rally 23.35 Ask Dr Ruth 24.00
Dutch Football

© DRS
tfffCWBÎ ^iv'ffl^̂ ^dËî !
9.00 TV scolaire 13.55 Téléjournal

14.00 Les reprises 14.00 Karussell •
14.35 Schirmbild. 15.20 Rendez-
vous Avec Eva Mezger - Difficile-
ment négociable ? Le problème des
chômeurs âgés. Une étude sociale.
16.05 Téléjournal 16.10 Vivre en-
semble - L'homme et la femme dans
le cours du temps (1) (Reprise de
mercredi.) 16.55 Spielfilmzeit 2.
Eine zauberhafte Erbschaft. 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Fest im
Sattel 5. La saisie. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjournal. 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 Die Bombe Film de
Helmut Christian Gôrlich , d'après le
roman de Lars Molin. Avec : Michael
Degen, Rosel Zech, Rolf Becker, etc.
21.55 Le conseiller de la DRS 22.45
Téléjournal 23.05 Der Tod kennt
keine Wiederkehr (The long Good-
bye.) Film de Robert Altman (1973).
Avec: Elliott Gould, Nina van Pa-
landt , Sterling Hayden , etc. 0.55
Bulletin de nuit 1.00 James Bpnd
007 jagt Dr. N Film de Terance
Young (1962). Avec : Sean Connery
et Ursula Andress.

13.15 Au Parlement européen
14.40 Téléjournal 14.50 Drei Nùsse
fur Aschenbrôdel D'après Cendril-
lon. 16.15 Tennis Internationaux
d'Australie. 17.15 Téléjournal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20.15 Meisterschaft im Sei-
tensprung (Please don't eat the dai-
sies.) Film de Charles Walters
(1959). Avec: Doris Day, David Ni-
ven. 22.00 Dieu et le monde Le
suicide des jeunes. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Joachim Fuchsberger
reçoit Dagmar Berghoff. 23.45 Der
Bockerer Film de Franz Antel
(1981). 1.25 Téléjournal 1.30
Cartoon 2.00 Tennis Internatio-
naux d'Australie. 4.15 env.- 5.15
env. Boxe Championnats du mon-
de, poids lourds.

Y* »J j ml. T»VV Vft >&?1BHB
13.15 Images de la chimie Portrait
de Fritz Haber. 13.45 Vidéotexte
14.30 L'Etna , forge des dieux 14.55
Der Freibeuter (2) 15.55 Informa-
tions 16.00 Silas (5) 16.25 Loisirs
16.55 Informations régionales 17.10
L'Illustré-Télé 17.45 Les routes du
paradis 19.00 Informations 19.30
Journal de l'étranger 20.15 Der Alte
21.15 Aux chutes Victoria 21.45
Journal du soir 22.10 Aspects 22.50
Reportage sportif 23.20 Das susse
Wort Verheissung Film canadien de
R. L. Thomas (1981), avec Nick
Mancuso. 1.05 Informations

17.00 Telekolleg 18.00 Contes du
monde (3) 18.25 Fury Le marchand
de chevaux. 19.00 Journal du soir
19.30 Calendrier du cinéma Nou-
veautés des films. 20.15 Des hom -
mes parmi nous J. G. Goldammer et
les incendies de forêt. 21.00 Actuali-
tés 21.15 La scène culturelle 21.45
Entretien Entre Wieland Backes et
Peter von Zahn. 22.30 Brigade verte
Les déchets empoisonnés. 23.30
Denkanstoss

II) M
10.30 Der Siéger 12.25 Reportage
régional 13.15 Programme familial
13.45 Actualités 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Programme familial
18.30 Falcon Crest Echecs. 19.15
Wer bietet mehr ? 19.30 Journal -
Sports 20.15 Der Alte 21.20
D.O.R.F. prasentiert : Fehler im Sys-
tem Pièce burlesque avec chant.
22.05 Sports 23.05 Kunst-Stucke
Stop making Sensé, film musical de
Jonathan Demme (1983). 0.05
env. Informations

TELEVISION I
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ffrw-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois •
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS,.. 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régio-
nal new and events. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

Zapper (changer de chaîne à toute vitesse) est
un sport très crispant pour ceux qui subissent
vos errances cathodiques. Heureusement . So-
phie est là, qui sélectionne chaque jour vos
programmes de télé. Respectez son choix,
vous ne le regretterez pas. (8 h 30).

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 9.05 Petit déjeuner 10.05 La vie
en rose. Avec Natacha. Production: P.
Grandjean. 10.05 5 sur 5 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement 12.05 5
sur 5 (Suite.) 12.30 Midi-Première 13.00
Interactif 15.15 Histoires à frémir debout:
A la vie, à la mort - 17.05 Première édition.
Invité prévu: Michel Ragon. 17.30 Soir-
Première 19.05 L'espadrille vernie 20.05
Atmosphères Par Madeleine Caboche.
22.30 Journal de nuit 22.40 Les cacahuè-
tes salées Par Bruno Durring. 0.05 Relais
de Couleur 3

20.05 Le concert du vendredi. En direct de
la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny.
Donné par l'Orchestre de la Suisse roman-
de. Direction : Armin Jordan. Soliste : Patri-
ce Fontanarosa, violon. -L. Herold : Zampa,
Ouverture. -C. Saint-Saëns : Concerto No 3
en si mineur, pour violon et orchestre. Pen-
dant l'entracte : Propos libres par Bernard
Sonnaillon. -W. A Mozart : Symphonie No
40 en sol mineur , KV 550. Régie musicale :
Istvan Zelenka. 21.45 env. Concert-café par
Bernard Sonnaillon. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge 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.

; ,¦- .- ; 
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20.00 Concert Cycle d'échanges franco-
allemands. En direct de Stuttgart. Orchestre
symphonique de la radio de Stuttgart. Dir.
Neville Marriner. Soliste : Frank-Peter Zim-
mermann, violon. Schumann : Symphonie
No 3 en mi bémol majeur op. 97 « Rhéna-
ne»; Alexandre Glazounov : Concerto pour
violon et orchestre en la mineur op. 82;
Schumann : Carnaval. 22.20 Premières lo-
ges Par Henri Goraïeb. 23.07 Club de la
musique ancienne Par Philippe Hersant.
0.30 Archives Par Philippe Morin.
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ET ENCORE!
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
ETATS-UNIS

¦ A méditer:
• Pour l'homme sagace, la physio-
nomie est un langage.

Publilius Syrus

ONDES DE CHOC
Sabatier de retour sur TF1

PATRICK SABATIER - «Qu'êtes-vous devenu?» agip

C'est la fête sur la Une : le retour de Patrick Sabatier. Ce
dernier nous a concocté, avec « Les uns et les autres», un
nouveau style d'émission de variétés. U y en aura pour
les jeunes et pour les moins jeunes puisque le célèbre
animateur a choisi de faire appel chaque mois aux per-
sonnalités qui font l'actualité brûlante comme à celles
qui la faisaient voici cinq ans, 10 ou 20 ans.

« Les uns, précise Patrick, ce sont
tous ceux qui prennent actuellement
la vedette dans le sport, le théâtre, le
cinéma, la littérature , la chanson. Ils
seront trois à chaque émission».

« Pour la première, j 'ai convié Pa-;
trick Bruel pour le cinéma, David Hal-
lyday pour la chanson et Estelle, top-
model international , pour la mode.

« Les autres, ceux du passé, seront
trois également : ils seront choisis par-
mi tous ceux qui , pendant une heure,
un jour, une année, voire dix ans, ont
fait volontairement ou involontaire-
ment l'actualité dans quelque domai-
ne que ce soit. A toutes ces person-
nes-là, j 'ai envie de demander :
«Qu 'êtes-vous devenu depuis tout ce
temps ? »

S'effacer aussi vite

«Ce qui m'a donné envie de faire
cette émission, poursuit Patrick, c'est
la fragilité de la célébrité, sa «surmé-
diation ». Une personnalité peut deve-
nir célèbre en quelques heures et s'ef-
facer aussi vite. Ce sera cela, « Les uns
et les autres»: toute la nostalgie du
passé confrontée à la médiatisation
du présent».

Cette conception de l'émission ap-
paraîtra nettement à travers la mise en
scène et le décor mais aussi à travers

la projection de nombreux documents
d'époque.

«Au cours de cette émission de
trois heures, précise Sabatier, je cher-
cherai à faire du show émotionnel.
Nous prenons des risques dans la me-
sure où il n 'y aura aucun four à micro-
ondes, aucun argent à gagner. II y, a
simplement le souvenir et la sensibili-
té.

« Nous offrirons aussi un superbe
«plateau » avec 11 chansons dans
chaque émission. Je demanderai d'ail-
leurs à certains chanteurs de repren-
dre, en plus de leur dernier titre, un
morceau-souvenir de leur répertoire.
Ainsi Serge Gainsbourg viendra-t-il
nous interpréter : «La Javanaise».

Emouvoir

«Je ne ferai pas revenir au-devant
de la scène quelqu 'un qui s'est illustré
pour une mauvaise action, précise Pa-
trick , mais des gens qui ont laissé un
bon souvenir. Mon but est d'émouvoir
et non de faire pleurer. Je garde se-
crets pour l' instant les noms de ces
personnalités du passé, mais je suis
sûr que le public aura plaisir à les
revoir et que les retrouvailles seront
heureuses », /ap
• TFl . 20 h 40

Show au cœur
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Problème No 225 •
Horizontalement : 1.
A des tas de projets. 2.
Gourde. Exclamation.
3. Bande comme une
harde. Gamin. 4. Ad-
verbe. Admise. 5. Est
fait pour tourner. Ta-
pée. 6. Marque un but.
Copulative. Pronom. 7.
Fiente de bêtes noires.
8. Préfixe. Plante. Ecu-
me. 9. Insecte. Chefs
religieux. 10. Sont su-
périeurs.

Verticalement : i. tst supeneur. Attrape, c. buite d acci-
dents. Ville de France. 3. Exclamation. Plante. Sur des
cadrans. 4. Temps passé. Petite nature. 5. De nature. Sur
des cadrans. 6. Pronom. Avis. 7. Capitale africaine. Pro-
nom. 8. Rat. Transport rapide. 9. Matin. Passé. 10. Délica-
tes.
Solution du No 224 • Horizontalement: 1. Tuyauterie. - 2.
Tsiranana. - 3. Mi. Gex. Col. - 4. Elan. Eté. - 5. Renan. Iran. - 6.
Gnome. Mg. - 7. Ive. Cadre. • 8. Eu. Déteint - 9. Remise. Peu. - 10.
Esaù. Suées.
Verticalement : 1. Mercière. - 2. Utile. Vues. - 3. Ys. Ange. Ma. -
4. Aignan. Diu. - 5. Ure. Noces. - 6. Taxé. Matés. - 7. En. Tiède. - 8.
Racer. Ripe. - 9. Ino. Amenée. - 10. Ealing. Tus.
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Antenne romande
SUISSE

La Fondation Pestalozzi s'installe à Fribourg

La Fondation Village d'Enfants Pestalozzi s'est rapprochée de Suisse romande. Au début
de l'année, elle a ouvert une antenne à Fribourg, a-t-on appris hier au cours d'une
conférence de presse. Il ne s'agit pas d'un foyer d'accueil, comme à Trogen, près de Saint-
Gall, mais d'un bureau décentralisé chargé de mieux faire connaître aux Romands l'insti-
tution humanitaire et ses diverses activités à l'étranger.

Le Village d'Enfants Pestalozzi a été
créé, il y a une quarantaine d'années,
pour venir en aide aux enfants de l'Eu-
rope dévastée par la guerre. Au cours
des années, la Fondation a accueilli des
enfants du tiers monde. Recréer une vie
de famille, garder des liens avec le pays
d'origine, notamment par l'apprentissa-
ge de la langue et l'engagement d'édu-
cateurs-parents de la même nationalité :
tels sont quelques-uns des principes en
vigueur à Trogen.

Nombreux projets

Toutefois, la Fondation Pestalozzi
tente de mieux aider sur place, pour
éviter de déraciner les enfants. Ainsi,
dès 1982, des projets ont été mis sur
pied dans des pays gravement touchés
par la guerre ou des catastrophes. La
Fondation concentre ses efforts dans
cinq pays - Liban , Ethiopie, Bangla-
desh, Inde, Cambodge — où elle tra-
vaille en collaboration avec des organi-
sations locales. Vingt projets sont en
cours actuellement.

Cette action sur le terrain vise en
premier lieu à fortifier les communautés
familiales en danger et à n'ouvrir des
« nids d'accueil » que lorsque les structu-
res familiales ne sont plus là ou deve-
nues inadéquates. La Fondation ne fait
pas d'aide financière directe, sauf en
cas d'urgence. Elle tente à long terme
de faire reprendre la gestion d'une éco-

le ou autre projet par la population
locale.

Tout ce secteur «Aide sur le terrain»
(4 personnes) a déménagé à Fribourg,
à la rue Guilliman 12, il y a de cela un
an déjà. Au début de l'année, l'équipe
s'est associé un 5me collaborateur,

chargé des relations publiques qui pré-
voit déjà des campagnes d'information
dans toute la Suisse romande afin de
récolter des Fonds pour l'Association
qui tourne sur un budget annuel de
9 millions, /ats

VILLAGE D 'ENFANTS À TROGEN - Une ouverture sur le monde entier.
keystone

SOS urgences
ETRANGER

75 Nobel pour 16 recommandations au monde

Le décalogue ayant déjà servi, les 75 Nobel réunis à Paris
depuis lundi ont choisi le chiffre seize pour leurs recom-
mandations à l'humanité. Après trois jours de discussions,
le «congrès de la lucidité» a ainsi édicté un catalogue des
urgences que la planète devra affronter si elle veut entrer
dignement dans le XXIe siècle.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Deux de ces propositions sont plus
concrètes que les autres. La première
concerne les industries pharmaceuti-
ques, sommées de coopérer dans leur
lutte contre le SIDA. La seconde re-
commande une conférence internatio-
nale sur la question de la dette des pays
les plus pauvres.

Pour le reste, l'élite de la matière grise
du monde a surtout «débroussaillé
quelques sentiers pour le prochain mil-
lénaire », selon la formule du président
Mitterrand qui les recevait à l'Elysée. Ils
se sont inquiétés pêle-mêle des droits

EUE WIESEL - Pour l 'engage-
ment, ap

de l'homme, du droit à la science pour
tous, du fossé entre les mondes politi-
que et intellectuel, des transferts de te-
chnologie entre les pays développés et
ceux qui le sont moins, du devoir d'édu-
cation qui s'impose à tous les gouverne-
ments, de la démographie, de la biolo-
gie moléculaire et de l'interdépendance
croissante entre les cultures.

Nulle surprise dans cette adresse so-
lennelle aux consciences. L'écrivain Elie
Wiesel a en outre plaidé pour que ses
pairs ne s'arrêtent pas aux vœux pieux.
Il rêve d'un engagement sur le terrain,
comme les justes arpentant les rues de
Sodome. ,

Pourquoi pas une commission per-
manente des Nobel, prêts à se rendre
sur les lieux de menace et à témoigner ?
Dans l'immédiat, l'assemblée s'est don-
né rendez-vous pour 1990, désireuse
de renouveler son «appel puissant et

irrésistible à l'espérance ».
Hôte de ces lieux, François Mitter-

rand s'est coulé avec un visible bonheur
dans ce plaidoyer mondial qui corres-
pond de si près à ses propres discours.
Il a pu en reprendre les principaux thè-
mes: liaison au plus haut niveau des
problèmes de désarmement et de déve-
loppement, partage du fardeau de la
dette internationale, droit d'ingérence
humanitaire, renforcement de la tolé-
rance face aux fanatismes, ouverture
des systèmes d'éducation. Il a même
mentionné le devoir de vigilance écolo-
gique, que son septennat n 'a pourtant
pas illustré de manière flagrante.

Bref , François Mitterrand n'a pas
manqué de profiter d'une telle caution ,
lui qui se montre soucieux de rester au-
dessus de la mêlée en attendant de
savoir s'il y participera . Au moment où
ses adversaires potentiels s'empoignent
à coup de petites phrases, cette réunion
de matières grises représente bel et bien
une «contribution inestimable». Pour
l'avenir de l'humanité , peut-être. Pour
le «candidat implicite » Mitterrand , sans
aucun doute.

J.-J. R.

Le sauveur de Cory
Fidel Ram os chargé de la Défense philippine

Un important remaniement est survenu hier à la tête de
l'appareil militaire philippin avec l'annonce par la prési-
dente Cory Aquino du remplacement du ministre de la
Défense, Rafaël Ueto, démissionnaire, par le général Fidel
Ramos, chef d'état-major des armées, et cinq fois sauveur
du régime.

Le général Ramos sera remplacé par
le général Renato de Villa, actuellement
chef d'étatrmajor adjoint , a précisé
Mme Aquino, au cours d'une allocution
radio-télévisée.

Ileto, 67 ans, un ancien général deve-
nu diplomate avant d'être appelé à la
défense en novembre 1986 après le
limogeage de M. Juan Ponce "Enrile , a
expliqué sa démission par le fait qu'il se
sentait devenu «inutile».

Il était évident pour tout le monde à
Manille, civils et militaires, que le vérita-
ble «patron» de l'armée, et de la police
qui lui est rattachée, était le général
Ramos .et non Ileto qui ne s'est jamais

vraiment imposé à un corps qu'il avait
quitté depuis longtemps.

Marcos sans le sou
D'autre part, L'ex-président philippin

Ferdinand Marcos (70 ans) qui vit en
exil à Hawaii depuis sa destitution en
février 1986, s'est plaint mercredi soir
du fait que lui et sa famille étaient
«couverts de dettes» et survivaient grâ-
ce à des emprunts et des dons en pro-
venance de son pays. «Même les pay-
sans philippins qui viennent ici (à Ha-
waii) nous donnent quelquefois 200 ou
300 dollars », a-t-il ajouté, /afp-reuter FIDEL RAMOS - 5 f ois sauveur.

ap

Ceps
vaincus

Salquenen

Le syndicat d'amélioration
viticole de Salquenen (VS)
devra réaliser son projet de
remaniement et d'agrandis-
sement du vignoble existant
sans déboiser un seul mètre
carré de forêt.

C'est ce qu'a jugé le Tribunal fédéral,
en admettant mercredi soir les recours
de deux organisations écologistes, le
WWF Suisse et la Fondation suisse
pour la protection et l'aménagement du
paysage (FSPAP), qui contestaient l'au-
torisation délivrée par le Département
fédéral de l'intérieur (DFI).

Le projet du syndicat d'amélioration
viticole portait sur une trentaine d'hec-
tares situés à quelque 500 m au sud du
village, dont la moitié sont déjà plantés
en vignes. Le projet comprend diverses
zones de protection de la nature, no-
tamment une colline. Son but était de
permettre une exploitation plus ration-
nelle des parcelles existantes et d'agran-
dir la surface affectée à la vigne.

Les deux organisations écologistes
s'opposaient aux défrichements ap-
prouvés par le DFI, près de 6000 m2, et
affirmaient que les surfaces de forêt
étaient plus importantes que les instan-
ces inférieures ne l'avaient admis, /ats

Camps
libres

Palestiniens

SURVIVANTS - Des bulldozers
ont rasé hier des barricades autour
de deux camps de réf ugiés palesti-
niens de Beyrouth, eff açant ainsi
quelques-unes des cicatrices lais-
sées par le siège auquel ils ont été
soumis pendant trois ans par les
miliciens musulmans chiites liba-
nais du mouvement Amal. Les ha-
bitants des camps ont retrouvé
hier le monde extérieur, / afp-reu-
ter ap

| SUCCES — Le timbre spécial émis
par les PTT pour venir en aide aux victimes
suisses des intempéries de l'été passé a
rapporté quelque 8,27 millions de francs.
Ce montant a déjà été viré sur le compte
de la Chaîne du bonheur, a indiqué hier
Jean Clivaz, le nouveau directeur général
des PTT. /ats
¦ COCAÏNE - Un ressortissant ita-
lien qui transportait 2,5 kg de cocaïne a été
arrêté à son arrivée à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse. Les autorités bâloises supposent
qu'il appartient à un réseau international
de trafiquants de drogue, /ats
¦ REÇUS - Tous les chefs de mission
des pays arabes qui résident à Berne ont
été reçus hier par le conseiller fédéral René
Felber, chef du département des affaires
étrangères. René Felber a souligné à cette
occasion «la volonté de la Suisse de main-
tenir comme par le passé avec chacun de
ces pays, ainsi qu'avec l'ensemble du mon-
de arabe, des relations de confiance et
d'amitié», /ats
¦ NEGOCIATION - La Suisse et
l'Union soviétique s'apprêtent à négocier
leur contentieux financier, selon l'agence
ouest-allemande DPA qui a repris hier les
déclarations du porte-parole du ministère
soviétique des Affaires étrangères, Gennadi
Gerassimow. /ats
¦ BLESSE — Un détenu en préventi-
ve âgé de 28 ans, qui était en cavale, a été
blessé par balles par la police cantonale
zuricoise lors de son arrestation dans la nuit
d'hier dans un hôtel de Zurich. L'homme,
qui avait menacé les policiers avec un pisto-
let, a été blessé par deux coups qui l'ont
touché au bras et au ventre, /ats

¦ ASILE - Quelque 500 per-
sonnes se sont rassemblées
hier en fin d'après-midi devant
l'Hôtel-de-Ville de Genève,
pour protester contre la politi-
que suisse d'asile, /ap

¦ CLANDESTINITÉ -Le re-
quérant d'asile zaïrois Alphonse
Maza, entré dans la clandestini-
té mercredi, sera recherché par
le biais du moniteur suisse de
police. C'est ce qu'affirme le
Délégué aux réfugiés, Peter Ar-
benz, qui s'apprête à déposer
plainte pénale contre les gens
qui cachent Maza. /ap

MAZA — Recherché. a-ap

¦ TRAFIC D'OR - La police
des finances italienne a déman-
telé un réseau de trafiquants
d'or qui opérait entre la Suisse
et l'Italie. Sept personnes, dont
une domiciliée à Lugano, ont
été arrêtées, /ats

¦ CENSURE - Le distributeur au Ja-
pon du film «Le dernier Empereur » avait
coupé des scènes décrivant les exactions
commises par les soldats japonais lors de
l'invasion de Nankin , en 1937. Le réalisa-
teur Bertolucci les a fait rétablir, /ap

¦ MIAM-MIAM - Des mineurs de la
péninsule de Chukotka dans l'Extrême-
Orient soviétique ont découvert les restes
d'un mammouth préhistorique dont la
chair était si bien conservée qu'ils ont failli
la cuisiner, a rapporté Radio Moscou. Le
mammouth , de 4 m 30 de long, est mort
depuis 32.000 ans. /reuter

¦ AUSTRALIE - Des aborigènes af-
firment que l'Australie est « l'un des pays les
plus racistes du monde », et annoncent leur
intention d'organiser une manifestation
mardi prochain, jour du bicentenaire de
l'Australie, /ap

¦ POURSUITE - Une mère de fa
mille australienne affirme que sa voiture a
été pourchassée la nuit , sur une route dé-
serte, par un objet de forme ovoïde qui a
soulevé le véhicule et l'a recouvert d'une
sorte de cendre volcanique. La police
prend l'affaire au sérieux, /ap

¦ DÉGRAISSAGE - Environ la
moitié des fonctionnaires travaillant dans
les ministères des 15 Républiques soviéti-
ques perdront leur emploi dans le cadre de
la lutte contre la bureaucratie engagée par
le Kremlin. Selon la « Pravda », de nou-
veaux emplois seront offerts aux licenciés,
qui devraient être quelque seize millions
d'ici l'an 2000. /afp-reuter /ats

¦ CAMBODGE - Le prince
Norodom Sihanouk et le pre-
mier ministre cambodgien Hun
Sen ont entamé hier leur
deuxième journée de négocia-
tions mais aucune solution
pour le Cambodge ne semblait
pouvoir être dégagée rapide-
ment, /reuter
¦ AGACÉ — Le premier mi-
nistre français, Jacques Chirac,
a lancé hier une vigoureuse of-
fensive contre le président so-
cialiste, François Mitterrand,
l'accusant de «vouloir escamo-
ter le débat » politique par ses
silences sur son intention de
briguer ou non un second man-
dat à la tête de l'Etat français,
/afp

CHIRAC - Ras-le-bol. ap
¦ HOMOS — Une proposition
de loi accordant aux couples
homosexuels des droits similai-
res aux couples mariés hétéro-
sexuels dispose du soutien de
la majorité au Parlement, /ap

Echec aux
ronfleurs

Enfin tranquilles!

Connu pour ses recherches
visant à lutter contre le ronfle-
ment, le Dr Ernest Truffer , de
Sierre, a créé un appareil buc-
cal de fort petite taille qui sup-
prime les ronflements pharyn-
gés. «Tout cela est encore au
stade expérimental mais char-
gé d'espoir», a déclaré hier le
Dr Truffer.

Le médecin sierrois s'est si-
gnalé à plusieurs reprises par
ses travaux permettant actuel-
lement déjà de lutter de façon
satisfaisante contre le ronfle-
ment.

Le Dr Truffer a rappelé les
causes du ronflement: fatigue,
repas trop copieux, alcool, mé-
nopause, âge plus avancé et
certains défauts physiques dus
à une luette allongée ou à des
végétations.

Il souligne enfin les nom-
breux inconvénients du ronfle-
ment dans les dortoirs militai-
res, cabanes de montagne, In-
ternats ou tout simplement
dans la chambre conjugale.
/ats r: ;. '¦ 'K;; .

Nobel partout
Les 75 — comme c'est impression-

nant! — prix Nobel réunis à Paris se
proposaient pompeusement de réflé-
chir aux « enjeux du XXIe siècle ».
Leurs seize commandements ratissent
un large champ de lieux-communs :
désarmement, forum sur la dette du
tiers-monde, partage des résultats de
la recherche sur le SIDA, préservation
de l 'équilibre écologique, j uste réparti-
tion du savoir etc. Ce laborieux catalo-
gue, qui éblouira les penseurs du Ca-
f é  du commerce, rappelle surtout que

les prix Nobel ne consacrent pas  né-
cessairement des intelligences singu-
lières.

Notons seulement l'idée, un peu
extravagante mais incontestablement
généreuse, d 'envoyer une déléga tion
de Nobel partout où l'homme souffre.
Elie Wiesel emmènera-t-il bientôt sa
délégation dans les territoires occupés
par Israël, où les victimes palestinien-
nes se comptent par dizaines?

Robert Habel

Skieurs, le grand jour est arrivé

N12 — Les chutes de neiges, attendues impatiemment cet hiver dans la
plupart des stations de ski, n'ont commencé que timidement hier, mais
devraient durer de vendredi midi jusqu'à la f i n  du week-end. Dans le
canton de Fribourg, la neige tombée hier matin a incité la police
cantonale à recommander le recours à l 'équipement d'hiver pour les
automobilistes empruntant la N12 dans la région de Châtel-Saint-
Denis. Cette mesure a été levée dans l 'après-midi. A Neuchâtel, il a
neigé dans la matinée sur les hauteurs sans provoquer de problèmes de
circulation, / ats

Timides flocons
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