
Qualité d'abord
Le Conseil fédéral présente le programme de la législature 87-91

Le Conseil fédéral a placé le programme de législature
1987-1991 sous le signe de la croissance qualitative. «L'ac-
cent est mis non pas sur l'augmentation indéfinie des
revenus, mais sur le renforcement de la qualité de la vie»,
a souligné le président de la Confédération Otto Stich en
présentant hier les grandes lignes de la politique gouverne-
mentale pour ces quatre prochaines années.

Outre 49 projets de loi , le program-
me de législature contient — pour la
première fois - le plan financier qui
prévoit la réapparition des chiffres rou-
ges en 1990 et même un déficit d'un

milliard de francs en 1991. A noter
également que le Conseil fédéral est
favorable à une taxe de 10% sur l'éner-
gie.

Une croissance économique est dite

qualitative lorsqu 'elle réduit les atteintes
à l'environnement et n 'absorbe qu'un
minimum de ressources supplémentai-
res. Otto Stich a certes observé que
seule une économie en croissance est à
même de promouvoir la prospérité.
Toutefois, cette croissance doit être
d'une « autre nature » que celle des an-
nées soixante et septante.

« Nous ne pouvons plus nous permet-
tre de gaspiller nos modestes ressources
naturelles et de continuer à porter at-
teinte à notre cadre de vie », a dit Otto
Stich.

Indiquer la direction
A cet égard , la Confédération peut

améliorer les conditions d'encadrement
et indiquer la direction à suivre : par
exemple en encourageant la recherche
et les transports publics, ou encore dans
le cadre de sa politique énergétique.

Mais cette idée-force ne portera pleine-
ment ses fruits que le jour où elle aura
l'appui actif de tous les citoyens, a esti-
mé Otto Stich.

Sept points forts
Le rapport sur le programme de la

nouvelle législature est une déclaration
d'intention du Conseil fédéral qui n'est
pas contraignante du point de vue juri-
dique. Il présente sept points forts :
# Les grands défis mondiaux et l' in-

tégration européenne
#La politique de sécurité
©Innovation , Travail , Culture
# Environnement, Paysage, Infras-

tructure
# Sécurité sociale, Santé publique
0 Nouveau régime financier
O Efficacité des mesures de l'Etat,

/ap

OTTO STICH — Faire mieux avec moins de ressources. ap

Sous-sol sacre
Eau dans le gaz au Grand conseil

Le sol de la patrie est sacré,
c'est connu. Le sous-sol
l'est plus encore. U y a de
l'eau sous nos pieds et on
en aura peut-être plus be-
soin que d'hydrocarbures.

La belle unanimité affi-
chée par le Grand conseil
neuchâtelois lorsqu'il fut
question de modernisation
des entreprises de trans-
ports publics et, en passant,
de dire son fait à la «BN »,
s'est Un peu effritée quand il
a dû parler de recherches
d'hydrocarbures. Certes, le
Conseil d'Etat a l'autorisa-
tion de traiter avec British
Petroleum Ltd, mais cer-
tains députés craignent
qu'il s'agisse là d'un marché
de dupes quand d'autres
tremblent pour le sous-sol
du canton, /ch
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n'en est pas encore là... keystoneBonne volonté
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« Croissance qualitative » : l 'expres-
sion est heureuse, toute chargée des
émotions contemporaines. Il s 'agit
donc de concilier progrès et environ-
nement, économie florissante et air.
pur, vie confortable et eau claire. Le
Conseil fédéral compte s 'en donner
les moyens et, comme on s 'en dou-
tait, la taxe de 10% sur l 'énergie brille
à l 'horizon de la législature. Un hori-
zon qui , à moyen terme, comprend
aussi des chiffres négatifs auxquels il
faudra bien se réhabituer. On ne
s'étonnera pas de la réaction socialiste
à cet ambitieux programme. Bien sûr,
les Sages n 'en font pas assez au goût
de PSS, mais ce dernier a trop sacrifié
à sa nouvelle ligne sociale — verte
pour ne pas saluer une part des idées
— force du plan gouvernemental.: s*
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Quant aux réserves, formulées par
les formations bourgeoises, elles ne
manquent pas non plus de consistan-
ce. Les exigences écologiques né sont
pas contestées tant qu 'elles ne mè-
nent pas à entraver les entreprises, en
des temps où la stabilité du système
économique laisse précisément à dé-

sirer. Dans les orientations exposées
hier, les tenants du libéralisme trou-
vent pourtant matière à mettre en

, garde contre trop de rigueur à l'égard
de l economie.>

Dans ce programme il y a égale-
ment d'autres sujets de débats de
fond et de détail, dont le Parlement

; ne se privera pas. La bataille de la
taxe énergétique promet notamment

\ de belles envolées., . , .  '

-, Sur le plan extérieur, domaine tout
frais du nouveau conseiller fédéral
René Felber, rien d 'étonnant à voir le

r poids accordé aux dossiers euro-
p éens: Il reste à déterminer comment
et jusqu 'à quel point la politique
étrangère de. notre pays pourra s'h qr-

I ironiser, a défaut de s'accorder, avec
y ,le&giQï)ds desseins de nos voisins.

A cet égard comme à celui de la
« croissance qualitative », les directions
générales font l'unanimité des bonnes
volontés, tandis que leur réalisation
concrète passe nécessairement par la
patience et le compromis.

Th. O.

Suisses timbrés
Skieurs immortalisés au Paraguay

GUARANI — Le Paraguay a créé des timbres-poste à l 'eff igie des vedet-
tes suisses de ski à l 'occasion des prochains Jeux olympiques d'hiver de
Calgary. La série comprend 50.000 timbres, a indiqué hier la direction
générale des postes paraguayennes. Le timbre présentant la photo en
couleur de Maria Walliser ne coûte qu'un guarani. Erika Hess vaut deux
guaranis, Pirmin Zurbriggen trois, Joël Gaspoz cinq et le champion du
monde de descente Peter Mueller 60. Cette série, imprimée au Portugal,
a été créée à la suite des succès suisses aux derniers championnats du
monde, à Crans-Montana, / ap ap

Jour de fête!
Bicentenaire de l'Australie

Les Australiens ont marqué hier par des festivités nombreu-
ses et des feux d'artifice le bicentenaire du débarquement
des premiers Européens, fondateurs de l'Australie moder-
ne, tandis que 11.000 aborigènes défilaient pour rappeler
qu'ils avaient décrété cette fête «journée de deuil».

Le port de Sydney était encombré de
bateaux chargés de patriotes et de tou-
ristes. Il y eut des régates et des dis-
cours, et plus d'un a été gagné par
l'émotion lorsque ont retenti les accents
de «Waltzing Matilda» chers au cœur
des Australiens. On avait campé la veille
pour être bien placé. Les heureux habi-
tants du front de mer avaient organisé
des barbecues et autres « parties » sur
leurs pelouses, pour faire partager le
grandiose spectacle du défilé de voiliers .
Bateaux petits et grands grouillaient lit-
téralement dans le port. Et le prince
Charles était là, avec Diana.

Pour ne pas trop enfoncer le clou
dans la sensibilité aborigène. -
160.000 environ face aux 16 millions
d'Australiens - on avait renoncé à une
reconstitution du premier débarque-
ment de 700 forçats britanniques et du

DRÔLE DE TÊTE — Lady Di apprécie les tenues d 'apparat. aP

capitaine Arthur Philipp et de sa flotte
en 1788.

Le spectre de l'aborigène
Pour un certain nombre d'Austra-

liens, durant cette journée , l'aborigène
était un peu « le spectre du banquet »
comme l'écrivait hier à Londres le
« Guardian ».

Ils étaient venus en nombre à Sydney
pour jouer - sans incidents — les trou-
ble-fête. Certains, dit-on , n 'avaient ja-
mais vu une ville. Ils étaient 11.000 à
défiler. Les anciens des tribus, couverts
de peinture ocre, se sont livrés à une
danse avec des lances. «Nous voulons
commencer à être partie à la négocia-
tion, nous voulons commencer à exer-
cer notre souveraineté », a dit un de
leurs leaders, le pasteur Hanis. /ap
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Taches d'huile
Nous sommes habités de contra-

dictions. Rares sont ceux qui pour-
raient se passer de leur voiture, mais
tout automobiliste que l 'on soit, on
n 'a pas toujours les pétroliers en
odeur de sainteté et le fait d'être pro-
che voisin d'une raffinerie modèle
n 'éteint pas pour autant les doutes.
Abominable, «J. R. » ne l 'est pas pour
rien... Et on en a eu une autre preuve
hier lorsqu 'une partie du Grand
conseil a tiqué sur la forme de ce
décret concernant , un permis de re-
cherches à accorder à un consortium
Forces Motrices Neuchâteloises-BP et
sur les promesses de concession d 'ex-
p loitation, donc les forages qui pour-
raient suivre. Mais encore faut-il qu 'il y
ait quelque chose sous nos pieds , ce
qui est assez peu probable.

Les réserves sont de deux ordres.
On craint que le Conseil d 'Etat-Esaù

n ait distraitement troque son droit
d 'aînesse contre un plat de lentilles, et
c'est là la version des popistes qui , en
cas de litige, redoutent comme la fou-
dre la force de frappe des batteries
d 'avocats propres à ces multinationa-
les du pétrole. Pour leur part, les so-
cialistes ont évoqué les dommages
dont le sous-sol et les nappes d 'eau
potable pourraient souffrir. Va pour le
contrat, mais il doit être p lus blindé
qu 'il ne l 'est sur le papier.

Curieux destin de ce pétrole deve-
nu vital quand ceux qui l'exploitent
inspirent la méfiance ! Car le vieux
colonel Drake, quand il forait en haut-
de-forme à Titusuille, ne s 'embarras-
sait pas de scrupules. C'était en 1859
et là-bas aussi, il n 'y avait encore que
des chevaux sur les routes...

Claude-Pierre Chambet
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¦ ÉPLATURES - Un chèque
de 320.000 fr. permettra à l'aéroport
régional des Eplatures de mieux
s'équiper, /fan

¦ AGRICULTURE - Oui à
une révision de la législation sur le
maintien de la propriété foncière rura -

le mais pas de droit de préemption
pour les collectivités publiques, /fan '

¦ DYSLEXIE - Une motion
demandait au Conseil d'Etat d'en fai-
re plus. Le Grand Conseil a préféré le
statu quo. /fan
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HOCKEY SJJR GLACE: CARTON PLEIN
POUR LES EQUIPES NEUCHATELOISES
Tant Young Sprinters en première ligue (carton contre Forward Morges) que La
Chaux-de-Fonds en ligue B (contre Rapperswil) ont remporté une victoire hier
soir dans leurs championnats respectifs. B2EEEE1
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's 87-88, qui débuteront les 5/6 mars.

0 wftfEf/XE^S  ̂ ^~e Xamaxien Claude Ryf et ses coéquipiers entame-
1 EpSJÊyj^Bffi ¦ ront ce sPrint f' na l à la Pontaise. contre Lausanne.
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DICTION N AI RE DE LA RÉVOLUTION:
EXEMPLE DE STYLE SANS-CULOTTE
| Les éditions Fayard pubient, sous la plume de trois historiens, un « Dictionnaire
de la Révolution française ». S'y trouvent, en de brèves notices, tous les acteurs

, de cette période. A lire!... EEÈBËDI

ÉTAPES DU TOUR ÉCONOMIQUE ROMAND:
LES REGIONAUX TIENNENT BON LA BARRE

: Lorsque la tempête boursière ou monétaire se déchaîne, il faut savoir tenir la
• barre. Deux exemples régionaux se révèlent encourageants : Tornos-Bechler et
Aciera qui développent leurs positions. ;EEEBEEI
I V^l DROGUE: PROCUREUR
fa ĴL 1 ASSASSINE 
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COLOMBIE
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Parce qu 'il était partisan de l'extradition des tr afi -
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. j ifc

^
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Cherchons dame
du lundi au vendredi de 17 à 20 heures,
pour faire le repas et aider au ménage
Tél. 46 13 53 ou 46 16 09 de 8 à 11 h 30
507076 76 ou 14 à 1 7 h 30

Surtout des films
Sex-shop ouvert au faubourg de l'Hôpital

Ouvert le 9 janvier, le sex-shop de Neuchâtel n'a suscité pr oduit de consommation.
aucune plainte. Mais les passions ne semblent pas éteintes. - Le rôle de l'Etat est de protéger
Un pasteur de Neuchâtel souhaite la fermeture de l'établis- . ..
sèment. Lo« désuète

L'ouverture d'un sex-shop à Neuchâ-
tel — le premier du canton — a déjà
fait couler beaucoup d'encre. On se
souvient de l'intervention André Cala-
me (voir la FAN-1'Express du 13 janvier)
à la dernière séance du Conseil général.
Ce conseiller radical s'effrayait de la
proximité de ce commerce avec un jar-
din d'enfants et des écoles.

Depuis le samedi 9 janvier, le sex-
shop est ouvert. On y vend surtout (lire
aussi ci-dessous) des cassettes classées
X et des préservatifs. Selon le proprié-
taire de cette boutique, les clients -
deux tiers d'hommes et le reste des
femmes accompagnées ou seules -
sont semble-t-il fort satisfaits de trouver
enfi n à Neuchâtel ce qu 'ils devaient au-
paravant acheter à l'extérieur du can-
ton.

Ce commerce est exclusivement ré-
servé à des clients majeures. Et même
plus puisque, par mesure de sécurité, le
propriétaire en interdit l'accès à toute
personne âgée de moins de 20 ans
révolus. En cas de doute, il est procédé
à des contrôles d'identité.

Ainsi que le chef de la police de la
ville de Neuchâtel Biaise Duport l'avait
promis, des contrôles de police sont
aussi effectués. En outre, le magasin est
aussi visité par des policiers de la sûreté.
A ce jour, aucun problème n'a été cons-
taté.

Pasteur choque
L'ouverture du sex-shop continue de

susciter certaines passions au sein de la
population. Ainsi, le pasteur Bernard
Hug s'insurge-t-il contre la vente des
films et revues acquérables dans de tels
magasins :

— La plupart des films et revues
vendues dans un sex-shop sont pro-
duits dans les milieux du proxénétisme
et de la prostitution...

Ce lecteur (qui nous a écrit) estime

qu 'il est du ressort de l'Etat d'interdire
un tel commerce :

— Le rôle de l'Etat est de protéger
les membres les plus vulnérables de la
société : les enfants , les adolescents, les
femmes, etc. La recrudescence des dé-
lits sexuels constatés ces derniers temps
nous inquiète. Or, la clientèle d 'un sex-
shop recoupe cette frange de person-
nes sexuellement perturbées, donc po-
tentiellement dangereuses... Nous nous
élevons donc contre toute banalisation
de la sexualité et sa réduction à un

Ce pasteur exige la fermeture au nom
des articles 204 et 212 du code pénal
suisse. D'une loi qui , de source juridi-
que autorisée, est aussi désuète que
difficilement applicable. Si l'article 212
ne s'applique qu 'aux mineurs de moins
de 18 ans, l'article 204 concerne les
objets obscènes. Le hic c'est que lesdits
objets obsènes - par exemple des films
ou même des poupées gonflables -
sont tolérés par le ministère public fédé-
ral. Dès lors, il serait hypocrite de vou-
loir les interdire dans un seul canton.

M. Pa

Jeune habitue
VILLE DE NEUCHATEL
Au tribunal de police

En cavale à l'étranger, H.C., 22 ans rit sans doute des tours
pendables qu'il a joués à ses juges et à ses geôliers helvéti-
ques... Cité par voie édictale à comparaître hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel, il ne s'est évidemment pas
présenté à l'audience.

En dépit de son jeune âge, H.C. a
déjà eu maille à partir avec la police à
une vingtaine de reprises. En date du
15 mai dernier, il fut condamné par le
tribunal correctionnel de Boudry à 12
mois d'emprisonnement ferme, au paie-
ment d'une créance compensatrice de
2000 fr. à l'Etat et des frais de la cause
s'élevant à 4500 fr., pour vol, violence
et menaces envers un fonctionnaire , tra -
fic et consommation de drogue et dé-
nonciation calomnieuse. En outre, un
sursis accordé en novembre 1986 et
assortissant une peine de 12 mois éga-
lement de prison fut révoqué.

Toutefois, le condamné avait su con-
vaincre ses juges ; tout le mal provenait
des stupéfiants auxquels il s'adonnait ,
avec une certaine retenue cependant ! Il
obtint ainsi la suspension de ces deux
peines, totalisant 24 mois d'emprison-
nement, au profit d'un traitement pour
toxicomanes au centre du Levant.
Coups de feu

Quelques jours après son admission.

il s'enfuyait de cette institution lausan-
noise. Le 22 juin , il cambriolait une villa
à Neuchâtel , emportant des bijoux, des
objets en étain , des montres et un pisto-
let. C'est à la suite de coups de feu tirés
d'une fenêtre, à Corcelles, que la police
retrouva fortuitement H.C. Il était pro-
fondément endormi chez un ami qui
l'hébergeait. Outre son buti n, il était en-
core en possession de marijuana.

A l'issue d'une minutieuse enquête.
H.C. fut incarcéré au pénitencier de
Bellechasse. Mais, il joua une nouvelle
fois les filles de l'air. Après cette éva-
sion , il se serait réfugié à l'étranger.
Aussi, est-ce par défaut que le tribunal
de Neuchâtel lui inflige 2 mois d'empri-
sonnement supplémentaires et sans
sursis, ainsi que 507 fr. de frais de
justice non comprise l'indemnité d'avo-
cat d'office arrêtée à 500 francs.

M. B.

• Le tribunal était composé de M. N.
Soerensen, président, et Mlle A. Ritter ,
greffière .

Tragique accident
Dans la matinée du 16 mars

1987, un autocar roulant sur le
Quai-Godet en direction du centre
de la ville a violemment percuté
une voiture, dernière d'une file ar-
rêtée au feu rouge de la ruelle
Mayor. Une collision en chaîne
s'ensuivit et de l'enchevêtrement
de véhicules on retira un automo-
biliste tué, uneautre conductrice
et sa passagère grièvement bles-
sées.

Les causes de ce tragique acci-
dent restent mystérieuses. Le
chauffeur du car W.J., 55 ans, est
un professionnel chevronné de la
conduite routière totalisant 30 an-
nées de pratique, sans accident
jusque là. Ni lui ni personne ne
peut expliquer clairement pour-
quoi il n'a pu s'arrêter à temps.
Aucune trace de freinage ne fut

relevée. Si la vitesse du poids-
lourd enregistrée par le tachygra-
phe (52 puis 55 km/h) dépasse la
limite réglementaire, elle n'a au-
cun lien de causalité avec l'acci-
dent.

Le juge en est convaincu. D'au-
tre part, il semble que peu avant la
collision, la distance entre les vé-
hicules était suffisante.

Restait la perte de maîtrise, fau-
te admise par W.J., effondré par
les dramatiques conséquences
d'un inexplicable moment d'aber-
ration. Retenant l'homicide et les
lésions corporelles par négligence,
le tribunal condamne W.J. à 20
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, à 1287 fr. de
frais judiciaires et à 250 fr. de dé-
pens alloués à la partie plaignante,
/mb Travailler les crises

Ervin Laszlo: le bon choix change tout

La dernière fois qu'il fut à Neuchâtel, c'était comme pianis-
te, en 1968. Enfant prodige, concertiste à neuf ans, vedette
à quatorze, Ervin Laszlo a quitté le piano pour des enjeux
jugés plus importants: la survie de la planète. Une partie
dans laquelle l'information est capitale. Il parle donc ce
soir à l'ailla de l'Université.

— Je me posais spontanément la
question de savoir quelle était ma place
dans le monde, et la place du monde
dans l 'univers, et pourquoi nous étions
là, et pas ailleurs : en musique, tout est
relations, la note toute seule n 'est rien.
Un musicien, un artiste fait spontané-
ment de la systémique.

Seulement Ervin Laszlo a poussé plus
loin, a étudié, dix ans, et progressive-
ment son activité de philosophe des
sciences l'a emporté sur les tournées de
concert. Aujourd'hui , une bibliographie
imposante, une brochette de compa-
gnons parmi lesquels figurent Prigojine
et Capra, la qualité de membre du Club
de Rome, d'enseignant à Yale et Prin-
ceton, de responsable de programmes
de recherches pour les Nations Unies,
lui valent d'être une figure de proue
d'un New Age dont les perspectives ne
sont pas forcément dorées:

— J 'avais écrit un livre « Stratégies
pour le futur» au Centre d 'études inter-
nationales de Princeton, que je diri-
geais. Il a attiré l'attention de Peccei qui
mettait sur pied le Club de Rome. Halte
à la croissance, p lus d 'humain dans la
technologie : des concepts bien reçus,
bien compris, en 1968. Depuis , on
constate plutôt une régression dans
l'acceptation de cette idée. C'est nor-
mal. Ce n 'est pas beau, mais c'est nor-
mal. Il faut travailler les crises pour que
de nouvelles étapes se dessinent. Au-
jourd 'hui l 'horizon est étroit, et opaque.

Mais I enjeu est de taille: il s agit de la
suwie ou de la destruction.

— Le discours n'est pas neuf. Mais
les mentalités ne changent pas. Les ob-
jectifs restent plus économiques
qu'idéalistes, et l'éducation privilégie la
compétition comme seule dynamique.

— Les idées ont toujours 30 ans de
retard quand elles arrivent dans l'ins-
truction publique. Mais le plus perni-
cieux du système est davantage la frag-
mentation que la compétition. Parce
que c'est la première fois que sur la
planète, tout est relié et qu 'il faut des
réponses à cette situation. On ne peut
les inventer avec une pensée atomiste.

Choisir
Le changement que nous allons con-

naître est le premier de cette espèce.
Jusqu 'ici, César, Napoléon et Galilée
suwenaient par hasard, obéissaient au
déterminisme. La survie à travers les
crises de l'évolution était assurée par
une manière d 'autorégulation. Aujour-
d 'hui , nous devons choisir. Or le tissu
connu est plus vaste que jamais, la pla-
nète, et hautement instable, avec des
différences de mode de vie énorme,
richesse- pauvreté , instruction-ignoran-
ce, avec problèmes de déracinement,
de pollution , de famine , d 'énergie, de
communication devant lesquels les va-
leurs traditionnelles sont dépassées.
Comment choisir?

Dans ces systèmes instables, un rien

ERWIN LASZLO — Son activité de philosophe des sciences l 'a emporté
sur les tournées de concert. fan Treuthardt

de connaissance des dynamiques ensei-
gne que ce n'est pas la volonté collecti-
ve qui domine, mais quelques indivi-
dualités qui interréagissent. Au point de
bifurcation actuel, dans cet état quasi
chaotique qui permet le changement, le
saut, apparaissent les Hitler ou les Jé-
sus-Christ. Nous avons fait déjà des pro-
grès, nous pouvons induire de petites
fluctuations, nous avons dit quelques
«non», par exemple celui qui établit
que tout ce qui peut être fait en matière
de technique ne doit pas nécessaire-
ment l'être. En biologie, c'est très impor-
tant. Mais ce n'est pas encore assez.

Ch. G.

# Ervin Laszlo parle ce soir, 20 h 15, à
l'Ailla de l'Université, Faculté des lettres,
quai Robert Comtesse 2.

Beaumarchais au théâtre

Barbier déchaîn
Pas de précautions inutiles autour de

ce « Barbier » monté au Nouveau Théâ-
tre de Poche, de Genève, par Martine
Paschoud et Daniel Wolf , décor de Ro-
land Deville : tout ce qui peut être joué
autour du moindre mot l'est - y a-t-il de
moindres mots chez Beaumarchais et
n'est-ce pas pour offrir des occasions
qu 'il en a mis autant ? - et Rosine finit
par épouser Almaviva en deux petites
heures d'ébullition ébouriffante. La fou-
le qui remplissait le théâtre de Neuchâ-
tel jusqu 'à la deuxième galerie a appré-
cié, le souffle court.

Une entrée côté salle franchement
sonore, un dispositif de scène qui réus-
sit à croiser le look loft avec la profon-
deur romantique d'un paravent digne
d'un orgue de barbarie : tous les retour-
nements sont permis, les chutes et les
cascades d'effets sonores et visuels, on
entre dans le baroque du gag.

Miracle: ce «Barbier de Séville» à la

mousse multicolore réussit à ne pas
écœurer la vue, ce chahut pétaradant
monté sur pavé de verre oublie d'as-
sourdir. Truffé de mini-farces visuelles,
de reprises, d'allusions, le rythme se
bouscule de ruptures de ton en perfor-
mance physique, en alignant les contre-
façons outrancières : l'intrigue est tor-
tueusissime; la candeur, virginité
éblouissante. Brétecher n'est pas loin.

Cette manière de constant superlatif
est porté à bout de pirouette par une
équipe qui en veut, qui irradie l'énergie
du jeu mordant, tendu entre le pied de
la lettre et la distance qui tue: L. San-
doz, A. Godel, P.-A Gamba, J. Roman,
S. Gardaz, D. Wolf et A. Deladoey
jouent à fond un très vieux métier dans
une forme provocante d'actualité, et
même de mode. L'un soutient bien l'au-
tre.

Ch. G.

Le fil de
la sagesse

— Qui dit qu une espèce cons-
ciente capable de libérer des éner-
gies aussi puissantes est capable de
les maîtriser? Personne dans l 'uni-
vers n 'en témoigne. C'est inquiétant.

Il n'est pas pessimiste à tous crins,
Ervin Lazslo, malgré ses inquiétudes
en forme d'interrogations cruciales.
Il croit au potentiel de la sagesse :

— C'est de sagesse dont nous
avons besoin, pas d'idées. On ne
peut pas guider la société par des
idées: voir le marxisme. Mais avec la
sagesse, on peut limiter les erreurs,
et avec un petit bagage de connais-
sances, savoir dire non. Savoir dire
non est déjà quelque chose, non
aux guerres, non aux fondamentalis-
mes, tirer parti de l 'expérience, sa-
voir jouer sur les balances en danger
de déséquilibre, comme sur la cou-
che d 'ozone par exemple.

Mais tout ça ne peut jamais que
suivre et réagir à l'événement, pas le
contrôler. Négocier le changement
demandera de nouvelles valeurs,
pas seulement les idées, mais des
références qui touchent toutes les
dimensions de la personne et des
organismes. Les choses se joueront
en même temps dans les systèmes
- les changements viennent de la
périphérie - et dans l'homme,
dans ses conceptions, ses senti-
ments, ses réactions, dans le prix
aussi qu 'il attache à l'autre, à sa
société. Connaissances et sagesse:
nous en avons acquis un peu , pas
encore assez.

Ch. G.

Rien de honteux
// est temps de dépassionner le dé-

bat relatif à l 'ouverture de ce sex-
shop. Un commerce réservé aux adul-
tes et à eux exclusivement. A des per-
sonnes qui sont responsables de leurs
actes. C est pourquoi nous avons pé-
nétré dans cette cave du Faubourg de
l 'Hôpital. Et nous n 'y avons rien trou-
vé de honteux.

Ce commerce loue — comme
beaucoup de vidéo-clubs — des films
classés X. Il vend — comme certains
kiosques — des revues osées. En troi-
sième lieu, par ordre d'importance sur
les rayons, on y trouve des sous-vête-
ments féminins. Et un vaste choix de
préservatifs. Finalement, un rayon of-
fre quelques gadgets tenant du gag,
un petit choix de vibromasseurs et
autres poupées gonflables.

En revanche, toutes sortes d'objets
sont délibérément absents de ce ma-

gasin. Et le propriétaire explique :
— Il y a trois éléments que nous

prenons soigneusement en considéra-
tion : nous refusons toute littérature
ou film traitant de zoophilie. Ce
même critère s 'applique à des acteurs
ou actrices mineurs. Enfin , nous ne
vendons pas d'objet servant au sadis-
me ou au masochisme. Car nous vou-
lons avoir une clientèle saine. C'est
d 'ailleurs le cas dans notre magasin
de Fribourg, commente le patron de
ces deux établissements.

Si les fouets et les chaînes sont
absents des rayons de cette cave, en
revanche l'information sexuelle sé-
rieuse est présente. Pas d'ouvrage de
haute sociologie, mais les brochures
publiées par l'Aide suisse contre le
SIDA Et elles figurent même en bon-
ne place à l'entrée de la boutique.

Marie-Thérèse Page

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles
Conférence publique

du D' J.-A. Hertig. EPFL

Les modifications climatiques
anthropogènes

un défi au développement urbain
Musée d'Histoire Naturelle, Neuchâtel

Terreaux 14, mercredi 27 janvier, 20 h 15
528217-76

Société Dante Alighieri -̂ fehsous les auspices i/U»ï
du Consulat d'Italie t-^31
Ce soir, 27.1.88, 20 h 15 /MB
Université, 1e'-Mars 26 AMMM

R A P H A Ë L
avec diapos, en italien - Entrée libre

522688-76

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Et JAZZ - Offrir un disque
comme cadeau d'anniversaire à sa
maman, voilà qui n'est pas très ori-
ginal. Mais quand ce disque est réa-
lisé par ceux-là même qui l'offrent ,
le cadeau prend une tout autre va-
leur.

C'est, en résumé, l'histoire du dis-
que « Happy Birthday, Mum ! » et la
naissance d'un groupe de jazz, les
« Bovet Brothers Quintet ». Les mu-
siciens du quintet ayant pris beau-
coup de plaisir à la réalisation du
disque, il n'y avait aucune raison de
ne pas continuer à jouer ensemble.
Ils continuent donc, et donnent un
peu partout des concerts.

Quant à la musique joué e par les
« Bovet Brothers Quintet » on ne
saurait mieux la présenter qu'en ci-
tant le texte de la pochette : «les
<( Bovet Brothers Quintet » jouent un
jazz actuel. Les connotations «fun-
ky» et «rock » sont là pour rappeler
que le jazz n'est pas une musique
sclérosée et qu'il évolue avec le
temps et les hommes».

«Mais que les amateurs de jazz
classique se rassurent, les musiciens
possèdent tous une formation jazzis-
tique, et le jazz constitue le socle de
leur édifice musical moderne et ima-
ginatif. » Les « Bovet Brothers Quin-
tet » joueront vendredi soir à la salle
du Pommier, /jbw

¦ INDIGESTION - Le
moustique qui voulait se faire aussi
gros qu'une tique sur une illustra-
tion parue le 25 en page 3 en est
mort d'indigestion. Il avait présomp-
tueusement voulu prendre la place
de l'opulente suceuse et cela ne lui
a rien valu, /la

¦ CONFERENCE - Ra
phaël Sanzio mourait en 1520, âgé
de trente-sept ans, laissant une œu-
vre pictural incroyablement vaste et
variés, alternant sujets sacrés et su-
jets profanes. Au travail inlassable
du peintre, s'ajouta , dans les derniè-
res années de sa vie, l'activité de
l'architecte, responsable du colossal
chantier de Saint-Pierre de Rome.
Ce génie de la Renaissance était né
à Urbino, dans les Marches, où il
apprit les rudiments de son art chez
son propre père.

Dans le cadre du programme de
conférences consacrées à cette ré-
gion de l'Italie, la société Dante Alig-
hieri a invité le professeur Pietro
Zampetti, directeur de l'Institut
d'histoire de l'art de l'Université
d'Urbino pour évoquer l'immortelle
figure et les chefs-d'eeuvres (avec
diapositives) du plus illustre enfant
de cette ville. Ce soir à 20 h 15, à
l'Université, (ler-Mars 26). /comm

¦ MEDECINS - Deux nou-
veaux médecins viennent de passer
avec brio leurs examens finals de
médecine à l'Université de Lausan-
ne. Il s'agit de Mlles Anne Carol
Dessouslavy et Karin Guggisberg.
/fan

TOUR
DE
VILLE



L'or noir de la mariée
Accord de principe pour des recherches d'hydrocarbures

La société BP souhaite entreprendre une campagne de
recherche d'hydrocarbures (pétrole et gaz) dans le canton.
Dans cette optique, un consortium réunissant les Forces
motrices neuchâteloises (FMN) et BP a été créé et il com-
mencera prochainement une campagne de mesures sismi-
ques. Hier, les députés se sont prononcés favorablement
sur le principe de l'octroi, en cas de découverte, d'une
concession d'exploitation à ce consortium.

Rechercher du pétrole et du gaz dans
le sous-sol neuchâtelois est une
question suffisamment nouvelle pour
susciter l' intérêt des députés et soulever
quelques remarques intéressantes. Les
débats, hier , autour de cette question
ont au moins eu le mérite de mettre en
exergue quelques points sensibles rela-
tifs à la recherche et à l'exploitation
d'hydrocarbures.

Toute personne ou société désirant
exploiter dans le canton les ressources
du sous-sol a besoin , dans un premier
temps, d'un permis de recherches ac-
cordé par le Conseil d'Etat , puis, en cas

de découverte, d'une concession d'ex-
ploitation dont le Grand conseil a seul
la compétence pour fixer les conditions
et la durée. Mais ce type de recherches
coûte extrêmement cher , les probabili-
tés de trouver des gisements exploita-
bles restent minces et il n'y a, par consé-
quent , que peu d'entreprises prêtes à
investir dans ce domaine. En plus, les
concessions pour la prospection et l'ex-
ploitation de gisements d'hydrocarbures
dans notre pays ne sont accordées qu'à
des sociétés dont les actions sont en
majorité suisses.

Information lacunaire
Cet ensemble de données permet de

comprendre pourquoi la compagnie BP
et la société para-étatique des Forces
motrices neuchâteloises (FMN) ont cha-
cune trouvé un intérêt dans la création
d'un consortium chargé de la prospec-
tion et, le cas échéant, de l'exploitation
de gisements d'hydrocarbures" Eu égard
aux importants investissements néces-
saires, ce consortium souhaitait , avant
d'entreprendre ses recherches, un ac-
cord de principe du Grand Conseil
quant à l'octroi , en cas de découverte,
d'une concession d'exploitation. C'était
l'objet du décret proposé hier aux dépu-
tés.

Le député popiste Frédéric Blaser,
« parce que le pétrole sent toujours
mauvais», a exprimé ses réserves, tant
sur le consortium que sur le principe
d'octroi d'une concession. Le socialiste
Daniel Huguenin a estimé que l'infor-
mation du Conseil d'Etat était lacunaire
et peu précise. 11 a suggéré la création
d'une commission d'experts neutres et

a demandé à André Brandt , chef du
département des travaux publics, des
précisions sur la fourniture gratuite par
BP des résultats des tests sismiques. A
qui seront-ils fournis ? Les communes
pourront-elles obtenir ces informations?

Double emploi
Le conseiller d'Etat a précisé que des

experts avaient déjà été consultés lors
de l'élaboration du contrat avec BP.

— ... Nous avons été absolument in-
traitables et le Conseil d 'Etat n 'accorde-
ra le permis de recherches au consor-
tium que sous certaines garanties. Nous
exigerons d 'obtenir des informations
précises concernant l 'eau dans le sous-
sol, même si elles n 'intéressent pas les
compagnies pétrolières, et bien sûr
nous veillerons au strict respect de l'en-
vironnement.

Le débat porta également sur la né-
cessité ou non de préciser dans le dé-
cret que l'octroi d'une concession d'ex-
ploitation était en principe admis pour
le consortium, et non pour une autre
société. Pierre Kipfer (PL), rejoignant
sur ce point Frédéric Blaser, a estimé

INSTANTANÉ — Durant la séance. fan-Treuthardt

que cette précision faisait double em-
ploi avec la loi sur les mines et les
carrières qui donne, à conditions éga-
les, la préférence pour la concession au
porteur du permis de recherches.

André Brandt a rétorqué qu'il ne
s'agissait que d'un accord de principe et
que, le moment venu , le Grand conseil
pourra de toute façon choisir le titulaire
de la concession et en fixer les condi-
tions. Y aurait-il eu , comme on l'a sug-
géré en coulisses, quelques pressions
exercées par le consortium?

Coquin!
Le décret a finalement été accepté

par 87 voix contre trois. Mais les débats
ne furent pas dépourvus d'esprit puis-
que, en réponse à Claude Bugnon (PL)
qui lui demandait quelques précisions
sur l'état-civil de la mariée qu 'est la
compagnie BP, le chef du département
des travaux publics a répondu qu 'il ne
connaissait pas tous les détails et que,
de toute façon , il n'aurait pas l'indécen-
ce de ... dévoiler cette mariée devant le
Grand conseil!

M. J.

^̂ Agenda _
¦ Parents informations :
/ (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : p (038)46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <P 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8 b à 13 h.)
/ (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques f> (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <~(i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/ (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. f  (038) 2433 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) f  (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le '{> 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel '¦{¦
(038) 24 56 56; service animation rf i
(038) 25 46 56. le matin ; service des re-
pas à domicile p (038) 25 65 65, le ma-
tin.

Rail, route: même combat
Crédit pour les entreprises de transports publics

Plus gros crédit jamais voté par le Grand conseil pour les"
transports publics, les vingt millions de fr. accordés hier au
Conseil d'Etat seront suivis, cet automne, par une autre
demande tout aussi importante et réservée cette fois à
l'aménagement de la route des Gorges du Seyon.

Les choses étant ce qu 'elles sont et le
Chemin de fer « Berne-Neuchâtel »
ayant jusqu 'au 30 avri l pour faire enfi n
preuve de ses bonnes intentions, le
Grand conseil a volontiers accordé au
Conseil d'Etat les 20.875.000 fr. sollici-
tés pour six entreprises de transports
publics. Certes, la «BN » en a entendu
de vertes et de pas mûres, tous les
orateurs ou presque vidant leur cœur et
rendant grâce au Conseil d'Etat de sa
ferme attitude.

Ce furent dans le désordre les dépu-
tés Francis Jaquet (PR), Piere Kipfer et

Ch.-A. Kaufmann (PL), Claude Borel et
Serge Vuilleumier (PS), Alain Bringolf
et F. Blaser (POP). Tous ont donc re-
mercié le conseiller d'Etat Brandt de
son coup de semonce, flétri le «demi-
courage » du réseau mal aimé. Un
exemple de récriminations justifiées et
c'est celui donné par M. Kaufmann. Il y
a sept ans, les « directs » Berne-Neuchâ-
tel couvraient la distance en huit minu-
tes de moins qu 'aujourd'hui... Cette len-
teur est-elle due aux quatre arrêts
champêtres qui émaillent le trajet ?

— Curieuse conception pour une H-

BERNE-NEUCHATEL — Le matériel est moderne mais il f aut quelque-
f ois plus de temps qu 'il y  a sept ans pour se rendre aujourd 'hui d 'une
ville à l 'autre... Comprenne qui pourra! fan Treuthardt

sj gne qui se^ veut. internationale !', a.dit ce
député en levant les soucils.

Demain les routes
Ces vingt millions, plus gros crédit

jamais demandé au Grand conseil pour
le rail — mais il est vrai les autobus du
Val-de-Ruz et la Société de navigation y
émargent également — n 'ira pas à sens
unique puisqu'en octobre, le Conseil
d'Etat aura besoin d'une autre somme
de taille pour l'élargissement de la route
des Gorges du Seyon. Le chef du dé-
partement des travaux publics a passé
en revue les projets routiers ou ferro-
viaires encore sur la planche à dessin
ou en cours de rélisation , ainsi le nou-
veau tracé de la ligne La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel évitant Chambrelien
qui sera soumis à la direction des CFF
et dont les travaux sont estimés à 27
millions de fr., ou les parkings des gares
de Neuchâtel (l'octroi d'une subvention
de 55% de la part de la Confédération
est chose faite depuis le 24 décembre)
et de La Chaux-de-Fonds.

Le doublement de la ligne du Pied du
Jura entre Gorgier et Onnens ? Les
plans sont prêts ; tout devrait être termi-
né en 1992. Le chemin de fer du Locle
aux Brenets ? Pas question de déferrer
cette ligne régionale. Une communauté
de transports CFF-VR-TN dans le Val-
de-Ruz semblable à celle qui assure do-
rénavant des relations scolaires ? Ce
projet aussi est à l'étude.

Par ici , la Vereina!
Et après avoir remercié une nouvelle

fois le Grand conseil de son soutien , le
conseiller d'Etat André Brandt a parlé
de cet article 23 de la Constitution fédé-
rale qui , dès qu 'on s'en sert, enjoint au
Conseil fédéral «d'ordonner à ses frais
ou d'encourager par des subsides les
travaux publics qui intéresent la Suisse
ou une partie considérable du pays».
On sent qu 'échaudé par la tiédeur de la
«BN », cet article le démange :

— Voilà qui résoudrait nos problè-
mes et il n 'y a pas de raisons qu 'on n 'y
ait recouru, avec 525 millions de fr. à
l 'appui , que pour forer un tunnel aux
8000 habitants de la Vereina.

Mais à toutes ces roses, il manquait
une épine. Avant que le Grand conseil
ne vote le crédit par 101 voix sans
opposition , le député Claude Borel
(PS ) a demandé innocemment au
Conseil d'Etat pourquoi son projet de
décret ne mentionnait pas le taux
d'amortissement choisi. Il y a quelques
mois, et M. Felber était encore là , le
Conseil d'Etat avait pourtant juré ses
grands dieux qu 'il le ferait. La suite au
prochain épisode...

Cl.-P. Ch.

Yeux et prés
Lors de cette même séance, le Grand

conseil a emboîté le pas au Conseil
d'Etat qui le priait de ne pas donner
suite à une motion Alain Bringolf ayant
trait au dépistage des troubles dyslexi-
ques. Pour ce député, le dépistage doit
être le plus précoce qu'il est possible et
le premier examen fait par un(e) ortho-
phoniste devrait être gratuit. Ce n'est
pas l'avis du Conseil d'Etat qui a rappe-
lé l'aide qu 'il apporte aux centres com-
munaux d'orthophonie, la sensibilisa-
tion à ce problème qui est celle des
membres du corps enseignant qu 'ils
soient devant leur tableau noir ou enco-
re en formation à l'Ecole normale. Mais
si le député Bringolf n 'accepte pas
qu 'on veuille classer sa motion , avis par-
tagé par Mme Dapples (PS), Mmes
Haussener (PL) et Bauermeister (PR)
ont exprimé un point de vue différent.
Après explications fournies par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini , le
Grand conseil a accepté le classement
de cette motion par 59 voix contre 32.

Pâturages en altitude
En fin de séance, le Grand conseil

s'est encore scindé en deux camps lors-
qu 'il fut question de la révision de la loi
d'introduction de la loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale.
Le but? Eviter la création de syndicats
bidon , avec un membre dominant , créa-

tion uniquement dictée par la volonté
de disposer du droit de préemption sur
les pâturages de montagne et que la
législation leur refuse en tant que parti-
culiers.

Fallait-il , demande couchée sur le pa-
pier d'un amendement socialiste défen-
du par le député Ch.-H. Pochon , éten-
dre le droit de préemption aux collecti-
vités de droit public ? Les radicaux et
leur porte-parole, Charles Maurer,
étaient contre cet amendement , les libé-
raux-PPN également et on le sut après
que le député Ch.-A. Kaufmann eut
rappelé que cette révision ne cherchait
pas à étendre le droit de préemption
maisl mieux le préciser. « ... Une façon
en somme d'éclaircir notre sous-bois ! »,
a ajouté le député Pochon qui connaît
les forêts comme sa poche.

Après que Willy Haag (PR) eut épin-
gle un barbarisme dans le rapport de
l'exécutif et que le député J.-G Béguin
(PL) eut fourni des exemples des diffi-
cultés rencontrées en milieu rural et,
enfin , après l'abandon par les socialistes
de leur amendement au profit d'un po-
piste à peine un peu moins contrai-
gnant , mais qui sera repoussé par 58
voix contre 40, puis les explications du
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi , le
Grand conseil a approuvé cette révision
par 87 voix sans opposition, /ch

Les députés se sont prononcés
favorablement pour l'octroi d'un
subside complémentaire de
320'000 fr. destiné l'aéroport des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds. Ce
montant représente la part cantona-
le (40%) à l'installation d'équipe-
ments nécessaires au vol aux instru-
ments. Longtemps réservés aux
seuls aéroports de Kloten et Coin-
trin , le vol aux instruments sera
désormais également l'apanage de
quelques autres aéroports qui de-
vraient voir les vols d'affaire se mul-
tiplier.

Tous les groupes ont accepté (92
voix sans opposition) ce subside en
insistant sur le rôle économique im-
portant que joue pour la région l'aé-
roport des Eplatures./mj

En l'air

Réserves
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^E m m m " f i i i 1 1 J

Favorable au projet de recherches d'hydrocarbures dans
son ensemble, le député Daniel Huguenin, membre de la
commission du parti socialiste relative aux questions
énergétiques, a tout de même émis quelques réserves
sur certains points du rapport. U livre ici quelques-unes
de ses remarques.

— Vous ne paraissez pas entière-
ment satisfait de la participation des
FMN au consortium. Pourquoi?

— // faut distinguer deux choses.
Pour tout ce qui touche uniquement
aux recherches d 'hydrocarbures, je ne
conteste pas que, moyennant peut-
être l 'engagement de spécialistes, les
FMN aient les capacités de mener à
bien une exploitation. Mais le rapport
du Conseil d 'Etat accorde aussi une
grande importance aux données con-
cernant le sous-sol et qui seront utili-
sées pour la recherche d 'eau potable.
Or, l 'approvisionnement en eau est de
la compétence des communes et je
souhaite simplement que les FMN ne
profite pas de cette occasion pour se
créer un nouveau monopole, à l 'ima-
ge d'ENSA et GANSA.

— Quels commentaires sur le con-
trat signé avec BP?

— André Brandt nous a renseigné
que partiellement sur ce contrat et
nous devons lui faire confiance. U
semble que, pour l 'élaboration du
contrat, le conseiller d 'Etat se soit éga-
lement appuyé sur des experts exté-
rieurs, et cela est une bonne chose.
En ce qui concerne les données relati-
ves aux recherches sismiques, et bien
qu 'elles soient généralement stockées
précieusement par les compagnies
pétrolières, André Brandt a précisé
qu 'elles reviendraient gratuitement à
l Etat, et non aux FMN. J 'en conclus
que les communes pounont y avoir
accès et c'est bien ainsi.

— Malgré certaines réserves, ap-
prouvez-vous tout de même ces re-
cherches ?

— Oui, car on ne peut pas prôner
l 'arrêt du nucléaire, les économies et
la diversification énergétique sans ja-
mais accepter que des recherches
soient entreprises dans ce domaine.
Avec tout de même une constante, on
doit prendre garde à l 'environnement.

M. J.

DANIEL HUGUENIN - Les FMN
ne doivent pas prof iter de cette
occasion pour créer un nouveau
monopole. fan-P.-W. Henry

Antinomies
Tout à fait acquis à l'idée de ces recherches d'hydrocar-
bures dans notre sous-sol, le député Pierre Kipfer a
cependant contesté, comme Frédéric Blaser (POP), la
rédaction du décret qui accorde en principe une conces-
sion d'exploitation préférentielle au consortium FMN-
BP. Voici les explications de ce député libéral-PPN.

— Qu'est-ce qui vous dérange dans
la rédaction de ce décret ?

— Si je me suis exprimé à ce sujet ,
c'est parce que j 'avais le sentiment
que ce décret reprenait simplement
ce que la loi disait déjà. L 'article 8 de
la loi sur les mines et les carrières
précise en effet que la préférence
pour la concession d'exploitation ap-

partient au porteur du permis, dans le
cas précis, le consortium FMN-BP. Or,
à quoi bon répéter une nouvelle fois
cela ? C'est peut-être de l 'art pour l 'art
mais je ne vois pas la nécessité de
prendre un décretpb$r dire ff liTfd&t
... appliquer la loi.

— Avez-vous l'impression que cette
formulation lie trop le Grand conseil
au consortium?

— Elle le lie en tous cas par princi-
pe. Mais ce qui me dérange le plus , ce
sont les antinomies qui existent entre
le texte du décret et celui du rapport:
On vous dit dans le décret que I octroi
d 'une concession d'exploitation au
consortium n 'est admise que dans
son principe, cela signifie que le
Grand conseil — conformément à la
loi — se réserve le droit d'octroyer
une concession au plus offrant. Or,
dans le rapport, il est admis qu 'il serait
choquant d'évincer le consortium au
profit d 'un tiers. Il y a donc problème.

— Pourtant vous soutenez le pro-
jet...

— Oui, car sur le fond je suis abso-
lument persuadé du bien-fondé de
ces recherches. Et j 'estime que le can-
ton a fait du bon travail et a très bien
mené les négociations avec BP en vue
de la formation du consortium avec
les FMN.

M. J.

PIERRE KIPFER - Persuadé du
bien-f ondé de ces recherches.

fan
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Nomination
de
membres

Conseil de l'Uni

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 20 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé membres du
Conseil de l'Université , pour la fin de la
période administrative 1985-1989 :
Mme Marie-Pierre Walliser, directrice du
Gymnase de Bienne ; M. Joseph Flach ,
directeur général de Boillat S. A, à Re-
convilier ; M. Gilbert Jobin , directeur de
la Banque cantonale du Jura , à Porren-
truy ; M. Jean Zwahlen, chef de la délé-
gation auprès de l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
mique (OCDE), à Paris, /comm

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 20 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé : M. Stéphane
Dumuid , à Valangin et Mme Maja Stau-
denmann, née Blaser, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'opticiens qualifiés ; Mlle Nicole Mon-
nier, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne, /comm

C'est parti
Bertrand Mollier

La carrière internationale de
Bertrand Mollier a mainte-
nant officiellement com-
mencé puisqu'il a défendu
nos couleurs dans le camp
des juniors, dans les envi-
rons de Zurich, dans un
match aux armes à air com-
primé opposant les Suisses
aux Bavarois.

Le jeune champion du Cerneux-Pé-
quignot occupe le 6me rang du classe-
ment général à l'addition des deux pro-
grammes de la rencontre grâce à ses
1114 p., soit à une moyenne de 557 p.
Il faut savoir aussi qu'il a été sélectionné
dans l'équipe de Suisse I, celle-là même
qui a remporté le second programme
avec une avance confortable sur la pre-
mière formation d'outre-Rhin. Le pisto-
lier neuchâtelois était là aux côtés de
Daniel Rosenkranz, second du palma-
rès avec 35 p. de plus que lui (seule-
ment) et le meilleur de nos moins de
vingt ans.

Souhaitons ue Bertrand Mollier soit
finalement retenu pour les prochains
championnats d'Europe à la distance
de 10 m., qui auront lieu à Stavanger,
en Norvège, du 24 au 29 février.

Pierre-Alain Dufaux et sa femme Irè-
ne seront sans doute eux du voyage
puisqu 'ils ont, pour l'occasion, pris la
tête de l'équipe helvétique au fusil, l'un
avec des programmes de 582 et de
590 p., l'autre de 389 et 389 points. Lui
se retrouve au second rang du palma-
rès des messieurs, elle au troisième chez
les dames, sans compatriotes mieux pla-
cés.

LN,

Economie: bonne
FRANGE VOISINE

Municipaux du canton d'Ornans

Ils étaient 60 élus, maires ou adjoints des 26 communes du
canton d'Ornans, à s'être donné rendez-vous à Amathay-
Vésigneux pour parler de leurs problèmes.

Ce rassemblement avait été organisé
par le conseiller général M. Chapelain.
Etaient également présents à cette réu-
nion , MM. Gruillot , président du
Conseil général , Jacquemain, député
du Doubs, ainsi que les directeurs ou
représentants des diverses administra-
tions.

.On a constaté avec plaisir que l'éco-
nomie de la région était bonne, que les
entreprises avaient progressé en 1987
et que l'année 1988 s'annonçait pro-
metteuse. Il reste cependant encore
260 chômeurs, dont 112 jeunes et 133
femmes. Les directeurs d'entreprises se
plaignent de la lourdeur de la taxe pro-
fessionnelle qui les frappe.

Les résultats agricoles sont corrects.
On déplore cependant quelques rivali-
tés dans certains villages, et on aimerait
une meilleure répartition entre la zone
de montagne et la zone défavorisée.

Depuis déjà quelque temps on parle
de la création d'une «Charte intercom-
munale» dans le canton d'Ornans. Elle
aurait pour but de fédérer les commu-
nes des trois plateaux avec celles de la
vallée. Ornans pose comme condition à
son accord : la maîtrise d'ouvrage par le
Syndicat d'aménagement de la haute
vallée de la Loue et une large concerta-
tion préalable.

La relance viticole de Vuillafans (6
hectares), a reçu l'agrément de la com-
mission départementale et de la préfec-
ture. A Vuillafans toujours , la création
d'un plan d'eau est envisagée.

Coupes claires
Enfin des coupes claires sont prévues

dans les budgets communaux à la suite
de la révision des taux de subven-
tions.accordées par le département afin
de ne pas écraser les contribuables.

Enfi n le président du Conseil général
devait remettre la médaille départemen-
tale et communale à M. Joseph Tardy,
maire d'Echevannes depuis 40 années,
/fan

Recherchés
¦ La Brévine

Le conducteur de la voiture genre
jeep qui a endommagé, dans la nuit du
dimanche 24 au lundi 25 janvier, la
glissière de sécurité sise au lieu dit Le
Bois-de-Bétod, ainsi que le conducteur
du tracteur agricole qui a aidé la voiture
à sortir du champ, de même que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Brévine, tél.
039/351144. /comm

Témoins, svp!
¦ La Cibourg

Le conducteur de la voiture Opel Ka-
dett bleue qui , dans la nuit de lundi à
hier a fauché un poteau de signalisation
routière alors qu 'il circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg,
au lieu dit « le virage de Bellevue », ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 287101.
/comm

¦ DANS LE VENT - An
cien fabriquant de boîtiers de mon-
tres en métal , la société Novelty à
Orchamps-Vennes, dans le Haut
Doubs s'est lancée dans la fabrica-
tion de montres à petit prix mais de
forte originalité. Il s'agit de séries
faites à la fois de matière plastique,
de corne ou de bois. Sous la mar-
que «Alié», des montres nouvelles
se sont glissées dans les catalogues
et les grands magasins.
Cavalier seul en France du tout
plastique, cadran compris, Novelty
produit chaque jour un millier de
pièces avec cinq personnes autour
de presses à injecter : — «Quand on
a senti la baisse dans l'habillage clas-
sique, on a accéléré sur la matière
plastique », souligne William Solava-
gione, l'un des dirigeants. Signalons
que les deux premières presses à
injecter de l'usine d'Orchamps-Ven-
nes viennent de Suisse (Swatches).
/fan
¦ FRONTALIERS - La di-
rection régionale du travail et de
l'emploi publie une intéressante étu -
de sur le travail frontalier. En 1987,
la Franche-Comté a battu des re-
cords, en « exportant» 7000 travail-
leurs frontaliers en Suisse.
Cette évolution s'est faite d'ailleurs
en dent de scie au gré des inciden-
ces économiques : crise internatio-
nale, déclin de l'horlogerie, moder-
nisation des entreprises.
En raison de la longueur de sa fron-
tière avec la Suisse, c'est le Doubs
qui arrive en tête pour le nombre
des frontaliers : 5000 personnes.
Les travailleurs du Jura qui conver-
gent vers le canton de Vaud repré-
sentent 18% et le Territoire de Bel-
fort 10%.
Les analyses de la direction régiona-
le du travail parlent avec quelque
emphase de « pillage des profession-
nels qualifiés, aimanté par un franc
suisse au mieux de sa forme», /fan

m : ̂  
Naissances

Gilbert et Chnstiane
HUGUENIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite-
fille

Virginie
le 26 janvier 1988

Les parents : Anita et Gianni
MASELLI-HUGUENIN

Clinique Ste Cécile Beau-Site 20
Lausanne 2014 Bôle

525770-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité
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p 038 25 65 01
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SAIiMT-AUBIIM ET GENÈVE
L'essentiel est invisible pour les

yeux.
Saint-Exupéry

La famille et les proches de

Monsieur

Maurice BURGAT
ont la tristesse de faire part de
son décès survenu à Genève le
24 janvier 1988.

Saint-Aubin et Genève,
le 25 janvier 1988.

Selon le désir du défunt les
obsèques se dérouleront dans
l'intimité de la famille.

A la place de fleurs, téléphones
ou visites vous pouvez faire

un don au projet de
reboisement du Burundi

soutenu par l'institut
universitaire d'études

du développement CCP 12-593-1.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.528304.78

L'Amicale des contemporains
1926 de La Béroche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BURGAT
Nous garderons de cet ami le

meilleur souvenir. 504819 78

POMPES FUNÈBRES
M̂*ff ^G5iŒ/XWt?f !iwtÊMh.

Entreprise privée au service £j
de la communauté. «

Assume toutes les formalités au décès.

¦¦ Restaurant du S
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

_ Famille Mérillat
j2 ? (038) 31 34 98 523151 80g

Une bonne figure

A fleur de peau

Tir au fusil à air comprimé

Les Neuchâtelois ont fait dans l'ensemble bonne figure au
4me tour principal du championnat de Suisse par équipes
au fusil à air comprimé.

En .première ligue pour commencer,
Le Codé I a réussi à battre le leader du
groupe I et à s'assurer la première place
du classement qu 'occupait jusque là
Zweisimmen. Aux Neuchâtelois du
Haut d'excellents 1496 p., aux Bernois
1485. Quand on sait que Tavel, en
ligue nationale A, en tête du palmarès,
a recueilli 1526 p., on se dit que les
Loclois ont réalisé une jolie prouesse.

En seconde ligue, Montmollin I s'est
imposé face à Sion-La Cible par 1433
p. à 1418 tout en se retrouvant en
troisième position au classement.

Dans cette même ligue, mais dans le
groupe IV, Le Locle II a distancé Che-
venez par 1393 p. à 1374 et empoche
deux points précieux.

En troisième ligue, dans le groupe II ,
La Chaux-de-Fonds I continue de con-
duire le bal après sa victoire sur Châ-
teau-d'Oex; Montmollin II a aisément
gagné son match contre Orbe, tandis
qu 'à l'inverse Peseux et Le Locle II
s'inclinaient devant leurs adversaires
dYverdon et de Saint-Aubin (FR) II.

Enfi n , dans le groupe III , Cortaillod
confirme ses prétentions à la promotion

en categone supeneure et en conserve
la tête à la suite de son succès face à
Courrendlin. La lanterne rouge est tou-
jours, ici , en mains du Locle IV.

Du côté des juniors
Chez les juniors, Montmollin a aligné

1082 'p., l'un des meilleurs scores du
moment. Avec, en particulier, les (bons)
185 p. de François Glauser, Le Locle a
juste dépassé la barre des 1000. Peseux
en compte 70 environ de moins.

Au niveau individuel , Pierre-Alain Du-
faux s'est payé 195 p. soit un de moins
que l'ex-Neuchâtelois Marc Bahler, ac-
tuellement à Delémont, troisième d'Hel-
vétie dans ce 4me round.

L. N.

Fête de
Saint Vernier

¦ Mouthier

Depuis 1979, la fête de Saint Vernier
(patron des vignerons), chère aux an-
ciens, a été remise à l'honneur dans la
vallée de la Loue, où, en cette fin de
janvier, elle est célébrée alternativement
dans l'une et l'autre agglomération. Cet-
te année, c'est Mouthier qui avait à sa
charge la protection des festivités. Tout
a commencé par un grand défilé dans
les rues de la cité, défilé précédé par le
bedeau qui ouvrait la voie à une foule
costumée portant les offrandes , le pain ,
le vin, les bannières et la statue du saint
protecteur de la région.

Une grand messe a été donnée au
cours de laquelle on fit la procession du
candélabre, dont le cierge, s'il ne
s'éteint pas en cours de parcours, an-
nonce une année prospère et une ré-
colte féconde. Un repas confraternel
clôtura la journée, repas pendant lequel
©n rappela de bien jolis souvenirs, /ml

L'Association neuchâteloise
TRANSPORT-HANDICAP a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PAHUD
membre actif du comité. 524321.7a

LA SAGNE
Maintenant , l'Eternel , mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5: 4.

Repose en paix cher frère.

Madame et Monsieur Paul Weber-
Leuenberger, à Dombresson et leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André
Leuenberger-Vuilleumier, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille à La Chaux-de-Fonds ;

Mons ieur  et Madame  Luc
Leuenberger-Imhof, à Péry, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Leuenberger-
Itten , ses enfants et petits-enfants à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Alice Borel-Dubois à
Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges LEUENBERGER
enlevé à leur tendre affection
samedi , dans sa 82me année, après
une longue maladie.

La Sagne, le 23 janvier 1988.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
André Leuenberger-Vuilleumier
D.-P. Bourquin 38,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
528009-78

MMMMmumiMmm t 1 ¦¦ 1 ¦¦ 1 1 1 | ^̂ ^̂ ^̂ ™
BERNE

Notre cher grand-père, beau-père, frère et oncle

Daniel CHERVET
s'est aujourd'hui paisiblement endormi dans sa 92me année.

3006 Berne, Elfenauweg 52,
25 janvier 1988.

Peter Ziôrjen , Zurich
Heinz Ziôrjen et famille
Louis Chervet, Praz (Vully)
Alfred Chervet , Praz (Vully)
Familles Benninger, Fribourg et Praz

La cérémonie funèbre aura lieu le 29 janvier 1988 à 11 heures au
crématoire du cimetière de Bremgarten à Berne.

En lieu et place de fleurs veuillez penser
à «l'Œuvre de la sœur visitante du Vully»,

CCP 17-9469-0

ou «Pour nous, pour vous, pour tous», Vully
CCP 17-9283-4.

528303-78

La Commission scolaire et le
Corps enseignant de l'école
primaire de Saint-Biaise ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZIIMGG
frère de leur chère enseignante et
collègue Mademoiselle Elsbeth
Zingg. 504620 78
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ra.' Jraimk O^ âaSiÉalaiB Jjjv ' :̂ fiSwii |.'V' W$MMMMMMMMMMM\ :S'¦**''y .,¦ l B̂̂ ;:::'̂ ôM|j||M)j|Ps' '" ' ' '̂ ^&I$S
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Golf Flash. Un éclair de génie. ^IhiwiVllPour les jeunes et pour tous ceux qui le réglables de l' intérieur , radio-cassette Intéressantes offres de leasing par AMAG: ^̂ ^wUlllà ilM /̂m
sont restés , l'enfant chéri du pays existe Philips DC 755. La fiabil ité légendaire de tél. 056/43 91 91. ^N- ̂MMMMMW Jm
maintenant en géniale version Golf Flash, la Golf et sa mécanique bien au point font I "o"" " ôfvoVë lo
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. . 17^dotée de phares a halogène jumelés , de de la Flash une voiture de qualité excep- couleurs sur la D Goif Flash . DGoif . DGTi , DGTI Importateur officiel

glaces athermiques vertes et d'une élé- tionnelie. Elle est livrable équipée de diffé- i6VDdiese i .nturbo diesel , n cabriolet , nsyncro { des véhicules Audi et VW
gante décoration <Flash) . qui lui donnent rents moteurs pour tous les besoins , dont (4x4 en permanence) 87002 i 5116 Schinznach-Bad
une note sportive. un diesel et un turbo diesel. Vous pouvez Nom i et les 585 partenaires VA.G

déjà devenir propriétaire d'une Golf Flash ]
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel m̂<-
I Je désire recevoir Fr . Mensualité env. Fr ^̂ ^̂ ^ !̂[̂ SK«ÉP^

' Nom Prénom MLMYJÊ?

' Date de naissance Etat civil ïÊMMMT !̂^

' Habitant depuis Tel JK!|ÉP

' Prof ession Revenu mensuel W Ê̂?r . M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM^
1 Dùte-Signature ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

! 527889-10 Mr V Banque ADCBBanque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, M? ^L *#B*̂ #«
| 2001Neuchâtel, tél. 038/2544 25 JÊf  ̂ m̂ WMml
l D'autres succursales à: Genève, Lausanne, -«ïÉP* ^̂ Î̂ Î Î Î I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂

| Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. '̂ SÉfÉlP 
Société affiliée 

de 
l 'UBS

Travaux
de carrelage !

Luigi Merlino,
Le Landeron
Tél. (038) 51 16 87, de 14 à 19 h
ou le soir. 523079.10

m^̂ m̂ WF EXCURSIONS
rA i/ n r  ROCHEFORT
rMVnC et CERNIER

JEUDI 28 JANVIER 1988 à 20 h
Salle du Conseil général

de Rochefort

Présentation de
nos voyages en Italie
par le directeur de «Archaeology Tra-

vel Service» de Rome.

Diapositives et dégustation
de produits du pays.

Inscription à l'avance:
tél. (038) 45 11 61.

Un cadeau sera remis à
chaque participant.

528109-10

r--"— "j ACADÉMIE I
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MMW ' NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

W^̂ mâv» Marcel Veillard
f̂̂ ^̂ . Rue des Noyers 11

j—-;—- - ; —;| A DANSÉ:
f^ -̂^^^ r̂z^  ̂! Opéra de Zurich
.^̂ ^â̂ ^ppn. 

Théâtre 
Bolchoï , Moscou

IP̂ *̂̂  Soliste Gulbenkian, Lisbonne
Principal danseur:!- - - - - --  ̂- - ¦-' ¦ Ballet Rambert, Londres

Salle équipée avec plancher suspendu

Cours
de danse classique

Professionnels et avancés : 12 h 15 tous les jours
Enfants tous degrés et enfants 4 à 5 ans préparation à la.

danse : tous les jours

Stretching pour adultes
Lundi 19 h - Mardi 14 h - Mercredi 19 h - Vendredi 9 h - 14 h - 18 h

Nous organisons un stage de Pâques
avec un danseur du ballet Kirow de Leningrad

et un professeur contemporain

Enseignement en anglais, allemand, suisse allemand

Pour tous renseignements: Tél. (038) 31 43 42
Rue des Noyers 11 - NEUCHÂTEL/SERRIÈRES SZTSII.IO
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nte^n VACANCES LINGUISTIQUES
JbNGLISH , _, .

LANGUAGE a Canterbury
iLCOURSESj Pour enfants et adultes
¦' I* - dans collèges privés
Renseignements ei Inscriptions: - Université
M"* C.VIRCHAUI-HAJJEWOODS . . . .
Chemin du Moulin - ou dans familles soigneusement sélectionnées.
1141 Vlllors-sous-ïens
Tél. (021) 800 45 88 Après-midi sports, piscine, tennis, équitation. excursions, etc.
le mutin. 52*246-10

NOUVEAU
Entreprise de nettoyages
entretient, nettoie, désinfecte
vos téléphones.
Tél. (038) 24 11 30/33 42 63

625647-10

Zeller dragées antirhumatis-
males fortes: nouvelle formule

1 1 La dragée antirhuma-

%

tismale Zeller, dont la
vertu est éprouvée ,
est maintenant com-
plétée par une dragée
forte. La nouvelle for-
mule aux agents thé-
rapeutiques végétaux
normalisés, à dose
sextuplée , aide à réta-

| blir la mobilité. Zeller
dragées ant irhumatis-

males fortes se distinguent par leur grande
tolérance pour l'estomac. C'est d'une impor-
tance capitale puisque le traitement des rhu-
matismes doit être fréquemment renouvelé
sur une longue période. Les nouveaux com-
primés filmés - une forme galénique
moderne - ne contiennent pas de sucre. Les
agents thérapeutiques végétaux à forte dose,
contenus dans les Zeller dragées antirhuma-
tismales fortes, sont antiphlogistiques et
antalgiques et ils soulagent en cas de lombal-
gies, douleurs dorsales , torticolis , rhuma-
tismes musculaires , lumbago , névralgies et
sciatiques.
En vente sans ordonnance en pharmacie ei
droguerie. Demande: un échantillon.

Garages Sema «prêts à poser»
en leasing
Leasing plutôt qu 'achat d'un garage? De
bonnes raisons pourcela l Parexemple l'utili-
sation plus rationnelle des fonds disponibles ,
de meilleures disponibilités et des avantages
fiscaux. Garages de béton Sema, système
modulaire , les plus modernes de Suisse -
disponibles avec toit plat ou à deux pans , en
tant que garage individuel , garages en série,
en sous-sol. Les garages Sema, conception
massive à absorption: chauffage écologique
et économique.

52B208-10
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Pour plus ample information:
SemaAG , 4702 Oensingen, tél. 062/76 22 77.
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Ginette Briant

Presses de la Cité 58
y

Il ne faut pas que vous demeuriez dans cet apparte-
ment après ce qui s'est passé. Elle jeta un regard
autour d'elle et frissonna. Elle croyait encore sentir
sur sa gorge les mains nerveuses du pianiste. Plus
jamais elle n'entendrait ses disques, ni aucun concer-
to pour piano , sans repenser à cette scène abomina-
ble. Au fond , on avait disposé de sa personne sans
trop lui demander son avis...

D'un geste machinal, elle décrocha sa cape au por-
te-manteau, s'en revêtit , puis attrapa Chatou au vol
et l'appuya tendrement contre sa poitrine.

Sur le point d'éteindre la lumière et de fermer la
porte , elle surprit le regard de l'inspecteur, mi-amu-
sé, mi-railleur.

— Il pourrait avoir peur dans le noir , dit-elle en
s'excusant de se montrer si sentimentale. Est-ce que
vous comprenez cela , Monsieur le justicier?

Elle était radieuse lorsqu'elle passa devant lui pour
aller d'un doigt ferme appuyer sur le bouton de
l'ascenseur. Et il se dit , admiratif :

«Ça, c'est une femme!»

ÉPILOGUE
Trois mois plus tard...

— Est-ce encore loin , John? J'ai l'impression que
nous nous égarons...

— Non , Sir. Tenez , voici le calvaire !
John, lâchant le volant , désignait l'imposant monu-

ment qui se dressait en terrain nu et semblait défier le
vent du grand large.

— Laissez-moi l'admirer de près. Nous ne sommes
pas si pressés...

Le valet grommela quelques mots inintelligibles, mais
il n 'était que de voir son visage contrarié pour deviner
ses sentiments. Il ne se sentait pas bien sur ces terres,
pas bien du tout , peut-être parce que la lande bretonne
lui rappelait trop les moors couvertes de bruyères de
son Ecosse natale et que la nostalgie de sa maison, de
son pays l'assaillait... Peut-être aussi parce qu 'Herbert
Smith n'avait pas été heureux , jadis, dans ce coin perdu
où il revenait non pas contraint et forcé , mais volontai-
rement , pour mettre à exécution un projet qui lui tenait
à cœur : l'achat d'une maison, l'une de ces vieilles fer-
mes d'autrefois , presque collée au sol pour mieux résis-
ter à la tempête. Ce qui intriguait John , c'était qu'il ne
s'agissait pas de n 'importe quelle demeure, puisqu'on
n'en avait visité aucune. On se rendait dans un endroit
précis qu 'il avait été difficile de repérer sur la carte.
Tout ce que l'on savait tenait en quelques indications
laconiques données par le notaire du Val-André :

— Longez la côte, et dès que vous approcherez du cap
Fréhel, tournez à gauche dans le chemin raviné qui fait
face au calvaire. Elle se trouve dans un repli de terrain ,
ce qui la met à l'abri de la fureur des flots ; vous verrez ,

le lieu est romantique et les murs en bon état. Avec du
temps et de l'argent vous en ferez un petit paradis.

A la grande surprise de John, Herbert Smith avait
signé sans sourciller les divers papiers que le notaire lui
présentait «sans même avoir vu la bicoque!» se disait
John , à la fois choqué et surpris. En affaires , le roman-
cier se montrait d'habitude plus circonspect... En vain le
valet avait-il attendu qu'on lui donnât quelques explica-
tions, même sommaires. Sir Herbert était demeuré muet
comme une carpe, ce qui ne lui ressemblait pas du tout.
Mais alors là, pas du tout !

— Allons venez jusqu'ici, John ! Ce calvaire est super-
be! Je ne connais que celui de Tronoën qui soit plus
imposant! Comme lui il est en granit et en kersantite.

— A force d'être malmenées par le vent , les croix
vont tomber.

— Pas encore ! Et voyez ces personnages, tous plus
pittoresques les uns que les autres... Ils jouent des scè-
nes de la Passion. La pluie les désagrège, les lichens les
ravagent, mais ils n'ont rien perdu de leur expression!

John haussa les épaules :
— Je me demande ce que nous sommes venus faire

ici, Sir. Vous m'aviez dit que nous n'y reviendrions
jamais... Nous ne sommes pas très loin de Trégoët...

— Pas très loin de Penroc non plus... ajouta Herbert
d'une voix sourde. Mais le passé est mort , old chap. Ne
vous tracassez plus pour moi.

— Alors, pourquoi avoir acheté cette maison que
nous n'avons même pas visitée?

Le romancier eut un sourire mystérieux.
— Tout à l'heure, je vous l'expliquerai.
John dut se contenter de cette promesse qui le rassé-

réna en partie. Un quart d'heure plus tard, ils stoppaient

devant un ravissant cottage entouré d'un vaste terrain
aux arbres centenaires. Devant le perron , les dernières
fleurs de ce qui avait dû être un massif imposant ache-
vaient de mourir. Le sol était jonché de feuilles qui
crissaient sous les pas avec un cri plaintif , tandis que
dans les branches mortes s'agitaient des oiseaux esseu-
lés qui , effarouchés, regardaient avec curiosité ces visi-
teurs inattendus.

— Ravissant! Comme je comprends que l'on ait de la
peine de quitter une aussi jolie maison!

Herbert en fit le tour , évaluant les réparations indis-
pensables. A première vue, elles ne seraient pas aussi
importantes qu 'on aurait pu le croire. Le précédent
propriétaire y était venu tous les week-ends pendant un
an, puis il s'en était peu à peu désintéressé, mais la
maison avait résisté aux intempéries, comme si elle
voulait survivre à tout prix, dans l'attente d'un sort
meilleur.

— Car les choses ont une âme, John , j'en suis persua-
dé. Et vous?

Il n'attendit pas la réponse de son compagnon pour
pénétrer dans les lieux. S'empressant d'ouvrir les vo-
lets, il vit avec satisfaction le soleil caresser le dallage
qui s'affaissait un peu sur le pas de la porte et s'attarder
sur une longue table de bois ciré, toute vermoulue par
les ans. Il n'y avait pas d'autres meubles. La maison
avait été déménagée à la va-vite, si l'on en jugeait aux
papiers journaux et aux frisons qui traînaient encore
dans un coin de la pièce.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

HH VILLE DE NEUCHÂTEL
\^̂ / SERVICE 

DES 

SPORTS

COURS DE
PRÉ-NATATION

Le Service des Sports de la Ville de Neu-
châtel met sur pied, dès le mois de février,
un cours hebdomadaire de pré-natation
destiné à des jeunes enfants.
But : cours d' accoutu-

mance à l'eau avec la
participation active
des parents (mère ou
père).

Age: de 3 à 6 ans.
Jour: samedi après-midi

de 14h à 15h.
Lieu : bassin du Crêt-du-

Chêne à la Coudre
(entrée par la rue des
Berthoudes).

Dates : A) du 6 février au
16 avril 1988 et
B) du 23 avril au
25 juin 1988.

Durée : 10 leçons (trimes-
triel), maximum 12
enfants.

Finances : Fr. 90.— par enfant,
compris les entrées
de ce dernier, ainsi
que celles des pa-
rents (mère ou père).

Moniteurs : maîtres-nageurs bre-
vetés de notre servi-
ce.

Inscriptions et
renseignements: Ville de Neuchâtel,

Service des sports,
Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 11,
int. 237 ou 286.

528188-20

Particulier cherche

terrain à
bâtir
1000 à 1500 m2,
région Bôle-Boudry-
Bevaix, situation en
pente vue lac et
tranquille.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1811. 527316 22

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2, 119 m2 ou 144 m2
de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
30 maisons Home-t- Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

>p_

Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer. 88317/1
Nom 
Rue '. NP/Lieu 
Tél. (durant la journée ) Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. IjL/YUkj I ri H.IvLJ
5"886 22 HOMK+KOYKR
Baden/Biennc/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/Lausannc/Luceme/Lugano-Manno/Sissach/Wil SG

Couple neuchâtelois retraité
cherche à acheter ou à louer
environs Neuchâtel ou Yverdon

VILLA ou
APPARTEMENT

grand living, cheminée, 2 chambres
à coucher, 1 bain + W. -C. douche,
jardin clôturé ou grande terrasse,
garage(s), proche transports
publics.
Délai d'entrée à discuter.

Offres à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-7520. 525641 -22

m 

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

• Michel TurinSA
D.plôme ^ ĵ f̂fl ffl TOr îr - -

 ̂
^̂ ^̂  à Colombier j j

l Nouveau /
I 3 VILLAS I
I DE 5 PIÈCES |

II A proximité du centre, avec j | j
: garage, place de parc et terrain
Il privatif. ||
II Disponible: février 1988. j ij

;| Prix: Fr. 535.000.— et I
| i | |  Fr. 555.000.— ||||
ml Financement privé analo- l l lj
j j j  gue à l'aide fédérale. 524244 22 j

IL SNGCI_J
\v  ̂MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE =g/

 ̂ DES GÉRANTS ET COURTIEBS EN IMMEUBLES 

r 
tvfe %% «fe n 3 Tillos lumelées + 1 Tilla indlTiduelle ^
w 

^
fl\ » J Corcelles-Cormondrèche Les Nods

|Cv*TL_Jr_1  ̂ - vue magnifique sur le lac et
v M** .pu. les Alpes i
I* f -̂—  ̂ , . - finitions au gré du preneur <

VENTE: Christophe OTZ. Gare 8a, 2014 Bôle (038) 42 48 60. |
L, 518965-22 ^

cti 
gestion immobilière sa

Rarfinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A vendre à Marin, Indiennes 3

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

80 m2, plain-pied, de construction récente,
avec tout confort.
Place de parc couverte.
Place de jardin.
Transports publics à proximité.
Libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

527839-22

o,6ENce ¦
/illiP̂ iiliÉ \' I P̂ ^^̂ ï Pi 

Bruno Kappeli
i j l j i j  II % SPyÀ||| | Route du Loclat 7 S

""P til |j"" 2013 Colombier

^̂ ^  ̂ Tél. (038) 41 16 47 't

vend un

• IMMEUBLE
avec hôtel-restaurant
- Grand parking
- Facilement transformable en

bureaux ou hôtel particulier
i (Val-de-Ruz) 528198-22 M

ffWW^Y l̂ construction \MôVJSr^s^̂ l 
service sa [M

W* À VENDRE H
<p à l'est de Neuchâtel ÎM

i grande villa mitoyenne I
îoS de 4 chambres à coucher , 2 salles Kç'0J d'eau, grand séjour avec cheminée. |28

M Prix : Fr. 570.000.—. 527872 -22 §p

:V iy c >V\ Xxi^T^ °38 25 61 oô"

/ : . \A vendre au
centre de Cernier

GARAGES
dans garage souterrain \
avec porte automatique
(commande à distance)

Fr. 18.500.—
Contactez-nous

4^̂ ^̂  
527503-22

A vendre ou à louer à Yverdon

USINE
400 m2, équipée avec pont roulant
dé 5 tonnes.

Pour visiter écrire à:
PREFAC S.A.
Case postale 378
1400 Yverdon
ou téléphoner au (024) 21 61 81
le matin de 7 h 30 à 8 h. 527838 22

A vendre

terrain équipé
région Sion-Anzère,
1300-2000 m2.
S'adresser au (038) 24 13 04.

525518-22

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

appartements de
1-2-3 et 4 pièces

avec balcon et parking couvert
dans petit immeuble neuf.

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

Tél. (027) 22 38 23. heures de bureau.
624827-22

ÀVENDRE
EN EXCLUSIVITÉ
* VALAIS
• Entre Martigny et Verbier:

Immeuble avec café-restaurant - Pension
- Dortoirs - Appartement et grand par-
king.

0 10 km de Martigny:
- Immeuble avec appartement, café-res-

taurant et terrasse.
- Immeuble comprenant café-res-

taurant
Caveau - Terrasse ombragée - Jardin -
Parking privé - Superbe appartement -
Chambres.

• Sion:
Immeuble locatif et commercial

0 Bas-Valais:
Pinte - Café - Restaurant - Terrasse -
Grand parking - Appartement - Très bon
chiffre d'affaires - Possibilité d'achat de
l'immeuble avec 3000 m2 constructibles.

• Station :
Immeuble avec café-restaurant - Dancing
- Night-Club - Terrasse.

0 Dans station plusieurs hôtels-cafés-res-
taurants-bars avec ou sans immeuble.
Pour traiter: R. JUBIN. 524248 22

cogestinrisa _
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 77

r<g^H-|

I À VENDRE à Auvernier fj

I magnifique parcelle |
I de terrain 1
9 618 m2, avec vue sur le lac. H
R 528163-22 I

& AGENCE IMMOBILIÈRE |
| DES DRAIZES S.A. J3
& 2006 Neuchâtel I
¦̂¦¦ H'" (038) 31 99 31WMMMMW

m À VENDRE à Fleurier |
I MAISON FAMILIALE I
I de deux appartements 528164.22 I

È AGENCE IMMOBILIÈRE M
S DES DRAIZES S
¦ 2006 Neuchâtel I

M̂MMMMV (038) 31 99 W\WMêMMW

^¦ALPHA BHBI
^S Agence immobilière Boudry y

1 Tél. (038) 42 50 30 I
H A remettre à La Neuveville B

I jolie boutique de mode |
9 Bien située. Prix exceptionnel. M
K 527585-22 I

£ A vendre à NEUCHÂTEL-VILLE £ ̂sur parcelle de 2397 m2, à 1,5 km du centre

J immeuble J
comprenant _

® ATELIERS-USINE-DÉPÔTS-BUREAUX "f
9 surface nette totale env. 1800 m2 W
Q 11 places de parc A

 ̂
Vente globale ou divisions possibles. 

^
Pour visiter et traiter: 527888 22

# J. -J. Lallemand 5 -  Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33 #

I VERBIER I
4 pièces à vendre,

presque neuf.
Fr. 350.000 —,
meublé, avec

parking. Vue, soleil ,
région Savoleyres.

Ecrire
A. Valena

1936 Verbier.
528110-22

CRESSIER
A vendre

villa
sur 2 étages
Construction
traditionnelle.
Combles habitables.
Garages.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7527. 525678-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

. cti 
gestion immobilière sa

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

\ ' 
'̂ ^̂ ^« 

avec télécommande ^
x »̂ M

A louer
au Landeron

PETITE
MAISON

VILLAGEOISE
entièrement

restaurée, avec
beaucoup de

cachet . 2 chambres
à coucher, 2 salles

de bains, salon.
cuisine, garage.

Renseignements :
tél. (038) 51 37 18.

627589-26

Suite
des

annonces
classées
en page 8

Wè! , Régies S.A.
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 39

A louer à Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans, tout de
suite ou à convenir

villa terrasse de 6 pièces
entièrement agencée, à proximité des transports
publics, école, centre ville. Ensoleillement maximum.

Garage simple ou double. 52425a 26

NEUCHATEL - Rua d.» P.rc. M (S

locaux commerciaux
pour bureau* ou cabm«ts médtcaui à louer •mmèdatt -
m>3nt ou pou' dJie â convenir

Pour tous renseignements, s'adresser i
PATRIA . Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tel 24 44 46 624932 26

IL Pa tria
! Assurances 

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

5)4 pièces
119 m2. Fr. 1681.— charges comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate. Possibilité de louei un garage.

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

L Fa tria
Assurances

A louer après accord en face de la
MUBA-Bâle ancien appartement réno-
vé de

3 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, salle de
bains, chauffage central , machine à laver
la vaisselle. Toutes pièces avec de la
moquette.

Renseignements: Tél. prof. (061)
54 93 60 de 16 à 17 h 30 ou privé
(061 ) 32 95 50 de 19 à 20 h 30.

527928-26

QUARTIER BEAUX-ARTS

studio exceptionnel
attique, 73 m2, vue sur le lac, poutres
apparentes, cuisine agencée, téléréseau.
Fr. 880.— charges comprises.
Tél. 24 61 02.

525673-26

A louer au Landeron
rue du Lac 21, dans immeuble neuf
proche du centre du village

3% pièces
avec cuisine agencée, parquet dans
toutes les pièces, cave et galetas,
vue dégagée.
Loyer Fr. 1085.— charges comprises.
Libre dès le 1er avril 1988.
Pour tous renseignements :

525121-26

mBIfÉ

À VENDRE à Gletterens-village
Superbes APPARTEMENTS
de 3% et 5/4 pièces, cheminée de
salon et cuisine équipée dans ferme t
complètement rénovée.
Tél. (024) 31 10 71 (le matin).

527882-22

Famille cherche à Boudry

VILLA INDIVIDUELLE
Ecrire sous chiffres 87-744 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

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

4% pièces
130 mJ. 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

A louer, dès le 1.04.1988
à PESEUX, rue de Neuchâtel 16
(au bord de la route cantonale)

MAGASIN
DE 100 M2
AVEC GRANDES
VITRINES

convenant pour exposition,
magasin de vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le
magasin.
En plus LOCAL DE 80 M2 à
disposition dans le même
immeuble.

S'adresser à:
VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35 52759s 26
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FREDERIC MEYER • Six portraits de groupes dé j eunes - ici les «Heavy
métal f ans» - ont valu à ce Zuricois le Grand Prix suisse de la photogra-
phie.

« Jeunesse en Suisse»: tel était le thème du 6me Grand
Prix suisse de la photographie lancé par l'Union de Ban-
ques Suisses. Un concours qui a incité plus de 1200 photo-
graphes à participer et dont une sélection des meilleurs
travaux sera exposée, dès lundi prochain, au siège neuchâ-
telois de l'UBS.

La photographie en noir et blanc a à
nouveau le vent en poupe puisqu'elle
représente la moitié des travaux en-
voyés, contre le tiers en 1984.

En revanche, pas d'évolution quant
au sexe des participants. Le maniement
de l'objectif semble rester le domaine
des hommes. Sur plus de mille travaux
reçus, moins d'un cinquième provenait
de femmes.

L'exposition des meilleurs travaux

GEORG FREULER - Le p r i x  de reconnaissance du jury a été attribué à ce
Bâlois pour sa série de six portraits de jeunes au travail.

CORNELIA KERKHOFF - Qui mieux que cette Genevoise pouvait restituer l 'engagement social d'une inf irmiè-
re travaillant dans une maison pour personnes âgées?

donne de la jeunesse helvétique une
image variée et nuancée, passionnante
et encourageante sur le plan des idées
et des attitudes. Elle révèle aussi de
manière évidente que la jeunesse aspire
à s'affirmer dans les domaines profes-
sionnel, sportif , militaire et social.

A voir du 1er au 29 février dans les
locaux de l'Union de Banques Suisses,
place Pury 5, à Neuchâtel. FAN

ALEXANDER MARHOLD - Ce Viennois a photographié cette spectaculaire pyramide au cirque des enf ants Robinson.

ROUF EICHENBERGER - Le thème de l 'isolement et du manque de relations a valu le deuxième prix du
concours à ce Zuricois.

MARTINE DUTRUIT - En saisissant un instant de bonheur nommé «Rencontre», cette Vaudoise de Pully a
décroché le troisième prix.

BERNARD UNTERNAEHRER - Ce
Bâlois a f ixé son objectif sur les
jeunes qui tiennent à souligner
leur identité par leur allure.

RICCARDO WILUG - Six photos
consacrées à une école de recrues
d 'inf anterie ont valu un p r i x  d'en-
couragement à ce Carougeois.

Reflets de
notre temps



RTSR
LA RADIO-TÉLÉVISION

SUISSE ROMANDE
cherche à louer
en ville de NEUCHÂTEL

un bureau pour
ses correspondants

régionaux
Surface environ 80 m2
avec possibilités de parking
et facilités d'accès. \

Faire offres par écrit à
RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Administration des Bâtiments
Case postale 234 - 1211 GENÈVE 8 528191 2s

àWMJW 
" " 
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mMMgi La Neuchâteloise

AMMMTSëF Assurances .̂  .„ ,»«,
À LOUER
Résidence des Ormeaux - Couvet $
(rue du Quarre 44)

appartements de 4!4 pièces
- grand living avec cheminée
- spacieuse cuisine agencée
- deux salles d'eau
- balcon, terrasse
- cave et galetas
- situation calme et ensoleillée.
Disponible dès le 1er mai 1988.
Location: à partir de Fr. 1250.—
plus charges.
Pour location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à: La
Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, case postale, 2002
Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71, int. 420.

Près de vous 524475 26
Prèsdechezvous \

A LOUER POUR LE 1" MARS OU POUR DATE À
CONVENIR , est de Neuchâtel, vue imprenable sur le lac
et les Alpes, à proximité des transports publics

magnifique attique 5% pièces
avec terrasse et balcon, séjour avec cheminée, cuisine
luxueusement agencée, 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau. WC séparés, garage.
LONG BAIL POSSIBLE
Fr. 1800.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1830. 528192 ,;6

Chexbres ||||
A louer ?i0Ê
à proximité immédiate de l'autoroute, P|3
dans immeuble entièrement rénové f|,3

bureaux de standing I
Emplacement privilégié, vue imprenable sur le Epi
lac et les Alpes, places de parc disponibles K^Êà
comprises. s ĵflj
Conviendraient très bien pour: W'M

# bureau d'étude p̂ f
# informatique 0Ê&
# centrale d'achat pour grossiste. I||M

Equipement technique de premier ordre : y/M
téléphone, électricité, télex, téléfax. fŷ M
Finitions au gré du preneur. Js»-;̂
Prix très intéressants. MaM
Surface de 100-500 m2. fe; iw
Renseignements au <p (021 ) 24 15 90 fèl
(heures de bureau). 524200 26 Hr

&Ê Pour le 1" mars 1988 à BEVAIX, vue sur le lac ||1I ATTIQUE 6V2 pièces I
||M séjour de 60 m2 avec cheminée, 'pM
api cuisine parfaitement agencée, &g
&ffî 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, Sw
MM buanderie indépendante, garage. £p|

M TERRASSE DE 250 m2 M
S ï̂ 525214-26 I

A louer pour le 1e' avril 1988
à SAINT-BLAISE, centre de la
localité, au rez-de-chaussée

LOCAUX
à l'usage de commerce, de magasin
ou de bureaux, avec vitrines.
Etude Emer BOURQUIN
avocat et notaire
rue des Terreaux 9
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 48 33 528203 2e i DHII^A !̂  ~M — / iv "~ î**y ¦¦ '¦ - - Ĵ*̂ »--* -"̂ ki bulletin de JL SP1* ~̂ S&^ ẐMÏW I

changement 4^VxaP*  ̂P'
J d'adresse »̂%^^  ̂ °fi
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » 1
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion 1
I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

ï Nom: ' Prénom: j;

j Rue: N°: j

j N° postal: Localité: ï

I Nom: Prénom: !

I c/o : f

f Rue:' j\j °: '

I N° postal: Localité: j

1 Pays : Valable dès le: j

! Reprise de la distribution au domicile le: S

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de !
j changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '

vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
j d'abonnement supérieures à un mois. 520706 10 I

A louer, dès le 1.04.1988
à PESEUX, rue du Clos 33

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
avec charges
de conciergerie

Exécution très soignée, cuisine ou-
verte, grand séjour avec cheminée,
deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1630.— toutes
charges comprises et service de
conciergerie déduit.
Garage et place de parc à
disposition.

S'adresser à:
I VON ARX S.A. PESEUX
| Tél. (038) 31 29 35 527597.2e

A louer au Locle

divers locaux
commerciaux

de 85 à 120 m2, contacter-nous
nous vous renseignerons volontiers.

F. et M. Droux-Dubois,
rue A.-M.-Piaget 12,
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 56 70. 52425e 2e

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 3̂ 'lJ| Tél. (038) 25 65 01

A la hauteur de toutes les situations.
Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4  «Création», équipement spécial compris : fr.20 880.-.
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4 : la formule direction à crémaillère précise, double La Toyota Tercel 4 x 4  fait partie des vol
Toyota Tercel 1500,4 x4  signifie 

y 
en plus GL 4 x 4  «Création»: ¦ 

. de l'avenir. . 
 ̂

^,w circuit de freinage assisté, lave-phares, tures présentant la plus grande fiabilitt
de son proverbial équipement ultra-com- H Toit ouvrant électrique En leur proposant cet équipement spécial glaces teintées, bavettes d'aile devant et de sa classe. (Statistiques de dépannant
plet de série cette voiture comporte une » Radio-cassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimera it faciliter dernière, ¦ essuie-lunette arrière à lave- 1986 du TCS )
foule d'agréments supplémentaires , d'une M 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'ori- à tous les automobilistes l'accession à glace et aussi radio à 3 gammes d'ondes 6 ans de garantie contre la perforation pai
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte gine, équilibrage compris la formule de l'avenir que constitue la et décodeur pour informations routières, la corrosion,
pourtant que fr. 20880.-. M Peinture bicolore ou monocolore à bande Tercel 4 x 4:5 portes, 5 places, 4 cy lindres, compte-tours, économètre, montre numé-

latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consom- rique, deux rétroviseurs extérieurs régla-
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège motion normalisée (méthode de mesure blés de l' intérieur, console médiane à FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

de conduite 0EV-1) parcours mixte 7,9 l /WO km, vide-poches, dossier de banquette rabat- "nu l̂^o^T
5 vitesses et rapport supplémentaire table en deux parties, grand hayon arrière "~ ~ "

extra-lent , traction avant, transmission s 'ouvrant sur un vaste compartiment 
TOYOTA SA, 57«5 SAFENWIL, 062-67 93 11.

sur les 4 roues enclenchable et déclen- de chargement variable , lunette arrière m9Fm 
à^^^\JÂ^^k mWm Jfk

chable en marche, 1010 kg de capacité de chauffante et tout ce qui fait partie 1 
 ̂
M f % M 1 MM\

remorquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverb ial équipement Toyota ultra- ^*  ̂ ^̂
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N° 1 japonais

527661-10

^31
C
64

S
95

ire°teS: Neuchâte,: Garage R Wi rth' Fbg de la Gare 5a- TéL 038/24 58 58 ~ Diesse: E Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.

T^
er55S?i,Sf?iOS:̂ UXe!1,ier: 9arag^ EA Simonet'TéL 038/311010- Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes

D Boni Iovannli Tel 038/3"?03l 
Pignolet' Av- Robert > TéL 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage



INAUGURATION
du PUB Jeudi 28 janvier
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Les maisons suivantes ont collaboré * ™̂*iifeiBi^à cette nouvelle réalisation : piaHfjEfij^̂

Electricité-Téléphone Willy Corboi-Veuve ^^^aB̂ ^̂ M^̂ f  ̂ ^|K (̂ ^̂ ¦BSSBgœBB»
2052 Fontainemelon MWITÊMM^^M^̂ ^ K̂ j

flHfo 

^Mi^^^BKBBlflHliwiÉSilSllffiî ^
Tél. (038) 53 28 91 ¦' ' W^̂  ̂ WWJlSHPBffBKaB

524172-99 H < B B B

Tapis-rideaux Masserey ^̂ ^Bw^B^^^B 
(] i WÊÏ] RDécoration intérieure Portes-Rouges 131-133 I V || f MJMljlipBf|JBBB^

2000 Neuchâtel 11 ' ¦! 
MM^MMMM̂ BMS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SI Ê̂M^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tél. 25 59 12 Ĥ ^W î ^"v J^̂ ^5^̂ ^̂ 5^BBllfilBr̂ WHBBBB!B^

r?"̂ !cWjâVA' * -1. BBk. .̂ T ^W  ̂ *̂̂ ^̂ ^̂ 0MM^̂ ^̂ M̂MMM ^^^M^̂ ^̂ M̂^̂ M̂MMMaMMMMM MMMx ^W^̂ £^̂  ̂ft B̂jPflM f̂l^̂ fS ŷ

Jeux et automates Schurch-Automrjtes 
^̂ P̂ ^Ŝ ^SP̂ L̂ A ft ^^—"̂ 1 I rfTĴ/ f ^̂ ^̂ *̂ 

~~1̂
^̂^MMZ^̂ KyWm̂ ^mŴ^̂ Ŝmmfl^̂ r^̂pour restaurants Ch. de la Chapelle 2 |̂ ^̂ ^^

ra|P
^ \̂^^^| L7 

^J 
L Û in w ^***-̂ -^Ĵ  ^^q JBf^̂ r̂ ^^^lf̂ ^̂ ^̂ ^â ^HoS"SWH^

lM
a

2088 Cressier * j f f i-*Ê3m MMMMMM*̂ ^̂ *̂ Ĉ ^Ŝ  ̂\P _^ --Î £^ËttO >ffi llffi ^̂
Tél. (038) 47 19 19 524 ,71 .99 » gff f̂Sft  ̂̂  ̂

^W-̂  ̂
î gltf^ifiHTlWffl

Entreprise de nettoyage et d'entretien fiYtffc VîfcTf» * • *ft*̂ iraidfliP^̂  RûU/6 ÛB NBUCllttlBl 3û S
Tapis viinnes Sois S* 7*1 W (*hl*l'î Lt*M SawfcfaWM'Ii lll'MlWB, U|rHfT«frafr™ m
Ponçage O €/ «WW^X 1 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMtMMMMMMMMMMtmm

G. Christen - Ch. Biolet - 2063 Saules - Tél. (038) 3617 74 È/j t) MKËWj f l kâtMEE Les ProPriétaires' Messieurs J. -F. Augsburger et Cl. Manuel auront le5—— —̂ 
WÈMMMM MM P^Ë E Ë B  plaisir de vous recevoir dans un nouveau cadre chaud et accueillant.

Transports - Déménagements leuenberger/Philippoi f f W ¥ VM V Chacun se sentj ra à rajse dans ce cadre sj m , cha|eureux et ouvert à
Comble Emme 1 _ ^_ _ tous
2053 Cernier A%M L^m'j f *  BÉOA B / f*k EU
Tél. (038) 53 44 77 524,75.99 fW m MM^MTêÊ SS Ê Vous trouverez dans ce nouvel établissement une salle de jeux et en plus

mm %0%àfm ËËË %èJË au sous-sol une salle de billard unique au Val-de-Ruz.
Plâtrerie - Peinture Eric Challandes Mmmm̂ mk — l|y ,-, ¦ '

mMMMm > > m BMUMK; I 
~

Nous offrons 1— —i —

Madame Yurt, gérante et son H f^Tj n f f î v Tt t È L  f TÏYlllH Kr̂ S^Hl V IHMî'Êij
personnel vous offriront Kjgjj^C ÎjA Ĵ m̂ l

lllUlll X̂ ON ŴIJ W/L|j |b U tLI
à vous Madame, cafés et , - -̂^'̂ ^ffiP^̂ M \W ROBERT 

VOEGELI 

SA

à vous, Monsieur, bières \\WÊKtM BÉH J"P' Amaudruz et J" Bor,oz 
SSï KEISS Blères

• , . ĤM ^M^^̂ ^̂ MWMMMWÊ Ê̂M 
Marie-de-Nemours 12 <p (038) 2411 00 0pression ou minérales ^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^ Î1B4.S9 Jaquet-Droz e <? (038) 24 76 44

2000 NEUCHÂTEL 524,59 99 524,05 10

oi. ffH?ÎHNflI H x^SÎS  ̂ LAURENT BAILLOD
/>###i /̂y  ̂

vMItl/IrlML/ Wm /̂W.̂ v̂ /%v^ EAUX MIN éRALES - BI èRES
{£§§%/&€**/  distribuée par f || ^̂ M̂ f ,| 

VINS 

- 
SPIRITU 

EUX

' ^̂ a Distriboissons SA M -̂ S-̂ P 
LIVRAISON à DOMICILE

vi#uivvi^̂ vi »^n ^ t̂oNtv4*afete*«safe* SERVICE RAPIDE

TéM03
B
8) 63 32 92 «,„* ^^AT " Ĵf ̂  * ̂

UX 

|NEUCHATEL| LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
2074 Mann - Tel. (038) 33 72 72

 ̂
JMMriZ^

^
j Mn*r 524ieo99 Tél. (038) 57 15 15 .,,«.»

^̂ **̂  Famousall over the world. "̂""̂  "̂"*--* Famous ail over the world. -̂̂ ""̂  ^***"*'̂  Famous ail over the world. *-** s2« , 66.99
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Nouvelle année favorable pour la commune

Comme ces dernières années, le budget de la commune
d'Auvernier, approuvé le 11 décembre par le législatif , lais-
se entrevoir un bénéfice. C'est de bon augure et si une fois
encore les comptes sont favorables, c'est grâce à la bonne
gestion du ménage communal.

cit des transports en commun de Neu-
châtel et environs (TN).
A signaler encore que les traitements
des employés communaux et du corps
enseignant atteindront 823.000 francs
cette année. Quant aux emprunts, qui
s'élèvent à 5.145.000 fr., leurs intérêts
grèveront le budget de 241.500 francs.
Cela représente enfin une dette de
3570 fr. par habitant.

A l'unanimité
Par le menu, sous forme de tableau,
voici les recettes et les dépenses telles
qu'elles ont été présentées, et acceptées

L

'étude détaillée des chiffres du
budget de 1988, mis en discus-
sion lors de la dernière séance

du Conseil général de l'année qui vient
de s'achever, montre que les charges
non directement contrôlables sont en
constante augmentation. Ainsi, les char-
ges suivantes sont annoncées :
113.000 fr. pour l'enlèvement et l' inci-
nération des ordures ; 95.200 fr. pour
l'évacuation et le traitement des eaux
usées ; 1.009.300 fr. pour l'instruction
publique dont 621.000 fr. pour l'ensei-
gnement secondaire et professionnel ;
205.200 fr. pour couvrir la part de défi-

à l'unanimité , par les conseillers géné-
raux :
Intérêts actifs : 20.200.-; Immeubles
productifs : 128.900.-; Forêts : 2.100.-;
Impôts : 2.660.000.-; Taxes : 216.000.-;
Recettes diverses : 112.500.-; Service
des eaux : 5.700.-; Service de l'électrici-
té: 57.800.-; Service du gaz : 9.000.-;
Port : 17.000.-; Intérêts passifs :
241.500.-; Frais d'administration :
346.200.- ; Hygiène publique :
248.500.- ; Instruction publique :
1.009.300. -; Sport, loisirs, culture :
140.500. ; Travaux publics : 185.500. -;
Police, service du feu : 89.900.-; Œu-
vres sociales : 660.800.-; Dépenses di-
verses : 272.700.-, pour arriver à un
boni brut de 34.300.-.

Les finances de la commune d'Auver-
nier sont donc saines et tant la popula-
non que les autorités, ne peuvent que
>'en féliciter et s'en réjouir.

CL. H.-D. COLLEGE — Un gros poste au budget de la commune. fan Treuthardt

Saine gestion

CARRELAGES
REVÊTEMENTS
MA ÇONNERIE —«—w-

GEORGES<ç39
REBER 6̂

| AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 524489-96

ï Tous drapeaux
IB^̂  suisses-cantonaux-
! 1S|̂  ̂ communaux

' ¦W^H fanions
iflk ĵ 

en tous genres
'^̂ ^1 

Tous 
pavoisements

i clrapolux
1 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

H 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
624497-96

llno nnnwpllp En version 3, 4, 5 portes ou.. ? non en break. Moteur à injection
Mazda 323 avec de 1,3 ou 1,6 litre, 1.6 turbo
4 moteurs au choix ? "L^r̂ nn Jle!6L !A7litre. Boite manuelle a 5 vi-
EssaveZ-la POUr VOir! tesses ou automatique à 4

' r rapports. Freins à disques
^Mpn£:j\ ventilés à l'avant sur toutes

GARAGE DU PORT
O. SCHAFER

. 2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1985-1986

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible :
Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30

Samedi matin : 9 h - 12 h 5276oo.98

1 1 entreprise, 3 métiers

V̂ rrniJ 'rLd
^^.INSTALLATIONS

SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

524490-96

ftPfcèF-- ' ' j  ' W/ 2012 A U V E R N I E R
Û  Place Port-du-Vin 1I Laissez parler votre cœur I

y oriret tes veurs J  ̂ ^Toutes décorations *̂ ®6™*e* ̂Zvtà
flOraleS Livraison à domicile 038/31 80 12

624491-96

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,

^
|Wh à glace, etc..

L_J-fîAEIVIA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
(p (038) 31 53 13

AUVERNIER ««„.*

524493 96 

A. C U A N Y
_ '. Récupération

Fers - Métaux jr #Ç

l\| 2012 AUVERNIER jlC^rue Graviers 11 Hlrî ij I
Y •fi (°38) 42 46 25

Chantier à Auvernier <' 31 91 211524194 .96

MMM 
' 

M T̂ M̂̂ Y +̂^M̂I MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ^MMMMMM MMM

ym D'OCTOBRE A FÉVRIER 
^

j M
M À NOTRE CARNOTZET m
M SPÉCIALITÉ DE SAUCISSE AU FOIE m
M CUITE ET FLAMBÉE AU MARC «M*.* IIM POUR RÉSERVATION: TÉL. 31 94 19 Mj\

É 

Boulangerie
du Vignoble
J. BORRUAT
Tél. (038) 31 60 80

- Nos pains spéciaux
- Les croissants

au jambon
- Les rissoles

- Notre beau choix
de pâtisseries...
et les pavés

— *sm d'Auvernier 527837.96

Ouvert tous les dimanches

$ôtel be la <§are jgfcFBLfl]
AUVERNIER -W <&Hflffi ĈTfS

Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 S

Actuellement FERMÉ
VACANCES ANNUELLES

REOUVERTURE
le jeudi 4 février à 17 h 30

APÉRITIF OFFERT

' Vins de

ĵgg|M ylentbatel
CpSp [jterôAtrwnwr

iBvV îri ' I * HT I Sara ALOYS DE MONTMOLLIN

Tél. (038) 3121 15 524499 96

/ \—/̂  /  , / // t Grand-Rue 7
( ( f / / ÏMnll If 2012 Auvern ier
l MX  ̂ Iff llVlV (038) 31 22 77

J / ~) 4II I f  * 524498-96Tkff Mtme * tW 
¦

: IHMSHHHHP^
« Le problème des m îy &MM mmay s' Jicheveux traités M̂ '̂l

ETHEIROLOGIE Â \\  M
RENÉ FURTERER #jKflLl

Le directeur des finances à cœur ouvert

Auvernier est donc une commune heureuse. Les chiffres
publiés ci-dessus en témoigent. Au fil des années pourtant,
les résultats sont toujours moins favorables. Des investisse-
ments importants devront aussi être consentis. Le directeur
des finances s'en explique.

E

ntré au Conseil général en
1972, conseiller communal de-
puis onze ans, M. Emile Amstutz

est bien évidemment satisfait de la bon-
ne marche de sa commune. Même si le
bénéfice a plutôt tendance à diminuer
régulièrement :
— Nous devons faire face à de nouvel-
les charges: exemple, la salle polyvalen-
te. Certaines augmentations du prix de
l'eau et de l'électricité n 'ont pas été

EMILE AMSTUTZ — Satisf ait de la bonne marche de sa commune.
fan-Treuthardt

répercutées.
Ainsi, les services industriels rapportent
moins qu 'avant et s'il ne s'agit pas de
les considérer comme impôts déguisés,
ils doivent pouvoir tourner par eux-mê-
mes.

Nettement supérieures
Pourtant, selon les prévisions budgétai-
res à moyen terme, la situation générale
du ménage communal devra s'amélio-
rer :

— Auvernier compte parmi les locali-
tés dont les rentrées fiscales sont assez
nettement supérieures à d'autres. La
marge d'autofinancement de quelque
300 fr. par tête d 'habitant ne nous don-
ne pas trop de soucis. Mais les données
pourraient peu à peu se modifier.
La commune n'a heureusement que
peu de routes et de chemins à entrete-
nir. Car si elle est l'une des plus petites,
sinon la plus petite en surface, elle est
en revanche la plus grande en territoire
viticole. Il est vrai cependant que l'on y
constate un vieillissement de sa popula-
tion. Avec un total de 1441 habitants,
soit 33 de moins selon le recensement
de fin 1987, celle-ci diminue assez régu-
lièrement. Or les prévisions de ces pro-
chaines années ne laissent pas espérer
de renversement de la tendance :
— Même dans trente ans, Auvernier
n 'atteindra jamais les 2000 habitants.
L 'exiguité du territoire et le nombre res-
treint de zones constructibles empê-
chent un développement démographi-
que.

Nombre d'eleves
Cette baisse risque aussi de poser un
problème au niveau scolaire. Le nom-
bre d'élèves régresse fortement et il
n'est pas impossible qu'une classe doive
un jour être supprimée. Cela n'empê-
chera pas les autorités de faire d'impor-
tantes rénovations au collège qui date
de 1904. Une première demande de
crédit sera déposée en mars déjà de-
vant le législatif.
D'autres travaux d'envergure sont aussi
prévus pour la prochaine législature : la
deuxième étape de la construction d'un
abri de protection civile, liée à celle d'un
parking; le regroupement des services
publics; la rénovation de l'immeuble du
«Vatican », en piteux état. Les tâches
qui attendent les élus des communales
de ce printemps seront donc multiples.
Une preuve que le village d'Auvernier
n'a pas l'intention de rester inacti f. Et
c'est bien ainsi.

H. V.

'avenir est en marche
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Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le buffet , sans expérience ac-
ceptée, semaine de 5 jours, congé
le dimanche et lundi.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-
I \ Pâtisserie
A 1 A.R. Knecht
1 1 1 1  PI. du Marché.
_̂.'J A 2000 Neuchâtel

~J —lilA Téléphone
rmr wi- (038) 25 13 21.

; M I »,=, 627590-36

TcF7T~ „ISA AUKMLIIT
tailanyrc ptlitcrc tca/Tiirm

FAN—L'EXPRESS __ 11

. sf>LI>K.4«>l MIUBLESII ] i
W EX|»l)SlX»îy ET ft OCCASlÛN

upvis y 20:; A «©7,
VENTE DE DIVERS MEUBLES DE STYLE ET MODERNES. I "H w** » Kls-v<*-< V
DIVERSES PIÈCES LIGNE ROSET, DE SEDE, B 8. B ITALIA. I Bfl ï l IpUDISS ~W'"'SALONS, FAUTEUILS ISOLÉS, TABLES, CHAISES, GUÉRIDONS, I ||| rrWOCOttî ïf '¦
BUFFETS, BIBLIOTHÈQUES . LAMPES, PETITS MEUBLES. BjËJ^BS i iB M******** ' i .x" x
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Un partenaire sûr Ein zuverlassiger Partner A reliable panner

est à la recherche d'un jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour centres d'usinage avec possibilité d'accéder
à la place de responsable de groupe.
Eventuelle formation par nos soins. Travail en 2
équipes avec rotation.

Ainsi qu'un

MAGASINIER-LIVREUR
avec connaissance en mécanique.
Horaire normal.
Age idéal de 25 à 35 ans, capable et ambitieux.
Sans permis s'abstenir.
KULBUS S.A., Monsieur Seidel
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. DWM

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM)

Entreprise du milieu de la construction et de l'immobilier
cherche

comptable
- Connaissances de l'informatique.
- Français - allemand.

OFFRONS:
- Travail indépendant
- .Salaire en fonction des capacités.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1829. 528171-36

MMMMmaOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

Restaurant «LE PÉKIN» .
Peseux
cherche 1

SOMMELIERS
sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 40 40. 525646 36 I \ REDIFFUSION
Pour automne 1988, nous avons une place d'ap-
prentissage pour

un électricien
radio et télévision

dans notre atelier de Marin.
En tant qu'entreprise spécialisée dans la branche
radio et télévision, nous pouvons vous offrir une
formation professionnelle adéquate et variée.
Nous vous prions de nous faire parvenir un curricu-
lum vitae ainsi que des photocopies de votre carnet
scolaire.
Pour de plus amples renseignements, M. Messerli
se tient volontiers à votre disposition - numéro de
téléphone (038) 33 32 63.
REDIFFUSION S.A., rue en Pellu 6
2074 Marin. 5242W-40

Cherchons

jeunes
menuisiers

pour travail sur chantiers dans les
cantons de GENÈVE et de VAUD.
MOB S.A.
Rue de Candolle 18
1205 GENÈVE
Tél. (022) 20 59 54 529146-36

| (frJ('J/UL%) 0^ Cosmétique et beauté
(é&̂ ~~' %— 1024 Ecublens, Lausanne

Participez à notre succès
Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner, négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire,

des primes, des frais assurés
- VOUS disposez d'un véhicule et
- VOUS êtes la personne que nous cherchons.

| Téléphonez au (021 ) 35 52 42 pour prendre un premier
rendez-vous à Neuchâtel. Travail à plein temps ou
partiel.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 528145-36

Nous avons à proposer pour une
place stable, le poste de

MAGASINIER
avec pour tâche la réception, la
gestion de stock et l'entretien. No- i
tions scolaires d'allemand nécessai-
res.
Poste intéressant, rétribution selon
expérience.
En cas d'intérêt, contacter au
plus vite M. Gonin au 24 31 31.

528114- 36

^^M&W\ti /stRvia SA

¦ engage plusieurs ¦El

I mécaniciens m
1*3 électriciens m
1̂ 1 serruriers m
Hl maçons m

I ou autres corps de métiers. I
I Travaux de montage, agi

MMES bon salaire. 528165-36 lira

Nous cherchons

secrétaire
de direction

- sachant la sténographie
- parlant si possible allemand et

anglais
- bonne présentation
- très bonne culture générale
- pouvant travailler rapidement et
. de façon indépendante
- travail nécessitant beaucoup

d'engagement
- s'intéressant au domaine des arts.
Faire offres écrites ou tél. à la
Galerie P.-Y. Gabus S.A.
2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. 527903 36

( URGENT ^
Cherchons

sommeiières
Téléphoner
jeudi 28.01

dès 10 h
jusqu'à 15 h

au

24 27 13.
I 528181-36 .

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Restaurant cherche

1 pizzaiolo
ou

1 commis
de cuisine
(Sans permis
s'abstenir.)
Tél. (038) 4612 67.

525655-36

f M M M M MÏMMMMMMMMMMMMMMMMMM L

tkrCRcoilriJBIC
cherche une

COIFFEUSE ,
ainsi qu'une

APPRENTIE
et une

APPRENTIE
VENDEUSE

en parfumerie 528209 36
Tél. (038) 31 90 77 / 33 41 41.

marin centre
M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

La Boulangerie-pâtisserie-confiserie Jeanneret à A
Neuchâtel, engage pour entrée immédiate ou ÈM
pour date à convenir gffi

UN BOULANGER - PÂTISSIER I
Adresser offres ou téléphoner à M^
M. Pierre Jeanneret, Parcs 133, Neuchâtel K|
Téléphone (038) 24 09 09. 528205 35 p&

Cherche tout de suite ou pour date à convenir un

TÔLIER
sachant travailler de manière indépendante et faisant preuve
d'initiative.
Ambiance de travail jeune et dynamique. Prestations sociales
modernes. Rétribution au-dessus de la moyenne. 528207-36

M Faire offres ou téléphoner

(Carrosserie
/.—\ auvernier
^**r "̂  Louis 6ros|ean g (038) 31 45 66

Vous êtes bonne dactylo
Vous appréciez le travail varié et indépen- !
dant !
Vous êtes bilingue fr/all ou
Vous avez de bonnes connaissances de l'allemand
alors vous êtes I'

employé(e) de commerce/
secrétaire

que nous cherchons pour une entreprise en plein
développement de la région neuchâteloise.
Sans hésiter, contactez-nous pour de plus
amples renseignements.

^Sê— -̂ Danielle Frachebourg

sfgmnw7038/252800d^̂ r Le travail dans 
le 

bon 
sens UOO/iJ iOUU

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
528195-36

I

TRAVIIMTERS.A. >
Mandatés par une importante entreprise du Nord vau-
dois, nous cherchons:

INGÉNIEURS
ÉLECTRONICIENS ETS

pour le développement hard et software basé sur
microprocesseur.

TECHNICIENS ET
EN ÉLECTRONIQUE

MÉCANICIENS
ÉLECTRONICIENS

pour diverses tâches intéressantes. Niveau développe-
ment et laboratoire.
Les candidats intéressés par ces postes peuvent
adresser leurs offres à M. Garcia qui se tient à
votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire. 528174-36

TRAVINTER (038) 25 53 00
10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel .

AfMMm Â^^r La Compagnie vaudoise d'électricité : une H
AfZgBÊÊtJS ̂

entreprise qui alimente 294 communes de 99
^mff -̂Tm k̂  ̂

notre 

canton 

et dont les 400 collaborateurs H
^|ii md—^M veillent , de la production à la distribution, à &|j

^
4B^L̂ fl)P r̂ ce que l'énerg ie électrique nous parvienne en m

L̂ Â̂MM^̂ MMMT 
quantité suffisante , en tout temps et à des Mil

Vj — ^r  ̂̂ T conditions optimales. Bl

' x .  Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! H

I Chef d'équipe I
r de câbles ? r

I

Si vous êtes électricien de réseau expérimenté,
pourquoi ne pas mettre votre compétence de profession- ^k
nel au service de la construction et de l'exploitation de ¦
nos réseaux MT, BT et de nos stations transformatrices, Bj
dans le cadre de notre Service Montage à Morges ? H

Nous attendons avec intérêt votre téléphone : ^à
(MM. R. Debétaz et J. Frech, Morges, ^k\
y (021) 802 01 11), ou votre offre écrite 

^
fl l̂

à l'adresse ci-dessous. 
^M\̂ M\

Compagnie vaudoise d'électricité ^L\ ^fService du personnel 
M̂M̂ AMMT

Case postale Ê̂^MMM*1000 Lausanne 5 .ÂM\̂ MYW

WBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un

RÉVISEUR-COMPTABLE
de langue maternelle française, titulaire d'une maturité
commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un certifi-
cat fédéral de capacité, avec quelques années de pratique
comptable.
Age idéal : 25 à 30 ans.

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ(E)
pour la tenue des comptabilités de nos clients.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons:
- une activité variée¦•

;
j - des possibilités de parfaire une formation profession-

nelle débouchant sur le diplôme fédéral
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.

ï Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter par écrit la direction
de

revisuisse
i; Société Suisse de Revision
[i  2001 Neuchâtel 1. rue du Môle 6

Case postale
, Téléphone 038 258333 ' 527587.36

Q I
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.
Pour notre administration des ventes internes, nous cherchons un(e)
jeune

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue allemand-français avec des connaissances en informatique.
Les activités de ce poste englobent le traitement des commandes, les
contacts téléphoniques avec nos clients et représentants ainsi que le
suivi administratif.

Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.

Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. S28084 se

Serrurerie cherche pour entrée à
convenir

1 SERRURIER
avec quelques années d'expérien-
ces.
Faire offres à FEROX.
2063 Saules.
Tél. (038) 36 17 07, atelier.
Tél. (038) 25 05 09, bureau.

525663-36

MATTHEY TRANSPORTS S.A.
cherche

chauffeurs
pour camions basculants
et multibennes.
Tél. (038) 25 93 22. 522395 36

Atelier d'horlogerie
Colombier
engage

PERSONNEL
FÉMININ

en atelier, ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie.
Tél. (038) 41 10 70 526696 36

Cherchons

fille ou
garçon de buffet

pour le Bar des Allées à Colombier.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 41 10 40. 528075 36

Salon de coiffure à Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
expérimentée.

Offres sous chiffres
T 28-066924 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

528183-36

Organisation de production

AOENT
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

Garage bien équipé au Val-de-Ruz
cherche

mécanicien
automobiles

diplômé, si possible avec connais-
sances Citroën.
Téléphoner au (038) 53 34 77
ou (038) 36 14 37. 528 194.35

Entreprise de nettoyage
cherche

nettoyeur(euse)
Entrée en service immédiate.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 59 528205 35

fTRAVINTElT
Nous cherchons:

MAÇONS
qualifiés.

# GRUTIERS
* OU MACHINISTES
t PEINTRES
J EN BÂTIMENT
* AIDES
W avec bonnes connaissances d'un
0 des métiers cités.

 ̂ Contactez-nous au plus vite,
M nous vous donnerons volon-
- tiers de plus amples renseî-

 ̂
gnements. 528173-35

' 
 ̂

10, rue de'l'Hôpital
(̂ 2000 Neuchâtel - (038) 25 53 

00>

Bar l'Epervier 2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
expérimentée

ou

1 extra
\ . pour le soir. Sans permis s'abstenir.

Tél. 47 23 47 522417-36



Aînée des succursales du Bibliobus neuchâtelois, la biblio-
thèque communale de Boudry continue à progresser sur la
voie du succès. A l'image de ses cadettes de Cortaillod et
de Colombier.

Le s  bibliothèques publiques sont
gérées conjointement par les
communes et le Bibliobus neu-

châtelois. Les premières mettent à dis-
position les locaux et le mobilier, ainsi
que le personnel chargé du service de
prêt. Ces personnes ont en principe
suivi les cours organisés par le Groupe
de travail des bibliothécaires suisses et
reçu une formation d'aide-bibliothécai-
re. Le Bibliobus fournit les livres équi-
pés et catalogués, plus une assistance
technique par l'intermédiaire de biblio-
thécaires diplômés.
L'an passé, la bibliothèque de Boudry
— elle est ouverte au public sept heures
par semaine — a prêté pas loin de
17 000 ouvrages et enregistré 135 nou-
velles inscriptions. Plusieurs classes de
l'école primaire y ont été reçues avec
leur institutrice en dehors des heures
d'ouverture.
Le catalogue du Bibliobus compte plus
de 40 000 titres et s'accroît chaque an-
née de 3000 à 4000 livres. Le lecteur
peut faire réserver n'importe quel ou-
vrage, qu 'il figure ou non au catalogue
à disposition dans chaque succursale.
On peut aussi se procurer de la docu-
mentation sur de nombreux sujets d'ac-

tualité. En effet , les bibliothécaires dé-
pouillent des journaux ou des revues
illustrées et établissent un fichier.
Responsable du Bibliobus neuchâtelois,
M. René Vaucher a proposé l'acquisi-
tion d'un système informatique en
1985 déjà. Une étude approfondie a
été confiée à Mlle Françoise Vermot
dont le rapport « Informatique pour pe-
tites et moyennes bibliothèques » consti-
tuait son travail de diplôme. Lequel a
reçu la meilleure note de la commission
d'examen de l'Association des bibliothé-
caires suisses.
L'Association du Bibliobus a encore fait
appel à une commission d'experts qui
attendent, pour se prononcer, le choix
que fera la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel. Entre-temps,
le système préconisé par le responsable
neuchâtelois a été installé au Bibliobus
jurassien.
Aménagée dans un pavillon situé dans
la cour de l'ancien collège, la bibliothè-
que de Boudry demeure un service ap-
précié de toute la population. Cela
d'autant plus que l'inscription du lec-
teur et le prêt des livres sont gratuits.

A. D. BIBLIOTHEQUE — Sur la VOie du SUCCés. fan Treuthardt

17 000 prêts

Un liquide très spécial
lauwummnxaga ;

Bâti S A. à Boudry et Neuchâtel

Une nouvelle technique de
coulage de chape dans la
construction d'immeubles,
mise au point en Suisse voi-
ci quelques années, com-
mence à être connue en Ro-
mandie. Dans le canton de
Neuchâtel c'est l'entreprise
Bâti SA. qui l'utilisa la pre-
mière en s'équipant pour
s'en faire une spécialité.

C

lassiquement, une chape po-
sée sur les dalles de béton
armé est faite de mortier de

ciment apte à recevoir les matériaux de
finition des sols. Avec le Lentoflux de
Gips-Union — composé d'anhydrite
(sorte de plâtre) et d'un produit chimi-
que fluent — la méthode est totalement
différente. Le mélange de la poudre
avec de l'eau (15 litres pour 100 kg) se
fait au moyen d'une pompe permettant
de monter le produit aux étages et de le
répandre dans les pièces préalablement
préparées à cet effet.

Beaucoup d'avantages
De liquide , la masse devient solide rapi -
dement (24 heures) et définitivement
prise en une semaine (au lieu de 6 avec

NOUVEAU — Pose d'une chape Lentof lux dans une villa en construction
à Saint-Aubin. fan Treuthardt

le ciment) . Les autres avantages du pro-
duit fabriqué à Bex est sa mise en œu-
vre de trois à quatre fois plus brève,
l'apport d'eau minime dans la construc-
tion et le séchage abrégé ce qui , tout
ensemble, permet un avancement plus
rapide du chantier d'où gain de temps
et d'argent.
Aussi solide que le ciment, équivalent
en isolation phonique à une chape de 7

cm alors qu'elle n'en a que 4, meilleur
sur le plan de l'accumulation et de la
diffusion de la chaleur par chauffage au
sol, enfin d'un prix à peine supérieur à
celui du procédé classique, le Lentoflux,
facilement stockable en silo, a beau-
coup d'avenir devant lui.
Bâti SA., qui fut parmi les pionniers en
Suisse romande, est à même, avec trois
hommes, de réaliser 700 à 800 mètres

carres par jour aussi bien dans des im-
meubles neufs que pour des transfor-
mations, avec ou sans rattrapage des
niveaux dans les vieilles constructions.
La maison neuchâteloise, - dirigée par
André Schreyer depuis juillet dernier
avec bureaux à Serrières (Guillaume-
Farel 9) et dépôts-ateliers à Boudry -
a déjà mis à l'épreuve le nouveau pro-
duit sur 3000 mètres carrés dans le
nouvel immeuble Sablons 8 et va poser
prochainement 2500 mètres carrés.

Rénovations,
transformations

Entreprise de format petit à moyen, qui
emploie une quarantaine de personnes
au plus fort de la saison du bâtiment ,
Bâti S.A. consacre environ 30 pour-cent
de son activité à des travaux de transfor-
mation et de rénovation dans le domai-
ne de la maçonnerie, de la plâtrerie et
peinture et du carrelage.

La construction de villas et de locatifs
de moyenne importance est également
dans ses cordes, ainsi que l'entretien
courant pour le compte de gérances.
Conseils, études et devis complètent
l'offre de cette entreprise neuchâte loise.rarci
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Extrait de notre carte
Ravioli au blanc de poireau
Petites escalopes de ris de veau aux bolets
Queues de langoustines fraîches sautées aux herbes
Filets de sole grillés sur lit de spaghetti de courgettes, sauce au vin de Sauternes
Rognon de veau aux graines de moutarde
Filets de lapereau aux gousses de vanille 525054-96
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0tmuÈwiÂ <^L/_ârw\ O' m.Hta. A <fc»r.t. O ' ^̂ ài¥\>

vSm ) Tél. 42 42 82 fl Q ' f^O)/"\ il
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DURANT LA SAISON FROIDE RÉCHAUFFEZ-VOUS
AVEC DES FLEURS DE CHEZ NOUS...

Nos panneaux-info vous indiquent chaque jour nos plantes et nos fleurs avantageuses.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. t.- ainsi que le bouquet de la «ménagère»
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin. 525059-96

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEI GÉGÈNE »
Bevaix - ? (038) 46 18 44

VACANCES ANNUELLES
du 10 janvier au 9 février 1988
Réouverture : mercredi 10 février 1988 525414 96

(038) 42 16 44 PHfiRMfïCIE MfîRX Ouverture
Livraisons I ITTn3_l •fCNTSC «non-stop»
à domicile *•' ¦ IVUflfc VE|11 l\E tous les jours

CORTAILLOD
M s m  SOUS-VÊTEMENTS EN LAINE ET ANGORA
\\/f Spécialement conçus pour vous faire
X uLAZc i / t f f tC t  passer l'hiver au chaud et en santé.

/« \̂  
Idéal pour enfants, sportifs,

vî<*r rhumatisants, personnes frileuses
525412-96

Bonne année pour la bibliothèque de Boudry
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De l'eau et du feu

pffl_i ———————____________________________________

DISTRICT DE BOUDRY

Rapport annuel des sapeurs-pompiers

L'an passé, 29 alarmes et interventions ont nécessité la
mise sur pied de 230 volontaires qui, à en croire la statisti-
que, n'y ont pas vu que du feu... C'est ce qui ressort du
rapport annuel du corps des sapeurs-pompiers de Boudry,
présenté par le capitaine Robert Kaeser.

Les inondations du 26 septembre ont
été parmi les plus importantes interven-
tions de l'année. En raison des pluies
torrentielles, l'Areuse était montée de
plusieurs mètres en quelques heures.
Pour ce seul sinistre, 32 pompiers
s'étaient relayés pour fabriquer un barra-
ge au bas de la ville et surveiller le pont
des Repaires dont on craignait qu'il soit
emporté. Il avait aussi fallu pomper dans
de nombreuses caves et notamment à
Grandchamp où la station de relevage
débordait : du jamais vu !

Si d'autres inondations sont signalées
dans ce rapport, le feu a aussi été la

cause de nombreuses alarmes. En parti-
culier le 1er janvier — l'année com-
mençait plutôt mal ! - pour une cara-
vane à Areuse, le 1er avril - drôle de
farce ! - pour un hangar aux Sagnes,
le 3 novembre pour un garage des Ro-
chettes et le 21 novembre pour un feu
électrique à l'usine Mikron.

775 heures
Dans le détail , les interventions se

résument ainsi : feu , 11 ; inondations,
11; véhicules, 3. A cela s'ajoutent 4
fausses alarmes, 3 divers dont un mys-
térieux dégagement de fumée à un dé-

pôt de munitions et... 1 ouverture d'une
porte-fenêtre! A noter qu'il n'y a eu
aucun cas de pollution. En tout , cela
représente 775 heures de travail pour
ces soldats du feu que le conseiller
communal Maurice Frainier et le prési-
dent de la commission du feu Georges
Treuthardt ont tenu à féliciter et à re-
mercier lors d'une réunion de l'état ma-
jor.

Le commandant Kaeser a aussi pris
officiellement congé de quatre hommes
de sa compagnie : pour raison d'âge, le
caporal Gérald Saam (20 ans de servi-
ce), les sapeurs Michel Gauch (22 ans)
et André Jeannottat (17 ans) ; pour rai-
sons professionnelles, le sergent-major
Marcel Dumont (14 ans). Tous ont reçu
une sympathique attention, modeste
cadeau pour tant de dévouement.

H. V.

CE NEST QU'UN EXERCICE - Mais la démonstration est concluante. fan Treuthardt
" "¦' . .- • **' I

En forma les «cui-cui»!
Excellente soirée du Rossignol des Gorges

Beaucoup de monde, samedi, pour le concert annuel du
club d'accordéonistes «Le Rossignol des Gorges». Une
soirée — c'était le coup d'envoi de la saison — placée
essentiellement sous le signe de la musique.

En commençant son concert par la
marche « Vieux camarade », le club
d 'une vingtaine de membres dirigé par
Janine Camporelli donnait le ton à une
première partie un peu rétro. Pas pour
déplaire au public , du reste, qui a ainsi
retrouvé quelques anciennes mélodies
f o rt connues : « Reine de musette », un
classique de l 'accordéon, « le 3me hom-
me», qu 'un film a rendu célèbre, «la
Cumparsita», un tango très rythmé, ou
encore «In the mood» du regretté
Glenn Miller.

Encadrés par quelques musiciens
chevronnés, les cinq jeunes issus de
l'école d'accordéon et intégrés dans le

petit club, ont ensuite fait preuve de
beaucoup de talent. La relève est assu-
rée et les spectateurs ne s 'y sont pas
trompés. Ils ont bissé l 'un des deux
morceaux joués.

Moment de variétés
La soirée des « cui-cui» de Boudry,

c'est toujours un bon moment de varié-
tés avec le chœur et l 'orchestre dirigés
par Léo Camporelli, qui est également
président de la société. Un chœur
d 'adultes, un autre d'enfants et quel-
ques musiciens ont interprété des re-
frains à la mode — « Robin des bois »,
« Les corons», «ça f ait rire les oiseaux»

ou « Allez viens boire un p  tit coup à la
maison » — que le public a scandé en
tapant dans les mains. Mais plus que
des chansons, c 'est toute une mise en
scène qui mérite la citation: de la dan-
se, des costumes, des décors, des jeux
de lumière; un bon spectacle suivi,
comme il se doit, par un bal.

En cours de soirée, plusieurs mem-
bres ont en outre été récompensés :
pour 10 ans de sociétariat, Elisabeth
Baumberger, Isabelle Monnard , Marceli-
ne Aegerter, Barbet Voisin et Sylvain
Voisin ; pour 15 ans, Jacqueline Keller ;
pour 20 ans, Janine Camporelli, Eliane
Tombez et Jacqueline Staub ; pour 30
ans, Pierre Bridel, président d 'honneur.
Quant à Roger Richard , il a aussi été
fêté pour 20 ans comme présentateur.
Un bail!

H. V.

Les 50 ans du CEP

¦ Cortaillod ________________________

Le grand jour est fixé au 16 avril

Deux ans après avoir organisé les 14mes Championnats du
monde de cross-country, le CEP de Cortaillod — société
issue de la SFG — fêtera son cinquantième anniversaire. Ce
grand jour est fixé au 16 avril.

Dans le cadre des festivités qui mar-
queront cet anniversaire, le CEP organi-
sera le Championnat de suisse des 25
kilomètres sur route. Une commission
technique pour cette course a été cons-
tituée, de même qu 'un comité d'organi-
sation pour le 50me. Ce dernier s'est
déjà mis au travail afin d'offrir à tous les
invités (membres fondateurs, membres
d'honneur et honoraires, anciens prési-
dents de la société, membres des comi-
tés des grandes organisations du CEP
et personnalités politiques), une mani-
festation digne et chaleureuse, /comm

50me anniversaire : président, William Ber-
ger, Cortaillod; vice-président , Jean-Jacques
Schoeni, Cortaillod ; secrétaire, Marcel Matthey,

Bôle; trésorier, Jean-Pierre Chappuis, Cortail-
lod ; livre d'or, Jean-Claude Klaefiger, Cortail-
lod ; invités, Henri-Louis Vouga, Cortaillod ; re-
pas, Bernard Pillonel, Cortaillod ; cantines,
Claude Rzzera, Marin ; constructions, René Spi-
nedi , Cortaillod ; protocole, Christian Berger,
Boudry; police, Daniel Diserens, Cortaillod ;
presse et archives, Claude Meisterhans, Cortail-
lod.

Championnat suisse des 25 km sur
route : président, Jean-Jacques Schoeni, Cor-
taillod ; chef technique, Serge Furrer, Bevaix;
secrétaire, Rio Leuba, Cortaillod ; trésorier,
Jean-François Zurcher, Cortaillod ; presse, Clau-
de Meisterhans, Cortaillod ; prix et police, Da-
niel Diserens, Cortaillod ; service médical, Dr
Gilbert Villard , Cortaillod ; programme, Claude
Billod , Colombier ; information , ChristineToffo-
lon, Cortaillod et Christian Stierli , Colombier;
parcours, Jean-Daniel David, Boudry; dossards,
Pierre Genné, Neuchâtel ; starter, Yvan Vouga,
Cortaillod ; arrivée, Joseph Toffolon , Cortaillod ;
massage; Liebeit Emmanuel; Neuchâtel.

Concert
de L'Amitié

¦ Bevaix __________

Public enthousiaste et nom-
breux, samedi dernier, pour
le concert annuel du club
d'accordéonistes «L'Ami-
tié» de Bevaix.

Après les salutations d'usage, les dif-
férents numéros de la soirée ont été
présentés par le président de la société
M. Henri Roos. Sous la direction de
Mme G. Roos, neuf morceaux ont ainsi
été joués: valse, tango, béguine, mar-
ches.

Autant de rythmes très variés et bien
interprétés. Grâce à toutes les répéti -
tions de l'hiver et à un camp musical
qui a précédé le concert, celui-ci fut de
très bonne qualité.

Bel hommage
Après l'entracte, le groupe «Acous-

mie » a rendu un bel hommage à la
chanson française. Programme de choix
donc, suivi d'un bal - il s'est terminé fort
tard dans la nuit - conduit par Henri
Brunner, l'homme-orçhestre fort connu .dans la région/s* «P . . , *P?g?

** xïSWril ^__*

LIVINGROOM LE GABIAN

AUJOURD'HUI 

¦ Arcades: 16 h, 20 h, Connaissances du
monde «Colombie ».

¦ Auditoire du musée d'Histoire natu-
relle: 20h 15, « Les modifications climati-
ques anthropogènes : un défi au développe-
ment urbain », par le Prof. J.-A Hertig, Lau-
sanne.

¦ Aula de l'université: 20 h 15, « Systémi-
que et évolution-.une nouvelle vision de
l'univers. Quels objectifs pour l'humanité »,
par M. Ervin Laszlo.

¦ Université: salle C-47, 20h 15, confé-
rence du Prof. Pietro Zampetti sur l'oeuvre
de Raphaël (en italien) .

¦ Faculté des lettres: auditoire R.E. 48,
14h 15, « Principes d'une classification des
systèmes philosophiques », conférence de M.
Jules Vuillemin; 16h 15, alvéole 1.E.42,
«Nécessité ou contingence, Paris 1984», sé-
minaire animé par M. J. Vuillemin.

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

¦ Pharmacie d'office: KREIS, r. du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police (<?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 25 42 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 publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à  12h et de 14h à 18h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res. Hermann HESSE, aquarelles. REM-
BRANDT, 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
1 4 h à l 7 h.

\ EXPOSITIONS 
" 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alfred
Hrdlicka , peintures, gravures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim: Philippe Monod ,
pastels.
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la Galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: Dul, estampes.
¦ Ecole-Club Migras : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
F 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : <f i 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITION 

¦ 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.

EXPOSITION 

¦ Cormondrèche, Galerie La Luna : Ser-
gio Bustamante, sculptures, samedi et di-
manche 14 h 30— 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, f !  46 12 82. Renseignements : '"f i
111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h —  15 h 30.
¦ Boudry. bibliothèque communale :
14h — 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16h— 18 h.

¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 17 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : <p
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : T 61 1081.
¦ Ambulance: { C 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: <$ 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 2446, Fleurier $ 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
p  613848.
¦ Aide familiale: <fi 612895.
¦ Service du feu : V 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 61 10 78.
¦ Police cantonalerMôtiers, <p 61 14 23,
Fleurier <fi 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p (038) 42 23 52.

¦ Soins à domicile: 7 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: ? 533444.
¦ Ambulance : y? 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
V 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie I jusqu'à 20 h, ensuite <f> 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 341144. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite <jf i  117.

EXPOSITIONS , 

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

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 ».

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Lucien Michaud , dessins au crayon ( fermé
mardi).
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, V 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Conférence: 20h, salle de paroisse de
Fontaines, projection de diapositives com-
mentées par M. Marcel Jacot sur son séjour
et son travail parmi les Touaregs.
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ? 24 24 24.

I Cl MAS ï1 um i __-______
1" NEUCHÂTEL/ \ 
¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 45, Robocop,
16 ans ; 17 h 45, Les ailes du désir, 12
ans. 2. 15 h, 20 h 30 (17 h 45, v.angl.s/t
français) Too much, 16 ans. 3. 15 h
17 h 45, 20 h 15, Monty Python and
now for something completely différent
(v.angl.s/t. français/ail.)
¦ Bio : 15 h, 18 h, 20 h30, Maurice, 16
ans.
¦ Palace: 14 h 30, 16 h 30, Who's that
girl , 12 ans; 18h 30, 20 h 45, Généra-
tion perdue, 16 ans.
¦ Rex: 15h, 18h45, 21 h, Les dents
de la mer 4 (La revanche), 12 ans
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, Renegade, 12
ans ; 18 h30, Jardins de pierre, 12 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 15, Down
by law (ciné club).

| MONTAGNES 

¦ Eden: 15 h, 20 h 45, Bigfoot et les
Henderson, enfants admis ; 18 h30, Dé-
chaînements intimes, 20 ans.
¦ Scala : 14 h 30, Fievel et le nouveau
monde, enfants admis ; 16h30, 21 h,
Dirty dancing, 12 ans ; 18 h30, Salo, 20
ans.
¦ Plaza : 15 h, 20 h 30, Le dernier em-
pereur, 12 ans ; 18 h 45, le facteur sonne
toujours deux fois, 16 ans.
¦ Corso : 21 h, la noyade interdite, 16
ans ; 18 h45, Hope and glory, la guerre
à 7 ans, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : 14 h30, Bernard
et Bianca ; 16 h 15, 20 h 30, Les incor-
ruptibles, 16 ans ; 18 h 30, Le petite bou-
tique des horreurs, 12 ans.

|MN____f I
NEUCHÂTEL 

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

ENTRE-DEUX-LACS 

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

DISTRICT DE BOUDRY 
" 

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

VAL-DE-RUZ 

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

VAL-DE-TRAVERS 

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

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.

Agenda neuchâtelois

m IrlWMÎI



;jS_BB___!S  ̂ Pour vos voyages
tel R&S&SËS3B^< organisés, mariages,
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Ba iA ¦, , -^-̂ - iJ: et d'entreprises,
^a"— «« NT Aue.N sociétés, etc.

Nous organisons
BÉROCHE EXCURSIONS votre programme

Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 tout compris. 5273179e

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

NOS OCCASIONS
PEUGEOT 309 CHORUS 1987 Fr. 12 600.-
PEUGEOT 205 GTI 1987 Fr. 16 800.-
VW POLO BREAK 1984 Fr. 8 200.-

527321-96

WrWiWrWm LITERIE
«¦¦El COMPLÈTE

Rabais de 10%
sur tous les prix catalogues

527319-96

BÉROCHE S.A.
Groupe Castel Holding S.A. 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 25 25
Fax. (038) 55 25 29
Télex 952 936 verml

- Fabrication de pièces métalliques compliquées de
haute précision.

- Décolletage mécanique et CNC de toutes matières
de 0,5 à 60 mm (1 50 machines).

- Tous travaux de reprise (150 machines dont 13
transferts).

- Taillages droits, coniques, hélicoïdaux, modules de
0,1 à 3 mm (80 machines).

- Fraisage, meulage, planage, rectifiage, roulage, po-
lissage, honage (80 machines).

- Etampage, emboutissage (8 presses de 2 à 80 1).
- Montages de sous-ensembles et d'appareils.
- Etude et construction d'outillage, étampes, disposi-

tifs. 527328 96

-rgTSpS|g~g  ̂ MAISON FAMILIALE
*"
__

3
__ _9Ei ____

**"* CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
f3 /v |i i E= S/_ ET AGRIC0LE
1 ¦¦ »¦¦¦¦¦ ¦»¦« ¦ ¦¦ ¦> TRANSFORMATION

ISOLATIONCHARPENTE L-C
CONSTRUCTION EN BOIS

SOS7 FRESENS TEL. 03S 55 SB 28/39
527318-96

r \ \ I—K Jean Daniel

P

WtnteM
VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

PHILIPS |g|
Tél. (038) 55 27 77 527320 95

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
Saint-Aubin/NE M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22 '

À LA BRASSERIE À LA SALLE À MANGER
Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit!
524139-96

f —J I_L c. gindraux & fils
S k____ l i. ¦=,.-- Maîtrise fédérale

)—^Ë 4  ̂FABRICATION DE FENÊTRES
fa f̂eàfc^^&W  ̂AUDIPI bois vitrages

bois-métal coulissants
Tél. (038) 55 13 08 kk) P|astit^

ue ri
9ide Profilé ?°J} ?S d'entréesini. IWJB;JJI»«B EO Brugmann indéformables

Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

527323-96

s A
^ 

>v Centre culturel, administratif
f  À ^\ w \  \ 

et 
gastronomique

//Î» T̂& V est ^ votre disposition
*̂ A^JV^^«g> pour vos banquets , réunions,

J»S P̂r Ŝ2_vfc }̂ fêtes de famille et séminaires

Château <sur réservation) -
Château de Vaumarcus S.A.

de 2028 Vaumarcus (NE)

Vaumarcus | '̂"> 5"8* ™- 95
""̂ _*

Vtff )̂̂ E__i-__--i ro*
L'atelier d'art La pendulerie

0 Fabrication et commercialisation • Restauration d'horlogerie ancienne
de pendules artisanales 9 Réparations en tous genres

• Réparations et restaurations 9 Expertises techniques - Achats , vente
• Articles - Cadeaux f Renseignements sans engagement
Ouverture : du mardi au samedi Ouverture : du lundi au vendredi
Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A • Chez-le-Bart

527326-98

Le no I
pour votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

©I SIMONIN W»s
PORRET SAUA

X/ I M O  l/CI I CD 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL
VIIM O IVtLLtn Tél. (038) 55 26 73/55 21 23

. ;y ̂  
Cave ouverte pour dégustation tous les vendredis soir, de 18 h à

.Âj foç '̂f 21 h ou sur rendez-vous.
j >̂ ^̂ ^̂ S|* Pour vos cadeaux,
-̂jJSlKïS^è  ̂

cartons de 1 à 12 bouteilles - Eau-de-vie «maison» com/na ,̂ (Ê^çpmïnaï/oMesa^ ^ nobile sa

527327.96

TiXf tviim- i
Unification de Saint-Aubin et de Sauges

Saint-Aubin et Sauges ont été unifiés il y a tout juste cent
ans. Un anniversaire qui méritait d'être marqué comme il se
doit. Un programme copieux a d'ores et déjà été prévu les
1er, 2 et 3 juillet. La fête promet d'être belle.

M

anifestations variées, musi-
que, concours, bals, inau-
guration du port et départ

de la Coupe du lac seront au rendez-
vous, au début de l'été, du centenaire
de l'unification des deux communes de
Saint-Aubin et de Sauges. Une unifica-
tion voulue par l'Etat et adoptée le 5
mars 1888 par le Grand conseil neu-
châtelois qui avait voté une loi sur les
communes. Celle-ci devant permettre
aux petites localités de s'unir ou de se
rattacher à une communauté plus forte
afin de maîtriser «un empêchement in-
surmontable à une bonne organisation
municipale ».
A la Béroche, outre ces deux commu-
nes, Vaumarcus et Vernéaz ont aussi
été réunies par la volonté des autorités.
Les recherches historiques permettront
certainement d'en savoir plus sur les
sentiments vécus à l'époque par les ha-
bitants concernés. Un document relatif
à ces événements est actuellement en
préparation. Trois journées
Pour l'heure, seules les grandes lignes
des trois journées de fête pour lesquel-
les le législatif , lors de sa séance du 15

I

décembre 1987 avait débloqué un cré-
dit de 38.000 fr., ont été tracées. Le
vendredi 1er juillet , le village de Sauges
recevra celui de Saint-Aubin. Il est pré-
vu de la musique, un bal et peut-être un
concours de tir.
Les deux jours suivants, ce sera au tour
de Saint-Aubin d'accueillir son voisin.
Le samedi, il y aura des discours - il en
faut aussi - un cortège, un repas popu-
laire sous une tente aménagée au bord
du lac. Beaucoup de musique allant du
jazz au cor des Alpes et un bal viendra
agrémenter la journée. Sans oublier
deux événements importants : l'inaugu-
ration du port et le départ de la tradi-
tionnelle Coupe du lac.
Le dimanche matin , pas moyen de faire
la grasse matinée ! Un rallye pédestre
sera organisé, permettant à tous de re-
découvrir la région en profitant d'une

, belle promenade. Il y aura ensuite la
remise des prix pour les concours du
week-end et la journée se poursuivra
par des productions de sociétés locales.
La fête promet d'être belle.

C.-L. B. SAINT-AUBIN — SAUGES — Trois jours de f ê te  en perspective.
fan-Treuthardt

Quelle fête...

Deuxième exposition du musée de la Béroche

Après la pêche, le bois. Les
Amis du musée de la Béro-
che mettent la dernière
main à une nouvelle exposi-
tion qui aura lieu au châ-
teau de Vaumarcus du 5 juin
au 2 octobre. Quatre mois
durant lesquels de nom-
breux thèmes très diversi-
fiés seront traités.

Le  
bois et tout ce qui en découle

seront à l'honneur durant tout
l'été à Vaumarcus. Grâce aux

Amis du musée de la Béroche, qui ont
reconstitué en novembre 1985 sous cet- •
te dénomination ce qui était le «Musée
bérochal ». Un groupement fondé il y a
une vingtaine d'années.
Bien que régionale, la nouvelle associa-
tion a voulu dépasser les fiefs des diffé-
rentes sociétés de développement, en-
globant des villages neuchâtelois et vau-
dois au tissu historique souvent com-
mun.

Souvenirs d'une époque
En 1986, c'est une exposition sur la
pêche qui a véritablement relancé le
mouvement. Et ce fut une réussite. Le
succès qu'elle a connu est ainsi venu
récompenser tous ceux qui , bénévole-

EXPOSmON — Dans une vitrine pour le moment. fan-Treuthardt

ment, se dévouent pour que soient con-
servés les souvenirs d'une époque qu'on
oublie trop vite. Parmi eux, Louis Nuss-
baum, le président. Véritable cheville ou-
vrière et surtout excellent connaisseur
des choses de cette Béroche qu'il aime
par-dessus tout et qu'il s'agit de ne pas
laisser perdre :
— Ce qui nous manque le plus, c'est de
la place pour ranger les nombreux objets

qui nous ont été confiés et que nous
pourrons conserver. Les vitrines que l'on
nous met à disposition, notamment au
bureau communal de Saint-Aubin, ne .
suffisent malheureusement pas. Actuelle- '
ment du matériel se trouve à Yverdon
où ils font la joie de ceux qui peuvent en
profiter. Même si c'est un peu de notre
patrimoine que l 'on fait connaître à d'au-
tres, ce n'était pas le but visé.

L'idéal serait bien évidemment que des
locaux suffisants permettent d'organiser
des expositions, l'une permanente et
d'autres, temporaires. Dans ce cas, il se-
rait possible de sortir un cahier-souvenir
de chacune de ces présentations. Mais
ça, c'est de la musique d'avenir.
Dans l'immédiat, c'est ce qui se passera
au château de Vaumarcus, dans la gale-
rie que le «châtelain» Claude Thalmann
met régulièrement et gracieusement à
disposition des artistes ou groupements
locaux: une exposition sur le bois. De
nombreux thèmes y seront traités. La
forêt, bien sûr, mais aussi tous les métiers
qui se rapportent au bois : le bûcheron, le
scieur, le charbonnier, le charpentier, le
menuisier, le tonnelier. Il sera aussi
question du charron, de cabinets - ceux
de pendules, bien évidemmenL.. - et de
dendrochronologie.
Plusieurs conférences y seront aussi don-
nées, le jeudi à 20 heures : le 25 août,
«la forêt à travers les saisons», par l'ins-
pecteur forestier Jean Robert ; le 8 sep-
tembre, «le compagnonnage », par les
Compagnons du Devoir du tour de
France ; le 22 septembre, «la dendroch-
ronologie, méthode de datation des
bois», par l'archéologue Patrick Gass-
mann; le 29 septembre, «la forêt, sa
signification à l'aube du XXIe siècle », pat
l'inspecteur cantonal Léonard Fanon.
Un été riche en découvertes !

H. V.

Le bois a Vaumarcus



Du pain sur la planche
VAL-DE-TRAVERS m. ̂  «.<_*» *«*»«_»

La région fout entière à l'heure des télécommunications

ALLÔ! — La communication donnera encore du RI à détordre, keystone

Un premier inventaire des besoins du Val-de-Travers en
matière de communication a retenu l'attention des PTT. A
l'instar des communes-pilotes désignées, la région devra
étoffer son dossier.

Evolution technologique oblige, les
PTT sont résolus à foncer dans le do-
maine des télécommunications. L'été
dernier, ils invitaient un certain nombre
de communes suisses à leur transmettre
leurs besoins dans ce domaine. Sur la
base des rapports établis, douze de ces
communes étaient sélectionnées le 21
janvier en tant que pilotes. Seule région
retenue au plan fédéral, le Val-de-Tra-
vers figure en bonne place parmi les
élus. A ce titre, il bénéficiera du soutien
technique et financier des PTT pour la
réalisation de plusieurs projets.

Un journal vidéo régional figure en
bonne place dans le dossier du Vallon
(voir la « FAN-L'Express» du 22 jan-
vier). Les usagers accéderaient à la ban-
que de données par Comtel, par ordi-
nateur muni d'un «model » PTT et par
trois stations téléphoniques à prépaie-
ment - avec écran vidéo - installées
aux Verrières, à Fleurier et à Couvet.
L'affichage de certaines informations
pourrait être lié à la participation finan-
cière de sponsors, sous une forme à
définir. Coût estimé d'une telle réalisa-
tion: 220.000 fr. environ.

Sécurité des aines
Le dossier présenté par le Val-de-

Travers fait aussi mention d'un projet
de «Tele Alarm». Ce système serait par-
ticulièrement utile aux personnes âgées.
Ces dernières pounaient, en cas de dif-
ficulté, alerter la centrale des soins à
domicile installée à l'hôpital de Couvet

pendant les heures de bureau. En de-
hors de ces heures, les appels seraient
transmis à l'infirmière visiteuse ou à un
médecin, voire au numéro 118. Les
personnes seules pourraient ainsi re-
courir à une assistance en cas de dan-
ger.

Ouvert au public

Autre proposition intéressante : l'équi-
pement d'un bureau de communication
ouvert au public, aux écoles et aux en-
treprises. Dans ce cas, les installations
serviraient également à des démonstra-
tions pour les jeunes et futurs utilisa-
teurs. Dans d'autres domaines, Dubied
avait aussi émis quelques suggestions,
comme la possibilité de montrer des
images fixes sur écran à un interlocu-
teur au cours d'une communication té-
léphonique. L'entreprise covassonne
souhaitait aussi la mise en place d'un
moyen de traduction simultanée de
conversations téléphoniques, des instal-
lations de recherches de personnes
avec transmission de la parole, un systè-
me de visiophone et une possibilité
d'échange rapide entre l'ordinateur de
la maison-mère et ceux des maisons de
vente à l'étranger.

Autant de projets qui devront être
repris, améliorés et complétés par un
groupe de personnes à désigner. Beau-
coup de travail en perspective pour sor-
tir la région de son isolement.

Do. C.

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I *iriH^i*%n

Atterrissage dans les marais

Il y a 70 ans

DÉCOLLAGE — Favre va quitter Le Landeron pour Berne. a-f an

L'atterrissage de Charles Favre dans les marais du Lande-
ron créait, il y a 75 ans, un événement immortalisé sur
cartes postales.

Aujourd'hui, on n'imaginerait guère
envoyer à ses amis une carte postale
représentant, par exemple, la réception
de René Felber à la gare de Marin-
Epagnier. Autrefois, l'événement était
ainsi immortalisé et pouvait se propager
avec des messages personnels et ces
images seront bien plus précieuses pour
nos descendants qu'un coucher de so-
leil sur la trouée de Bourgogne...

Ainsi, parmi les anciennes cartes pos-
tales de Paul Monnerat — photographe
qu'il n'est pas besoin de présenter aux
Landeronnais - se trouvent des té-
moins de l'attemssage, il y a 75 ans,
d'un pilote téméraire : Charles Favre.
Un événement.

L'édition du 15 mars 1913 de la
« Revue des familles» relate cet épisode
marquant, enrichi de deux illustrations
de Paul Monnerat. Charles Favre y lit-
on a « accompli le beau raid Bâle - Le
Landeron » ou son arrivée fut un événe-
ment. La relation est un peu confuse
mais on peut en déduire que l'atterris-
sage de l'aviateur, dans les marais situés
à l'ouest du vieux bourg, n 'était pas
attendu. Le chroniqueur précise seule-
ment qu'«une foule énorme était réu-
nie dès 2 h sur le terrain. Favre ayant
dîné chez ses parents à La Neuveville,
fut au retour l'objet d'une véritable ova-
tion. Classes et ateliers étaient fermés.
L'aviateur a exécuté deux beaux vols
sur le lac de Bienne et le Jolimont à
une altitude de 1300 m. Il a émerveillé
l'assistance par ses virages et ses plon-
gées audacieux.»

Quel jour était-ce ? Le 3 mars -
comme l'a noté Paul Monnerat sur les
cartes postales - ou le 5 mars - date
citée par l'hebdomadaire ? — Le témoin
paraissant plus crédible que le rappor-
teur ... optons pour le 3 mars.

Drame évité
Ce jour-là , Charles Favre était atten-

du à Berne où il devait «accomplir les
épreuves exigées pour l'obtention du
brevet de pilote ( !) et, disait-on , faire de
la hauteur. » Ces épreuves ont failli se
terminer en drame.

L'article raconte que le mécanicien

n'arrivait pas à faire repartir l'appareil
quand enfin , Charles Favre put décol-
ler. «Il allait boucler son premier tour
lorsque son moteur s'arrêta brusque-
ment, le forçant à descendre en vol
plané excessivement hardi et à atterrir
dans un terrain très difficile coupé de
deux lignes de chemin de fer et boule-
versé par des travaux de terrassement.
L'appareil disparut un instant derrière
un hangar pour reparaître ballotté vio-
lemment et donnant aux spectateurs,
dont on comprend l'émotion, l'impres-
sion qu'il culbutait, et disparut de nou-
veau derrière un remblai.»

La foule, dit-on se rua sur les lieux où
Charles Favre était sain et sauf , dans un
appareil peu endommagé. «A voir le
terrain d'atterrissage, on reste confondu
que l'aviateur s'en soit tiré à si'fJon
compte», x .  . . . .i.- '¦¦¦«***• trWJSK

Et pendant que le pilote se remettait
de ses émotions, au Landeron, on com-
mentait encore son exploit mémorable
puisque certains s'en souviennent enco-
re...

A. T.

Dates à retenir
Eté 1988 du Centre culturel régional

LES MASCARONS - Un «abraCadaBARET» à ne pas manquer.
fan-Treuthardt

Le Centre culturel du Val-de-Travers a établi son program-
me pour l'été 1988. Spectateurs et auditeurs n'ont plus que
l'embarras du choix.

Professionnels et amateurs vous le
diront : l'organisation de spectacles coû-
te cher. Malgré les moyens financiers
somme toute restreints dont ils dispo-
sent, les animateurs du Centre culturel
du Val-de-Travers (CCV) répondent
toujours présents. Au fil des saisons, ils
concoctent un alléchant programme à
l'intention d'un public plus ou moins
large selon les manifestations propo-
sées.

Le CCV vient d'annoncer la couleur
pour l'été 1988. Actuellement, le Grou-
pe théâtral des Mascarons attire les fou-
le à Môtiers avec son «abraCadaBA-
RET». En juin , il invitera les enfants à
La Belle au bois dormant, d'après Jules
Supervielle. Le 12 mars, les Jeunesses
musicales accueilleront l'Ensemble ins-

trumental neuchâtelois au temple de
Fleurier. Pour sa part, le Ciné-club an-
nonce « Down by law » de Jim Jarmusch
(ce soir), «Hohenfeuer - L'âme sœur »
de Fredy Murer (10 février) et «L'histoi-
re de Pierra » de Marco Ferreri (24 fé-
vrier). Tous ces films seront projetés au
cinéma Colisée, à Couvet.

A la Galerie du Château de Môtiers,
on découvrira l'art nouveau de Gérard
Aubry (27 février au 31 mars), les huiles
de Laurent Desarzens (2 avril au 26
mai),les dessins, caricatures et illustra-
tions de François Vuilleumier, J.-M. Mixt
(28 mai au 30 juin ) et les dessins de
Didier Deligne (2 juillet au 1er septem-
bre).

Do. C.

Pleine forme
¦ Couvet
Fanfare des usines Dubied en assemblée

Forte de 43 membres actifs et de cinq élèves, la fanfare
L'Helvetia, de Couvet, se porte comme un charme. Particu-
lièrement active, elle donnera de nombreux concerts cette
année.

Fanfare des usines Dubied , L'Helvetia
de Couvet a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à l'hôtel Central. Son pré-
sident Guy Gérard a souhaité la bienve-
nue à plus de 50 membres actifs, d'hon-
neur et honoraires. Dirigé par Jean-
Claude Jampen , le corps de musique
compte 43 membres actifs et cinq élè-
ves. Les musiciens font preuve d'une
remarquable assiduité puisque le taux
de présence était de 89% en 1987 -
contre 86% l'année précédente - pour
63 rendez-vous. Seize d'entre eux ont
été récompensés, qui ont manqué à
moins de sept reprises. Côté finances,
on enregistre un petit déficit dû à
l'achat de nouveaux instruments.

Le directeur a parlé de la formation
des jeunes musiciens de fanfares dans
le cadre du Conservatoire de musique
de Neuchâtel. A ce sujet, la proposition
de Jean-Claude Jampen, Frédéric Mo-

nard et Silvio Gianni d'ouvrir deux clas-
ses dans la région est approuvée par le
conseil du conservatoire et le Conseil
d'Etat. Quatorze élèves suivront des
cours à Rochefort et 23 - dont 17 de
L'Helvetia - à Couvet. Précisons que ce
projet était soutenu par le secrétaire
régional de la LIM.

Le président Gérard a adressé de
chaleureux remerciements à Jean-Clau-
de Jampen. Dévoué s'il en est, le chef
de la fanfare a dirigé plus de 150 répéti-
tions l'an dernier, y compris les partiel-
les. Il ne chômera pas en 1988, une
vingtaine de concerts étant déjà inscrits
au programme. De quoi motiver les 84
membres de l'Amicale - précieux spon-
sors de L'Helvetia - qui ont à leur tête
Yvan Mérat, président d'honneur de la
société.

Do. C.

C'est du béton
Nouvelle usine: arrangement

En septembre dernier, l'entreprise Georges Frey et fils a
déposé des plans en vue de l'installation d'une centrale à
béton dans le quartier « Entre deux rivières» à Fleurier où
elle possède un dépôt.

Elle aurait été située à proximité de
l'entreprise Handtmann SA, laquelle a
manifesté quelque préoccupation à cet-
te éventuelle présence en raison d'une
augmentation du trafic des poids lourds
et des vibrations qui en résulteraient. Ce
qui ne permettrait plus de garantir la
haute précision exigée pour l'usinage
des pièces de cette entreprise. Elle évo-
quait aussi les nuisances prévisibles
dues à la fabrication 'du béton.

Arrangement
Finalement un arrangement est inter-

venu entre les deux parties et une meil-
leure solution a été trouvée. L'entrepri-
se Georges Frey et fils a alors demandé
d'acquérir une parcelle de tenain d'en-
viron 4300 m2 au Clos Donzel , à l'est

du cimetière, pour l'installation de sa
centrale à béton et le transfert de son
dépôt.

Dans la zone industrielle du Clos
Donzel, le prix du m2 a été fixé à 15 fr. ;
à cela s'ajoute une taxe d'aménage-
ment de 3 % sur la valeur d'assurance
incendie des immeubles une fois cons-
truits.

A la suite de l'arrangement à l'amia-
ble entre les entreprises Handtmann et
Georges Frey et fils , la commune pour-
ra procéder à l'extension d'une nouvel-
le zone industrielle dans le quartier
.< Entre deux rivières » où est déjà pré-
vue la construction d'un garage pour le
RVT et sans doute d'un autre pour les
travaux publics.

G. D.

Après le centenaire

¦ Saint-Sulpice ___________________

Assises de la fanfare L'Union

Vaillante fanfare, L'Union de Saint-Sulpice est entrée dans
sa 101 me année. Elle continue de jouer son rôle au village.

Petites ou grandes, la plupart des
communes de nos régions ont le privilè-
ge d 'avoir leur fanfare. Saint-Sulpice ne
fait pas exception à la règle et dernière-
ment , les musiciens de L 'Union étaient
réunis en assemblée générale annuelle
à la salle de gymnastique. Le président
Jean Roth a brossé le bilan d'une année
d 'activité. Un bilan positif grâce au dé-
vouement des membres et au soutien
de la population. Les manifestations du
I GOme anniversaire de la société, en
septembre dernier, ont laissé de nom-
breux souvenirs à tous les participants.

En 1987, les 39 répétitions dirigées
par Philippe Peter ont permis d'assurer
avec succès les concerts inscrits au pro-
gramme, au village ou ailleurs. Les

comptes présentés par le trésorier sont
équilibrés et les nouveaux équipements
ont été payés conformément au plan
établi. En ce qui concerne les nomina-
tions, on en reste au statu quo. Deux
nouveaux musiciens ont été admis, au-
cune démission n 'étant enregistrée.
Une distinction fut remise à Daniel An-
drié et Paul Chédel (25 ans d'activité)
et à Cérald Jeannin (10 ans) . Neuf
membres ont été récompensés de leur
assiduité.

Georges Frey, Robert Martinet, Fran-
cis Trifoni , Michel Graber, Antonio Fon-
tanella et Richard Jomod ont été nom-
més membres d 'honneur , en remercie-
ment des sewices rendus à l 'occasion
du centenaire de L 'Union, / rj

Thierry Béguin fêté
VOL — Au-dessus du vieux bourg. f ai

¦ Saint-Biaise _________________________

L'association patriotique radicale,
présidée par M. Jean-Pierre Kuntzer , a
décidé de fêter l'un de ses membres les
plus éminents.

En effet , demain soir, elle organise
une réception en l'honneur de Thierry

Béguin, élu en octobre passé au
Conseil des Etats. Cette manifestation,
qui se terminera par une collation , sera
agrémentée d'une double sérénade
donnée par la fanfare « L'Helvetia » et la
société de chant « L'Avenir», /cz

¦ RIEN À VOIR - La fanfare
L'Avenir , de Couvet, s'est vu contrain-
te de changer de local. Dans notre
édition d'hier , nous écrivions que le
nouveau propriétaire du restaurant de
L'Union exigeait une location men-
suelle de 350 fr. « par l'intermédiaire

d'une agence immobiliaire du Val-
lon ». Or, l'agence en question n'est
intervenue que pour la vente de l'im-
meuble et l' inventaire. Le propriétaire
s'est chargé lui-même d'imposer une
location à la fanfare, /doc

Poète à ses heures, Paul Monne-
rat a imprimé sur ses cartes postales
un homtrtage à l'aviateur: «Oiseau
Favre de Neuveville; Le Landeron
garde souvenir; De ton premier vol
sur sa ville; Puisse tes ailes nous
revenir/».

Charles Favre, de son côté, a fait
imprimer ce message dédié aux
Landeronnais: «Du haut des airs je
remercie chaleureusement toute la
population pour son accueil em-
pressé et sympathique. Je remporte
de cette visite à la terre natale un
souvenir précieux autant qu'ému.»
fat

Les mots :
qu'il faut

¦ li_el__i_ -
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aux membres soutien ayant acheté

7ïjÊ£ ĵÉfl^  ̂ 10 km et plus

JtJ &r ?,  Nous remercions plus particulièrement:

j tY Le Crédit Foncier Neuchâtelois
^W' Francis Ray, Radio-TV Hi-fi,

>ÎS£> Peseux
^ t̂"̂ .- Electricité Neuchâteloise S.A.

R. Luthi, Onex J.-P. Scherrer, Blonay
G. Komenda, St-Gall C. Ferrari, Pully
J.-P. Verney, Lausanne Viviane Luthi, Lausanne
Vélo-Club Chailly, Lausanne Rickenbacher S.A., Grand-Lancy
R. Favrod, Clarens Ph. Bertola, Aubonne
Migros Sunbol, Lausanne
Sun-Sport, Delémont C. Forestier, Fleurier
Brasserie Muller S.A., Neuchâtel Restaurant des Halles, Neuchâtel
Restaurant du Marché, Neuchâtel Yvan Remy, Fribourg
Marc Curty, Sion Denis Leuba, Les Hauts-Geneveys
R. Costi, Petit-Lancy A. Rochat S.A., Cernier
Groupe Dixi, Le Locle Rivella
Mauler & Cie S.A., Môtiers Courrier du Val-de-Travers, Fleurier
Henri Pittet, Hauterive Annelise Béer, Neuchâtel
Eric Loup, Neuchâtel Personnel de la Bque Cantonale Neuchâteloise
Gaston Schmalz, Neuchâtel Entreprise Rota-Meylan, Môtiers
Gilbert Zbinden, Môtiers Yves Martin, Môtiers
Fritz Muller, Môtiers Max Etienne & Cie, Môtiers
Pascal Schneeberger, Môtiers Hildenbrand Ferblanterie-sanitaire, Neuchâtel
Hôtel National, Môtiers Ulrich Haeny, Auvernier
J. Balmer et F. Gabus, Boudevilliers Odac Meubles, Couvet
Jean Ducommun S.A., Neuchâtel Auto-Transports S.A., La Côte-aux-Fées
Multipompes, M. J.-C. Junod, Cernier M. Serge Meyrat-Hugli, Cortaillod
Carrosserie d'Auvernier, Auvernier Chez Jean-Louis, Rest.-Pizzeria, Saint-Biaise
Walter Loosli, Saint-Biaise Téléskis de Chasseral-Les Bugnenets S.A.
Garage des Trois Rois S.A., Neuchâtel Lavoyer & Bettinelli & Girod S.A., Couvet
Bureau B. Schindler, Prêles Arthur Wilkinson, Montmollin
Droguerie P.-A. Virgilio, Fleurier Jean-Paul Perrenoud, Fleurier
Oscar Rey, Neuchâtel Domaine E. de Montmollin Fils, Auvernier
Hôtel du Vaisseau , Cortaillod Reymond Girardin, Cernier 528159-10
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La puissance de ses 110 ch se voit de l'extérieur déjà: lignes fluides de la carrosserie , look sport sou-
ligné par les becquets avant et arrière, bas de caisse aéro dynamiques , bandes décoratives. Et se con-
firme à l'intérieur.-s i èges baquet s, volant sport à trois branches , dire et ion assistée , condamnation des
portes commandée à distance. L'équipement de série de la Renault 21 Tl comprend notamment une
chaîne stéréo avec 5 haut-parleurs et satellite de commande sous le volant , des dossiers arrière
rabattables, une astuce pour transporter vos objets encombrants. En option, le système de freinage
ABS pour maîtriser encore mieux la fougue de ses 110 ch/81 kW. La Renault 21 Tl superéquipée avec
son puissant moteur 2,2 là injection vous est offerte pour Fr. 23900.-. MA PUVTAÏ TÏ T 
La Renault 21 existe également avec boîte automatique. En tout, /4/ m. ?7C . .-> .,, iDre 
vous trouverez 10 versions à partir de Fr. 18950.-. La Renault 21 yLj W  
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Nevada existe également en 10 versions. A partir de Fr. 19950.-. W A VIVK L"  

RENAU LT 21 Tl. LE PLAISIR DE LA CONDUITE SPORTIVE.
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333.
527922-io Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10

n ™ ™ I Bulletin d'abonnement l ™" ™" H
1 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: *
I D trimestre Fr. 47.50 I
\ D semestre Fr. 90.- \¦ n année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
ï (abonnement annuel seulement) I
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à j
Mission de Scientologie, !

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

I
Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps» par L. Ron I

I 

Hubbard. 527921.10 i
Prix:Fr. 32.-. i l
D contre remboursement C7 >̂In chèque ci-joint ^1
Nom '
I Adresse I

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂.



Couple devant la justice
VAL-DE-RUZ

Les deux gendarmes ayant déposé plainte

Audience inhabituelle, hier, au tribunal de police de Cer-
nier. Sur le banc des accusés avaient pris place les parents
de O.B., un jeune homme qui estimait avoir été victime de
certaines méthodes policières. Les gendarmes en question
se présentaient, eux, comme plaignants.

Mais qu 'est-ce qui a fait que dans
cette affaire compliquée, les deux gen-
darmes accusés par les parents de O.B.
d'infraction à un règlement de fonction
se retournent contre ceux-ci , les accu-
sant à leur tour de calomnie et d'inju-
res.

La goutte de trop
O.B. avait déjà eu maille à partir avec

la police. En septembre 86, avec une
série d'autres jeunes gens de son âge, il
était interrogé à propos d'un vol de
vélomoteur et de faits similaires qui se
seraient produits sur un chantier. Lors
de cet interrogatoire, le jeune homme
avait estimé que les deux gendarmes
qui le questionnaient s'étaient compor-
tés envers lui de manière grossière. Le

gendarme Z. lui aurait , notamment,
soufflé la fumée de sa cigarette au visa-
ge, le menaçant de lui flanquer une
paire de claques ou de lui passer les
menottes.

Près de huit mois plus tard , O.B. était
victime d'un accident de la circulation.
Dans sa chambre d'hôpital , le lende-
main de son opération , il recevait une
visite inopinée: deux gendarmes, dont
une vieille connaissance, Z. Et c'est pré-
cisément cette visite et l'interrogatoire
qui a suivi qui , selon les parents de
O.B., constituaient «la goutte qui a fail
déborder le vase».

Estimant que les deux gendarmes, Z.
et D., avaient eu un comportemenl
scandaleux et grossier, questionnant,
notamment, leur fils le lendemain

même de son opération , ils avaient écrit
une lettre de dénonciation à la Cham-
bre d'accusation. Celle-ci constitue l'au-
torité disciplinaire compétente pour
sanctionner un éventuel comportement
illégal de fonctionnaires de police.
Quant aux deux gendarmes, convaincus
d'avoir fait correctement leur travai l et
d'avoir été calomniés, ils ont décidé de
porter cette affaire devant le tribunal.

«Coup monté»
Parmi les témoignages entendus,

deux ont retenu particulièrement l'at-
tention : celui d'un gendarme qui avait
participé au premier interrogatoire et
celui d'une amie de la famille B. Ce
dernier a été qualifié de témoignage de
complaisance par l'avocat des plai-
gnants qui a même parlé de «coup
monté ».

— Il n 'y a aucune preuve que mes
clients se soient comportés comme des
«SS », ni qu 'ils aient eu une attitude
ignoble, devait-il ajouter.

Cet avocat a demandé au juge qu'il
retienne la dénonciation calomnieuse, à
défaut , la calomnie ou, en tout cas, la
diffamation et l'injure et de condamner
le couple à une peine supérieure aux
lOOfr. d'amende requis par le Ministère
public.

L'avocat de la défense a, pour sa
part, relevé certains détails de l'arrêt
rendu par la Chambre d'accusation qui ,
bien que renonçant à prendre une
sanction disciplinaire contre les deux
gendarmes, a néanmoins prononcé une
mise en garde contre Z. et qualifiant le
comportement des agents comme «à la
limite de la régularité ». Selon l'autorité
disciplinaire , ces derniers auraient fait
preuve d'un manque de sens psycholo-
gique aigu. Le jugement, dans cette
affaire, sera rendu mardi prochain.

J. Psi
• Le tribunal était présidé par M. Da-

niel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

On repart
du bon pied

¦Les Hauts-Geneveys

Marché d'élimination de bétail

DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER - Les marchés d'élimina-
tion. Avec un clin d'oeil sur l 'un d'entre eux, en 1987 au Vallon. a fan

Le premier marché d'élimination de Tannée a eu lieu, hier,
sous les meilleurs auspices. La qualité des bêtes présen-
tées était très bonne et une seule n'a pas trouvé d'amateur.

— Ça se normalise, c'est le moment.
C'étaient les paroles d'un agriculteur

après le marché d'élimination de bétail
qui s'est déroulé hier matin.

Bons biftecks
Pour ce premier marché de l'année

1988, aux Hauts-Geneveys, tout le
monde avait, le sourire, car, selon le
responsable des marchés du canton, M.
Jean Gabus, le prix moyen au poids vif
est monté à 4 fr., la qualité des bêtes
présentées était excellente : on aura ain-
si de bons biftecks ...

Sept génisses
Les agriculteurs ont amené 64 bêtes,

ce qui est peu. Il y avait 52 vaches, cinq
taureaux et pour la première fois sept

génisses. Comme il y avait peu de bêtes,
et que les marchands en cherchaient,
ce marché a subi la loi de l'offre et de la
demande. Aucune bête n'a été présen-
tée au marché libre et la seule qui n'a
pas trouvé d'amateur, a dû être prise en
charge par la CVB.

Autre élément qui a joué un rôle,
celui du fourrage qui , comme on le sait,
n'est pas de très bonne qualité. Et les
agriculteurs gardent leurs bêtes pour la
production de lait. Certains vont même
jusqu'à en chercher.

Après quatre ans de manque à ga-
gner, il semble que les «actions » repor-
tent et les agriculteurs étaient tous con-
tents, hier matin, aux Hauts-Geneveys.
/mh 
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Une année de La Constante
¦ Dombresson _________________________________-_-_-_--___--------_.

Un genre nouveau pour une formation nouvelle

Le groupe de musique «La Constante » a tenu récemment
son assemblée générale. Les principaux faits qui ont émail-
lé l'année écoulée ont été évoqués.

Depuis une année maintenant, une
nouvelle formation a été mise en place.
Ce qui constituait la fanfare de Dom-
bresson a décidé de se tourner résolu-
ment vers un nouveau genre pour elle :
le jazz. Il est à relever, cependant, que
parmi la douzaine de musiciens que
compte l'ensemble, une bonne moitié
est constituée de quasi débutants, qui
ne jouent de la musique que depuis
une année. Et cela fait une année égale-
ment que La Constante a renoncé vo-
lontairement à la subvention communa-
le, puisque ce groupe ne porte plus le
titre de fanfare.

La difficulté majeure consiste à trou-

ver des morceaux de jazz pas trop ardus
et qui peuvent être exécutés par des
musiciens débutants. D'autre part, il
faut que les pièces recherchées puissent
être efficacement jouées par des petites
formations. Pour atteindre son but , la
société a décidé de nommer une com-
mission musicale de quatre personnes.
Les membres de cette commission au-
ront pour mission de trouver des mor-
ceaux de musique à la portée de tous,
intéressants, et de les communiquer,
par la suite, au reste du groupe.

Première sortie
Il s'agira avant tout de rechercher des

cassettes, des disques et de trouver les
partitions adaptées.

Ensuite, la première sortie de la for-
mation de Dombresson a été évoquée.
Elle a eu lieu lors de l'exposition d'arti-
sanat qui s'est déroulée le 5 décembre
dernier et à l'occasion de laquelle La
Constante a joué bénévolement. A part
quelques accrocs, bien compréhensi-
bles, cette première sortie a été un suc-
cès.

Un des problèmes que rencontre cet-
te formation - à l'instar de nombreuses
autres sociétés - est de trouver des sour-
ces de financement. C'est pourquoi il a
été demandé à chaque membre de se
mobiliser à fond dans le but de trouver
des solutions. L'argent peut provenir,
par exemple, de l'organisation de soi-
rées «discos», comme celle qui aura

lieu le 4 juin.
Autre point qui a été évoqué pendant

cette assemblée, celui des réunions sta-
tutaires. Jusqu 'à présent, les membres
de La Constante se retrouvaient, en
assemblée générale, une fois par année.
A partir de maintenant, il y-aura une
assemblée tous les deux mois. Un point
amusant a été celui consacré à la répa-
ration et à l'acquisition de matériel. On
a appris, en effet , qu 'un tabouret de
batterie devait être acheté, le batteur
devant, jusqu 'ici, prendre place sur trois
chaises pour être assez haut. L'assem-
blée s'est terminée par un excellent sou-
per au canard concocté par Michel
Stangl, le dernier venu dans le groupe
et qui exerce également ses dons à la
guitare.

J. Psi

Fresque bientôt visible
¦ Le Locle

Travaux de restauration de l'Hôtel de ville

FRESQUE DE BIELER - Il f audra 168.000 f r .  pour la restaurer et la conserver. fan Henry

Toujours cachée par une forêt d'échafaudages, la fresque
d'Ernest Bieler, sur la façade est de l'Hôtel de ville du
Locle, pourra bientôt être admirée dans toute sa splendeur.

Les travaux de restauration de l'Hôtel
de ville ont commencé au printemps
1983. Concernant l'enveloppe du bâti-
ment , le législatif devra se prononcer
sur une dernière demande de crédit
lors de la séance du 5 février : 168.000
fr. pour la restauration et la conserva-
tion de la fresque Bieler, à l'est de
l'édifice. Demande assortie d'un crédit
de 8500 fr. pour rééditer la « Notice sur
les fresques de l'Hôtel de ville du Lo-
cle», de Marcel Chopard.

Les spécialistes
Délicate, cette restauration. Il fallait

aes spécialistes. La commune s'est
adressée à Marc Emery, conservateur
des Monuments et sites, et à l'atelier de
restauration d'art Marc Staehli et Anne-
Catherine Uhler , à Auvernier.

Il a d'abord fallu réunir une docu-
mentation considérable (histoire , techni-
ques, etc.), puis faire des examens systé-
matiques avec prélèvements d'échantil-
lons et analyses en laboratoire. Pour ce

faire, l'atelier Staheli-Uhler a travaillé en
collaboration avec l'EPFL.

Le rapport conclut entre autres que
l'ampleur des altérations est très impor-
tante. La restauration consistera à stabi-
liser le processus de ces altérations;
puis à éliminer les voiles blanchâtres de
sulfate de calcium et de poussières in-
crustés sur la surface de la peinture, et
enfi n à réintégrer les parties fortement
mutilées.

Le devis se situe à 168.000 fr. Les
travaux seront subventionnés pour envi-
ron 30% par la Confédération et 10%
par le canton.

Dans les années à venir, la commune
envisage de restaurer aussi les peintures
intérieures. D'autre part, à la fin des
travaux, une exposition de la fresque
sera organisée en collaboration avec le
conservateur du Musée des beaux-arts.

Terrains pour les sociétés
Autre point à l'ordre du jour : un droit

de superficie d'une durée de 50 ans à

Montpugin ainsi que l'immeuble Mont-
pugin (une ancienne ferme) en faveur
de M. Roger Jung, moyennant une re-
devance unique de 95.000 fr. Celui-ci
désire aménager (à ses frais) l'immeuble
en gîte d'accueil avec dortoirs (20 à 30
places). Ce type d'hébergement collectif
est nouveau au Locle, et complétera les
installations sportives du Comunal. Les
autorités s'étaient déjà approchées du
TCS ou d'organisations touristiques
dans ce sens, n 'obtenant que des ré-
ponses négatives.

Autre droit de superficie, cette fois à
l'intention de la troupe théâtrale Co-
moedia, qui a besoin d'un local pour
entreposer ses décors et faire ses répéti-
tions : un terrain de 400 m.2 à la Com-
be-Girard au prix de 8 fr. le m2. Le
terrain situé en zone industrielle est fixé
à 15 fr. le m2, mais le Conseil commu-
nal entend par là soutenir cette société
culturelle sans but lucratif.

Enfi n , un droit de superficie ainsi que
l'immeuble Jeanneret 8 pour le FC Le
Locle, moyennant une redevance uni-
que de 100.000 fr. ; le FC (et d'autres
sociétés) pourra l'utiliser comme buvet-
te-club-house après aménagement, /cld

Films, théâtre et Cie
Pour la nouvelle saison du Club des loisirs

Cinéma, jeux, bals, théâtre, conférences et rires sont au
programme de l'activité du Club des loisirs du Locle durant
les prochains mois. De quoi passer un hiver agréable !

Les membres du club ont commencé
l'année par un après-midi en musique
avec l'accordéoniste Gilbert Schwab et
la cantatrice Madeleine Magalhaes, qui
ont offert un répertoire rétro très appré-
cié. Ils ont ensuite pris part à un match
aux cartes, puis assisté à la projection
du film « Les îles enchantées » présen-
tées par son auteur, M. André Paratte.

Familles de chez nous
Le 2 février au Casino-Théâtre, M. P.-

A Borel, de La Chaux-de-Fonds, don-
nera une conférence sur «Les familles
de chez nous », leur histoire et leur origi-
ne. Une semaine plus tard au même

endroit, la société théâtrale Comoedia
jouera «La chambre mandarine», une
comédie de Robert Thomas. Le 16 fé-
vrier, M. Maurice Giordani présentera
deux films qu 'il a lui-même réalisés:
«De ciel, d'eau, de terre et de vin » et
«Provence des petits chemins».

Le traditionnel bal du 3me âge se
déroulera le samedi 20 février au Cer-
cle de l'Union et sera animé par l'or-
chestre champêtre Waettertanne de
Berne.

Dépaysement
Après un loto qui aura lieu le 23

février à la salle Dixi, les membres du

club retrouveront le chemin du Casino-
Théâtre le 8 mars pour entendre M.
Charles Peçon parler de la Crête et de
Rhodes. Une semaine plus tard, au Cer-
cle de l'Union, aura lieu la finale des
matches aux cartes.

Une comédie
Le 22 mars, c'est le groupe littéraire

du Cercle de l'Union qui occupera à
son tour la scène du Casino. Au pro-
gramme: «On demande un ménage»,
une comédie en trois actes de Jean de
Létraz.

La saison se terminera le 29 mars par
des récits de voyages, avec dias en cou-
leur présentés par M. Jaccard, de Sain-
te-Croix. Un beau dépaysement pour
finir l'hiver.

RCy

Concert de qualité
¦ La Chaux-de-Fonds
Violon et piano au Conservatoire

Attention ! N 'établissons pas une con-
fusion; il y a une grande différence
entre la « Sonate pour violon et piano»
et l 'œuvre écrite pour piano et violon.

La première, intitulée « Mythes » du
Polonais Szymanowsky a donné au vio-
loniste Patrick Genêt la possibilité de
mettre en valeur toutes ses prestigieuses
qualités.

Les secondes (Fauré et Beethoven)
ont révélé que le pianiste Philippe Din-
kel était tout aussi fort ; avec lui aussi
nous parlerons de qualités « prestigieu-
ses ». Dinkel joue très souvent par
cœur, comme dans la Sonate à Kreu-
zer; le prestige de cet excellent pianiste
consiste à maîtriser son clavier en écou-
tant toujours ce que son partenaire réa-
lise. Il y a donc plus qu 'une entente ; on
trouve dans ce duo exceptionnel une
unité dans l 'action qui démontre que
les œuvres ont dû être jouées souvent
en public.

Nous avons donc été surpris : la révé-

lation de ces deux jeunes musiciens a
été une surprise inaccoutumée.

Depuis 1976 (Premier prix du con-
cours des J.M. de Suisse) , depuis 1984
(Prix du soliste de l 'A.M.S.) , le violoniste
Genêt a certainement gagné une nou-
velle maîtrise; avec son partenaire; il
met en valeur la nouveauté des formes,
la recherche des modulations et l 'em-
ploi des rythmes les plus imprévus
(comme dans le Presto de Fauré) .

Il y a chez lui p lus qu 'une maîtrise; en
évoquant son vibrato, nous constatons
presque une intuition qui lui permet de
moduler l 'ampleur de ce vibrato, qui ne
reste jamais le même. Le pianiste lui
aussi varie sa sonorité grâce à l 'emploi
de la pédale (modéré et ample).

Nous venons d'écouter un program-
me admirable (suivi par des pièces di-
vertissantes de Kreisler et Joplin) , au
Consewatoire de La Chaux-de-Fonds.

P. M.

Un camp
super

¦ Les Ponts-de-Martel

Il était une fois ... l'hiver,
sans beaucoup de neige. Les
élèves de l'école secondaire
des Ponts-de-Martel, eux,
ont su la trouver.

La semaine passée, 90 écoliers et 15
accompagnants ont pris le chemin de
Zinal pour profiter du camp de ski. De
magnifiques conditions météo, de la
neige et une ambiance du tonnerre,
tous les atouts pour réussir parfaite-
ment cette semaine blanche.

Les enfants, sevrés jusque-là de belle
neige poudreuse, ont enfin pu s'adon-
ner à leur sport favori.

Les soirées soigneusement préparées
par les élèves et les professeurs ont vu
se succéder des sketches, des jeux, des
films, un rallye à travers le village, et
vendredi soir, un bal costumé.

Le bilan de la semaine? Beaucoup de
ski, une excellente nourriture, une ton-
ne de bonne humeur et, hélas, une
jambe cassée. «Zinalement » tout le
monde était content, /fp

¦ tsasa-

MONTAGNES
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VÉfij^MhL.' M̂ÊÈÉpÊÊMÈÈÉÉÊ^^'- ~: '&yy îtë~'i--i.t9y,m.'y -M ' -B'-.- ' BBJBhi' ¦ !̂ _, - ,' ; . . x^^xx^^^OI ' .'"V^V- , '.-"- -..' , "̂ QSiÉfclf |Hi  ̂ V'*,j*3  ̂ ï» V̂BMXBB_ ̂ B̂BB^̂ BBBBiÉiHkSŒfflE -̂rmBÏi ï̂c-i^î î̂t J *̂'tJft'"ii<J ' :
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Peugeot a dominé le raid Paris-Dakar et l'a remporté avec d'aise! Car, ici, le talent s'affirme avec des qualités qui ne sont tiers. La Peugeot 405 existe en 4 versions d'équipement et 2
une fougue souveraine. pas seulement vitales dans le désert: une maniabilité exem- motorisations: 1580 cm3/76 ch ou 1905 cm3/107 ch (injection
Mais plus encore que ce triomphe dans le rallye le plus dur plaire, un équipement sans faille , un brio éclatant. Sans oub- électronique).
du monde, c 'est l'avance inégalée avec laquelle la Peugeot lier un train roulant qui maîtrise aussi souverainement les Photo: Peugeot405Turbo 16«Grand Raid», 1905cm3, env. 400
405 a conquis le titre de «Voiture de l'année» qui nous comble épingles des cols alpestres que les plus longs trajets autorou- ch. Autres modèles Peugeot 405 à partir de 18490 francs déjà.

HU PEUGEOT
__HB PEUGEOT. VOILA DES AUTOMOBILES.
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Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449.
1700 Fribourg. 522776-10

Vos difficultés,
c'est notre problème

Toutes correspondances privées -
recherche d'appartement - dettes -
prêts - déclaration d'impôts - im-
mobilier - problèmes juridiques -"
placements de fonds - financement.
Discrétion, efficacité, rapidité.
Fiplimmob, case postale 123,
2074 Marin. ': ' . .: 527584.10
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INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES

EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Fondation autonome associée à l'Université

de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale
de Lausanne

Cours d'administration
internationale

du 26 février au 24 juin 1988 à raison
d'une journée par semaine, le vendredi

PROGRAMME
1. Le système des organisations internationales
2. Le management des organisations internationales
3. Le rôle des acteurs multinationaux
4. Politiques publiques et administration internationale
5. Thèmes choisis en administration internationale.
L'objectif de ce cours qui a lieu pour la troisième fois en 1988 est
d'offrir aux participants une connaissance concrète des grands problè-
mes actuels de l'administration internationale. Ce cours est ouvert aux
porteurs d'un titre universitaire, ainsi qu'à toute personne ayant une
expérience professionnelle jugée équivalente.
Une bonne connaissance du français et de l'anglais est indispensable.
La taxe d'inscription au cours s'élève à Fr. 1200.— par participant (elle
inclut la fourniture d'ouvrages et de documents).
Pour de plus amples renseignements
IDHEAP BFSH I, Université de Lausanne
1015 Lausanne. Tél. (021) 47 42 95. 528 143 10

APPEL AUX

MUSICIENS
Le problème des locaux devient de plus en
plus épineux. Plusieurs groupes en font à
nouveau l'expérience Une association de
musiciens ne pourrait-elle pas nous aider à
trouver notre place dans notre ville ? Pour en
parler, et si possible la constituer, vous êtes
tous conviés le samedi 30 janvier à 14 h
au Centre Culturel Neuchâtelois, rue du
Pommier 9.

ABRI 45
AFRICAN BOilNGO
DEGAGE
HEART BEAT BAND

525j, 3 VARIÉTÉS/BOURGADE

LA STATION D'ESSAIS
VITICOLES À AUVERNIER
organise un cours : . ¦ . ..

taille, conduite de la
vigne et qualité du raisin

Durée une demi-journée au début
février, s'inscrire jusqu'au
29 janvier 1988.
Tél. 31 21 07 528106-10

/%^4)\ "S
/ JIMJF ^\  MMMÉ

/ _ • \ 05I ._ I ^̂I ._,, M M M m I mmMm1 ___ U If W*+\ «90 _^̂ l MMMM\ JéP  ̂ ___W # 1

\-_r_> ^CVv IBP

Entre Romands, jusqu'au bout du monde ¦ 
^

Kuoni Romandie, c'est la mise en entre Romands ou qu'il est plus facile ^| w
place d'une structure d'organisation de comprendre le chinois avec un _d V
de voyages vouée exclusivement aux guide parlant français, Kuoni 

^

MM
% ^k

Romands, tenant compte de leurs Romandie met tout en œuvre pour ^__fl_ m
attentes et de leurs souhaits. vous offrir l'agrément de voyager ^EH^^
„, . „ „ avec le cachet romand. __¦_¦_
Kuom Romandie offre une superbe fl
palette de voyages et de séjours qui Que vous rêviez de découvertes par l*̂ """l
tous, sans exception, repondent aux ,e biais des voyages accompagnés Rlf̂ ^lcnteres suivants : ou de soleil et de mer par les voyages ^^^5^ V̂1 balnéaires, Kuoni Romandie vous éSp _k

1. Vols au départ de comblera avec sa collection de cata- _____B
Genève-Cointrin logues réalisés pour les Romands. 

 ̂ ^
2. Guides romands ou ¥ _3HR__~. . . . * . Les autres voyages, ceux qui ne Mv;- "ffâflmaîtrisant le français portent pas ,a griffe <( Spéda| Pf|
3. Participants parlant Romandie», ne vous sont pas inter- ^Br  ̂W

le français dits, bien au contraire. Ils vous sont ^M* ^^
4. Proverbiale qualité t0"J°"rs Profosés ^ns une multi" 

P Jk
Kuoni °e catalogues Kuom. flg^t^fl

.....„„ 
l'orée de cette saison 1988, """"'

Partant du principe qu'il est agréable Kuoni Romandie vous souhaite
de visiter les USA, l'Asie ou l'Afrique d'excellentes prochaines vacances ! A& 1k

L'agrément de voyager romand B̂r «
Consultez les nouveaux catalogues Kuoni dans wliiiÉifjÉÉNi -

plus de 200 agences de voyages et 13 succursales Kuoni en Suisse romande. „, 
B«*̂ f£__5flJ g
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Volonté payante
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil 4-2 (1-1 2-1 1-0)
A force de volonté, le HC La Chaux-de-Fonds a remporté
hier soir une victoire qui lui permet de continuer d'espérer.
Mais ce ne fut pas facile. Rapperswil n'était pas venu faire
de la figuration.

Jan Soukup avait souhaité un résultat
positif face à Rapperswil, de façon à
pouvoir faire le déplacement de demain
à Bâle (match avancé de la 31 me jour-
née) avec une certaine sérénité. A cet
effet , l'entraîneur neuchâtelois avait dé-
cidé de laisser sur la touche un certain
nombre d'éléments qui n'ont pas don-
né satisfaction ces derniers temps.

Cette décision s'est avérée positive. A
l'issue -d'une partie qui n 'a pas, et de
loin atteint l'intensité de celle de mardi
dernier contre Ajoie, mais qui a valu par
l'engagement des deux équipes, la vic-
toire a souri aux locaux.

De l'engagement, les Neuchâtelois en
ont montré d'emblée, s'installant dans
le camp adverse. Et, après 44 secondes,
Benoit a trouvé la faille. Par la suite, on
a renoncé à compter les occasions
manquées par les hommes de Soukup.
Alors que le score aurait dû être de 3
ou 4 à 0, c'est au contraire Rapperswil
qui a égalisé, sur une rapide contre-
attaque.

Au cours de la deuxième période, les
Chaux-de-Fonniers ont continué de do-

miner. Mais il a fallu attendre la mi-
match pour voir enfin une occasion
concrétisée, par l'intermédiaire de Go-
bât.

Heureusement !
Puis, alors que Rogenmoser purgeait

deux minutes de pénalité , McParland a
fusillé Morger, en deux temps. Heureu-
sement, car à moins de deux minutes
de la fin du tiers, profitant d'une pénali-
té de Goumaz, Eicher est parvenu à
réduire l'écart.

Pour les Neuchâtelois , la libération
est venue dès le début de l'ultime tiers :
sur un tir de la ligne bleue de Goumaz,
Giambonini a habilement dévié le palet
hors de portée de Rogenmoser. Après
cela, tous les efforts des Saint-Gallois
pour remonter ce score déficitaire se
sont révélés vains. Les hommes de Sou-
kup tenaient leur os et ils ne ne l'ont
plus lâché.

Ces deux points sont d'autant bienve-
nus que dans le même temps, Uzwil est
parvenu à battre Olten.

Pierre-André Romy

Sans convaincre
Ajoie - Bâle 12-5 (2-0 4-3 6-2)
C'est une équipe bàloise mûre pour la relégation qu'Ajoie a
affrontée hier. Les Jurassiens ont donc remporté ce duel.
Mais ils n'ont pas à tirer grande gloire de cette victoire.
L'essentiel a été acquis. Quant à la manière...

La domination des Ajoulots a été
constante tout au long de la première
période. Seul Leblanc a cependant
trouvé la faille, et par deux fois. Le
score était bigrement flatteur pour les
Bâlois au moment de la pause. Les
Romands ont en effet galvaudé un
nombre incroyable d'occasions de but.

Le spectacle fut franchement mauvais
au deuxième tiers. Trop sûrs de leur
affaire , les Jurassiens ont commis de
monumentales bévues, à l'exemple de
Sembinelli qui offrit deux cadeaux aux
Rhénans alors que son équipe évo-
luait... en supériorité numérique.

Les Ajoulots jouaient tellement mal

au début de la dernière reprise que l'on
crut un instant les visiteurs capables de
retourner la situation.

Lacunes
Mais il y avait tout de même trop de

lacunes techniques chez les Bâlois, con-
traints d'aligner quelques équipiers indi-
gnes de la ligue nationale B. Se rendant
compte qu 'ils ne parviendraient pas à
récolter au moins une unité , les Aléma-
niques baissèrent ostensiblement les
bras.

Ajoie en profita pour saler l'addition.
Jean-Pierre Molliet

Ambri qualifié
Les Romands ont passé une bien

mauvaise soirée lors de la 30me jour-
née de championnat en Ligue nationale
A encaissant vingt-huit buts à eux deux
et n'en réussissant que quatre en re-
tour...

Gottéron (Lugano) et Sierre (Kloten)
étaient certes opposés aux meilleures
formations du pays, mais tout de
même! Les Fribourgeois ont pourtant
mené 3-0 (17me) face aux Tessinois,
mais pour encaisser 13 buts par la suite,
Johansson et Eberle - notamment - s'en
donnant à cœur joie. Quant aux Valai-
sans, ils n'ont jamais pu nourrir la moin-
dre illusion au Schluefweg, où Kloten
l'a emporté 15-1 (cinq buts et quatre

assists de Yates !). En ce qui concerne la
participation au tour final , Ambri a défi -
nitivement assuré sa place parmi les
quatre premiers en prenant nettement
la mesure de Davos (10-2), la décision
n 'étant toutefois tombée que lors des
20 dernières minutes.

La quatrième place se jouera entre
les Grisons et Bienne. Les Seelandais,
qui se sont inclinés à Langnau (5-2,
trois buts et un assist de Malinowski),
comptent toujours trois longueurs de
retard.

Enfin , dans une rencontre sans grand
enjeu , Zoug a pris le meilleur sur Berne
par 3-2.

Lussier tue Fleurier
rieurier - Lausanne 3-14 (1-3 1-5 1-6)
Fête de buts à Belle-Roche pour Lussier (sept buts) et ses
coéquipiers, qui n'ont rencontré qu'une faible résistance de
la part des joueurs locaux, mal inspirés hier soir.

Après un début de rencontre assez
partagé, Lausanne s'est irrésistiblement
détaché en aggravant régulièrement la
marque. Il faut noter que Fleurier a
joué ce match sous protêt, en raison de
l'affaire Courvoisier.

Cela n'empêche pas que la situation
est grave pour les «jaune et noir», d'au-

tant plus que ceux-ci vont rencontrer
prochainement Servette à Genève et
Viège au Valais.

Indispensable
Il sera indispensable pour le CP Fleu-

rier de gagner les derniers matches à
quatre points contre Monthey, Moutier

et Morges, afin de ne pas connaître la
relégation.

Hier soir, Lausanne a mis du temps à
prouver sa valeur. Ses meilleurs élé-
ments, à part Lussier, ont été Bobillier
(ex-Fleurisan), Favrod et Blanchard .

Côté neuchâtelois, il faut remarquer
l'entrée en cours de match des juniors
Jaquet, Sandoz et Tissot qui , malgré
leur bonne volonté, n'ont pu empêcher
le score de prendre de larges propor-
tions.

Serge Besomi

Martelli - Fernandez
ĵy boxe Le 4 mars aux Vernets

Pour sa grande «rentrée» dans le milieu de la boxe, le
promoteur genevois Daniel Perroud frappe un grand coup.
Le 4 mars, il organisera à la patinoire des Vernets de
Genève un championnat d'Europe des welters par déroga-
tion, qui mettra aux prises le Morgien Mauro Martelli,
champion en titre, au Français Antoine Fernandez. Ce com-
bat tant attendu constitue sans aucun doute un tournant
important dans la carrière de Martelli.

S'il s'impose le 4 mars prochain, Mar-
telli déposera sa candidature pour un
championnat du monde WBC entre le
vainqueur du combat qui opposera en
avril prochain à Londres le Mexicain
Jorge Vaca, 'tenant , au Britannique
Lloyd Honeyghan. Daniel Perroud,
épaulé par les frères Acariès, les deux
hommes qui ont relancé la boxe en
France, se déclare prêt à organiser ce
championnat du monde.

Au lendemain de son « divorce » avec
son manager Albert Avondo, Mauro
Martelli se retrouve devant un program-
me particulièrement copieux. Le boxeur
morgien qui s'est placé sous la férule
d'un nouveau conseiller en la personne
du Vaudois Albert Chamorel mais dont
le «management» et l'entraînement
sera toujours assuré par Sergio Mené-
guzzi, est revenu sur les raisons de cette
séparation. Selon Martelli , le désaccord
s'est porté sur des questions financières
et sur une différence de vue quant au

plan de carrière à suivre. Martelli n 'en-
tendait pas disputer un championnat
du monde ce printemps déjà comme
on le lui proposait. « Il ne faut pas brûler
les étapes. Il convient avant tout de
passer Fécueil représenté par Fernan-
dez avant de songer à la couronne
mondiale. »

Invaincu en seize combats. Antoine
Fernandez est l'un des grands espoirs
de la boxe française. Né tout comme
Martelli en avril 1965 (2 avril pour Fer-
nandez, 6 avril pour Martelli), le Pari-
sien boxe en fausse garde. Il est surtout
doté d'un punch indéniable comme en
témoigne ses dix victoires acquises
avant la limite. Sa carrière ne comporte
pour l' instant qu 'une seule fausse note,
son match nul , titre de champion de
France en jeu , contre Jean-Marie Touati
le 28 février 1987 à Paris. On rappelle-
ra que Touati s'est incliné le 27 décem-
bre dernier aux points contre Martelli à
Martigny. /si

Médaille
suisse ?

ĵ bob
Européens à deux

L'Allemand de l'Est Volker Dietrich
est en passe de conquérir son premier
titre européen. A Sarajevo, dans des
championnats d'Europe dévalués par
l'absence de la plupart des sélectionnés
olympiques, le pilote de la RDA compte
à l'issue de la première journée de la
compétition de bob à deux une avance
de 23 centièmes sur l'espoir suisse Nico
Baracchi.

Si Baracchi et son freineur Donat
Acklin sont pratiquement certains de
remporter une médaille, Silvio Giobelli-
na, le grand exclu des Jeux, pourrait
également accéder au podium. Quatriè-
me, le Vaudois n 'accuse qu 'un retard
de quatre centièmes sur Harald Czu-
day, le deuxième pilote est-allemand.

Classement à l'issue des deux
premières manches: 1. Die-
trich 'Querner (RDA ) l '42"19; 2. Ba-
racchi/Acklin (S) à 0"23; 3. Cszu
day/Koerner (RDA) à 0"97 ; 4. Gio-
bellina/Gerber (S) à 1"04 ; 5 Shav
lev/Golovin (URSS) à 113; 6. Ae-
bli/Morell (S) à 1"34 ; 7. Loch-
ner/Zimmermann (RFA) à 1"52 ; 8.
Dauber AVieczorek (RFA) à 1"54 ; 9.
Schebitz/Hoering (RFA) à 1"55. 28
équipes en lice, /si

¦ UNI - Aujourd'hui , dans la salle om-
nisports de Neuchâtel , se déroulera le tour
préliminaire du championnat de Suisse uni-
versitaire de volleyball. Dès 12 h 45, s'af-
fronteront les équipes de Bâle, Fribourg,
Zurich, Saint-Gall et Neuchâtel. /fan

¦ COMPTES - Le FC Etoile-Carou-
ge (LNB) a tenu son assemblée générale
annuelle, au cours de laquelle le comité a
été réélu. Par ailleurs, l'exercice financier
1986/87 a été entériné. Les comptes d'ex-
ploitation , portant sur une somme de
425.700 fr., présentaient un déficit de
65.000 fr., qui a été couvert par le comité
directeur, /si

¦ TRANSFERT - Réserviste du
BSC Young Boys, Adam Mandziara (20
ans), fils de l'entraîneur du club de football
bernois, a signé un contrat portant jusqu 'au
30 juin 1988 avec le VfL Bochum, club de
Bundesliga allemande, /si

B DECES - Le coach de la sélection
soviétique championne du monde de hoc-
key sur glace en 1975 et championne
olympique à Innsbruck en 1976, Boris Ku-
lagin , est décédé à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie. Kulagi n avait laissé sa
place en 1977 à Viktor Tikhonov. /si

¦ ELIMINEE - La Suissesse Céline
Cohen , brillante huitième de finaliste de
l'Open australien de tennis , n 'a pas digéré
ses efforts de Melbourne. A Auckland , en
Nouvelle-Zélande, la Genevoise s'est incli-
née dès le premier tour face à une Britanni-
que inconnue nommée Clare Wood, ga-
gnante par 6-4 6-3. /si

¦ FORFAIT - Le Luxembour-
geois Marc Girardelli ne pourra
pas prendre part vendredi à la
descente de Schladming. L'an-
cien vainqueur de la Coupe du
monde souffre encore des sé-
quelles de sa chute de Loèche-
les-Bains, notamment de diffi-
cultés respiratoires. Sa partici-
pation au géant de samedi n'est
cependant pas exclue, /si

GIRARDELLI - La tuile!
bild + news

¦ ANNULÉ - Le tournoi de
Mayence, comptant pour le cir-
cuit féminin et doté de 100.000
dollars, qui devait se dérouler
du 1er au 7 février, a été annulé
à la dernière minute en raison
du forfait de la tête de série No
1, l'Allemande de l'ouest Steffi
Graf. /si
¦ FRACTURE - A la suite de
divers examens radiologiques,
les conséquences de l'accident
de voiture de Jakob Hlasek
sont apparues plus sérieuses
que prévues: le Zuricois souffre
en effet d'une fracture du poi-
gnet droit. Il est contraint au
repos forcé pour trois mois, /si
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regl hockey / glace | Première ligue : Young Sprinters sans coup férir

Young Sprinters - Forward Morges 10*0 (3-0 2-0 5-0)
Quinzième minute : seul face à un attaquant morgien, Al-
fred Riedo exécute un arrêt époustouflant. Un arrêt, parmi
d'autres, qui allait permettre au gardien neuchâtelois de
signer son premier blanchissage de la saison. Et à Young
Sprinters de s'envoler vers une victoire — presque — trop
facile.

Le fossé entre les ténors — puisque
aujourd'hui Young-Sprinters en fait
partie — et les formations moins hup-
pées du groupe 3 de première ligue est
sans cesse plus profond. Témoin la par-
tie d'hier soir, au cours de laquelle les
«orange et noir » n'ont à aucun mo-
ment été menacés. Et, conséquence im-
médiate, les buts de pleuvoir...

— // n 'est pas facile de jouer contre
une équipe qui attend son adversaire et
qui, de surcroît, est menée à la marque
dès la première minute.

Au terme de la rencontre, l'entraîneur
Vaclav Libora était le premier à recon-
naît la faiblesse des Morgiens. Ce qui
n 'empêchait pas le Tchécoslovaque de
ne pas adresser que des louanges à son
équipe.

En marquant après 36 secondes de
jeu déjà , les Neuchâtelois ont ainsi posé
leurs jalons. Ils ont ensuite suivi leur
bonhomme de chemin, encore que de
nombreuses «danses du scalp » se
soient déroulées devant la cage mor-
gienne.

La partie d'hier, faute d'un contradic-
teur digne de ce nom pour Young
Sprinters, n'a donc pas atteint des som-
mets. On retiendra surtout le bon com-
portement des jeunes lancés dans le
bain par Libora. Plus particulièrement la
prestation de Myung Pahud , auteur de
2 buts et d'un « assist».

Pascal Hofer
DÉCISIVE — La réussite initiale de Dubuis, poursuivi ici par Zurcher
(18). fan-Treuthardt

— Mais que voulez-vous ! Quand il
est si facile d 'aller jusqu 'au but de l 'ad-
versaire, allez expliquer aux joueurs
qu 'ils peuvent jouer autrement!

Les « orange et noir », en dépit de leur
démonstration, ne sont en effet pas
exempts de reproches. Souvent trop in-
dividualistes, parfois nonchalants, les
Neuchâtelois auraient pu quitter la gla-
ce sur un écart encore plus élevé.

Il serait toutefois injuste de jeter la
pierre à une formation qui a inscrit la
bagatelle de 10 buts à son adversaire
sans en concéder un seul. Et cela, même
si la première réussite neuchâteloise a
décidé de l'ensemble de la rencontre :
résignés, les visiteurs n'allaient alors ten-
ter qu'en de rares occasions de prendre
le dessus; les joueurs de Young-Sprin-
ters, de leur côté, se contentèrent de
distancer régulièrement leurs adversaires.

Ambri-Piotta - Davos 10-2 (2-0 2-2
6-0) ; Zoug - Berne 3-2 (1-1 1-01-1);
Fribourg-Gottéron - Lugano 3-13 (3-1
0-6 0-6); Kloten - Sierre 15-1 (4-0 5-0
6-1); Langnau - Bienne 5-2 (3-1 0-1
2-0).

1. Lugano 30 24 4 2 180- 84 52
2. Kloten 30 23 2 5 184- 85 48
3.Ambri-P. 3017 5 8 149-105 39
4. Davos 3015 312 146-125 33

5. Bienne 3013 413 122-11930
6. Zoug 3012 4 14 114-146 28
7. Berne 3010 416 108-123 24
8. F.-Gottéron 30 9 2 19 127-167 20

9. Langnau 30 6 3 21 128-207 15
10. Sierre 30 4 3 23 93-19011

Prochain tour _  ̂ _ ^ ^
Samedi: Berne - Langnau. Bienne -

Fribourg. Lugano - Kloten, Sierre - Am-
bri, Zoug - Davos.

Ajoie - Bâle 12-5 (2-0 4-3 6-2); La
Chaux-de-Fonds - Rapperswil-Jona
4-2 (1-1 2-1 1-0) ; Coire - Herisau 7-5
(4-2 1-2 2-1); Martigny - Zurich 3-3
(1-0 2-1 0-2); Uzwil - Olten 7-2 (4-0
1-1 2-1).

1.Zurich 3016 6 8 165-11338
2. Rapperswil 3017 310 140- 97 37
3. Ajoie 3017 3 10 144-113 37
4. Herisau 3015 312 139-121 33

5. Olten 3016 1 13 137-122 33
6. Coire 3013 314 122-131 29
7. Martigny 3011 613 103-124 28
8. Uzwil 30 9 7 14 108-132 25

9. Chx-de-Fds 30 8 616 119-162 22
10. Bâle 30 8 2 20 108-170 18

Prochain tour
Demain: Bâle - La Chaux-de-

Fonds. - Samedi : Coire - Rapperswil,
Herisau - Martigny. Olten • Ajoie, Zu-
rich - Uzwil.

Star Lausanne - Champèry 5-9; Viè-
ge - Monthey 5-1 ; Young Sprinters -
Forward Morges 10-0: Fleurier - Lau-
sanne 3-14; Moutier - Genève Servette
0-10.

1. Viège 15 13 1 1 120- 33 27
2. G E Servette 16 13 0 3 121- 30 26
3. Lausanne 1612 2 2117- 50 26
4. Y-Sprint 15 9 4 2 86- 54 22
5. Champèry 16 8 2 6 68- 8418
6. Yverdon 14 5 1 8 57- 8511
7. Moutier 15 3 4 8 56- 9010
8. F. Morges 16 3 211 48-105 8
9. Monthey 15 3 111 56- 95 7

lO. Star Lsne 14 1 4 9 51-103 6
11. Fleurier 12 1 1 10 42- 93 3

Prochain tonr ^
Vendredi : Servette - Fleurier. Mon-

they - Moutier, Lausanne - Star Lau-
sanne. - Samedi: Forward - Viège.
Champèry - Yverdon.

Un blanchissage, un !
¦ EMSM —

Young Sprinters - Forward
Morges 10-0 (3-0 2-0 5-0)
Patinoire du Littoral : 400 spectateurs. Ar-
bitres: MM.Luthi , Chételàt et Bueche.

Marqueurs : Ire Dubuis (Pahud) 1-0;
13me Pahud (Dubuis) 20; 18rrie Bergamo
(Steiner) 3-0 ; 33me Magnin (Rufenacht ) 50;
37me Schlapbach (S. Waelchi) 5-0; 41me
Dubuis (Bergamo) 6-0; 52me Loosli (Schlap-
bach) 7-0; 53me Amez-Droz ( Bergamo) 8-0;
56me Pahud (S. Waelchli) 9-0 ; 59rne Birrer
(Bergamo) 10-0. - Pénalités: 3 x 2' + 1
x 5' contre YS ; 4 x 2' + 1 x 5' + 1 x
10' (Ch. Haberthur) contre Morges.

Young Sprinters : Riedo ; Dubuis , Schlap-
bach ; Moser, Amez-Droz; Messerli , Dietlin; S.
Lutz; S. Waelchli , Pahud . Loosli ; Steiner, Ber-
gamo, Droz -, Studer , Rufenacht , Magnin; Bir-
rer. Entraîneur: Libora.

Forward Morges: Golay; Valzino,
Tschan ; Haberthur O., Murisier; Bernard A.,
Haberthur Ch., Zurcher ; Bernard Ph., Pairoux,
Gavairon A. ; Wenger, Gruyaz, Schwab. Entraî-
neur: Zettel.

Notes : Young Sprinters sans Ch. Waelchli
(raisons professionnelles). Morges sans Dac-
cord (raisons prof.), J. Gavairon (armée), Pe-
retten et Eisenring (blessés); 34me : Riedo,
battu , est sauvé par ses 2 poteaux.

Fleurier - Lausanne 3-14
(1-3 1-5 1-6)
Belle-Roche : 350 spectateurs. - Arbitres:
MM. Pfyffer , Zwimpfer, Pfammatter.

Buts: 7me Bobillier 0-1 , lOme Lussier
0-2 ; 13me Bobillier 0-3; 15me Beccera 1-3;

24me Favrod 14; 28me Lussier 1-5; 30me
Rota 2-5 ; 32me Arnold 2-6; 38me Lussier
2-7; 39me Lussier 2-8; 42me Lussier 2-9 ;
45me Weber 2-10; 49me Lussier 2-11 ; 53me
Rota 3-11 ; 54me Blanchard 3-12; 55me Lus-
sier 3-13; 58me Monnier 3-14. — Pénalités:
4 x 2' contre Fleurier; 6 x 2' contre Lausan-
ne.

Fleurier: Luthi; Jeanneret, Gilomen ; Hel-
fer, Ryser ; Beccera, Bdehlen ; Anderegg, Gail-
lard, Bourquin ; Morard, Pluquet , Tanner ;
Guerry, Rota, Weissbrodt Entraîneur: Gail-
lard. •

Lausanne: Neuhaus ; Favrod, Arnold; Bo-
billier , Saladin ; Ruchet , Circelli ; Echoeur, We-
ber, Blanchard ; Monnier, Lussier, Bonito;
Amstutz, Maillard, Aviles. Entraîneur : Bastl.

Notes : au début du 2me tiers, Jaquet
prend la place de Luthi dans la cage fleurisan-
ne.

La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil 4-2 (1-1 2-1 1-0)
Patinoire des Mélèzes : 1800 spectateurs.
— Arbitres: MM. Reist, Kunzi/Schmid.

Buts: Ire Benoit (Rohrbach ) 1-0 ; 12me
Bachmann (Kohler) 1-1; 31me Gobât 2-1 ;
36me McParland (Stehlin) 3-1; 39me Eicher
(Hills ) 3-2 ; 43me Giambonini (Goumaz) 4-2.
— Pénalités: 6x2 '  contre La Chaux-de-
Fonds. 5x2 '  et 1x5' (Eicher) contre Rap-
perswil.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; D. Dubois,
L Dubois ; Seydoux, Bourquin; Gobât, Gou-
maz; Rohrbach, Benoit, Stehlin; Mouche,
McParland, Fuchs ; Giambonini, Tschanz,
Jeannin. Entraîneur : Soukup.

Rapperswil: U. Morger ; Griessemann,
Rautakallio ; Bhend , Stocker; Haussener, Do-
bler , Eicher ; Kohler, Hills, Bachmann; Rogen-
moser, P. Morger, Muffler. Entraîneur: Sirèn.

Notes : La Chaux de Fonds sans Gerts-
chen, Niederhauser, Vuille , Jeckelmann et
Prestidge.. Rapperswil sans Baumann et D.
Burkard, blessés.

Ajoie - Bâle 12-5
(2-0 4-3 6-2)
Patinoire de Porrentruy : 2800 spectateurs.
- Arbitres : MM. Bertolotti, Gard/Huwyler.

Buts: 6me Leblanc 1-0; 13me Leblanc
2-0 ; 22me Métivier 30; 24me Bruetsch 3-1 ;
7me Baechler 41 ; 28me Berdat 5-1 ; 31 me
Drouin 5-2 ; 35me Berdat 6-2 ; 27me Hecken-
dorf 6-3 ; 44me Grand 7-3 ; 46me Drouin 74 ;
48me Métivier 84; 51me Berdat 9-4 ; 54me
Grand 10-4; 54me Leblanc 114; 57me Mo-
rel 124; 58me Drouin 12-5. - Pénalités: 7
x 2' plus 1 x 5 '  (Forster) contre Ajoie, 10 x
2' plus 1 x 5 '  (Drouin) contre Bâle.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembinelli ;
Schmid, Rohrbach ; Forster; Grand, Meier,
Morel ; Kohler, Berdat, Métivier; Maurer , Lé-
chenne, Leblanc. Entraîneur : Beaulieu.

Bâle: Aebischer; Plante, Gaggini ; Herr-
mann , Hostettler ; Pally, Weisskopf ;
G. Cominetti , Drouin , Bruetch ; Schuepbach,
Bleuer, A Cominetti ; Heckendorf , Schlaepfer,
Fac. Entraîneur : Berek.

Notes: Ajoie sans Jolidon , Bâle sans Se-
gesser, Zimmermann et Brich (tous blessés).
Bleuer, souffrant de l'aine, est évacué de la
glace sur une civière à la lime. Dès la 40me,
Panzeri garde la cage de Bâle.

I .fc,̂ ..Ŝ .. L .^- ^id^^^.,,^Aâ.. ,1;,̂ .....,,:. ,.. ,. ... ...,.,::,...,..,.,: y .;,.:àm:i>jyf: .f {H Î J l $ $ iUS (ÏJé f î  [ÏÏÂ f l lf J Î Tp
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La Société SAP développe du Software de haute gamme pour
de nombreuses Sociétés Internationales.

Vous êtes jeune et plein d'ambition.
Vous avez déjà quelques années d'expérience en matière de
secrétariat Marketing/Publicité.

Vous êtes de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand.

Vous possédez le CFC d'employée de commerce ou une
formation équivalente et vous êtes capable de travailler de
manière indépendante.

Si c'est le cas, nous pouvons vous offrir le poste d'une

SECRÉTAIRE
EIM MARKETING

Nous vous offrons un travail varié et intéressant dans une
ambiance sympathique, un horaire variable, un bon salaire,
5 semaines de vacances et de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres complètes à Monsieur T. Mathys,
Directeur Administratif. ==——-.

International, B==B=H|I§§ P̂
Rue Leugene 6, 2500 Bienne Lr== A ^ = w?
Tél. (032) 42 02 73. 527875 36 '--'- = '' =f

ES 

BÂTIMENT

fixes à disposition.

)
s

)les 627366-36

j-Jr-fc
\JM̂MV
/erdon
021 921 20 55

UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
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

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
COUVREURS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
ainsi que des AIIIEw avec expérience

Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute per-
sonne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de
votre visite. A bientôt. 524245 3e

M̂Rue Saint-Maurice 12 ( ". jMà PERSONNEL
2000 Neuchâtel ( "1-̂ fc SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 S^̂ -

promoprof sa iffi k ten âire
Industrie - Bâtiment 
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Nous cherchons pour ¦¦ 
mM

tout de suite ou date à convenir, ^̂ ^Srdu personnel qualifié pour w L̂notre clientèle de Suisse romande. ym\
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue St.Pierre 24
iours fériés oavés 1700 Fribour9JUUI S tenez payes. 52320s.36 & 037/22 11 22

Voyages
Jélmoli

Pour développer notre succursale de Neuchâtel,
nous cherchons

un(e) agent de voyages
très expérimenté(e) dans la vente d'arrangements
touristiques, ayant le sens des responsabilités.
Entrée à convenir.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- facilités de voyage
- rabais sur les achats
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
Si vous êtes Suisse(esse) ou en possession d'un
permis valable, veuillez adresser votre candidature
avec photo
Aux Armourins S.A.
Rue du Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel ,
Bureau du personnel. s28iso.36

Nous engageons

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Son activité comprendra la tenue de la comptabilité de
nos clients sur ordinateur, l'établissement de déclara-
tions d'impôt, l'établissement de décomptes, etc..
Exigences :
- Formation commerciale CFC (CFC commerce ou

équivalent)
- Bonnes connaissances de la langue allemande.
Si vous aimez les chiffres, les responsabilités et le
contact avec la clientèle, nous vous offrons un salaire
suivant votre qualification, une place stable et un
champ d'activités variées.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats, est à adresser à:
Fiduciaire POINTET & DEUBER SA
Rue J. -J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel szsm-ae

M et JJ Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931
engagent pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN AUTO
au bénéfice d'un CFC et d'une expérience de
quelques années. Formation sur la marque assurée
par nos soins et par ceux de l'importateur.
Salaire adapté, prestations sociales usuelles.
Veuillez faire des offres complètes au Garage
du Littoral, case postale, 2007 Neuchâtel, ou
téléphoner pour pendre rendez-vous au
(038) 25 99 91, (M. JJ Segessemann). 524455 36
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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-
ques travaux de secrétariat.

Faire offres écrites à: La Comtesse Aux Pieds
Nus, 1 rue G. -Farel , 2053 Cernier. 524iss-36

¦
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iikWMM La Neuchâteloise
JK\IBi Assurances 

PUBLICITÉ

secrétaire à 50%
Nous cherchons une collabora -
trice qualifiée et expérimentée
bilingue (F/D) pour assumer le
secrétariat du service. %_

Elle participera également occa-
sionnellement aux travaux gra -
phiques et de décoration. Des
dons manuels et de dessinatrice
seraient très appréciés.

Les offres de service com-
plètes sont à adresser au
service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

524403-36

Près de vous
Près de chez vous

JWÈff La Neuchâteloise
Www Assurances 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

CAVALERI HAÏR FASHION CONCEPT
offre une opportunité appréciable pour un

coiffeur(euse)
confirmé(e).
Exigences: bonne présentation, créatif, détermi-
né et motivé avec une bonne intuition de la mode,
le désir de parfaire sa formation professionnelle
est promordiale.
Avantages : formation assurée dans nos cours et
atelier de travail, vidéo training éducatif , program-
me d'équipe stimulant, équipe jeune et dynami-
que, jouissance d'une importante expansion dans
la région.
Conditions de salaire: intéressantes.
Prenez contact avec notre . bureau au
N° 24 65 03.
P.S. : conditions
Les candidats doivent se présenter avec curricu-
lum vitae et photo et recevront toutes informa-
tions lors de leur visite. 527504.36
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Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^̂ ^
*•*• Inverser positif/négatif t

\̂ Des titres 
ou des parties 

de 
texte, I

\ | des photos tramées et des dessins, j
\ V C'est une excellente façon de crééer I
\ \l  des documents attrayants. I
\ \l Cette technique se prête notamment k
\W à la réalisation de transparents pour |\
Il rétroprojecteurs. *\

Il 
^̂ ^̂  

i
Imprimerie Centrale el ê la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
520999.10 Rue Sainl-Maurlce 4, Neuchâtel

gestion immobilière sa
{ Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22'4 è

cherche un(e)

courtier(ère)
immobilier
qui se verrait confier la responsabilité des ventes de la
société.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne âgée
de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui souhaite se créer une
bonne situation.
Nous cherchons une personne ayant:

- une formation ou une expérience de la vente
ou de la branche immobilière

- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière indépendan-

te
- permis de conduire
- discrétion.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux performances
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Copies de certificats, curriculum vitae et référen-
ces à adreser à: CTI, Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel.

528197-36

33 Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre- &

H tien de nos installations, nous cherchons un ®

s électricien d'entretien i
'2 Nous lui offrons : ré,
m - des activités intéressantes et variées jg
JO - une large autonomie personnelle dans l'accomplisse- g
[g ment de ses tâches B
SI - un emploi stable Î3
SI - des conditions d'engagement et des prestations socia- (S

J2 les intéressantes 
^

I Nous lui demanderons : U
SI - d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentis- p
®j sage 9
i£ - d'avoir si possible quelques années de pratique et des K
m connaissances en électronique industrielle. £$
pj Les personnes que ce poste intéresse sont priées de nous {^
[ faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact S

U par téléphone avec n

¦ A Electrona S.A. |
m ELECTRONA 2017 B°udry/NE |W ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 |
Si QP interne 164 ou 161 527911 35 IC

K&5.CEH
¦VLHôII— revêtements

JTMMBM L L carrelage
JBH — cheminées
|̂ * ^

^
Ê I .service immeubles

"¦¦r : -ItéL 024 24 43 86nTTrr rue de builet 1
1400, yverdon-les-bains

cherche

CARRELEURS
tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire.
Capables de travailler seuls. 527927 36

Nous cherchons pour poste à res-
ponsabilités:

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Age : 25-30 ans.
Ayant du caractère pour seconder
le chef d'atelier.
Place stable, travail varié.
En cas d'intérêt, contacter au
plus vite M. Gonin au 24 31 31.

528113-36
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Calendrier de la LNA
^^i football j Neuchâtel Xamax entamera le tour final à Lausanne

C'est le week-end des samedi 5 et dimanche 6 mars que
débuteront les différents tours finals du championnat de
Suisse : pour le titre national, pour la promotion/relégation
LNA/LNB, contre la relégation en 1ère ligue.

Cette seconde phase de la compétition verra les équipes
du tour final de LNA (titre) partir avec la moitié des points
acquis lors du tour qualificatif. Rappelons la situation de
départ :

1. Xamax 16; 2. Grasshopper 15; 3. Young Boys et Aarau
13; 5. Saint-Gall, Lucerne, Servette et Lausanne 12.

Dans les autres poules, les équipes entameront la compé-
tition sans capital-points, car elles proviennent de deux
ligues différentes (promotion/relégation) ou de deux grou-
pes de LNB différents (relégation en 1ère ligue).

Innovation de dernière heure à ne pas négliger, 6 rencon-
tres du tour pour le titre se joueront le vendredi et seront
télévisées en direct sur la chaîne Télécinéromandie. Neu-
châtel Xamax, le champion en titre, inaugurera cette série
en accueillant Lucerne le 18 mars... après quoi, il n'appa-
raîtra plus en direct ! /fan

LE GESTE ET L 'EFFICACITÉ - De M. Kauf mann. champion régional de
Série D. fan-Treuthardt

Second tour
Samedi 16 avril
# Aarau — Young Boys, Grasshop-

per - Lucerne, Neuchâtel Xamax -
Lausanne, Saint-Gall — Servette.

Samedi 23 avril
Lausanne — Aarau, Lucerne — Neu-

châtel Xamax, # Servette — Grass-
hopper, Young Boys — Saint-Gall.

Samedi 30 avril
Aarau - Lucerne, Grasshopper —

Young Boys, Neuchâtel Xamax - Ser-
vette, # Saint-Gall — Lausanne.

Mardi 3 mai
Aarau - Saint-Gall , Grasshopper -

Neuchâtel Xamax, Lucerne — Servette.
Young Boys — Lausanne.

Samedi 7 mai
Lausanne - Lucerne, Neuchâtel Xa-

max — Aarau, Saint-Gall — Grasshop-
per, Servette - Young Boys.

Samedi 14 mai
Aarau — Servette, # Lausanne —

Grasshopper, Saint-Gall — Lucerne,
Young Boys - Neuchâtel Xamax.

Jeudi 19 mai
Grasshopper — Aarau, Lucerne —

Young Boys, Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall , Servette - Lausanne.

Mercredi, 1er juin
Eventuellement matches d'appui ou

Super-Coupe.

Premier tour
Samedi/dimanche 5/6 mars

Lausanne - Neuchâtel Xamax, Lu-
cerne —, Grasshoppers, Servette —
Saint-Gall , Young Boys - Aarau.

Samedi/dimanche 19/20 mars)
Aarau - Lausanne, Grasshoppers —

Servette, # Neuchâtel Xamax — Lu-
cerne, Saint-Gall — Young Boys.

Mercredi 23 mars
Lausanne — Saint-Gall , Lucerne —

Aarau, Servette — Neuchâtel Xamax,
Young Boys — Grasshopper.

Mercredi/jeudi 30/31 mars
Lausanne - Young Boys, Neuchâtel

Xamax - Grasshoppers, Saint-Gall —
Aarau, Servette — Lucerne.

Lundi de Pâques 4 avril
Aarau — Neuchâtel Xamax, Grass-

hoppers — Saint-Gall , Lucerne — Lau-
sanne, Young Boys — Servette.

Samedi 9 avril
Grasshopper — Lausanne,

# Lucerne — Saint-Gall , Neuchâtel
Xamax — Young Boys, Servette — Aa-
rau.

Mardi 12 avril
Aarau — Grasshopper, Lausanne —

Servette, Saint-Gall — Neuchâtel Xa-
max, Young Boys — Lucerne.

# Match joué le vendredi et retransmis
en direct à la TV.

Cernier peine
Pjfl tennis de table | Neuchâtel-Jura

Nous nous sommes approchés des responsables du CTT
Cernier pour connaître la température de leur première
équipe, qui évolue en 2me ligue. Charles Rappo, l'un des
responsables et des plus anciens joueurs du club, n'avait
pas la mine du vainqueur.

— Ce n'est pas la gloire en ce mo-
ment, car deux bons joueurs de la pre-
mière équipe , Hubin et Junod , sont
partis pour des raisons professionnelles
et nous devons les remplacer par des
joueurs de la série inférieure. Notre bu*,
cette année, est de maintenir cette équi-
pe en deuxième ligue. Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour y
arriver.

Lorsque l'on connaît «le Charles»,
on sait que ce ne sont pas des paroles
vaines.

En championnat
Troisième ligue, groupe 1. — Ma-

rin 2 inflige une sévère correction à
Peseux 4, par 6 à 0. L'équipe de
G. Bonny est bien placée pour terminer

le championnat en roue libre.
Groupe 2. — Comme nous l'avons

écrit ci-dessus, Cernier 2 est à la peine
et doit s'incliner contre Métalor 1 sur le
score de 6 à 1. Le toujours jeune
G. Tinembart emmène bien son équipe.
Un match à ne pas manquer lors du
match retour : Métalor 1 - Eclair 3 !

Groupe 3. — Delémont 2 suit genti-
ment son rythme de croisière ; il caraco-
le en tête avec une avance de 3 points
sur son poursuivant, Tramelan, à qui il
vient d'infliger un sec 6-1.

Groupe 4. — Bienne est conforta-
blement installé en tête, avec 6 points
d'avance sur son poursuivant Delémont
3, à qui il vient d'administrer un 6 à 2.

J. B.

Promotion-r elegation LNA-LNB
Groupe 1

Samedi/dimanche 5/6 mars :
Bâle - Carouge. Bellinzone - Old
Boys. Schaffhouse - Malley. Wettingen
- Bulle.

Samedi/dimanche 19/20 mars:
Bulle - Bâle. Carouge - Bellinzone.
Malley — Wettingen. Old Boys -1
SÊFîafftiouse.

Mercredi 23 mars : Bâle - Malley.
Bellinzone - Bulle. Schaffhouse -
Carouge. Wettingen — Old Boys.

Mercredi/jeudi 30/31 mars: Bel-
linzone — Bâle. Bulle - Carouge. Old
Boys - Malley. Wettingen - Schaff-
house.

Lundi de Pâques 4 avril: Bâle -
Wettingen. Carouge — Old Boys. Mal-
ley — Bulle. Schaffhouse — Bellinzone.

Samedi 9 avril : Malley — Bellinzo-
ne. Old Boys — Bâle. Schaffhouse —
Bulle. Wettingen —. Carouge.

Mardi 12 avril: Bâle — Schaffhou-
se. Bellinzone — Wettingen. Bulle —

Groupe 1
Samedi/dimanche 19/20 mars:

Bienne - Chx-de-Fds, Coire - Soleure,
Renens - SC Zoug.

Samedi/dimanche 26/27
mars/resp. 2 avril pour les clubs
engagés en Coupe: Bienne - Renens,
Chx-de-Fds - Soleure, Zoug - Coire.

Samedi/dimanche 9/10 avril:
Coire - Bienne, Renens - Chx-de-Fds,
Soleure - Zoug.

Samedi 16 avril : Bienne • Soleure,
Chx-de-Fds - Zoug, Renens - Coire.

Samedi/dimanche 23/24 avril:
Coire - Chx-de-Fds, Soleure - Renens,
Zoug • Bienne.

Samedi/dimanche 30 avril/1er

Old Boys. Carouge — Malley.
Samedi 16 avril: Bulle - Wettin-

gen. Carouge — Bâle. Malley —
Schaffhouse. Old Boys — Bellinzone.

Samedi 23 avril: Bâle - Bulle.
Bellinzone — Carouge. Schaffhouse —
Old Boys. Wettingen - Malley.

Samedi 30 avril : Bulle — Bellinzo-
ne. Carouge — Schaffhouse. Malley —
Bâle. Old Boys - Wettingen.

Mardi, 3 mai : Bâle - Bellinzone.
Carouge — Bulle. Malley — Old Boys.
Schaffhouse — Wettingen.

Samedi 7 mai : Bellinzone —
Schaffhouse. Bulle - Malley. Old Boys
— Carouge. Wettingen — Bâle.

Samedi 14 mai : Bâle - Old Boys.
Bellinzone - Malley. Bulle - Schaff-
house. Carouge — Wettingen.

Jeudi 19 mai : Malley — Carouge.
Old Boys — Bulle. Schaffhouse —
Bâle. Wettingen — Bellinzone. /si

mai : Chx-de-Fds - Bienne, Soleure -
Coire, Zoug - Renens.

Samedi 7 mai : Coire - Zoug, Re-
nens - Bienne, Soleure - Chx-de-Fds.

Samedi/dimanche 14/15 mai :
Bienne - Coire, Chx-de-Fds - Renens,
Zoug - Soleure.

Samedi 21 mai: Coire - Renens,
Soleure - Bienne, Zoug - Chx-de-Fds.

Mardi 24 mai : Bienne - Zoug, Chx-
de-Fds - Coire, Renens - Soleure.

Mardi 31 mai : barrage entre les
avant-derniers des deux groupes (aller).
- Samedi 4 juin : barrage entre les
avant-derniers des deux groupes (re-
tour), /si

Groupe 2
Samedi/dimanche 5/6 mars :

Chiasso — Locarno. Granges — Luga-
no. Sion - CS Chênois. FC Zurich -
Martigny.

Samedi/dimanche 19/20 mars:
CS Chênois — FC Zurich. Locarno —
Granges. Lugano — Sion. Martigny —
Chiasso.

Mercredi 23 mars: Chiasso - CS
Chênois. Granges - Martigny. Sion -
Locarno. FC Zurich — Lugano.

Mercredi/jeudi 30/31 mars:
Granges — Chiasso. Lugano — CS
Chênois. Martigny - Locarno. FC Zu-
rich — Sion.

Lundi de Pâques 4 avril : CS Chê-
nois — Martigny. Chiasso — FC Zurich.
Locarno — Lugano. Sion — Granges.

Samedi 9 avril: Chiasso — Luga-
no. Granges — CS Chênois. Locarno
— FC Zurich. Martigny — Sion.

Mardi 12 avril : CS Chênois — Lo-
carno. Lugano — Martigny. Sion —

Groupe 2
Samedi/dimanche 19/20 mars:

Olten - Montreux, Vevey - Baden , Win-
terthour - Yverdon.

Samedi/dimanche 26/27
mars/resp. 2 avril pour les clubs
engages en Coupe : Baden - Mon-
treux, Vevey - Winterthour, Yverdon -
Olten.

Samedi/dimanche 9/10 avril:
Montreux - Yverdon, Olten - Vevey,
Winterthour - Baden.

Samedi 16 avril : Baden - Yverdon,
Vevey - Montreux, Winterthour - Olten.

Samedi/dimanche 23/24 avril :
Montreux - Winterthour, Olten - Baden,
Yverdon - Vevey.

Samedi/dimanche 30 avril/1er

Chiasso. FC Zurich - Granges.
Samedi 16 avril: CS Chênois -

Sion. Locarno — Chiasso. Lugano —
Granges. Martigny — FC Zurich.

Samedi 23 avril : Chiasso - Marti-
gny. Granges — Locarno. Sion — Lu-
gano. FC Zurich — CS Chênois.

Samedi 30 avril : CS Chênois -
Chiasso. Locarno — Sion. Lugano —
FC Zurich. Martigny - Granges.

Mardi 3 mai : CS Chênois - Luga-
no. Chiasso — Granges. Locarno —
Martigny. Sion - FC Zurich.

Samedi 7 mai : Granges - Sion.
Lugano — Locarno. Martigny — CS
Chênois. FC Zurich — Chiasso.

Samedi 14 mai : CS Chênois -
Granges. Lugano - Chiasso. Sion —
Martigny. FC Zurich — Locarno.

Jeudi 19 mai : Chiasso - Sion.
Granges — FC Zurich. Locarno — CS
Chênois. Martigny - Lugano. /si

mai : Baden - Vevey, Montreux - Olten,
Yverdon - Winterthour.

Samedi 7 mai : Montreux - Baden,
Olten - Yverdon , Winterthour - Vevey.

Samedi/dimanche 14/15 mai :
Baden - Winterthour, Vevey - Olten ,
Yverdon - Montreux.

Samedi 21 mai : Montreux - Vevey,
Olten - Winterthour, Yverdon - Baden.

Mardi 24 mai: Baden • Olten, Ve-
vey - Yverdon, Winterthour - Montreux.

Mardi 31 mai : barrage entre les
avant-derniers des deux groupes (aller).
- Samedi 4 juin: barrage entre les
avant-derniers des deux groupes (re-
tour), /si

A Leytron contre Sion
Nouveau match amical pour Xamax

Deuxième sortie d'entraînement pour Neuchâtel Xamax
qui se rend cet après-midi en terre valaisonne où l'attend le
FC Sion. Coup d'envoi à 14 h 30 à Leytron.

A un adversaire de ligue B (Old Boys
Bâle), succède un partenaire d'un cali-
bre bien supérieur, quoiqu 'il soit destiné
au tour de promotion/relégation. Sion,
repris en mains dès le début de l'année
par Peter Pazmandy, aura à coeur de
montrer d'emblée qu 'il a retrouvé le
moral après avoir durement ressenti
son échec du tour qualificatif. Sur
l'agréable pelouse de Leytron, Xamax
aura donc l'occasion de juger un peu
plus précisément son état de prépara-
tion.

Retour de Thévenaz ?
Alors que Pazmandy semble avoir des

problèmes avec Aziz Bouderbala — en
panne dans son Maroc natal - , Gress
doit à nouveau se priver de plusieurs
joueurs mais pour d'honnêtes motifs.

Corminboeuf, Mottiez, van der Gijp,
Perret et Ryf doivent encore déclarer
forfait. Ils sont rejoints par Nielsen , qui ,
souffrant d'une légère élongation der-
rière un genou, sera laissé au repos par
prudence. — Mais il se pourrait bien,
par contre, que Thévenaz joue une mi-
temps, précise Rudi Naegeli. Et l'adjoint
de Gilbert Gress d'ajouter : — Perret a
également recommencé de courir mais
ce serait imprudent de l 'aligner contre
Sion. Il en va de même pour Ryf dont
la forme revient à grands pas!

C'est donc dans une composition très
semblable à celle de samedi à Bâle, que
Xamax se présentera cet après-midi de-
vant Sion. Pour montrer un progrès
dans le jeu , plutôt que pour rechercher
un résultat chiffré.

F. P.

-» msm.

Ille ligue - Groupe 1 : Marin 2 - Côte-Peseux
4 60; CSCN - Fleurier 2 2-6; Université 1 -
Métalor 3 2-6.— Groupe 2: Cernier 2 - Méta-
lor 1 1-6; Hôpital 3 - Eclair 3 0-6; Tissot 1 •
Sapin 2 4-6; Fr. Mont. 2 - Suchard 3 5-5 ;
Tramelan 1 - Delémont 2 1-6.— Groupe 3: Le
Locle 2 - Hôpital 4 1-6; Fr. Mont.1 - Moutier 5
6-2.— Groupe 4: Oméga 1 - Métalor 2 6-2 ;
La Côte 5 - Tramelan 2 4-6; Porrentruy 2 -
Tavannes 2 3-6; Tramelan 2 - Delémont 3 2-6;
Delémont 3 2-6; Delémont 3 - Bienne 3 2-6.

IVe ligue - Groupe 1 : Cortaillod - Sporeta
1 4-6; Cernier 5 - Eclair 5 3-6; Hôpital 5 •
Université 2 6-2 ; Marin 3 - Suchard 4 2-6;
Hôpital 5 - Marin 3 6-0.— Groupe 2: Cortail-
lod 1 - Ensa 1 2-6; Eclair 6 - Fleurier 3 4-6;
Cernier 4 - Téléphone 1 3-6; Marin 4 - Brunet-
te 4 6-2.— Groupe 3: Eclair 4 - Brunette 3
6-0 ; Cerndier 3 - Le Locle 3 6-2; Sapin 3 -
Tissot 2 2-6; Hôpital 6 - Métalor 4 6-3.—
Groupe 4: Courfaivre 1 • Tramelan 4 6-1 ; Port
3 - Oméga 2 6-2; Tavannes 3 - Bienne 4 1-6;
Péry 3 - Fr. Mont. 5 60.— Groupe 5: Bienne
5 - La Heurte 1 0-6; Port 5 - Bourrignon 1 60;
Bourrignon 1 - Bienne 5 6-2 ; Moutier 7 - Port
5 6-3; Tramelan 3 - Saint-lmier 2 6-1; La
Heutte 1 - Delémont 4 2-6.— Groupe 6:
Moutier 6 - Fr. Mont. 3 6-1 ; Tavannes 4 •

Groupe 1
1. Brunette 2 8 7 0 1 44-20
2. Landeron 2 8 5 2 1 44-25
3. Marin 2 9 5 0 4 42-27
4. Côte-Pes. 4 9 4 2 3 41-38
5. Métalor 3 9 4 0 5 36-40
6. Université 1 9  3 2 4 34-41
7. Aurora 2 9 3 1 5  30-41
8. Corn. NE 1 9 0 1 8  15-53
Groupe 2
1. Eclair 3 9 9 0 0 54- 6
2. Métalor 1 9 8 0 1 48-15
3. Franc-M. 2 9 3 3 3 36-41
4. Suchard 3 9 3 1 5  36-37
5. Cernier 2 9 2 2 5 28-46
6. Hôpital 3 9 1 4  4 28-47
7. Tissot 1 9 2 1 6 31-47
8. Sapin 2 9 2 1 6  24-46
Groupe 3
1. Delémont 2 9 8 0 1 50-19
2. Franc-M. 1 9 5 3 1 47-29
3. Hôpital 4 9 4 2 3 42-33
4. Moutier 5 9 3 3 3 40-42
5. Porrentr. 1 8 3 2 3 32-34
6. Tramelan 1 9 3 2 4 36-38
7. Pery l 8 2 2 4 30-37
8. Le Locle 2 9 0 0 9 7-54
Groupe 4
1. Bienne 3 9 9 0 0 54-17
2. Delémont 3 9 5 2 2 45-34
3. Tramelan 2 9 5 2 2 46-36
4. Tavannes 2 9 5 0 4 41-38
5. Métalor 2 9 3 2 4 39-39
6. Oméga 1 9 4 0 5 35-38
7. Porrentr. 2 9 2 0 7 28-46
8. Côte-Pes. 5 9 0 0 9 15-54

Moutier 6 1-6; Saint-Ursanne 1 - Tavannes 4
3-6; Delémont 5 - Port 4 6-3-, Saint-lmier 1 •
Péry 2 61. /jb

Groupe 1
1. Suchard 4 9 9 0 0 54- 9
2. Hôpital 5 10 7 0 3 46-27
3. Sporeta 1 9 5 1 3  43-31
4. Université 2 9 4 1 4  38-38
5. Eclair 5 9 5 1 3  36-41
6. Marin 6 10 4 1 5 35-40
7. Cernier 5 9 2 0 7 22-48
8. Cortaillod 2 9 0 0 9 17-54
Groupe 2
1.Ensa 1 9 9 0 0 54- 8
2. Téléph. 1 9 7 0 2 48-22
3. Cortaillod 1 9 6 1 2 41-19
4. Marin 4 9 4 2 3 38-21
5. Cernier 4 9 4 1 4  34-37
6. Aurora-F. 3 9 2 1 6  19-51
7. Brunette 4 9 1 1 7  14-49
8. Eclair 6 9 0 2 7 21-52
Groupe 3
1.Eclair 4 10 10 0 0 60- 8
2. Hôpital 11 8 2 1 61-30
3. Cernier 3 11 6 3 2 53-39
4. Métalor 4 11 5 3 3 55-41
5. Le Locle 3 11 3 2 6 34-55
6. Ensa 2 10 2 3 5 34-49
7. Sapin 3 11 2 2 7 38-55
8. Brunette 3 11 1 3 7 31-60
•9. Tissot 2 11 2 0 9 25-54
Groupe 4
1. Bienne 4 9 9 0 0 54- 2
2. Tavannes 3 9 7 0 2 43-22
3. Port 3 9 5 1 3  36-31
4. Courfaiv. 2 9 4 1 3  37-37
5. Péry 3 9 4 1 4  36-32
6. Oméga 2 9 4 0 5 36-37
7. Kummer 4 9 1 1 7  14-51
8. Franc-M. 5 9 0 0 9 10-54
Groupe 5
1.Kummer 3 11 10 0 1 62-19
2. La Heutte 1 12 9 0 3 62-33
3. Delémont 4 11 7 2 2 56-36
4. Port 5 12 7 1 4 55-38
5. Moutier 7 11 5 1 5 47-43
6. Bienne 5 1 1 5  0 6 37-49
7. Bourrign. 1 11 3 0 8 27-55
8. St-lmier 2 11 1 0 10 23-63
9. Courfaiv. 2 10 1 0 8 17-48
Groupe 6
1.St-lmier 1 11 10 0 1 63-17
2. Delémont 5 11 10 0 1 61 -20
3. Péry 2 11 6 1 4 49-49
4. Moutier 6 12 6 1 5 52-48
5. Franc-M. 3 11 5 1 5 43-46
6. Port 4 12 4 1 7 49-52
7. Courfaiv. 3 10 3 1 6 37-49
8. Tavannes 4 11 2 2 7 35-56
9. St-Ursan. 1 11 0 0 11 13-65

Coupe de Suisse
11/12 mars: seizièmes de finale.
26/27 mars: huitièmes de finale.
Mardi 19 avril: quarts de finale.
Mardi 10 mai : demi-finales.
Lundi de Pentecôte, 23 mai : finale.

Equipe nationale
Du 2 au 5 février: tournée en France avec deux matches internationaux.
Mercredi 27 avril: RFA Suisse.
Samedi 28 mai : Suisse-Angleten-e.
Dimanche 5 juin : Suisse-Espagne.

Super-coupe
Champion contre vainqueur de la coupe : mercredi 1er juin ou mercredi

8 juin.

Coupes européennes
Mercredis 2 et 16 mars: quarts de finale.
Mercredis 6 et 20 avril : demi-finales.
Mercredis 4 et 18 mai : finale Coupe de l'UEFA
Mercredi 11 mai: finale Coupe des vainqueurs de coupe.
Mercredi 25 mai : finale Coupe des champions.
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Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
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Exposition de salons et meubles
LEOMEUBLES S.A.

GALERIE «MIGROS » PORTES-ROUGES
Ouvert pendant les heures du magasin - Accès par Migros

Grand parking couvert à disposition de la clientèle
525312-88

MaiwiiMli Louis
SAMEDI OUVERT \Af I R |\/| F RSANS INTERRUPTION VVIUIVI Cn

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin III OU V
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
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Léomeuble S. A. au Marché Migros

Vers la fin de l'année dernière, Eugenio Leonetti — le
commerçant en meubles établi à Saint-Biaise (Musinière 4)
— a ouvert à Neuchâtel, aux Portes-Rouges, sa nouvelle
exposition dans le bâtiment de la Migros. Sur 450 mètres
carrés, il y présente du mobilier de différents pays d'Euro-
pe.

Aux  Portes-Rouges, au 149, pa-
rallèlement à son grand maga-
sin exposition de Saint-Biaise,

il disposait depuis quelques années
d'une petite succursale. Elle était ridicu-
lement petite et ce commerçant se mit
en quête d'un autre local susceptible de
lui servir de deuxième exposition de
meubles.
Quand Marin-Centre s'est ouvert, il y a

plus de cinq ans, les rayons de bricolage
et d'ameublement de Migros aux Por-
tes-Rouges, aménagés au premier étage
du bâtiment, furent transportés à Marin.
Et, du coup, toute la surface occupée
par ce secteur devint inemployée : 450
mètres carrés vides !
C'est là, dans ce vaste local relié au
magasin Migros par un escalier connu
de tous ceux qui allèrent acheter des

PORTES-ROUGES — La nouvelle exposition de Léomeuble au premier
étage du bâtiment Migros. fan Treuthardt

outils ou des meubles durant de nom-
breuses années, qu 'Eugenio Leonetti
choisit , en louant cet étage, pour y ex-
poser son mobilier, afin de mieux satis-
faire sa clientèle et faciliter les achats
grâce à un accès facile et des places de
parc en suffisance.
Voilà donc ce marchand de meubles à
l'aise aux portes de la ville, près de deux
centres commerciaux très animés, une
animation dont Léo compte bien profi-
ter.
Tout comme à Saint-Biaise, on trouve
aux Portes-Rouges, présenté par le nou-
veau responsable de ce magasin Gérard
Langmeier — qui a travaillé avant dans
le transport de meubles — un grand
choix dans les styles classiques, rusti-
ques et modernes: salons de cuir (dès
3500 fr.), salons rustiques avec divan-lit
convertible, chambres à coucher avec,
entre autres, les fameux lits signés Lip-
parini au décor de laiton (aussi bien
pour adultes que pour enfants), des
armoires rustiques dans ce style campa-
gnard très apprécié, en bois massif et
faites à l'ancienne, des pièces de style
Tudor anglais (salles à manger, parois
murales, bureaux, meubles pour TV ou
chaîne haute-fidélité, bar de salon), des
petits meubles tels que bahuts, petite
armoire à chaussures, pour l'entrée de
hall , -secrétaire, guéridons (bois, verre
ou marbre).
Mais il y a aussi, parmi les réalisations
les plus recherchées, des meubles arti-
sanaux de style monastère, en chêne
massif, construits à la main dans les
Abruzzes (pays d'origine de Léo) de
vrais chefs-d'œuvre à l'ancienne avec
tenons et chevilles que l'on peut réaliser
sur mesure.
Pour la cuisine , des agencements com-
plets faits en Italie sont disponibles sur
catalogue. Au chapitre des nouveautés,
il faut signaler des canapés-lits pour une
ou deux personnes, des studios com-
plets modulables et des accessoires : mi-
roirs, penderies, poufs, peaux décorati-
ves, meubles en rotin et une multitude
d'idées cadeaux ! E53

Nouvelle exposition

MIGROS
av. des Portes-Rouges, Neuchâtel



SéSéS olympisme

Forte...
La Suisse sera fort bien re-
présentée aux Jeux olympi-
ques d'hiver de Calgary. Ce
ne sont en effet pas moins
de 74 athlètes (et 52 offi-
ciels) qui seront du voyage
dans la station de l'Alberta.
Il faut remonter à Innsbruck
en 1964 pour trouver une
sélection plus étoffée: 75
Suisses s'étaient rendus en
Autriche, d'où ils étaient re-
partis sans avoir glané la
moindre médaille...

Certes, dans ce nombre, il faut tenir
compte de la qualification de l'équipe
de hockey sur glace. Mais, même sans
les hockeyeurs, les Suisses seront au
nombre de 51 à Calgary. C'est dire
qu'ils seront plus nombreux qu 'à Sara-
jevo (1984/44 sélectionnés), Lake Pla-
cid (1980/49) ou Grenoble (1968/36),
trois Jeux pour lesquels les hockeyeurs
n'avaient pas obtenu leur qualification.

Encore des inconnues
En raison des conditions difficiles ren-

contrées cet hiver, plusieurs fédérations
avaient demandé un délai supplémen-
taire pour faire connaître leurs proposi-
tions définitives. Leurs vœux ont été
exaucés. C'est ainsi que les skieurs al-
pins et les bobeurs n'annonceront leur
sélection que le week-end prochain.
Pour le ski alpin , les responsables, qui
ont reçu carte blanche pour remplir leur
effectif , se prononceront après les
épreuves de Kransjka Gora (dames) et
Schladming (messieurs).

Appétit récompensé
Svîî -tttf .ï;̂ ^

Spiez - La Chaux-de-Fonds 1-3
(13-15 11-15 15-8 11-15)

La Chaux-de-Fonds : Borel,
Schwaar, Rota , Blanc, Zingg, Dubey,
Bettinelli , Joly, Jaquet, Jeanneret, Souv-
lakis, Emmenegger.

Avec cette demi-surprise, le VBCC a
réalisé une performance remarquable.

Si, sur le papier, l'équipe bernoise
partait favorite, elle a dû s'effacer de-
vant des Chaux-de-Fonniers très homo-
gènes et, surtout, résolument volontai-
res. On parlera même pour cette der-
nière, enfin , de l'entrée de plein pied
dans le présent championnat. C'est en
effet la première fois que l'équipe neu-
châteloise parvient à prendre 2 points

face à une équipe mieux placée (Spiez
occupait la 3me place du classement).

Les joueurs de l'entraîneur Borel se
sont octroyés les 2 premières mamn-
ches, ce qui respectait d'ailleurs parfai-
tement la physionomie de la partie. A
8-0 au 3me set, on a cependant craint
le pire pour une équipe qui , trop sou-
vent, perdait ses moyens en fin de
match. Cette fois-ci , les joueurs neuchâ-
telois ont su réagir, maîtrisant le jeu et
remportant par la suite la 4me manche.

Les protégés de l'entraîenur Borel
semblent avoir pris goût à la victoire et
surtout à leur nouveau rôle: celui
d'épouvantail.

F. B.

Guidon sans concurrence ?
j§ ||| ski de fond Championnat de Suisse à Sparenmoos

Résultats des courses à Blonay en janvier 1987:1. Giachem
Guidon; 2. Jérémias Wigger (à l'40"); 3. André Rey (à
2'29"). Et ce matin, à Sparenmoos, à l'issue des 30 km des
championnats de Suisse? Guidon pourrait bien conserver
son titre. D'autant plus que Grùnenfelder a décidé de faire
l'impasse sur cette distance, qui lui a déjà valu quatre titres
par le passé entre 1983 et 1986.

Est-ce dire que Giachem Guidon ne
sera pas inquiété ? Un pas que d'aucuns
franchissent sans hésiter. Car le Grison
est dans une forme excellente. De plus,
le pas classique (formule retenue pour
ces 30 km) lui convient à merveille.
Alors d'où viendra le danger ? Si danger
il y a.

Le bon âge
Dispensé de courir les 50 km de ven-

dredi passé, Jérémias Wigger et Jurg
Capol (6me à Blonay) ont préparé leur
entrée dans cette «Semaine nordique
suisse» en toute quiétude. D'autant
plus qu 'ils avaient l'esprit libéré des sou-
cis quant à une sélection pour Calgary.
Ils vont donc s'aligner avec sérénité. Et
viser un podium, que pourraient leur
contester Bovisi, Kindschi et peut-être
Christian Marchon, le seul Romand du
cadre national, qui , pour l'heure, paraît
en petite forme.

Et André Rey? Le douanier d'Ulri-
chen - dont le cœur est resté aux
Cernets — fêtera ses 30 ans en décem-
bre.

— C'est un âge où le skieur de fond
peut s 'exprimer pleinement, a-t-il coutu -
me de dire.

Or, cet hiver 1987/88 a été hypothé-
qué par des ennuis à une cheville : une
esquille osseuse mal placée lui occa-
sionnait des douleurs suivant les mou-
vements qu 'il faisait.

— Raison pour laquelle je n 'ai pas
encore couru au pas classique cette
saison. Ma première sortie sera pour
dimanche, à l 'occasion des relais.

Le « trou »
Pour le reste, le Jurassien avoue être

en bonne forme. Mais il s'interroge sur
ses possibilités, car il manque de com-
pétition suite à cette opération à la che-
ville gauche.

Chez les dames — elles se mesure-
ront sur 10 km (style classique) - Evi
Kratzer va au-devant d'un septième titre
sur cette distance. Que pourrait éven-
tuellement lui contester Christine Gilli-
Brugger. Encore que cette dernière soit
plus à l'aise au pas de patineur qu'au
pas classique. Et puis, Karin Thomas
sera probablement absente : victime
d'un refroidissement, elle est rentrée
chez elle à Pontresina.

Le «trou » est tel entre les Kratzer,
Thomas et Gilli-Brugger que les jeunes

Glanzmann, Irniger, Lengagcher no-
tamment) ne peuvent viser que les ac-
cessits. Avec néanmoins la possibilité
pour l'une d'elles de monter sur le po-
dium. Sur 5 km, samedi, Elisabeth
Glanzmann avait abandonné après
avoir connu des problèmes respiratoires
(Sparenmoos est situé à 1600 m) ; Ma-
rianne Irniger n'avait pas convaincu...
Alors?

Pierre-Henri Bonvin

Cerisiers énergiques
Le début de la nouvelle année nous a donné quelques
résultats très intéressants. Certaines équipes ont retrouvé
une nouvelle énergie, à l'image de l'équipe des Cerisiers en
F2.

Battre le deuxième du classement
n'est pas à la portée de tout le monde.
Leur chance, les filles des Cerisiers ont
su la saisir dans un derby passionné
face à Bevaix.

Championnat relancé
Cette victoire relance le championnat

et la lutte pour la deuxième place pro-
met d'être âprement disputée puisque
nous avons maintenant trois préten1
dants à cette place. La première place
n'est quant à elle plus accessible, tant la
domination de Colombier est grande
cette saison. Toutefois, contre les der-
nières du classement, Colombier a dû
batailler ferme avant de venir à bout
d'une équipe de Neuchâtel-Sports.

Dans le derby montagnard, entre Lo-
cloises et Chaux-de-Fonnières, la lutte
fut âpre, chacune voulant à tout prix la
victoire. Qui est revenue finalement aux
Chaux-de-Fonnières dans un cinquiè-

me set particulièrement disputé.
En F4, un match retient particulière-

ment notre attention : la victoire à Pe-
seux d'Uni Neuchâtel face à l'équipe du
crû. Là également, la lutte fut acharnée
et remportée finalement par les univer-
sitaires qui , de par cette victoire, gar-
dent le contact avec leur adversaire du
jour pour la deuxième place. Pour Be-
vaix II , la montée en F3 paraît acquise,
tant sa domination est grande cette sai-
son : elle est en effet la seule équipe des
ligues régionales féminines et masculi-
nes à avoir fait le plein de points.

En F5, première victoire pour Marin II
face à Bevaix III. Cette victoire redonne
espoir aux Marinoises de quitter la der-
nière place mais, par la même occasion,
plonge les Bevaisannes dans le doute.

Ile ligue
Uni Neuchâtel - Colombier III 1-3

(7-15 8-15 15-12 10-15); La Chaux-
de-Fonds Il - Marin I 3-1 (15-7 15-12
7-15 15-5).
1. Colomb. III 9 8 1 16 24-11
2. NE-Sports I 7 6 1 12 20-10
3. Uni Ntel 8 4 4 8 15-15
4. Bevaix I 8 3 5 6 15-17
5. Marin I 8 3 5 6 16-19
6. Le Locle I 8 3 5 6 14-20
7. Chx-Fds II 8 1 7  2 10-22

IVe ligue
Boudry II - Corcelles 0-3 (5-15 7-1 5

6-15); La Chaux-de-Fonds III - Co-
lombier IV 0-3 (8-15 14-16 7-15);
Saint-Aubin - Savagnier 3-0 (15-6
15-8 15-13); Cressier - Cortaillod 1-3
(7-15 10-15 15-13 9-15).

1. Corcelles 10 8 2 16 27-10
2. Colomb. IV 10 7 3 14 23-15
3. Savagnier 10 7 3 14 24-16
4. Cortaillod 10 5 5 10 21-21
5. Cressier 10 4 6 8 19-24
6. Chx-Fds III 10 4 6 8 16-22
7. Boudry II 10 3 7 6 16-25
8. St-Aubin 10 2 8 4 13-26

JMA. - Marin - Neuchâtel-Sports
0-3 (2-15 5-15 3-15).
Coupe. - Bevaix I M2 • Bevaix II M3
3-1 (15-6 12-15 15-9 15-5).

Chez les hommes, une équipe semble
également trouver son second souffle,
La Chaux-de-Fonds qui , en battant Ma-
rin , récolte enfin ses premiers points.
Cette victoire donne un petit espoir aux
Montagnards de se sortir de la zone
dangereuse. Quant au leader Colom-
bier III , il semble sur la bonne voie. Il
devra tout de même se méfier de Neu-
châtel-Sports qui , avec deux matches
de moins, reste toujours menaçant.

En M4, une équipe semble s'être lit-
téralement transformée, le CEP de Cor-
taillod, qui aligne victoire après victoire .
Face à Cressier, les jeunes Cépistes se
livrèrent à fond et, malgré quelques as-
tuces de son adversaire, ce qui est de
bonne guerre, le CEP s'envola vers une
victoire bien méritée.

P-L. J.-M.

Ile ligue
Colombier II - Ntel-Sports III 3-0
(15-13; 15-3; 15-13); Cerisiers-G. -
Bevaix 13-1 (15-9; 4-15; 15-7; 15-9):
Le Locle I - La Chx-de-Fds I 2-3
(11-15; 15-13; 7-15; 15-10; 15-17).
1. Colombier II 9 8 1 16 26-11
2. Bevaix I 9 6 3 12 23-15
3. Chx-de-Fds 1 9  6 3 12 20-15
4. Cerisiers-G. 8 5 3 10 19-12
5. Le Locle I 8 2 6 4 12-22
6. Pts-Martel I 8 2 6 4 11-21
7. N.-Sports III 9 1 8 2 11-26

l l le  ligue
Colombier III - St-Aubin 3-1 (15-7;
15-13; 5-15; 15-3) ; Peseux - Uni Ntel
2-3 (15-5; 12-15; 15-6; 14-16;
11-15); Bevaix II - Bellevue 3-0 (15-5;
15-13; 15-9); Les Geneveys/C. - Val-
de-Ruz 0-3 (13-15; 6-15; 12-15).
1. Bevaix II 10 10 0 20 30- 4
2. Colombier III 10 7 3 14 23-14
3. Peseux 10 6 4 12 22-14
4. Uni Ntel 10 5 5 10 20-23
5. St-Aubin 10 4 6 8 17-22
6. Val-de-Ruz 10 4 6 8 15-23
7. Bellevue 10 2 8 4 14-27
8. Geneveys/C. 10 2 8 4 11-25
F5. - Bevaix III - Marin II 0-3 (13-15;
7-15; 12-15).
JFA. - Bevaix - La Chx-de-Fds 0-3
(13-15; 11-15; 7-15); Colombier
Ntel-Sports 3-0 (15-4; 15-8; 16-14).
Coupe. - Uni Neuchâtel JFA - Marin
F3 1-3 (2-15; 15-6; 0-15; 1-15); Sa-
vagnier F3 - Boudry F5 3-1 (15-4;
2-15; 15-3; 15-10).

Caravane du Gros-Crêt
Dixième anniversaire de l'ANSFR

La caravane du 10e anniver-
saire de l'ANSFR (Associa-
tion neuchâteloise de ski de
fond et de randonnée) se
trouvera en cette fin de se-
maine au Gros-Crêt, au sein
du réseau de pistes liant La
Chaux-de-Fonds au Locle.

Ce réseau comprend 45 km de pistes
tracées et sur lesquelles on peut se
lancer de divers endroits.

Deux destinations sont envisageables
à partir de la Grande Joux. Du Locle,
on peut se lancer sur un seul itinéraire.
De La Chaux-de-Fonds, quatre pistes
s'offrent à l'amateur.

De La Sombaille, on peut s'élancer
sur deux circuits différents , l'un vers
l'est, l'autre vers l'ouest. Joli parcours
également, que celui qui part des Arê-
tes en direction des Franches-Monta-
gnes.

Mais c'est du Foulet, sans doute, que
s'offrent les plus nombreuses possibili-
tés car il est possible de varier les par-
cours à souhait, /ansfr-fan

ansfr

Troisième ligue
Neuchâtel - Leuzingen 9-8
(2-3)

CTI handball

Neuchâtel-Sports : M. Bernasconi
et R. Paratte (g), D. Corsini (1), S. Del-
I'Acqua , R. Dubach, R. Girard , A Kas-
par, T. Meier, E. Pereira (2), R. Péttenati
(3), R. Riem-Vis (3), R. Ryff. C'est avec
panache que le HBC Neuchâtel s'est
permis de battre le leader. En effet, on
avait senti tout au long du premier tour,
véritable purgatoire, que l'équipe neu-
châteloise était à un cheveu du succès.
Et voilà qu 'en 2 matches consécutifs,
elle emmagasine 4 points, alors que
durant les 7 premières rencontres elle
n'avait pris qu 'un point , déjà face à la
même équipe (également leader à
l'époque). Avec ce succès, Neuchâtel
occupe toujours la queue du classe-
ment, mais cette fois 2 équipes l'accom-
pagnent. L'homme du match fut sans
nul doute Péttenati qui , par trois fois,
marqué de l'aile dans un angle complè-
tement fermé, /dp

Le Giron
sans illusions

A moins que Christian Marchon
retrouve ses sensations, c'est une
fois encore les vétérans Claudy Ro-
sat (La Brévine) et Kurt Brunner
(37 ans), le fondeur du LSV Bienne,
qui joueront les premiers rôles. Un
état de fait qui démontre bien dans
quel trou le Giron jurassien se trou-
ve:

— J 'espère que l 'exemple que
nous montrons, Kurt et moi; va ser-
vir aux jeunes», relevait Rosat au
sortir des 50 kilomètres.

Ce matin, donc, Sylvian Guenat
(en l'absence de Laurent Donzé) va
lancer une dizaine de fondeurs. Par-
mi eux, Marco Frésard (Saigneié-
gier) peut réaliser une bonne cour-
se, tout comme Jean-Philippe Mar-
dwn- P-H. B.

# Bob (12, effectif complet). - Pi-
lotes (4): Ekkehard Fasser, Hans Hilte-
brand , Ralph Fichier, Gustav Weder. -
Equipiers (10 présélectionnés , 2 seront
éliminés d'ici la fin de la semaine : Do
nat Acklin , Edgard Dietsche, Eiwin Fassbind,
Marcel Fessier, Urs Fehlmann, Bruno Gerber.
Félix Haas, André Kiser, Kurt Meier, Werner
Stocker.

# Combiné nordique (4): Fredy
Glanzmann , Hippolyt Kempf , Andréas
Schaad, Stefan Spani.

M Hockey sur glace (effectif com-
plet, 25 présélectionnés, 2 joueurs se-
ront éliminés d'ici le 12 février) : Olivier
Anken, Gaétan Boucher, Patrice Brasey, Ri-
chard Bûcher, Urs Burkart, Manuele Celio,
Pietro Cunti , Jôrg Eberle, Félix Hollenstein ,
Peter Jaks, Jakob Kolliker , André Kùnzi , Mar-
kus Leuenberger, Fredy Lùthy, Fausto Mazzo-
leni , Gil Montandon , Thomas Muller , Philipp
Neuenschwander, Andréas Ritsch, Bruno
Rogger, Peter Schlagenhauf , Renato Tosio,
Thomas Vrabec, Roman Wàger, Andréas
Zehnder.

0 Patinage artistique (2): Stéfanie
Schmid, Oliver Hoener.

# Saut à skis (4): Gérard Balanche,
Christian Hauswirth, Christoph Lehmann, Fa-
brice Piazzini.

• Ski alpin (18, effectif complet). -
Dames (sélectionnées définitivement) :
Chantai Boumissen , Michela Figini , Béatrice
Gafner, Zoe Haas, Brigitte Oertli , Corinne
Schmidhauser, Vreni Schneider, Maria Walli-
ser. — Sont susceptbiles d'obtenir une
place après les épreuves de Kranjska
Gora : Brigitte Gadient , Christine von Gruni-
gen. - Messieurs (sélectionnés définiti-
vement) : Joël Gaspoz, Martin Hangl, Franz
Heinzer, Daniel Mahrer, Peter Muller, Hans
Pieren, Rrmin Zurbriggen. — Sont suscep-
tibles d'obtenir deux voire trois places
après les épreuves de Schladming : Paul
Accola, Karl Alpiger, William Besse, Gustav
Oehrli , X.

0 Ski de fond. — Dames (5), sélec-
tionnées définitivement: Christine Gilli-
Brugger, Evi Kratzer, Sandra Parpan, Karin
Thomas. — En ballottage pour une cin-
quième place (décision d'ici la fin de la
semaine): Elisabeth Glanzmann, Marianne
Irniger. — Messieurs (6), définitivement
sélectionnés : Jùrg Capol, Markus Fàhn-
drich, Andy Grùnenfelder, Giachem Guidon ,
Konrad Hallenbarter, Jeremias Wigger. — En
cas de défection de Fâhndrich (actuel-
lement blessé) : Battista Bovisi.

Total de la délégation helvétique : 74 athlè-
tes, auxquels s'ajouteront 52 officiels, /si
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\se^si^eMtss îiSSià^^ii^^^^iy .̂ ^^\ t. t  ̂ ¦.-.-.¦¦,i....... : ::.-;x::,:::,'.'M :̂.¦;.- *.> *¦;¦

-¦¦dJUikl —

Match quasi parfait
f^fi volle yball | Championnat de 1ère ligue

Colombier - Servette Star-
Onex 3-1 (4-15 15-12 15-5 15-5)
en 74 min.

Colombier : Cl. Picci, A. Lautensch-
lager, M. Rossel, C. Rubagotti , K. Aeby,
F. Rôthlisberger, M. Zweilin, C. Rossel,
M. Rimaz, E. Jerabek (blessée). Entraî-
neur : H. Bexkens.

Superbe ! C'est le mot qui revient aux
lèvres du nombreux et chaleureux pu-
blic venu à Rochefort encourager l'équi-
pe-fanion du VBC Colombier. Pour la
première fois cette saison, les protégées
du président J-J. Pointet ont joué à leur
véritable niveau, alliant efficacité, élé-
gance, clairvoyance et combativité.

A la peine

Pourtant, tout avait mal débuté. Ecra-
sées lors du premier set par la fougue et
la rage de vaincre des Genevoises, les
Colombines étaient dans leurs petits
souliers ! Craignant, d'une part, de re-
nouveler «l'exploit » de la rencontre en
terre genevoise et tout à fait conscien-
tes, d'autre part, de la nécessité d'en-
granger les deux points de la victoire,
les «blanc et rouge» ont entamé la
partie très crispées. Incapables de con-
trer la machine servettienne, elles laissè-
rent échapper la manche initiale.

Cette douche froide fit réagir positive-
ment les filles de Bexkens. Elles se mi-
rent à varier leur jeu à souhait. Alter-
nance d'attaques puissantes et de fein-
tes en position 6 firent douter le rou-
leau compresseur de la cité de Calvin.
Prenant confiance, elles surent égale-
ment mettre en difficulté la réception
adverse, tandis que les réceptionneuses
attitrées du VBC Colombier trouvaient
petit à petit leurs marques. La défense,
elle aussi, s'améliora et se paya même
le luxe de «remonter » les feintes en
grande partie responsables du «couac»
du premier set. Dès lors tout baignait
dans l'huile: les joueuses du Littoral
étaient montées dans le train de la vic-
toire ! Follement applaudies par leurs
nombreux supporters, elles infligèrent
une défaite amère à l'équipe qui parta-
geait avec elles la tête du classement.

Soulignons encore que la cohésion et
la solidarité étaient optimales et que
toute l'équipe est à féliciter ! Le choc
des Titans n'a pas déçu !

K. C.

VICTOIRE! - Pour M. Zweilin (8), Cl. Picci (3). F. Rœthlisberger (10) et
A Lautenschlager. /f an-Treuthardt

par le nombre
Délégation suisse pour Calgary

Quinze skieurs alpins (huit dames et
sept messieurs) sont assurés d'aller au
Canada. Pour le reste, deux skieuses et
quatre skieurs (voire cinq en cas de
résultat exceptionnel en cette fin de se-
maine d'un homme non encore cité)
peuvent encore entrer en lice pour
compléter l'effectif de 18 sélectionnés.

Les hockeyeurs seront les derniers à
établir une liste définitive. Simon

Schenk, l'entraîneur national , a en effet
jusqu 'au 12 février pour réduire son
cadre de 25 à 23 joueurs. Enfin , en ski
de fond , la proposition d'aligner un re-
lais féminin a été admise. Dans ces
conditions, une cinquième skieuse a été
retenue, qui sera désignée après les
championnats de Suisse ; Elisabeth
Glanzmann et Marianne Irniger sont
susceptibles d'obtenir ce billet , /si



Shell Switzerland -̂Jf
Zentraldirektion

Sheil-Haus, Bederstr. 66
Postfach 8021 Zurich
Telefon 01/206 2111

26 janvier 1988

Chers automobilistes ,

Les affirmations de ces derniers jours, selon lesquelles Formula Shell
détériore les soupapes d 'admission du moteur de certaines voitures , ont
créé un climat d'incertitude parm i de nombreux automobilistes de Suisse ,
qui font régulièrement le plein chez Shell.

Nous tenons à prendre position dans cette affaire.

La cause de ces dommages n 'est pas encore déterminée avec précision .
Toutefois^ divers facteurs pourraient être à l 'origine de la détériora-
tion de soupapes d'admission : construction du moteur, comportement du
matériau des soupapes , entretien de la voiture , et notre additif en
combinaison avec le plomb de l 'essence super. C'est pourquoi , nous
réglerons tout dommage prouvé par l 'entremise de 1 ' importateur de la v:;;*:ir;. Xli^»
voiture .

Pour prévenir une plus grande insécurité des automobilistes , nous avons
décidé de ne plus mélanger cet additif à notre essence super avec plomb .
Dès aujourd 'hui , nous livrerons à tout notre réseau l 'essence super .
98 octanes que nous vendions auparavant .

Pour la Formula Shell sans plomb , la situation est tout autre. Ce phéno-
mène ne touche ni les voitures pouvant rouler à l 'essence sans plomb , sur
recommandation du constructeur , ni celles équipées d'un catalyseur. C'est

- pourquoi la qualité "Formula Shell sans plomb 95" restera inchangée sur
le marchéT ~

Voilà comment se présente la situation pour 1'instant . Nous pensons avoir
fait ce qui convenait. Cette mesure écarte ainsi tout risque lié à
l' utilisation de notre produit.

S h e l l  (Switzerland)

Jb Â?
Walter Râz
Directeur général

i
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DAME
OU
MONSIEUR
à mi-temps
pour la cuisine.

EXTRA
1 jour par semaine.

Tél. 33 50 22.
528178-36

Les Pharmacies coopérat ives de Neuchâtel
cherchent un(e) j

pharmacien(ne) ou
assisfant(e)-pharmacien(ne)

pour poste tournant dans leurs deux officines.
Horaire selon entente, entrée dès que possible.
Faire offres à M"e M. Favre
Pharmacie coopérative
rue du Seyon/Grand'Rue
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251251. 504788 38

«̂ '""̂ LTvous 
les contacts? ¦

I ^^Sdez-vou^a 
var,ete 
¦

I da
Pns vos act,v.te ĉhaux.de.|
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LA QUINTESSEN CE DE DEUX MONDES
La classe noble britanni que et la haute  tech-

nolog ie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equi pement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,5 1 V6 avec 24 soupapes , 150ch (DIN), catal yseur
(US'83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à
4 rapports. Traction avant. Correcteur de niveau.
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de
6 ans contre la corrosion perforante.

N E  JUGEZ QU'AU TERME D'UN ESSAI CHEZ

Votre agent ROVER

CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29 fftlînilill Tél. (038) 25 73 63
NEUCHATEL W&Ê Té,« <038) 25 73 64
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

i—ATOUTS—i
TERRAINS

MicHey Thompson
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Le spécialiste du pneu 4 x 4
Dépôt régional:

GARAGE C. MOSSET
.,> anciennement Waldherr -:

l Parcs 147. NEUCHÂTEL
I (038) 24 19 55
I £24095-68

Les traitements de surface et la technique des couches minces sont la base de notre savoir-
faire. Notre technologie est à la pointe de la recherche et s'appuie sur un équipement et une
infrastructure d'avant-garde. Nos collaborateurs restent notre meilleur atout. Ils sont tous
impliqués dans le processus et motivés par la réussite de l'entreprise tout autant que par leur
propre succès. Nos produits sont le reflet de notre engagement; ils représentent la synthèse
de tous nos efforts. L'entreprise est en constante évolution depuis plusieurs années.
Vous vous situez au carrefour des idées et de leur mise en pratique, parce que vous en avez
les moyens. Nous vous proposons de nous rejoindre en posant votre candidature aux postes
de:

ingénieur métallurgiste EPF
ou équivalent universitaire, en tant qu'adjoint à la direction de R&D. Le candidat devrait
faire valoir une expérience industrielle ou de recherche et de développement. Ce collabora-
teur travaillera de façon indépendante et dirigera une petite équipe de techniciens. Une
bonne connaissance des matériaux, en particulier des aciers, ainsi que des traitements de
surface, des problèmes de frottement et d'usure sera appréciée:

ingénieur chimiste ETS
en tant que collaborateur â notre département R&D, chargé de l'assistance technique à la
production. Nous cherchons un ingénieur ayant quelques années d'expérience industrielle
dans les domaines du traitement de surface, de l'électrochimie et de bonnes connaissances
dans les essais de matériaux;

ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique en qualité de responsable technique de production.
Le candidat, assistant et directement subordonné â la direction, doit être intéressé aux
problèmes liés à la production, méthodique avec esprit de synthèse, bon organisateur. Il doit
en outre pouvoir justifier plusieurs années d'expérience dans une fabrication ou une
production industrielle.
Le dialogue est la dynamique de notre collaboration. Pour vous soutenir , nous offrons: une
place stable, avec un salaire en rapport , les prestations sociales d'une grande entreprise, une
formation continue et complémentaire.

Veuillez adresser votre dossier avec N° de téléphone à:
PRECI-COAT S.A.. à l'attention du chef du personnel.
rue L.-Joseph-Chevrolet 19. 2301 La Chaux-de-Fonds. ? (039) 26 57 77. 628161-36
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Daihatsu Rocky turbo-diesel
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Cet essai, programmé déjà au mois d'octobre dernier, nous
a permis — s'il en était besoin — de bien différencier un
véhicule tout terrain d'une voiture 4 x 4 ou 4WD qui font
l'essentiel du contenu de cette page.

Ce Daihatsu Rocky hardtop turbo-
diesel fait partie des premiers, en ayant
pour atout les qualités routières et de
confort des secondes.

Bien équipé, bien conçu, de bonne
fabrication , solide et confortable, il est
en outre de bon format, s'agissant sur-
tout de son habitacle et de la place qu 'il
offre à l'arrière pour le chargement. Il
est en outre équipé d'un excellent mo-
teur turbo-diesel de 2800 cm3 dévelop-
pant 88 CV, parfaitement fiable et per-
formant.

Sa suspension, nouvelle pour un
4 x 4, comporte trois niveaux différents

Fiche technique
Marque: Daihatsu Rocky
Modèle: hardtop
Moteur : Turbo-diesel 2800 cm3

Puissance : 88 CV -
Transmission : traction enclenchable
4 x 4  + cde régime routier/terrain
Réservoir: 60 litres
Poids à vide : 1570 kg
Vitesse maxi : 160 km/h
Freins: AV: disques ;
AR : tambours
Suspension : réglable de l'intérieur
Consommation moyenne de
notre essai : 13,9 litres/100 km

DAIHATSU ROCKY - En version wagon. fan

permettant d'assortir sa dureté et sa
résistance en fonction du terrain traver-
sé ou de la route suivie.

Grâce à sa haute garde au sol et son
centre bas de gravité, ce Daihatsu Roc-
ky peut passer à gué jusqu'à des pro-
fondeurs de 60 cm d'eau, et avoir des
angles d'attaque de 45° à l'avant et de
38° à l'arrière, pour tenir par 43° latéra-
lement.

Toutes ces qualités sont assorties
d'une conduite agréable et facile compte

tenu du fait que le diamètre de braquage
est tout de même de 12,90 mètres.

Sa direction assistée en revanche se
joue de toutes les difficultés avec aisan-
ce. Grâce à sa traction 4 x 4  enclencha-
ble et son différentiel autobloquant, ce
véhicule n'est jamais pris en défaut,
/chm

Du 4x4 a gogo
I

Claude-Henri Messeiller

Une fois n'est pas coutume. Il nous
semble intéressant de faire le point sur
les véhicules 4 x 4 qui connaissent au-
jourd 'hui un succès énorme dans nos
régions et notre pays en particulier.

Il s'agit vraisemblablement d'une
mode, cette technique n'étant pas ab-
solument nécessaire à chacun. C'est
une vogue qui coûte cher et que d'au-
cuns n'hésitent pas à payer, même si
la nécessité n'en est pas vraiment dé-
montrée. Pour d'autres, c'est simple-
ment l'impression d'une sécurité sup-
plémentaire qui motive un achat, si ce
n'est pas du snobisme pur et simple...

Irne faut pas confondre un véhicule
tout terrain avec une voiture de touris-
me 4 x 4  ou 4WD. Le premier est
destiné à se mouvoir dans le terrain,
c'est-à-dire au-delà des réseaux rou-
tiers et des chemins. La seconde n'a
pas cette faculté, mais elle aura, par
cet atout technique, un meilleur con-
tact et une adhérence mieux choisie
avec la chaussée.

Dans cette catégorie de voitures, il y
a lieu de faire une distinction entre les
tractions enclenchables et les tractions
intégrales permanentes. Sur les pre-
mières, il s'agit généralement de trac-
tions avant auxquelles s'ajoute à vo-
lonté, par l'intermédiaire d'un arbre
de transmission, la traction au train
arrière. Cet enclenchement peut se

faire manuellement sur certains mo-
dèles, automatiquement sur d'autres.
Ce système n'est alors vraiment vala-
ble que sur des routes enneigées ou
glissantes, car elles ne possèdent gé-
néralement pas de différentiel entre
les deux trains de roulement, ce qui
provoque, notamment dans les cour-
bes, de sérieux frottements au niveau
d'un sol sec et rigide.

Les secondes, dites à traction inté-
grale permanente, disposent d'un dif-
férentiel à verrouillage» manuel ou au-
toblocant, entre les deux trains de rou-
lement, qui évitent ces situations de
friction. En conduite normale, la ré-
partition de la puissance se répartit
généralement à raison de 45 à 55
entre les deux trains, et géré par ordi-
nateur, cette répartition est toujours
optimale, en fonction de la demande,
et adapte au mieux les conditions
d'adhérence. C'est donc indiscutable-
ment la traction intégrale permanente
qui est la plus fiable, l'autre, enclen-
chable à volonté ne pouvant rendre
service que dans des cas particuliers
et précis.

C.-H. M.
' Pour les véhicules tout-terrain, le système
de traction à 4 roues enclenchables est sou-
haitable sinon indispensable. Les conditions
et les exigences sont totalement différentes
de celles des voitures.

Marché presque saturé
Sans vouloir dresser une liste complète des 4 x 4 en vente
dans notre pays, nous donnons ci-après la liste des mar-
ques concernées comprenant dans leur gamme des 4x4,
en précisant chaque fois le nombre de modèles et leur
technique de traction :
ALFA ROMEO 2 modèles à traction enclenchable
AUDI 10 modèles à traction permanente
BMW 2 modèles à traction permanente
CHEVROLET 1 modèle à traction enclenchable
DAIHATSU 5 modèles à traction enclenchable
FIAT 1 modèle à traction enclenchable
FORD 3 modèles à traction permanente
HONDA 1 modèle à traction enclenchable
ISUZU 8 modèles à traction enclenchable
JEEP y.. i 7 modèles à traction enclenchabje

^¦T-ÂD^;.-. ,V )  \ * "' 4 modèles à traction permanentê
LANCIA' * '. > ¦¦¦¦>• 2 modèles à traction permanente fa
LANCIA 1 modèle à traction enclenchable
LAND ROVER 10 modèles à traction enclenchable
MAZDA 2 modèles à traction permanente
MERCEDES-BENZ 3 modèles à traction enclenchable-automatique
MITSUBISHI 9 modèles à traction enclenchable
NISSAN 11 modèles à traction enclenchable
PUCH 11 modèles à traction enclenchable
RENAULT 2 modèles à traction enclenchable
RANGE ROVER 2 modèles à traction permanente
SUBARU 6 modèles à traction enclenchable
SUBARU 11 modèles à traction permanente
SUZUKI 5 modèles à traction enclenchable
TOYOTA 8 modèles à traction enclenchable
TOYOTA 2 modèles à traction permanente
VW 10 modèles à traction permanente

L'offre est donc immense et il appartient à chacun de faire son choix en toute
impartialité, en comparant les techniques et en mesurant ses besoins particuliers.
Cette liste établie au moyen de nos archives n'a rien d'officiel et ne saurait en aucun
cas engager la responsabilité de la rédaction. Elle est purement indicative et montre
que sur 139 modèles en vente dans notre pays, 91 sont équipés d'une traction
enclenchable et 48 d'uné^ traction permanente, /chm

Technique de conduite
Comme nous le disions plus haut, la

conduite dans le terrain est bien diffé-
rente et n'y va pas qui veut. Il nous
paraît donc intéressant d'en connaître
les grands principes.

Il faut adopter une position droite et
détendue. Le volant doit être fortement
maintenu sans toutefois placer les pou-
ces autour des bras du volant afin d'évi-
ter toute blessure . en cas de brusque
retour de ce dernier. D'ailleurs, il ne
faut pas s'évertuer à contrer les mouve-
ments violents de direction , mais plutôt
laisser glisser le volant entre ses doigts.
Les bras doivent être suffisamment sou-
ples pour absorber les chocs transmis
par ce dernier.

Principes
Les principes de conduite tout terrain

sont les suivants :
# Conduire aussi régulièrement que

possible, et surtout pas plus vite
que nécessaire.

# Réduire les freinages à un minimum
absolu. Le freinage sur les sols
mouillés ou boueux peut provo-
quer le dérapage et la perte de
contrôle du véhicule. En particu-
lier, il ne faut pas freiner sur les
pentes rapides.

# Eviter les accélérations brusques, el-
les peuvent faire patiner les roues.

9 Ne jamais laisser le pied sur la péda-
le d'embrayage, un choc soudain
pourrait causer un débrayage et
donc une perte de contrôle du vé-
hicule.

0 Bloquer le différentiel central avant
de s'engager sur un terrain mou ou
glissant.

# Etudier soigneusement chaque diffi-
culté du terrain avant de l'attaquer.

# Choisir le rapport approprié avant
d'attaquer une section difficile et
éviter tout changement de rapport
une fois que ce tronçon est abordé.

Conduite en terrain mou
Lorsque le terrain est mou, qu'il s'agis-

se de terrains marécageux ou de sable,
une pression des pneus réduite accroît la
surface de contact avec le sol. Ceci per-
met d'améliorer la traction et de réduire
la tendance à l'enlisage. (la pression des
pneus doit évidemment être ramenée à
la pression normale lorsque de telles
conditions n'existent plus).

PASSAGE A GUE — Vitesses démultipliées, verrouillage des diff é-
rentiels, fan

Il faut sélectionner la réduction et
bloquer le différentiel central puis enga-
ger un rapport approprié et rester dans
cette vitesse. Le changement de vitesse
peut entraîner une perte de vitesse jus-
qu'à l'arrêt, à cause de la résistance.
Ceci peut provoquer le patinage des
roues et leur enfoncement. Le véhicule
est alors immobilisé...

Sur certains modèles, le conducteur '
peut bloquer ou débloquer le différen-
tiel à n'importe quelle allure, pourvu
que les roues tournent à la même vites-
se. Si une roue patine sur un sol glis-
sant, il faudra lâcher la pédale d'accélé-
ration avant d'enclencher le bloquage.

Si rien n'empêche de franchir un che-
min dur et très accidenté, il n'est pas
nécessaire de bloquer le différentiel. On
conseille généralement de le faire lors-
que des débattements excessifs risque-
raient de faire sauter et patiner les roues.

A mesure que le chemin devient plus
accidenté ou rocailleux, il est parfois
souhaitable de passer les rapports
courts pour éviter de faire patiner l'em-
brayage et pour faciliter la conduite. En
conduite tout terrain, les pouces doi-
vent absolument être tenus à l'extérieur
du volant. Un retour imprévu et violent
de ce dernier peut blesser et même
casser les doigts.

Même si la garde au sol est générale-
ment très haute sur les véhicules tout
terrain, le châssis et les portes-à-faux
avant et arrière ne doivent en aucun cas
toucher le terrain.

Passage d'arêtes, de fosses
ou de pentes

Compte tenu de l'angle formé par
l'arête et de l'action du différentiel , il
faut choisir soigneusement un itinéraire
où les conditions vont être similaires
sous chaque roue d'un même essieu et
sous deux roues diagonales. Dans le
même ordre d'idées, il faut calculer soi-
gneusement l'angle d'approche d'un
obstacle pour éviter qu 'une roue ne
décolle. L'approche d'une arête doit se
faire perpendiculairement de telle sorte
que les roues avant passent ensemble
suivies des roues arrière. Si l'on appro-
che de biais, il y a le risque d'une perte
totale de traction puisque deux roues
en diagonale décolleraient simultané-
ment. Lors du passage d'un fossé, c'est
le contraire et il faut l'attaquer de biais

DÉCALAGE D 'ESSIEUX - Pour les f o r t s  accidents de terrain. fan

de telle sorte qu'il y ait toujours trois
roues par terre. Si l'approche est per-
pendiculaire, les deux roues avant des-
cendent dans le fossé, et le pare-choc
avant se coince d'un côté du fossé tan-
dis que le châssis se coince à l'arrière.

En outre, certaines précautions sont à
prendre avant de traverser une pente. Il
faut vérifier que le sol soit dur sous
toutes les roues et particulièrement sous
les roues en aval, pour éviter le renver-
sement. En ce qui concerne les roues
en amont, elles doivent éviter les obsta-
cles pour les mêmes raisons.

Pente abrupte ou montée raide
Tout d'abord, il y a lieu d'arrêter le

véhicule, de passer la première courte
et de bloquer le différentiel avant de se
lancer. Pendant la descente il ne faut
toucher ni aux freins ni à l'embrayage. Il
faut faire confiance au frein moteur et

faut pas dépasser. Avant de passer à
gué il faut naturellement s'assurer que
tout ce qui doit être bouché ou fermé le
soit ! Si l'eau est profonde mieux vaut
desserrer la courroie du ventilateur
pour réduire les projections sous le ca-
pot. Il faut éviter de monter exagéré-
ment le régime pour éviter d'asperger
l'équipement électrique et la prise d'air
du moteur. Il est souhaitable de passer
une vitesse courte, de bloquer le diffé-
rentiel et d'ouvrir les gaz tout de même
assez pour éviter de caler le moteur si
l'échappement débouche sous l'eau.
Après avoir passé à gué il faut faire
sécher le plus vite possible les freins de
sorte qu 'ils soient efficaces en cas de
besoin. Pour cela, il est recommandé de
conduire sur une petite distance en frei-
nant. Ne pas oublier non plus de resser-
rer et régler la courroie du ventilateur.
Se méfier du frein à main qui peut lui

le conducteur restera parfaitement maî-
tre de son véhicule tant et aussi long-
temps que les roues avant tourneront.
En cas de ripage, il y aura lieu tout de
suite d'accélérer pour rétablir le cap du
véhicule.

Lors d'une montée raide, on passe
généralement la 2e ou la 3° courte en
bloquant le différentiel. Si la pente est
glissante on utilisera le rapport le plus
long que le moteur accepte sans caler.
S'il refuse une pente on immobilise le
véhicule avec la pédale de frein en pas-
sant rapidement la marche arrière. En-
suite, en lâchant les freins on redescend
en reculant. Mais attention à ce que les
deux pieds soient bien derrière les pé-
dales d'embrayage et de frein , prêts à
intervenir. De retour sur sol plat, ou
lorsqu'il redevient possible d'avancer en
marche avant, le conducteur jugera s'il
suffit d'attaquer un peu vite pour mon-
ter où s'il vaut mieux enclencher un
rapport plus court.

Passage à gué
Généralement le constructeur indi-

que les profondeurs maximales qu'il ne

aussi glisser en étant mouillé.

Sable ou neige
Sur sol mou, pour augmenter la sur-

face de contact, il est possible de rédui-
re la pression des pneus. Le différentiel
doit être bloqué et la vitesse choisie
conservée. Le sable offrant une forte
résistance à l'avancement des roues, le
véhicule risquerait de s'arrêter lors d'un
débrayage. Lors d'un départ sur le sa-
ble, la pédale d'accélérateur doit être
traitée avec douceur car toute augmen-
tation de la puissance transmise aux
roues les ferait patiner et partant enfon-
cer le véhicule.

Sur la neige et le verglas, l'on peut
dire qu'en général les techniques de
conduite sont les mêmes que celles que
l'on adopte sur la boue ou l'herbe hu-
mide. Il faut passer la vitesse la plus
longue possible, bloquer le différentiel
et partir en ouvrant les gaz le moins
possible de manière à avancer en évi-
tant tout juste de faire peiner le moteur.
Les coups de volant sont à éviter, et les
freins ne s'utilisent qu'en cas de nécessi-
té. /C.-H. M.

Plus que cinq jours
La vignette autoroutière 1987 est vala-

ble jusqu'au 31 janvier 1988. Il y a lieu,
pour les automobilistes qui désirent circu-
ler sur les autoroutes, de munir leur pa-
re-brise avant le premier février prochain
de la nouvelle vignette 1988. Les vignet-
tes de contrôle antipollution doivent

quant à elles être renouvelées tous les 12
mois. Ces contrôles ne peuvent donc pas
échapper aux détenteurs de véhicules,
qui doivent en plus conserver soigneuse-
ment dans le vide-poche de la voiture le
document antipollution remis par le ga-
rage contrôleur, /chm

La vignette 1987 est encore valable jusqu'à f i n  janvier 1988. La vignette
1988 qui coûte toujours Fr. 30.- peut être achetée à la poste, aux
bureaux de douane, dans les clubs automobiles ou dans les garages et
stations-service, dont les heures d 'ouverture sont pratiques pour les
automobilistes. asl

Prochaines pages auto:
Mercredi 17 février 1988

Nos essais:
- VOLVO COMBI
- KADETT CABRIO
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Une union

mijfWJim — ,
Le Landeron en trente groupements...

Au Landeron, commune de 3733 habitants, se développent
de multiples activités de sociétés. Elles sont trente à faire
partie de l'Union des sociétés locales.

En  
consultant la liste des sociétés

de chant et de musique qui font
partie de l'Union des sociétés

locales du Landeron, il faut se rendre à
l'évidence : les Landeronnais ont une
prédilection pour la musique. On y
trouve, pour les chorales, le Chœur
mixte catholique, un choeur d'hommes :
la société de chant « L'Aurore», «La
Chanson landeronnaise » et «Le Madri-
gal ». A ces chorales, ont peut encore
ajouter un «dissident», le tout nouvel
ensemble vocal «Nugerol». Dans les so-
ciétés de musique sont inscrites : la fan-
fare «La Cécilienne», le club d'accor-
déonistes « Le Rossignol » et le célébris-
sime « Newcastle Jazz Band».
Si les Landeronnais font volontiers de
la musique, ils ont aussi du goût pour
les sports puisque près du tiers des
sociétés locales s'y rapportent. Du Foot-
ball-club (quelle commune n'a pas le
sien?), à la Fédération suisse de gym-
nastique, du Club nautique au Tennis-
Club, du Tennis de table à la Société de
tir à 300 m, en passant par le tir à 50 m,
le Hockey-club et le Fans club HCL, les
sportifs trouvent aisément le moyen de

faire un peu d'exercice au Landeron.
Les paroisses catholique et protestante,
l'Ecole enfantine des sœurs ont égale-
ment leur rôle à jouer dans la vie des
sociétés landeronnaises, où l'on décou-
vre par ailleurs, la commission scolaire.
La très active Association des parents,
la Société d'aviculture, le Groupement
des commerçants forment un trio très
différencié qui est le reflet des multiples
centres d'intérêt d'une localité. Dans
cette variété, on découvre aussi les
«Chevaliers du bon pain», la troupe de
théâtre «Atrac » et la piscine.
Enfin , plus axées sur l'animation locale
et l'essor culturel du Landeron, la So-
ciété de développement et l'Association
de la vieille ville (AWL) sont les creu-
sets de grandes initiatives. Elles ont à
leur actif bien des réalisations importan-
tes. A ces deux associations dynami-
ques, il faut adjoindre la Fondation de
l'Hôtel de ville qui s'efforce de présen-
ter ponctuellement des expositions à
thème au public.
Voilà comment, en trente sociétés, on
fait un rapide tour d'une localité...

A. T.
LA BROCANTE - Imaginée par l'AWL, cette manifestation est une
réussite retentissante.

Le courant passe
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AP Cunier SA au Landeron

L'entreprise d'électricité AP
Cunier SA du Landeron peut
se vanter d'une renommée
qui ne doit rien au hasard.
Menée avec dynamisme par
une équipe jeune dirigée par
Jean-Jacques Cunier, lui-
même hautement qualifié,
elle a, à son actif, une série
de travaux importants.

Le  
magasin de la rue de Soleure

10, au Landeron , n'est que la
façade de l'édifice. On y vend de

l'électroménager, de la lustrerie et autre
matériel électrique. La face cachée de
l'entreprise reprise il y a trois ans par ce
jeune spécialiste en courants fort et fai-
ble et en téléréseaux concerne les
grands travaux effectués entre Vaumar-
cus et Le Landeron ainsi que de l'autre
côté de la frontière entre La Neuveville
— où AP Cunier SA est également
présent - et Bienne y compris le pla-
teau de Diesse.

Panoplie
Quand Jean-Jacques Cunier a racheté
l'ancienne maison Perrot , l'entreprise a
pris de l'extension. Aujourd'hui , elle dé-
ploie son activité avec un effectif (de
sept personnes) relativement modeste,

LES SAUGES — Complexe résidentiel qui f i g u r e  sur la carte de visite de
l 'entreprise landeronnaise. fan-Treuthardt

mais qui a l'enthousiasme de la jeunes-
se — le patron étant lui-même dans la
quarantaine.
Sa panoplie de spécialisations va de
l'électricité au téléphone en passant par
le raccordement au téléréseau, la créa-
tion de liaisons phoniques, la pose de
systèmes d'alarme et de sécurité, l' instal-
lation d'ordinateurs et d'unités d'infor-
matique et même la sonorisation de

manifestations, de bureaux et magasins.
Bref , on peut tout lui demander dans le
cadre de son domaine.
Elle a reçu encore de la commune du
Landeron et de quelques autres des
environs le mandat lui permettant d'ef-
fectuer tous travaux sur le réseau élec-
trique public — pose de câbles souter-
rains, alimentation d'immeubles, cabi-
nes de distribution, éclairage public, etc.

Qualité et rapidité

Parmi les importants travaux qui por-
tent sa signature, il faut mentionner
ceux qui ont été faits pour le compte de
l'entreprise Bùhler, Béton-Frais et Auto-
grue à Marin dans le domaine électri-
que et informatique, dans plusieurs
banques, dans la zone résidentielle des
Sauges, au nord du Landeron, dans un
complexe immobilier , à Bienne chez un
vendeur de machines-outils, pour ne
citer que ceux-ci parmi tant d'autres qui
ont permis à AP Cunier SA d'ignorer le
chômage, mais en revanche d'avoir be-
soin de main-d'œuvre qualifiée , par
exemple un monteur , et, pour cet été,
un apprenti pour succéder à celui des
deux qui arrivera au terme de son stage.

Un autre atout de cette entreprise
d'électricité est son service de dépanna-
ge rapide et de réparation , fort apprécié
de la clientèle. Il lui arrive même de
voler au secours d'une drague en pan-
ne au large du littoral !

Pour être toujours dans le vent du pro-
grès, la maison AP Cunier n 'a pas
attendu pour se fournir en Swisstel, le
dernier-né des téléphones des FIT
dont il existe une dizaine de modèles ;
les premiers sont désormais dispon ibles.
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No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

2525 Le Landeron ]«MMÉMMMM JMllâ| ,' 038/51 33 40
Techniques  ̂ frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énerg ie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande

/ |̂ ÉCOLE DE SPORT DU 
LANDERON

Tfl ^1 Nos disciplines JUDO
I lr ! pour enfants FITNESS - AÉROBIC
I ||1 i et adultes : SOLARIUM
1J GYM - JAZZ
mW NATATION-JOGGING -
ŝ JJ SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77.

'*sms CARROSS€RI€
È|§|| DU LflC Mauro Cordaz

v. "̂̂ l̂m - Travail soigné - Marbre pour châssis
ttHHH - Peinture au four - Voitures de remplacement

4881B0 96 l DEVIS SANS ENGAGEMENT
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

^̂ ^̂ Ŵ̂  N0S SPÉCIAL,TÉS
JKoîgSJŒ/ • Brochet à la neuchâteloise

Jr.&^ÙzSÈiWy • Spécialités d'autruche
"/^̂ 'J ĵ^̂ By # Menu de dégustation

ê^S^K-C^ 
Salles pour sociétés et banquets

^p̂

Ka-

S . -- ¦
- VU|LLEM|N Michel 488147.96

Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

501380-96

.mMusumeci

Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville

ro^cT) AP cuniE"/»/^XCv e-ECTRic/re «
I Cf \ Installations
l 

 ̂
'—j ' Vente - Dépannages

\V / ^ LANDEBO**
V—/ LA NEUVEV\U£
Lj 488,49 96 Tél- 038 / 51 23 72

BOUTIQUE
MEN'S UNE

Mme Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles
# Pour vous madame : mode féminine parisienne *m 55 95

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tel (038) 51 45 00

L̂W contribue à améliorer votre environnement privé 
et 

professionnel ^H
Kg» CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL.038 51 43T 3c252595 Rpp

fJgBs r̂\. j r  Piscines + Maçonnerie \̂ ̂^fl»3mr V ŷ.f < ^s=̂  - Vente et Montage N/ ^H
T̂-/ t/tà€tM€Ù IIP - Transformation 

et 
\^Ê
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Désordre à bâbord
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Hivernage de bateaux aux Levées-de-Vaux

L'hivernage au sèc des bateaux pose un problème à La
Neuveville. Il y a bien le terrain Mosimann aux Levées-de-
Vaux « mais ça fait désordre ! », explique un porte-parole de
la commune. D'autres variantes sont à l'étude.

Lorsque l'hiver s'installe à La Neuve-
ville et que les p'tits bateaux ne vont
plus sur l'eau , commence alors la chas-
se à la place d'amarrage au sec pour de
nombreux navigateurs, soucieux de
conserver leurs embarcations en bon
état. Depuis quelques annnées, l'ex-ter-
rain Mosimann sert de solution transi-
toire à la commune. Qui a charge d'of-
frir des places d'entreposage à ses ma-
rins d'eau douce.

Système D pratique s'il en est, en
attendant la réalisation du centre om-
nisports qui doit être érigé sur le terrain
en question. Mais la commune ne veut
apparemment plus attendre : «Ca va
changer ! Nous voulons libérer le terrain
Mosimann des bateaux qui y hivernent
et étudions dans ce but des solutions de
remplacement du côté de Saint-Joux»,

précisait hier le conseiller municipal
Paul-Emile Bonjour.

Transport à risques
En attendant, la municipalité rappelle

qu 'il y a de la place sous le pont de la
N5 à Grenétel: «D'accord pour y sta-
tionner nos remorques durant l'été, ré-
pondent certains marins locataires, mais
pas question d'y aller en hiver!» . La
commune a voulu connaître les raisons
de ce refus, par le biais d'un sondage
mené auprès des marins récalcitrants.
Des réponses fournies entretemps, il
ressort que l'accès, à partir du port, aux
places de stationnement à sec de Gre-
nétel, est difficile. La faute à un goulet
d'étranglement au chemin de Rive, très
pentu par ailleurs à la hauteur du sous-
voie CFF sis près de la COOP: « Les

bateaux de 4 m et plus ne passent pas
ou très difficilement. Nous ne voulons
pas risquer un accident, voire des dom-
mages matériels surtout».

Autre critique: les remorques équi-
pées de petites roues s'enlisent, sous le
poids d'un bateau, dans le tout-venant
de Grenétel ! « Dans les deux cas, la
commune envisage de procéder aux re-
touches qui s'imposent», promet M.
Bonjour.

En attendant , de nombreux bateaux,
une fois sortis de l'eau, mettent le cap
de préférence sur le terrain Mosimann
ou l'emplacement réservé à côté des
locaux des cantonniers. «Un site idéal,
disent ses utilisateurs. Il y a des sanitai-
res et de l'électricité pour bricoler, ce
qui n'est pas le cas sous le pont de la
N5 où des actes de vandalisme sont en
plus régulièrement constatés!». Grené-
tel boudé et les Levées-de-Vaux bientôt
interdites, où aller ? A la commission
des ports de négocier la «vague».

D. Gis.

L 'EX-TERRAIN MOSIMANN — U sert de solution transitoire pour l 'entreposage des bateaux. fan-Treuthardt

Vignes saccagées
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Terrain en mouvement dans le Haut-Vully

TERRAIN MOUVANT — Pour enrayer ce f léau naturel, il f audra procéder à un «curetage» du sol. fan Fahrni

Le long du lac de Morat , entre Guévaux et Métier, les
derniers contreforts du Mont-Vully sont instables. Plusieurs
glissements de terrain ont causé d'importants dégâts aux
cultures viticoles.

Le phénomène des glissements de
terrain qui se produisent dans le vigno-
ble de la commune du Haut-Vully ne
datent pas d'aujourd'hui. Par contre, ils
sont de plus en plus fréquents ces trois
dernières années. Depuis 1986, les ta-
lus qui surplombent les vignes, entre .
Guévaux et Môtier, ne cessent de glis-
ser. Causant d'importants dégâts aux
cultures vinicoles.

Généralement, dans ce secteur, les

glissements de terrain se produisent au
printemps. Le gel et le dégel en sont la
cause. La mince couche de terre recou-
vrant la molasse, de par les infiltrations
d'eau, n'a plus une assise suffisante et
se met en mouvement. Elle emporte
tout sur son passage. De plus, la végéta-
tion qui a trouvé refuge sur les derniers
contreforts du Mont-Vully ne cesse de
prendre des proportions toujours plus
importantes.

D'où un poids excessif pour la mince
couche de terre qui garnit les talus. Elle
ne joue ainsi plus son rôle de «stabilisa-
teur». Aujourd'hui , les glissements de
terrain sont à mettre au pluriel dans
cette zone vinicole de la commune du
HautA/ully. Les vignes, saccagées par ce
fléau naturel, laissent à tout un chacun
une vision apocalyptique. En de nom-
breux endroits, les cultures sont recou-
vertes par les coulées de terre. Il faudra
bien une fois, pour enrayer ces glisse-
ments de terrain , procéder à un «cure-
tage » du sol. La vigne ne s'en sentira
que soulagée !

G. F.

Sauver des vies
¦ Cudref in .__-______
La section des samaritains a 25 ans

Le samaritain a un but bien précis : s'instruire pour sauver
des vies. Un idéal que connaît bien la section cudrefinoise
puisqu'elle est entrée dans sa 26me année.

Depuis 1963, date de sa fondation, la
section des samaritains de Cudrefin se
voue à l'instruction de ses membres.
Une règle d'or faite de patience et de
dévouement qui ne laisse pas insensible
toute la population villageoise. Un quart
de siècle ponctué de nombreux cours
théoriques et pratiques qui mettent au-
jourd'hui à l'aise les organisateurs des
différentes manifestations locales. La
présence des samaritains n'est-elle pas
des plus sécurisantes?

A disposition
L'aide de la section des samaritains

s'adresse aussi bien aux sportifs — tour-
noi de football ou autres manifestations
sportives par exemple — qu 'aux mala-
des. Le matériel des samaritains est à la
disposition de qui voudra bien en faire
la demande auprès de Mme Alice De-
francesco-Baumann. Présidée par M.
Max Richard, de Montet, la section des
samaritains n'a qu'un idéal : intervenir

rapidement pour sauver des vies humai-
nes.

Cours indispensables
Ouverte à toute la population , la sec-

tion des samaritains de Cudrefin orga-
nise en ce début d'année deux cours
qui revêtent de la plus haute importan-
ce.

Le premier, qui débutera le 1er fé-
vrier prochain à la chapelle de Cudre-
fin , sera un cours de «Sauveteur». Rap-
pelons que celui-ci est indispensable
pour l'obtention d'un permis de condui-
re. Les cinq leçons seront placées sous
la direction de M. Maurice Collaud, de
Saint-Aubin, instructeur samaritain.

«Soigner chez soi » sera le thème du
deuxième cours qui débutera le 23 fé-
vrier, également à la chapelle de Cudre-
fin. Mme Claire-Lise Vittoz, de Sala-
vaux, infirmière diplômée, en sera l'ani-
matrice, /em

conférences
proposées

¦ Môtier 

Ce soir, à la maison de paroisse de
Môtier, sera donnée la première confé-
rence prévue en deux volets et intitulée :
«Producteurs et consommateurs^-gif-
rants de la terre ».

Chacun aura le loisir de se prononcer
sur son optimisme ou ses inquiétudes
face à l'avenir.

Le second volet (11 février) fera l'ob-
jet d'une animation biblique d'après le
psaume 104.

Le 4 février, M. Renfer, de retour
d'un voyage d'étude en Israël, parlera
de la production agricole dans ce pays.

L'arrêt obligé
BIINNI

A la place de la Croix

A Bienne, des automobilistes impatients souhaitent que la
forêt de feux lumineux de la place de la Croix s'éteigne si
possible en dehors des heures de pointe. «Trop risqué pour
les transports publics», répond la Ville.

Véritable jeu de patience, le passage
de la place de la Croix n'est pas près de
s'accélérer. Même pendant les heures
creuses. Le radical romand Alain Nicati
était pourtant intervenu pour que les
feux soient déclenchés à ces heures
« afi n que le trafic puisse s'écouler de
manière plus fluide» . S'il admet que les
bouchons de la place de la Croix ne
sont pas prêts de sauter, le conseil mu-
nicipal rappelle toutefois avoir tenté des
essais de variations d'horaires. Sans
succès.

C'est que 336 bus et trolleybus des-
servent chaque jour les arrêts de la
place et doivent se réinsérer ensuite

dans le trafic «avec tous les dangers
que cela comporte en cas d'absence de
feux de régulation », souligne la munici-
palité.

On poursuit néanmoins des études
en vue d'améliorations futures. Actuel-
lement, la Ville teste une nouvelle instal-
lation de régulation du trafic au carre-
four rue Centrale/rue des Prés. Entière-
ment dépendants du trafic, les feux sont
en position d'attente «rouge toutes», de
jour comme de nuit. Ils donnent le vert
au premier véhicule qui s'approche en
respectant la limitation de vitesse ! La
Ville aime : « Cette installation freine les
ardeurs des conducteurs», /dg

Bilan
accepté

Caisse d'épargne

Le Conseil d administration de la
Caisse d'épargne de Bienne a approuvé
le compte de pertes et profits ainsi que
le bilan au 31 décembre 1987. La som-
me du bilan a augmenté de 40,911
millions de fr. à 784,886 millions de
francs annonce la caisse dans un com-
muniqué. Après amortissements par le
compte de pertes et profits de
1.234.479 fr. et attributions aux provi-
sions inernes, l'établissement a réalisé,
durant l'année écoulée, un bénéfice net
de 962.519.45 fr. (937.700.02 en
1986).

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale de répartir le
bénéfice net comme suit notamment:
attribution statuaire à la réserve légale
de 480.000 fr. (470.000 l'année précé-
dente) ; versement d'un dividende brut
de 10%, représentant 100.000 fr.
/comm

Des visages en images

NORD VAUDOIS
¦ Yverdon __ _̂_ ^̂ ^_^̂ _ _̂_

Au Centre d'enseignement photographique

EXPOSITION — Les quinze «cadets» du Centre d'enseignement photographique prof essionnel (CEPP), soit la
votée 1986, ont préparé une expo qui s 'ouvre le 29 janvier. Il s 'agit d 'une série de portraits de gens d Yverdon ,
généreusement complices de Jésus Moreno, maître et mandataire du travail. C'est la Galerie du CEPP, à
Yverdon, qui abritera l'exposition jusqu 'au 18 mars, /f an

MMMMm Agenda -

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h. 20 h 15, DIE KATZE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LOO-
SE TIME
¦ Lido 1 : 15 h, 20 h 15, COBRA VERDE;
17 h 30, HOPE AND GLORY. 2: 15 h,
20 h 30, LE SICILIEN ; 17h45, THE
DEAD.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15. ROBOCOP; 17 h 45,
LE THEME (cycle « Nouveaux films soviéti-
ques»).
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.
¦ Palace : 15h, 17h 15, 20hl5. DRA-
GNET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie City: rue de la Gare 36, f.
235868 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Palais des congrès: à 20 h 15, concert
du Choeur symphoniqug de Bienne, sous la
direction de F. Pantillon , avec Barbara Hen-
dricks. Oeuvres de Mozart et Poulenc.

— EXPOSITIONS 

¦ Photoforu m Pasquart : « Image d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia

Heussler.
¦ Caves du Ring: Peter Emch, tableaux,
dessins et gravures sur linoléum.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Hans-Jorg
Monning.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab-; -préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA " 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h , j e.
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: f. 51 2603 ou

5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: / 71 32.00.
¦ Ambulance: f  71 25 25.
¦ Aide familiale: f  63 1841.
¦ Sœur visitante: f  73 1476.
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : f i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ? 111.
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: f  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
IJ ,1|J Gabriel FAHRNI
I 9.1^1 Rue Principale 69
JrfwM 17S1 Praz
UUàMM Tél. 037 7321 78 Q
ou 037 6155 36
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Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 27 janvier à 16h00 et 20H00

Jeudi 28 janvier à 16h00 et 20H00
Couvet - Vieux-Collège

Vendredi 29 janvier à 20h00
Prix des places : Fr 11- , location à l'entrée
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Voyages 88
395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395 —
395- 6 VOYAGES AU PRIX DE Fr. 395.— 395-
395.— (Par voyage) 395.—

- KOPER (Yougoslavie) Du 19.-26.3.1988
395.— _ VIENNE (Autriche) Du 23.-27.3.1988 395.—___ - ROME (Italie)
395.— (départ le soir) Du 31.3.-4.4.1988 395.—___ - RIVIERA-SAN REMO-NICE
395.— (Italie/France) Du 1.-4.4.1988 395.—

- RIMINI-FLORENCE-VENISE
395.— (Italie) Du 1.-4.4.1988 395.—

- TÏROL-INNSBRUCK
395.— (Autriche) Du 12. -15-5-1988 395. 

395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.— 395.—

Autres voyages
- PÈLERINAGE À MEDJUGORJE

(Yougoslavie) Fr. 700.— Du 21.-27.3.1988
- CROISIÈRE EN GRÈCE dès Fr. 590.— Du 17.-23.4.1988
- LUGANO Fr. 405.— à Fr. 595.— Du 25.4.-1.5.1988
- HOLLANDE Fr. 695.— Du 26.4.-1.5.1988
- HOLLANDE Fr. 695.— Du 10.-15-5-1988
- CHÂTEAUX DE LA LOIRE (France) Fr. 430.— Du 12.-15.5.1988
Pour inscriptions ou tous renseignements :
BURRI VOYAGES S.A. - Rue Centrale 11, 2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 12 11 ou 93 12 20 ou TCS-Voyages. rue de Pourtalès
1/Av. du 1e,-Mars. 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 15 31 ou auprès
de votre agence de voyages. 527«6-iofr* TAPIR SA

REVÊTEMENTS DE SOL |

Tapis - Moquette
IMovilon® - Parquet

2053 CERNIER
: Tél. (038) 53 40 60
| 528148-10

S P E C T A C L E  

Y V E S  DUTEIL

Il est  le f i ls  m u s i c a l  de B r a s s e n s  et  de L e c l e r c , le c o u s i n  de B re l
et de V i g n e a u l t .  C o m m e  eux , il a le don d ' é c r i r e  des  c h a n s o n s

qui c o n t o u r n e n t  le t e m p s .  A r t i s a n  du v e r b e  a i m e r ,
il r a c o n t e  des  h i s t o i r e s  p a r f o i s  h e u r e u s e s  et p a r f o i s  t r i s t e s ,
sur  des m u s i q u e s  où o r c h e s t r e  et  v o i x  m o d u l e n t  un c o n c e r t

en b o n h e u r  m a j e u r .  C o l l é  à l' a c t u a l i t é  é m o t i o n n e l l e  de son  é p o q u e ,
il d i s t i l l e  un a n t i d o t e  mus i ca l  c o n t r e  la m é c h a n c e t é  et  la bê t i s e ,

au r i sque  de p a r a î t r e  r ê v e u r ;  il es t  un c h a n t e u r  de l ' i n t é r i e u r .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 5 février à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20.- 25.- 30.- pour les coopérateurs Migras, étudiants ou apprentis
••• ' ' - - Prix normal: Fr. 20.- 25.- 30.- 35.-

Iflcation: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél . 038/24 78 02 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros 527890.10

Trop
de poids ?

Notre cure vous aidera
à retrouver votre ligne.

Une exclusivité du

CENTRE DE SANTÉ 01000

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

524014.10m W

Etes-vous à la recherche Ë
d'une H

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33 |

523548-10

SOLDES

nnWWM* NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

CASSE
les prix

DES VERRES
Baccarat, Peill, Waterford, G rai, Sarnen,

Holmegard, etc.
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1988.522489-10

UNE PHOTOCOPIEl
POUR SEULEMENT

f l  /  /  mm *, ots.l

c'est la fabuleuse performance
des spécialistes du photocopieur

r̂ PIgTslrSTEM
038/24 40 57 ~x..x. .,.——h Monruz 5, neuchâtel

PHOTOCOPIEURS anx-io

L'HÔTEL BURGUIM DY
PARIS 1er ***

Au coeur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré : un hôtel actuel d'ancienne réputation.
Adresse : 8, rue Duphot. Tél. 42 60 34 12.
Télex: 213 380 F.
90 chambres avec bain; Restaurant;
Vaste parking à proximité.
(Prix en Francs français valables jusqu'au 31/3/88).
2 personnes, bains: FF. 565.-.
1 personne, bains: FF 525.-.
(Petit déjeuner, taxes et service compris)
(Membre Société Suisse des Hôteliers). 524894-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ,

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un personnage
d'Hamle t, prénom féminin.
Clos - Cidre - Civil - Courtois - Dos - Diluvien -
Dignité - Dicton - Dialecte - Dimension - Dispos
- Devin - Dispositif - Devinette - Etape - Echarde
- Fer - Luc - Léon - Non - Onze '- Plan - Prurit -
Rime - Rite - Roman - Rocade - Roide - Rez -
Suc - Sève - Sec - Virago - Vis - Village - Vistule
- Vivacité - Virement - Viorne - Vivat - Virginie -
Vair - Vison.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

l centre culturel neuchâtelois J
»,. pommier 9 m̂\
If ij^̂ tél. 25 05 0* ^̂ -jSM&

'ti— r̂ vendredi 29 janvier 20 h 30 ^^^B
Y jazz at the pommier 

^L bovet brothers quintet J
P̂ ^̂  

salle du pommier _ ^mA

'̂ ^^  ̂mardi 9 et mercredi 10 lévrier 20 h 30 ^̂ ^K

Y théâtre à bretelles 
^L «colporteurs d'images» J

fc
 ̂

salle du 
pommier 

.̂ ^H

hj t f^ *
^̂  ̂mercredi 10 lévrier 15 h ^^^ ¦̂EJ

Wr el samedi 13 lévrier 17 h ^̂ B

f théâtre à bretelles 1L «la mort-marraine» k
^̂  ̂

salle du pommier/spectacles pour enfants 
^̂

4

SP^vendredi 12 et samedi 13 lévrier 20h30 ^̂ iH

Y théâtre à bretelles 1
L «vie d'andré colin » 1
P̂ ^̂ 

salle de la 
^^MmÊ

«yj^^ nïardi 23 et jeudi 25 lévrier ^^^^̂ S
^  ̂ 20h30 ^B

[ quand j 'avais 5 ans ]
L j'mai tué A
^̂ ^̂

théâtre de neuchâtel 
^̂

\̂

W k̂W^ llj janvier • 27 lévrier ^̂ ^^E

Y gravures, dessins, 
^L dusan kallay 1

^m^̂  galerie du pommier 528202-îo
^̂ ^B



Entre bêtise et fureur
Un dictionnaire qui vous apprendra tout sur la Révolution
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Simone de Beauvoir a dit un jour qu'il n'y avait pas que les
balles qui tuaient, et que les mots pouvaient aussi être
mortels. On ne peut se défaire de cette phrase en feuille-
tant l'ouvrage que publient trois historiens spécialistes de
la Révolution française dans la collection Bouquins, chez
Laffont. Idée vraiment originale que celle d'éditer un livre
où, après un récit des événements de la décennie 89-99,
figure un dictionnaire des hommes, des institutions, des
faits quotidiens, etc. qui modelèrent le nouveau visage de
la France.

Jean-Baptiste
Béguin

Robespierre, Danton , Marat, Saint-
Just sont connus de tout un chacun.
Hérault de Séchelles, Hébert, Cambon,
Carrier à tout le moins des passionnés.
Mais l'immense majorité de ces acteurs
- plus ou moins agités agitateurs en
un temps qui fit de «chaque jour une
journée», comme eût dit le père Hugo
-, qu 'est-elle devenue aux yeux de
l'histoire , des hommes? Première im-
pression : que de robins dans ceux qui
exaltèrent le sans-culottisme, et pas mal
de défroqués. Certains de ceux-ci après
avoir tâté du séminaire se frottèrent aux
règles avocassières, troquant une robe
contre une autre.

Ces brèves notices biographiques
sont souvent émaillées de citations dont
la bêtise ne le cède que peu à la fureur.
Il y aurait une étude à faire - peut-être
l'a-t-elle été — sur le vocabulaire, l'en-
flure lyrique de ces propos qui , mis bout
à bout, constitueraient un bon florilège
de la vulgate révolutionnaire.

Marc Antoine
Quelques noms pris au hasard (par

ordre alphabétique), tirés des «poubel-
les de l'histoire»: Baudot , Bo, Chabot,
Chasles. Inconnus au bataillon.

Baudot. De son prénom Marc Antoi-
ne, ce qui est déjà tout un programme.

Il fut conventionnel de la tendance
Danton , il vota la mort du roi, et fut
envoyé en mission aux années. Côté
rire, il commit ces mots : « Les phrases
longues appartiennent aux monarchies,
le laconisme est le propre d 'une Répu-
blique. Dix lignes suffisent pour chaque
objet de pétition: ceux qui en écriront
davantage seront suspectés de vouloir
mettre des longueurs à la Révolution.»
Côté pleurs, ceci à ['encontre des juifs :
n Partout ils mettent la cupidité à la
place de l 'amour de la patrie et leurs
ridicules superstitions à la place de la
raison; aussi je me demande s'il ne
conviendrait pas de s 'occuper d 'une ré-
génération guillo tinière à leur égard.»
Ce monsieur évita le rasoir national —
une forme d'exploit à cette époque —
et mourut, paisible et ^inconnu , sous
Louis-Philippe.

i_ it̂ iinii»i«[rwrirr i TrrrffaTMi-rr̂ »1̂ ^^
LES NOYADES DE NANTES - Le conventionnel Carrier les organisa par
centaines. Il appelait la Loire le «f leuve révolutionnaire». fanBo eut à peu près le même profil

politique que Baudot, et il se signala de
même en province où il fut le bras de la
Terreur. On lui doit cette saillie: «L 'ar-
genterie des églises va prendre des for-
mes plus républicaines... les fourrages
destinés à nos armées sont logés majes-
tueusement dans la cathédrale.» Sous
l'Empire, il se retira à Fontainebleau et
y exerça son premier métier, la médeci-
ne, qu'il n'aurait jamais dû quitter.

«Obéissez à vos instincts»
Chabot était capucin , état qu 'il s'em-

pressa de quitter en 89. Lui aussi vota
la mort du roi. Devant les autorités révo-
lutionnaires du Tarn, il osa cette phra-
se-. « Quelle est ma loi? demanderez-
vous. je réponds : la loi naturelle, celle
qui dit: Pauvres, allez chez les riches;
filles , allez avec les garçons. Obéissez à

tous vos instincts.» Il est vrai que le
défroqué Chabot portait la main tantôt
sur les fesses féminines, tantôt dans l'es-
carcelle d'autrui , tant ces besoins étaient
grands. Il monta à l'échafaud en com-
pagnie de Danton, ce qui tout de même
n'est pas rien.

Chasles. Lui était chanoine. Devenu
conventionnel, il rétorqua — coura-
geux ! — devant ses pairs qui lui repro-
chaient son ancien état : «On m'a re-
proché d 'être prêtre; je m'applaudis
d 'avoir été prêtre parce que, en vivant
avec eux, c'est-à-dire avec tout ce qu 'il y
a de plus corrompu dans l 'univers, j 'ai
appris à mép riser et à combattre les
scélérats qu on nomme prêtre. » Ce
bonhomme aux idées changeantes,
mais qui savait prendre le vent, gardera
sa tête et finira par obtenir un bureau

de tabac (sic) sous le Consulat. On
l'imagine, prisant et racontant des his-
toires de conventionnel à ses petits-en-
fants calés sur ses genoux. Mais l'histoi-
re ne dit pas s'il en eut.

Baste ! la liste pourrait s'allonger, mê-
lant le grotesque à l'ignoble. Il ne reste
rien de ces hommes, fors quelques
mots marqués pour certains au sang
d'autrui. Littéralement, ils sont retour-
nés au néant. Nulle radio ne restituera
le son de leur voix ; nulle télévision,
leurs gestes, leur faciès. Ils ne sont plus
qu'un nom abstrait perdu dans l'histoi-
re.

J.-B. B.
M «Histoire et dictionnaire de la Révolu-
tion, française», par J. Tulard, J.-F. Fayard
et A. Fierro. Editions Robert Laffont.

De si pieuses poupées
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Commerce et religion font bon ménage

Une firme américaine va bientôt mettre sur le marché des poupées qui s'agenouillent et
joignent les mains en geste de prière, ce qui suscite des réactions plutôt hostiles dans la
communauté religieuse américaine.

Cette firme, Kenner Parker Toys Inc.,
de Boston, vend les poupées sous la
marque Bénédictions Spéciales et affir-
me qu'elle table sur le regain des va-
leurs traditionnelles aux Etats-Unis.

Ces poupées seront vendues le mois
prochain pour environ 20 dollars
(30 fr.), sous les noms de Abigail, Ange-

SAGES — Elle s'agenouillent et joignent les mains. ap

la, Christina et Matthew Blessing (Ma-
thieu le Béni). «Nos études ont montré
que les Américains se tournent de plus
en plus vers la religion et les valeurs
traditionnelles », déclare l'un des res-
ponsables de la firme, David Mauer.
« Lorsque nous parlons aux mères, elles
nous disent qu'elles voudraient que les

jouets puissent aider l'enfant à prendre
conscience de la foi et de la tradition.
Spécial Blessings est un moyen de dé-
velopper la foi et la tradition».

Avantageux
Plusieurs responsables religieux ont

tiqué à l'arrivée de ces poupées. Ainsi le
secrétaire exécutif de l'Association
d'éducation religieuse des Etats-Unis et
du Canada, le Dr Ronald Russo, estime
que «si l'intention est bien utilisée, cela
pourrait être , avantageux». Mais «je
crains que cela ne soit qu'une tactique
de commercialisation, je ne crois pas
que la prière doive être commerciali-
sée ».

La plus grande organisation athée
des Etats-UNis, American Atheists, ba-
sée à Austin (Texas), qui compte
60.000 membres, a condamné ces pou-
pées. «C'est comme si on apprenait aux
enfants à fumer ou à se droguer », esti-
me ainsi son président, John Murray.
/ap

Chauve cavaleur
Le Prince charmant était un escroc

Lee J. Sawaya, un Américain d âge moyen et de petite
taille, quelque peu replet et dégarni, n'avait apparemment
rien pour devenir un Casanova.

Les enquêteurs se demandent com-
ment cet homme au doux regard atten-
drissant peut se retrouver soupçonné
d'avoir charmé des dizaines de femmes
et de leur avoir escroqué des millions
de dollars en faux contrats d'investisse-
ment.

Les détectives ayant suivi la trace de
ce corsaire des temps modernes affir-
ment que Sawaya a passé sa vie adulte
comme un prince charmant tortueux,
qui pourrait avoir roulé un millier de
victimes avant son arrestation le 11 jan-
vier dans un restaurant de San Francis-
co, alors qu 'il dînait avec sa toute nou-
velle femme, qu'il avait épousée trois
semaines auparavant et à laquelle il
avait fait sa proposition le jour même
de leur rencontre.

«II n'est pas très attirant. Il est petit et
un peu boulot mais il a un certain char-
me propre », raconte sa femme, sous le
nom d'emprunt de Sarah pour ne pas
être identifiée. Cette femme de 47 ans
travaillant dans l'immobilier ne s'était
jamais mariée lorsqu'elle rencontra cet
homme se présentant sous le nom de
Franklin Rossi et l'épousa le 8 janvier

au terme d'une cour assidue.
«Certains de mes amis étaient vrai-

ment fous de lui» , explique-t-elle.
«J'avais un piano et il jouait très bien
du classique, du jazz et n'importe quoi
d'autre. Il était charmant, un peu rude
sur les bords mais (...) il semblait sensi-
ble et préoccupé par le sort des gens».

U est également recherché pour frau-
des fédérales sur l'impôt sur le revenu
et le téléphone dans le New Jersey, où
il est inculpé sous le nom d'Anthony
Lamonica pour avoir trompé des inves-
tisseurs à hauteur de 2,3 millions de
dollars (13 millions de ff) depuis 1983,
selon le parquet de Newark (New Jer-
sey).

Huit noms
Les autorités fédérales ont découvert

la semaine dernière que Sawaya et La-
monica ne faisaient qu 'un. Mais person-
ne ne sait encore lequel des huit noms
au moins qu'il a utilisés est le bon.

Sawaya possède par ailleurs un casier
judiciaire impressionnant en Californie,
depuis 1962, pour faux et fraudes di-
vers, selon le parquet de Newark. /ap

JOURNAL DE GENÈVE
Leçon après
un échec

(...) Quelle leçon Hoffmann-La Roche
peut-il tirer de son échec ? D'abord,
d'avoir péché par optimisme, alors que
Sterling Drug se refusait à discuter, et
d'avoir cru qu 'il suffirait de lancer l'OPA
pour que l'affaire se conclue. D'autre
part, on juge maladroit d'avoir tout
d'abord offert un prix trop bas puis de
le relever par deux fois plutôt que de
faire directement une offre sérieuse. Par
ailleurs, à l'amertume d'avoir perdu une
belle occasion de s'étendre aux Etats-
Unis, Roche a été éclaboussée par des
accusations d'opérations d'initiés, sou-
mis à l'enquête. Toutes ces erreurs
sanctionnent la politique d'information
de la société, tout en clair-obscur donl
elle a fait preuve et qui finit par se
retourner contre elle.

Pierre Novello

L'amour
masqué

Déjà du temps des pharaons de peti-
tes éponges imbibées de vinaigre aro-
matisé devaient empêcher la marche
triomphante du spermatozoïde. Quant
aux préservatifs, leur invention est attri-
buée à l'Italien Gabriele Fallopia. C'était
une prévention contre les maladies vé-
nériennes. (...) La capote (...) a au
moins cinq siècles d'histoire. (...) Elle
avait presque disparu des salons euro-
péens. C'est alors que survint le Sida.
Terrifiant comme les cavaliers de l'Apo-
calypse. Mais (...) l'homme s'adapte à
tout. Grâce notamment aux effets d'une
bonne information , les flèches lancées
par les cavaliers de l'Apocalypse sont
détournées par une mince cuirasse de
caoutchouc. Il faut être un nomade in-
conscient ou criminel pour ne pas l'ad-
mettre. (...)

Raoul Riesen

Le vide
à combler

(...) A La Chaux-de-Fonds, l'ère post-
Matteo commence avec un vide à com-
bler. Tout porte à croire que le prési-
dent sortant ne sera pas remplacé avant
les élections. Les jeux de la succession
sont ouverts. Le parti socialiste est divi-
sé entre deux stratégies : laisser aux
électeurs le soin de marquer leur préfé-
rence (...) ou désigner avant le scrutin le
candidat qui retient les faveurs, pour
mettre fin au grenouillage et éviter les
biffages sur les bulletins avec les risques
de dispersion que comporte l'exercice.

On ne voit pas émerger à l'horizon
une personnalité qui aurait l'autorité du
titulaire - l'opportunité d'un tournus à
la présidence est évoquée dans les
rangs même du parti . Mais ce sont les
événements qui font les chefs d'Etat.

Patrick Fischer

Une page
blanche

Seul pays de peuplement (largement)
européen et de culture occidentale de
la sphère océano-asiatique, l'Australie,
située à l'antipode exact de 1' Europe,
offre à celle-ci un singulier miroir. (...)

L'histoire australienne a explosé, sous
forme de quête d'identité , en Australie
même. Comme les histoires familiales,
c'est pas triste. (...) La géographie récla-
me aussi ses droits : l'Australie est con-
frontée à l'extraordinaire montée du
noyau sud-asiatique. Elle en reçoit les
produits et les immigrés. Elle en partage
les intérêts géopolitiques. Ses racines
européennes lui ont donné tout ce
qu 'elle pouvait en attendre. Il lui reste à
inventer. Une fois retombés les flonflons
du bicentenaire , la page redeviendra
vierge. Tant mieux.

Gérard Dupuis
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Repas
au sable

Gagner du temps

David Ludtke était confronté à un
dilemme : ouvrir un restaurant à prix
modique dans le quartier chic de
Manhattan tout en s'assurant assez
de clients pour gagner de l'argent.

Il a trouvé la solution : « Le restau-
rant du sablier», où un de ces en-
gins antiques, installé sur chaque
table, détermine la longueur des re-
pas.

«C'est la façon la moins déplai-
sante de faire partir les gens, une
fois le repas terminé», explique le
génial concepteur. Toutefois, «nous
ne demandons aux clients de partir
que quand nous avons absolument
besoin des tables». Les sabliers dé-
comptent environ une heure un
quart, largement le temps de se dé-
tendre, d'avaler une salade, un plat,
un dessert et un café.

«En général les gens n'ont pas
conscience de ce que représente
une heure». Quand ils ont fini, les
clients sont souvent tout surpris de
constater qu'ils leur restent encore
un peu de sable», /ap

Presse fragile
Guy C. Menusier

Le 29 janvier, pour la première fois
en France, aura lieu la Journée natio-
nale de la presse écrite. Cette initiati-
ve, due au Ministère de la culture et
de la communication, relayée par les
organisations professionnelles et sou-
tenue par le Ministère de l'éducation
nationale, a pour objectif de « permet-
tre au public de découvrir ou de redé-
couvrir la variété, la diversité, la riches-
se, la complémentarité, la disponibilité
et la nécessité de la presse écrite».
Vendredi, de nombreux éditeurs ou-
vriront donc les portes de leurs instal-
lations au public, qui pourra rencon-
trer des journalistes, participer à des
conférences et visiter des expositions.
La récente disparition du journal de
gauche «Le Matin de Paris» a attiré
1 attention sur la fragilité de la presse
quotidienne. D'autres titres éprouvent
des difficultés («Le Quotidien de Pa-
ris », « Libération », « France-Soir » )
quand ils ne passent pas en mains
étrangères («Les Echos»). Ce qui n 'a
d'ailleurs rien d'étonnant puisque la
presse nationale quotidienne a perdu
depuis un an près de 3% de ses
lecteurs.

En organisant une Journée nationa-
le de la presse écrite, le gouvernement
n'entend pas se substituer aux organi-
sations professionnelles ; il veut sensi-
biliser le public qui , submergé par
l'image, risque de percevoir la presse
écrite, instrument du pluralisme politi-
que, comme un phénomène désuet.
A l'instar de leurs aînés, les jeunes
Français lisent en effet de moins en
moins.

Il est vrai que la crise frappe essen-

tiellement la presse quotidienne. En
revanche, le succès des magazines,
comme «Le Point » et «L'Express»,
ne se dément pas et les hebdomadai-
res de télévision font des affaires d'or.
Mais, avec la libéralisation du marché
et l'ouverture des frontières, la presse
écrite française doit faire face à de
nouveaux défis. Aujourd'hui , alors
que les capitaux étrangers pénètrent
le marché, apparaît le bien-fondé de
la stratégie, naguère si décriée, de
Robert Hersant. Comme l'annonçait il
y a quelques années le patron du
« Figaro », seuls les groupes de presse
forts pourront résister aux emprises
étrangères, notamment extra-euro-
péennes, et remplir leur mission cultu-
relle. G. C. M.

ROTATIVE - L 'écrit menacé par
l 'image. fan

-¦¦M^Ufll .

Interview
Président du Syndicat de la presse parisienne et direc-
teur délégué du « Figaro », Jean Miot répond à nos
questions.

— Qu attendez-vous de la Jour-
née nationale de la presse écrite?

— A la fols rien et beaucoup. Elle
ne nous f e r a  probablement pas ven-
dre un exemplaire de plus. Mais c'est
un coup d'envoi. Nous sommes re-
connaissants à François Léotard et à
André Santini d 'avoir organisé cette
promotion de la presse écrite. A l'ave-
,nW cependant, il appartiendra à la
profession-dé s'engager davantage. Je
crois que l 'écrit aura toujours le der-
nier mot, mais l'audiovisuel va exiger
de notre part un grand effort d 'adap-
tation et de modernisation. Sous la
poussée de la télévision, les quoti-
diens vont devoir offrir autre chose à

leurs lecteurs et se transformer en
magazines de tous les jours. Ce sera
la réponse de Gutenberg à McLuhan.

— En quoi se caractérise la presse
nationale française?

— Certains titres sont fragiles, mais
il faut dire que Paris est la capitale qui
a le plus grand nombre de quotidiens
nationaux. Cela étant, trois raisons es-
sentielles expliquent cette fra gili té; les
jb ùrnaux Wnt. ïfoj '̂efters dufff îÊf âës1
coûts de fabrication,"on n'a pass«/rfe
somment tenu compte de l 'évolution
des conditions de vie des lecteurs de-
puis quinze ans; enfin , comme je
vous J ai dit, les quotidiens nationaux
ne se sont pas adaptés à la concurren-
ce audiovisuelle. G. C. M.
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A T^NÎ L̂ " **̂  li _4^r̂ S_____ ï _P A

• _ijr MODEMARKT ^ÉÉNÉ Tou,s les lupf , . F 15a™ •
0 "f" SWISS DYNAMIC SYSTEM HCvKH 

^ P Y  
#

0 
Visitez-nous à: 

Wfff^94_T 
Tous les pantalons Q^I ^

W f GS6UX 9 ^̂ ¦fcjjpr  ̂ pour hommes seul.Fr. \MWMMW% W

Ç Rue Chansons 39 w HTFîTWW'Tf1!?!̂  __f
# 038/313175 «_,,. #WiiilM-̂ ^

A VENDRE magnifiques chiots Bouviers ber-
nois pure race. Tél. (037) 67 16 54. 528200 69

PERDU CHAT gris et blanc, région Favag - La
Coudre. Tél. 25 04 91. 525684-69

QUI ADOPTERAIT chat ou chien? Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 525419-69

PERDU CHAT blanc et roux, région Vauseyon.
Tél . 24 35 87. 525651-69

A VENDRE CHATONS persans avec pedigree,
vaccinés. Tél. (038) 24 35 78. 525526-69

TROUVÉ JOLI CHAT roux, affectueux , environ
8 mois. Tél. 24 77 60 ou 33 30 53. 525662-69

URGENT ! A vendre magnifique chaton Sacre
de Birmanie, vacciné, pedigree, 5 mois, très
affectueux , prix 500 fr. Tél. 24 22 42 dès 19 h.

525668-69

^
^ANNONCES

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

[jgjjj _

| ^5ff  ̂ engage pour date à convenir

RzH un vendeur
Wtm en automobiles
__!'"_ !
bflj Faire offres à :

^PV  ̂ M. Pierre Senn, case postale 33, 2007 Neuchâtel.
BB Tél. (038) 24 72 72. 628204.36

|ff [igros-Genève |
S cherche un électronicien
I en radio-télévision
| afin de repourvoir le poste de

CHEF TECHNIQUE j
de l'atelier radio-télévision de son
service après-vente situé à carouge j

I 
L'activité du secteur, comptant 12 collaborateurs, consiste en: j
- la réparation et l'entretien de l'assortiment audiovisuel et

I 
bureautique, \

- la livraison et l'installation chez les clients,
- l'assistance technique. j

Profil du candidat :
Nous souhaitons rencontrer un cadre de nationalité suisse, bénéfi-
ciant de quelques années de pratique:

> - titulaire du CFC et de la MAÎTRISE FÉDÉRALE (év. en cours).
| - apte à animer, motiver et organiser l'activité d'une équipe de 12 L

collaborateurs,
- bon organisateur,
- à l'aise dans les relations, s
- ayant des connaissances orales de la langue allemande.

Nous offrons :
- une introduction et formation soignées,
- une activité passionnante et variée au sein d'un team de

spécialistes,
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement,

i - formation continue. E

I
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres I
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de

I 
diplômes et certificats et d'une photographie, sous la réf. TO/946
au département du personnel.

I Nous garantissons une discrétion absolue. 528147.3e

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL HB JH
35, rue Alexandre-Gavard %t Wk-W1-- '. -
1227 CAROUGE I 1 9^él. 022/43 

98 21. int. 298 || If

Etude d'avocats et notaire cherche

employée
de commerce

si possible avec expérience dans la
branche, pour travail à temps partiel
(minimum 50 %) dès juin 1988 ou
date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1827. s2ei89-36

SAAB 900
Tubo, expertisée,
60.000 km,
Fr. 12.900.—.

Tél. (037) 26 34 54.
524235-42

A remettre
FOND DE COMMERCE

AUBERGE AVEC PIZZERIA
à 10 minutes de Neuchâtel à couple de
professionnels.
Affaire de premier ordre, tout à l'état
neuf.
Offres sous chiffres E 28-574279
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 527392-52

«.GENCe /liipiil—N
!̂ _^_̂ < Bruno Kappeli

I rîfTJ il Routo du Loclat 7
'"I fc 41 kj "1 2013 Colombier

^^^  ̂ Tél. (038) 41 16 47
remet

• GRAND MAGASIN
170 m2 (Littoral)

• INSTITUT DE BEAUTÉ
I (Neuchâtel)

PRÉPARATION ET
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
pour restaurants, 150 clients en jj

V

Suisse romande (Neuchâtel) m
528199-52

^̂

TOYOTA 4x4
landcruiser 2 turbo diesel,
équipement spécial Puma,
35.000 km.

Tél. (037) 77 23 92, heures
des repas + soir. 527588.42

A remettre
pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
à Neuchâtel.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1826. 527916-52

Cabinet vétérinaire cherche

aide-vétérinaire
ou

aide-médicale
diplômée.
Entrée à convenir, éventuellement à
temps partiel.
Eventuellement grand appartement
à disposition.

Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1823.

527583-36

Nous cherchons,
pour date à convenir,

UNE AIDE DE DUREAU
ayant des connaissances
en dactylographie.
Ce poste pourrait convenir
à une débutante. >
Faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres 36-1824 FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

527592-36

I -!;" A L'ÉTAGE ^Ê$S
^M RESTAURANT-TRATTORIA «¦

PIZZALAND M
^B cherche pour date à convenir Mm

CUISINIER i
HB avec connaissances de la cuisine italienne, ainsi ^k\

j ' I Que îvâj'
¦ FILLE DE BUFFET |]
' . J Se présenter ou téléphoner.
.-. -| Sans permis s'abstenir. ;4âj.
EL Tél. (038) 24 30 30 UM
^̂ L Ferme le lundi . 524182-36 ^̂ H

Renault 5 GTL
1984, expertisée,
Fr. 6900.—ou
Fr. 162.— par mois.
J.-P. Kunz
Tél. (024) 24 37 17.

524242-42

_ 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 M. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h.

CHAPPU1S
AUTOMOBILES YVERDON

522772-42

Fiat Rilmo 75 CL
expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

527502-42

Mazda 626
modèle 1980,
expertisée, bon état.
Fr. 2500.-.
Tél. 25 26 63, dès
20 h, 6313 61.

528149-42

r~r~'- \Suite a contre-
affaires, à vendre
voitures neuves j

PEUGEOT 205
GTI

rouge, toit ouvrant.

MERCEDES-
PUCH 280 GE

anthracite, version
Montana.

Prix intéressants.
Tél. (038) 25 80 03.
i 528182-42 /

Mercedes 190
expertisée,
Fr. 19.800.—.
Tél. (037) 25 34 54.

527501-42

A vendre

BUS FIAT
242 E
avec 120.000 krn,
idéal pour camping
ou transport.
Prix: Fr. 2200.—.

Tél. 25 84 64,
dès 17 h. 528168-42

I Voitures
I expertisées
I GTV 2.0 84 12.500 —

tfl GTV 2.0 80 6.500.—
I ALFA 75 2.5 80 19.500.—
I ALFA 33 4x4 84 7.900 —
I ALFA 33 SL 84 10.500.—
I BMW 323 I 83 9.800 —

SJ FIAT 75 CL 79 3.900 —
I FIAT Uno Turbo 86 13.500 —
I FORO Sierra

tim 2.0i GL 86 14.500 —
j3| INNOCENTI Turbo 86 10.500 —
ÎHj 528172-42

j  GPS-AUTOMOBILES S.A. ff<G\
ç§i Gouttes-d'Or 78 fCî_L>̂ ^
jQj 2000 Neuchâtel ^0^^

Cherchons
pour notre succursale

x de PESEUX

un garçon de plot
ou

une vendeuse
en boucherie

Semaine de 5 jours.
Travail indépendant.
Excellent salaire + % CA.
Entrée tout de suite ou à convenir.

527925 36

Etude d'avocats et notaires
engage

secrétaire qualifiée
titulaire du baccalauréat , ou ayant grande
expérience dans la branche, de préférence
bilingue.

Age souhaité: 20-35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-1826. Ç2?078 3e

I EtH_ TêA .—*TL Libre Emploi S.A. 'H
' HjBr£_ Grand-Rue 1A W
IMr l M̂* 2000 NEUCHÂTEL $j

URGENT: Nous cherchons m

SECRÉTAIRE BILINGUE I
français/anglais n

Nous demandons : maîtrise par- fe
faite des deux langues. M

¦ Vite appelez-nous, nous w
avons différentes places in- **
téressantes à vous proposer ! fis

523434.36 H

D'autres offres sur Télétexte I

A1ETAR
Notre entreprise occupe une place importante sur le marché mondial comme fabri-
cant d'automates de production. Nous désirons engager de suite ou pour date à
convenir des:

MÉCANICIENS
avec CFC

pour notre atelier de production
(possibilité de formation sur nos machines CNC)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour le montage de nos machines.

Préférence sera donnée à un candidat bilingue (français-allemand) ou possédant
de bonnes connaissances d'une autre langue.
Apres une période de formation, il pourra être affecté à nos services internes et
externes.

Nos conditions de travail sont celles d'une entreprise moderne. \

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

METAR S.A.
Fabrique de machines - Rte du Cousimbert 2 - 1700 FRIBOURG - 037/8212 71

527919-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAMBRE jeune fille + divers meubles moder-
nes, très avantageux. Tél . 51 53 20. 525685 61

FRIGO-CONGÉLATEUR hauteur 126, largeur
60. 300 fr. Tél. 31 76 50. 525669-61

COMMODORE 64 avec accessoires , beau-
coup de jeux et programmes Prix à discuter
(facilités de paiement). Tél. 33 75 50, après-
midi. 528179 61

URGENT ! cause double emploi: grande armoi-
re de rangement blanche, solide,' 2 portes, neuve
(encore emballée), prix d'achat 700 fr., cédée
500 fr. Tél. 25 42 25. int. 13 (heures de bureau).

525667 61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE GÉNÉRATRICE d'occasion, envi-
ron 1 500 watts. Tél. 25 84 64 dès 1 7 hi28i67-62

CHERCHE FRIGO dès 200 litres, gril à gaz
pour poulet. Tél. (038) 31 68 57 heures repas.

525636-62

gxEPS^̂ ^B
LOGEMENT 1 pièce, cuisine, douche, rue du
Tertre, Neuchâtel, 320 fr. plus charges. Ecrire à
FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7522. 52551763

APPARTEMENT 454 pièces, confort , Sa-
gnes 27 , Bevaix , 1260 fr. + charges.
Tél. 24 36 73. 525674.63

1 % PIÈCE, 379 fr. charges comprises, tout de
suite. Tél. 31 70 40 dès 19 h. 525660-63

CHAMBRE MEUBLÉE rue Tivoli, Neuchâtel, à
partir du 1e' février. Tél. (038) 24 07 70528176-63

QUI OCCUPERAIT studio meublé, Neuchâtel,
avril à mi-septembre 88. Tél. 24 75 81 (13 h.)
Réponse rapide appréciée. 522285-63

MARIN Indiennes, parc couvert pour mars.
Tél. 33 54 76. 525649 63

A MONTMOLLIN appartements 354 pièces.
1000 fr. sans charges et 4% pièces mansardé,
1120 fr. sans charges. Tél. 31 88 10. 522480 63

COUVET appartement meublé 4 lits, confort , du
13 février - 30 juin. Tél. (038) 24 25 21.

525690-63

À BOUDRY appartement 3 pièces, loyer 880 fr.,
libre dès le 1.4.88. Tél. 42 40 69 le matin.

525683-63

APPARTEMENT 3 pièces, confort. Parcs 105,
Neuchâtel. 980 fr. + charges. Tél. 24 36 73.

525675-63

HAUTERIVE appartement neuf Vh pièces au
centre du village, libre dès le 1er juin 88. Loyer +
charges 930 fr. Tél. 33 47 46 entre 19 h et 20 h
pour visiter. 527594.63

PESEUX superbe 4Vi pièces à partager avec
personne seule, participation selon arrangement.
Tél. privé 31 91 36 / prof. 24 01 61, demander
Fidel. 525671-63

CHERCHE entre Bevaix et Marin, appartement
2-3 pièces. Tél. (021 ) 36 43 49. 527596-64

CHERCHE appartement 2 - 3  pièces pour le
1e' avril. Loyer modéré. Récompense 500 fr. Tél.
25 04 73 (dès 12 h). 522270-64

DAME SEULE cherche appartement 2-3 pièces
à Neuchâtel ou environs, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 53 36 62 le matin. 525677-64

URGENT dame seule cherche appartement 2-3
pièces, maximum 850 fr.. près transports publics,
Neuchâtel et Littoral. Tél. 42 30 67. 525672-64

MONSIEUR RETRAITÉ cherche chambre
meublée cent re  v i l le , prix modeste.
Tél. 31 49 68. 525670-64

FEMME DE MÉNAGE cherchée à Peseux, une
heure et demie le jeudi matin. Tél. 31 81 34.

528073-65

FAMILLE cherche jeune fille au pair pour garder
2 enfants, nourrie et logée. Tél. (01 ) 41 80 00
dès 1 7 h. 525486-65

JEUNE HOMME 27 ans, tourneur en mécani-
que, cherche travail ou autre. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 42 12 75. 525638-66

QUELQUES HEURES/JOUR pour dépanner?
Employée commerce G, anglais, cherche fixe et
tempora i re , même hora i re  i r r égu l i e r .
Tél. 24 26 89. 628177 66

DAME cherche à faire des ménages, du lundi au
vendredi. Tél. 24 73 53 dès 19 heures. 525680 66

JEUNE HOMME cherche travail, de préférence
dans menuiserie ou charpente. Tél. (038)
42 41 90. 525510-66

DEMOISELLE 19 ans cherche travail employée
de bureau/secrétariat , allemand-français, pour
mai 88. Ecrire è FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-7498. 522348-66

FEMME, 1 2 ans d'expérience, connaissance en
informatique NCR, IBM, Cobol. cherche place
opératrice de saisie ou employée de bureau.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 66-7516. 522482-66

OBJETS D'ARTS anciens, albums, vases, Ja-
pon-Chine. Tél. (038) 33 20 77. 528107-67

COLLECTIONS de cartes postales étrangères.
1900, albums, Japon-Chine. Tél. (038)
33 20 77. 528108-67

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 52381367

MAMAN DIVORCÉE sans tort, souhaite ren-
contrer compagnon sincère avec situation,
38-42 ans, pour rompre solitude. Photo désirée.
Ecrire à FAN-l'Express. 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-7526. 525682-67

CHERCHE MODÈLES masculins et féminins.
Tél. (038) 25 79 33. 525533 67

CÉLIBATAIRE cherche une femme pour amitié.
dans la quarantaine, aimant la nature et la
musique. Tél. (039) 23 68 42. 527595.57

M. YAYA voyant médium résoud tous vos
problèmes. Résultats garantis et efficaces. Tél .
(0033) 50 4918 22. 525692 67

FAMILLE avec 1 enfant , 1 grand chien et 1
chat , cherche jeune fille au pair pour début avril
à Schaffhouse. Tél. (052) 42 19 10. 525691-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi de 16 à 19 heures. Tél. 24 40 55.

521597-67

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des problè-
mes éducatifs ? Parents-Informations vous écou-
te et vous renseigne, le lundi de 18 à 22 h, le
mardi de 9 à 11 h. nouveau le mercredi de 9 à
11 h. le jeudi de 14 à 18 h Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. 52336867

I—M 
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_ Nous cherchons: 85

I SECRÉTAIRE 1
| BILINGUE i
R (fr/all ou all/fr)
8 + connaissances du traitement de !:i
I textes. 521176-36 !':.;¦

F Vite appelez Mut F. Veuthey au: S

BMW 323 i
1983,60.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

524240-42

Mofo Yamaha
RD 12S LC
1983, 13.200 km,
expertisée du jour.
Fr. 2200.— à
discuter.
Tél. 31 47 48.

525653-42

GOLF GLS
1984, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 186.— par mois.
J.-P. Kunz
Tél. (024) 24 37 17.

524243-42

Alfasud Sprint
1984,40.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900 — ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

*"} Jf} A ï .AI

CITROËN CX
1984, expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

527877-42

Renault 18 Break
64.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524249-42

BMW 525
1980, expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 95.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

527878-42

Golf GLS
automatique,
expertisée,
Fr. 5.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

524239-42

Fiai X 1/9
expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524236 42

Mitsubishi
Starion 2.0
Turbo
1985, expertisée.
Tél. (038) 31 84 15,
interne 23. 525576-42



Tenir la barre
Les régionaux du Tour économique romand

Lorsque la tempête boursière ou monétaire se déchaîne, il faut savoir tenir la barre. Aux
étapes du Tour économique de la Suisse romande : deux exemples régionaux se révèlent
encourageants.
# Le constructeur de machines-ou-

tils Tornos Bechler SA, à Moutier , vient
d'achever une restructuration de gran-
de envergure : la gamme des^machines-
outils commandées par cames a été
complétée par une nouvelle génération
de machines gérées par ordinateur que
le marché accueille avec un vif intérêt.
Les nouvelles technologies apportent le
succès.
# Au Crêt-du-Locle, Aciera S.A. a

pour sa part apporté un autre exemple
de la manière dont les entreprises suis-
ses ont réussi à relever les défi s d'une
inéluctable évolution. Sur une période
relativement courte, l'entreprise neu-
châteloise a effectué la transition de la
production de machines-outils de préci-
sion spécifiques et bien établies sur les
marchés depuis des décennies, à la fa-
brication de centres de traitement à
commande informatisée.

Du classique au pointu
Les années 70 ont été marquées par

l'expansion de l'entreprise Tornos-Be-
chler. La récession de même que l'évo-
lution structurelle générale ont conduit
à une restructuration , pas tout à fait
terminé. (Voir FAN-L'Express d'hier) .

La politique de rajeunissement du
personnel et de relève est assurée grâce
au plus grand centre de formation de
ce secteur industriel, érigé par la société
à Moutier : 160 apprentis, 30 instruc-

teurs qualifiés chargés de l'enseigne-
ment théorique et surtout pratique des
futurs dessinateurs en machines, opéra-
teurs et mécaniciens pour tours à tech-
nologie avancée, à commande numéri-
que.

Les gens d'abord
Si à l' interne on considère d'abord les

collaborateurs et leur formation , à l'ex-
terne c'est en premier lieu le client et la
pièce.

Deux mots auparavant sur la recher-
che où la discrétion est de rigueur, mais
où il est patent que la lutte se place sur
le terrain des temps improductifs, des
possibilités ouvertes aux logiciels-mai-
son, aux périphériques sur mesure qui
relieront harmonieusement un tour aux
opérations en amont et en aval dans le
processus industriel.

Le produit
Sans entrer dans le détail des lignes

de produits, Tornos-Bechler ne vend
pas seulement des machines, des tours
automatiques aptes à produire des piè-
ces de dimensions très variées, mais
aussi une technologie pour la fabrica-
tion desdites pièces et des solutions
d'ensemble pour une large plage de
besoins.

En résumé, deux pôles d'intérêt : la
pièce à réaliser et les besoins du client :
la machine se plie aux résultats visés, à

l'instar du transfert technologique qui
enrichit ses prestations.

Aciera: sur mesure
Le nouveau système flexible de pro-

duits a été présenté pour la première
fois à l'EMO 87 à Milan.

— A la base de ce nouvel instrument,
qui devrait consolider et développer la
position d'Aciera de manière significati-
ve, se trouvent une production standar-
disée et un achat systématique au siège
principal. L 'entreprise a automatisé le
parcours de la fabrication jusqu 'au con-
trôle final de telle façon que les systè-
mes de production et de vente ont été
entièrement renouvelés et améliorés...
explique Walter Rytz, directeur général
d'Aciera en illustrant le développement
d'un système évolutif de machines, en
réalité dix nouveaux systèmes, à propo-
ser au client selon ses besoins et ses
problèmes.

R Ca

WALTER RTTZ - «Développer la
position d'Aciera de manière si-
gnif icative», fan-aciera

TOUR MULTIBROCHE - Une te-
chnologie d'une très grande sou-
plesse, fan tomos-bechler

TORNOS-BECHLER - Un important eff ort en f aveur de la f ormation.
fan-tomos-bechler

t é le x
¦ FRAUDE - Fait sans précé-
dent pour une convention du
Conseil de l'Europe, aucun pays
membre n'a signé lundi à Stras-
bourg la convention pour la répres-
sion de la fraude fiscale, /ats

¦ MUBA 88 - «Une place du
marché pour le monde»: tel est le
slogan de la plus grande foire de
biens de consommation de Suisse,
qui ouvrira ses portes à Bâle le 5
mars prochain. La 72me Foire suis-
se d'échantillons, «Muba 88», s'at-
tend à recevoir près d'un demi-mil-
lion de visiteurs, /ats

¦ CIBA-GEIGY - Le grou
pe chimique bâlois Ciba-Geigy a an-
noncé hier qu'il avait acquis la so-
ciété américaine Heath Tecna Ae-
rospace Company, un important
producteur de pièces légères d'amé-
nagements intérieurs en produits
composites pour l'industrie aéro-
nautique employant 950 personnes
à Kent, près de Seattle, /ats

BALE — Importante acquisi-
tion, ap

¦ REYNOLDS - La société
américaine Reynolds Metals Com-
pany a ouvert hier à Lausanne son
centre d'activité européen. Jusqu'ici
dirigées depuis le siège américain de
Richmond (Virginie) par Reynolds
International, inc, les affaires euro-
péennes ont été confiées à une
nouvelle compagnie, la Reynolds
(Europe) limited. /ats

¦ FORBO - En 1987, le chif-
fre d'affaires du groupe Forbo s'est
élevé à 1,17 milliard de fr., soit une
progression de 32 % par rapport à
l'année précédente (0,89 milliard),
/ats

¦ SIPURO - La production
de la société de produits d'entretien
ménagers Sipuro SA, à Mùnsingen
(BE), sera transférée à Bâle. Cin-
quante emplois sont concernés. Se-
lon les anciens propriétaires de la
société, tout sera entrepris pour que
le personnel trouve un emploi simi-
laire dans la région, /ats

¦ MARTELL - Le producteur
de cognac Martell, qui fait depuis
plusieurs semaines l'objet de deux
offres publiques d'achat concurren-
tes de la part de deux grands grou-
pes internationaux, le canadien Sea-
gram et le britannique Grand Metro-
politan, a annoncé hier que son
conseil d'administration s'était pro-
noncé en faveur du second et que
les administrateurs lui céderaient les
38 % du capital qu'ils contrôlent.
/ats

¦ INITIE - Un journaliste fi-
nancier, Jeremy Warner, a été con-
damné hier à une forte amende —
20.000 livres (48.000 francs) pour
avoir refusé de révéler ses sources
pour deux articles sur des projets
d'offres publiques d'achat à la bour-
se de Londres, /ats

Chiffres record
Exportations horlogères

La Fédération horlogère suisse confirme les résultats re-
cord que nous annoncions il y a quelques semaines (voir la
« FAN-L'Express» du 19 décembre 1987) à propos de nos
exportations 1987 de produits horlogers.

L'année 1987 s'est terminée sur une
note « très positive » pour l'horlogerie, a
communiqué hier la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH), à Bienne.
En recul de quelque 5 % au terme du
premier semestre, les exportations du
secteur se sont nettement reprises après
les vacances d'été. Elles marquent une
hausse de 7,8 % pour le deuxième se-
mestre par rapport à la même période
de 1986, et augmentent de 1,6 % pour
l'ensemble de 1987.

La valeur des exportations horlogères
suisses en 1987, qui atteint 4,34 mil-
liards de fr., dépasse de 0,6 % le précé-
dent record de 1985. Le nombre de

montres et de mouvements exportés
l'an dernier (59,7 millions de pièces) est
toutefois en recul par rapport à 1986
(60,7 millions de pièces).

Dans les montres de haut de gamme,
où les marques suisses représentent
80 % du marché mondial , les exporta-
tions se sont accrues en 1987 de 7,7 %
en nombre de pièces et de 8,1 % en
valeur. Les ventes à l'étranger des mon-
tres de bas de gamme, avec habillage en
plastique, ont progressé de 3 % aussi
bien en valeur qu'en pièces. La deman-
de reste toutefois forte pour ce genre
d'articles, écrit la FH. /ats

Sans réplique
Roland Carrera

Les chiffres sont sans réplique:
c'est un nouveau record, tous millési-
mes confondus. Nous avons eu raison
d 'afficher notre optimisme toute l 'an-
née et de le faire partager.

Pourtant, point n 'est besoin d'être
grand connaisseur pour affirmer que
ce millésime sera encore plus dur et
parâtre aux plus fragiles.

Les marques puissantes le devien-
dront encore plus. Au sommet de la
pyramide, outre l 'attrait des nouveaux
modèles, le prestige de l 'horlogerie
suisse signifie encore quelque chose.
Même si en l 'évoquant on fait naître
chez nous quelques sourires condes-
cendants sinon défaitistes. Aucune
importance: une série de marques
sont en pleine ascendance, ici et là
d'autres vivent sur leur réserve en ré-
putation et il sera temps qu 'elles se
réveillent. Enfin une troisième catégo-
rie estparvenue à l 'étage supérieur
sans essoufflement et elle en veut.

Un problème à résoudre d'urgence
dans les fabriques les plus prestigieu-

ses: celui de la relève en main-d 'œu-
vre ultra-qualifiée. Les jeunes estiment
qu 'un horloger de talent doit être trai-
té au même titre qu 'un sportif de
talent, sinon cela ne les intéresse pas
de le devenir. Là aussi il faudra que
les «familles » se réveillent.

Au pied de la pyramide, ça grouille
d 'activité et d 'idées, n 'y revenons pas
ici.

Il reste un ventre mou: celui de la
montre de qualité courante électroni-
que, en métal commun, oubliée de la
croissance. Il faut dire la vérité: à ce
niveau les canaux de distribution sont
saturés et même la concurrence y
perd son Japonais

Hors d'une créativité supérieure à la
moyenne dans cette partie plus faible ,
pas de salut. Mais encore une fois
répétons-le ne nous laissons pas im-
pressionner par la concurrence: elle a
les mêmes difficultés que nous et est
en train de vivre nos expériences pas-
sées.

RCa

La «Tipo» démarre
Fiat la veut concurrente de la Golf

ENORME ENJEU — La place de premier constructeur européen à l 'ou-
verture en 1992 du grand marché unique est enjeu. Détenu depuis trois
ans par l 'Allemand Volkswagen, grâce notamment à la Golf le modèle le
plus vendu en Europe, ce rang de numéro un est très vivement convoité.
Par l'Italien Fiat notamment qui a dévoilé hier son nouveau modèle, la
«Tipo», destiné à concurrencer directement sur le créneau milieu de
haut de gamme, la Golf du constructeur allemand et son successeur qui,
selon certains spécialistes, ne sortirait qu'en 1990. ap

Débouchés
Des centres Aciera sont opéra-

tionnels par exemple chez des
sous-traitants d'Airbus pour des
outils, des aubes de turbines, des
éléments d'électronique, de ra-
dar, de trains de roulement et de
systèmes hydrauliques.

ETA, disposent de cinq fraiseu-
ses-aléseuses CNC pour la
Swatch, de même que les che-
mins de fer jouets Lima (Italie)
profitent de la technologie Acie-
ra, qui jusqu'ici a livré plus de
50.000 fraiseuses et aléseuses

dans le monde entier. Dans une
zone géographique étendue, les
quatre principaux marchés de
Tornos-Bechler se situent par or-
dre d'importance en RFA (chiffre
d'affaires annuel 14 millions de
fr.s.) en Suisse (10 millions), en
France, pratiquement à hauteur
de notre marché intérieur, et aux
USA (entre 6 et 8 millions), sur
un chiffre d'affaires global de
quelque cent-vingt millions de
francs à l'exportation, /rca

BSJE—I Cours du 26/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Bsj——I

¦ NEUCHÂTEL _______
Précédent du jour

Bque canl. Jura 350.— G 350.—
Banquet nationale . .. 600 — G 590.—G
Ciédit lonc. NE p . . .  880 —G 880.—G
Dédit fine. NE ¦... 880— 880.—G
Neuchil. ass. gen... 810.— 780.—G
Cortaillod p 3300.—G 3500 — G
Coilaillod n 1900 —G 1950 —G
Cossonay 2050.—G 2150 —
Oiaui al cîtoenli... 1400.—G 1400 —G
Dubied n 80 — G — —
Dubied b 80 —G —.—
Hermès p 240 — G 240 —G
Hermès n 60 —G 60.—G
J.Suchard p 7900 —G 7925 —G
J Suchard n 1565 —G 1565.—G
J Suchard b 670 —G 665 —G
Ciment Porlland.... 6200.—G 6200 —G
Slé navig N'Iel.... 650.—G 650 —G

¦ LAUSANNE -_-_-__.
Bque cant. VD B00 — 795 —
Dédit lonc. VD. . . .  1110— 1100.—
Alel Consl Ve»ey.. .  1000 — 950 —G
Bobst 2375— 2400 —
Innovation 600.— 580.—
Publicitas X X
R*sot h Ormo nd... 670 — 665 —
U Suisse ass.. ... 3900.— 3850.—G

¦ GENÈVE MMMMMMMMMU
Gland Passage 710— 700 —
Charmillei 1375— 1350 —
Parjesa 1220.— 1220 —
Physique p 160 —G 150 —L
Physique n. 130 —G 130 —G
taa 710 —G 710.—
Monle-Edison... . 135 135
Olnrelti pru 4.65 4.80
S K.F 52— 52.50
Sndish Match... .  20.50 G 20 50 G
Astia 0.90 0.85 L

¦ BÂLE MMMMMMMMMMMMl
Holl,L.R. cap 188000.— 191000.—
Hoff-L R. jee 94500.— 95000.—
HolU.R.1/10 9476.— 9525.—
Ciba-Geigy p 2625.— 2610 —
Ciba Geigy n 1370.— 1330 —
Ciba Geigy b 1765— 1750 —
Sandot p 11850— 11800.—
Sando; n 4700.— 4670.—
Sando; b 1815.— 1810.—
Halo-Suisse 225— 225 —
Pirelli Intern 301.— 301.—G
Bàloise Hold. «.... 1975.— 1B65.—
Bàloise Hold. b . . . .  2090.— 2050. —

¦ ZURICH MMMMMmMMMMl
Crossair p 1175 —G 1200 —
Swissair p 990.— 995 —
Swissair n 890.— 905.—
Banque Leu n 2450.—L "2430.—
Banque leu g 400.— 398 —
UBS p 2970.— 2950 —
UBS n 593.— 580 —
UBS b 112.50 112.50
SBS p 316.— 315 —
SBS n 269.— 26B —
SBS b 269 — 1 269.—
Créd. Suisse p 2355 — l 2360 —l
Créd. Suisse ¦ 460— 460 — 1
BPS 1550 — 1560 —
BPS b 152.— 152.—
ADIA 6275.— 6250 —
Electiowatt 2875 — 2900 —
Hasler X X
Holderbanh p.... 4650 — 4575 —
Inspectorat 1676. — 1660.—
Inspectorat b.p.. 222— 221 —
tandis a Gyr i . . X X
tandis a Gyr b... 97.— 95 —
Motor Colombus... 1200.— 1200.—
Moevenptck 4950.— 4900.—
Oerlikon Buhrle p. 860.— 860.—
Oerlikon Buhrle ».. 210.—L 212.—
Oerlikon Buhrle b.. 225— 215.—

Presse fin. 199.— 165.—G
Schindler p 4300.—I 4275.—
Schindler n 580.— 590 —
Schindler b 525.— 526.—
Sika p 1950.—L 1975.—
Sika n 640.— 600.—
Surveillance ici.... X X
Réassurance ? 11700.— 11800.—L
Réassurance n 6225.— 6226.—
Réassurance b 1825.— 1845.—
Winterthour p 4875.— 4900.—
Winterthour > 2525— 2500 —
Winterthour b 662.— 650 —
Zurich p 5125— 5125.—
Zurich n 2475— 2490.—
Zurich b 1725.— 1735.—
Atel 1750.— 1800 —
Btown Boveri 1585.— 1575 —
El. Laolenbourg.... 1950 — 1950 —G
Fischer 620 — 600.—
Frisco 3060.— 3000 —G
Jelmoli 2100 — 2120 —
Hero n400 5050 — 5100 —
Nestlé p 7975— 7925 — L
Nestlé n 3930.—L 3950 —
Alu Suisse p 530.—I 526 —
Alu Suisse « 194.— 190 —
Alu Suisse b 44.— 43.75
Sibra p 420.— 415 —
Solrer n 3550 — 3425 — 1
Sulrer b 300.—I 297.—
Von Roll 1150.— 1125.—
H ZURIOH (Etrangères) MMMM
Aetna Lile 61.50 62.75
Alcan 3650 36 —
Amai 24 —L 24 —L
Am. Eipress 34.75 l 35 50
Am. Tel . a T e l . . . .  38.— 39.25
Bailer 32 25 32 —
Calerpdlar 79.50 79 75
Chrysler 34 25 34 50 1
Coca Cola 51—l 51 —
Control Data 28— 28.50
Wall O isne y . . .  78 50 80.75 f
Ou Pont 105.50 1 110 —

âfe" ®Tf __JSN |-CE N P» N*.\̂ Ĥ / 1
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Eastman Kodak.... 62— 60.75
EXXON 53.50 55.75
Fluor 19.25 19.50
Ford 55.75 58.—
General Elect 60.— 60.50
General Motors 84.— 85.75
Gen Tel a Elect.. .  48.50 G 49.50
Gillette 47.— 48.75
Goodyear 78.—G 80.—
Homeslake 22.— 21.50
Honeywell 76.50 77.—G
Inco 27.25 26.25
IBM 150.60 153.50
Int Paper 52.75 t 54 —
Int. Tel. & Tel.... 62.— 63.50
lilly Eli 104.50 106.—
Litton 94.— 95.50
MMM 78.— 78.75
Mobil 56.— 57.50
Monsanto 104.— 105.50
Nal. Distillers... X X
N C R  75.75 76.50
Pacilic Gas 23.25 23.50
Philip Morris 113.50 117.50
Phillips Petroleum... 17.76 18 —
Proclor a Gambie.. 113 —L 115 —
Schlumberger 39.50 41.25
Teiaco 51.— 50.50 G
Union Carbide 28.— G 28 —
Unisys corp 44.75 l 46.25
U.S. Sleel 42.25 43 —
Warner - laebert.... 105.— 105 —L
Woolworth 49.25 51.50
Xeroi 75.50 77 —
AKZO 65.—I 65.—
A .B.N 26.50 26—
Anglo Americ 22.— 22.—
Amgold 124.— 120.50
0e Beers p 16 —t 14.25
Impérial Chen.... 26.50 26 —
Nosk Hydro 33.75 1 34 —
Philips 17 75 1 17 75 1
Royal Dutcb 148.50 148.50 L
Undever 77.50 L 77.75
BASF 188— 186 —
Bayer 198.— 197.50 1

Commerrbank 161— 161.50 G
Degussa 234.— 229.—
Hoechsl 197.— 196.—I
Mannesmann 86.— 86.50
R.W.E 167,—L 170 —L
Siemens 275.— 272.—
Thyssen 86.50 86 —G
Volkswagen 172.— 172.—

¦ FRANCFORT ___¦__¦
A.E.G 175.70 175.10
BASF 233.90 232.10
Bayer 245.— 245.—
B.M.W 497.— 496 —
Damier 548 — 546.50
Degussa 289.B0 281.50
Deutsche Bank 381 — 379.50
Dresdner Bank 223.— 220.50
Hoechsl 243.90 244.6 K
Mannesmann 105.80 106.5 K
Mercedes 456.— 485.—
Sehering 368.— 373.—
Siemens 338 50 336.10
Volkswagen 214— 210.70

¦ MILAN MMMMMMMMMMU
Fiat 8000— , 8090.—
Gênerait Ass. 84100— 84500—
llalcementi 100000.— 100600 —
Olivetti 7490.— 7586.—
Pirelli 2200.— 2180.—
Rmascente 3130.— 3111.—

¦ AMSTERDAM _____¦
AKZO 89.10 89.30
Amro Bank 56.10 55.90
Elsevier 43.20 42.70
Heineken 121.— 120.50
Hoogovens 25.90 26.—
KLM 29.60 29.40
Nal. Neded 47.60 47.60
Robeco 63.10 83.60
Royal Dutcb 205.50 207.—

¦ TOKYO MMMMMMMMMm
Canon 943.— 946.—
Fuji Photo 3940.— 3960.—
Fujitsu 1420.— 1430.—
Hitachi 1220.— 1230.—
Honda 1370.— 1360.—
NEC 2000.— 1980.—
Olympus DpL 979.— 977.— '
Sony 4690.— 4750.—
Sumi Bank 3570.— 3620.—
Takeda 3080.— 3090.—
Toyota 1840— 1840 —

¦ PARIS MMMMMWBÊMMMM
Ai liquide 43W 445.—
Eli Aquitaine 234.— 237.50
B.S.N. Gênais 3954 — 3930.—
Bouygues 754.—B 750 —
Carrelour 2220.— 2220 —
Club Médit 365 — 361.10
Docks de France... 1236— 1328 —
L'Oréal 2280.—B 2350.—
Maire 1475.63 U —.—
Michelin 152.— 154.—
Moél Hennessy-,... 1556.— 1600 —
Penier 499.— 501 —
Peugeot 827.— 835 —
Total 339.— 340.20

¦ LONDRES MMMMMMMMM
Bru. I An. Tabac . 4.26 4.33
Brit . Petroleum 2.58 2.56
Courtauld 3.25 3.27
Impérial Chemical... 10.75 10.70
Rio Tinto 3.60 3.50
Shell Transp 10.05 10.20
Anglo.Am.US! 16.375M 16.125M
De Beers USt 9.75 M 9.375M

¦ CONVENTION OR ¦_¦
plage Fr. 20 700 —
achat Fr. 20 330.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK MMMMMMMM
Alcan 26.625 26.125
Amai 17.625 17.375
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Adantic Rich 75.375 73.75
Barnett Banks X X
Boeing 45.-  ̂ 44.625
Canpac 16.76 16.50
Caterpillar 58.50 57.625
Cilicorp 176.33 173.80
Coca-Cola 37.75 37 —
Colgate 41— 40.875
Control Data 21.125 20.75
Corning Glass 50.875 52.25
Digital equip 124.375 122.375
Dow Chemical 81.375 79.125
Di Pont 81.— 80.76
Eastman Kodak....  44.625 43.50
Euon 41 .— 40.125
Fluor 14.75 14.25
General Electric 44.50 43.375
General Mdls 49.125 49 —
Genetal Motors 63.50 64.875
Gêner. Tel. Elec . . .  36.875 36 625
Goodyear 59.375 59 —
Halliburton 26.625 26.50
Hoaestabe 15.50 15125
Honeywell 57.25 58.25
IBM 113.25 111.75
Int. Paper 39.75 39.50
Int. Tel. a Te l . . . .  46.50 45.375
Litton 71.— 70.125
Merryl Lynch 23.25 22.875
NCR 56.75 57.375
Pepsico 33 625 33.625
Plizer 62.50 52.50
Teiaco 37 .625 36 875
Times Mirror 36.— 35.50
Union Pacific 54.25 53.875
Unisys corp 34.375 33.875
Upjohn 32.25 33 —
US Sleel 31.875 31.—
United Techno 37.— 37.375
Xeroi 56.50 56.625
Zenith 14.— 14.—

¦ DEVISES * MMMMMMMMM
Etats-Unis 1.34 G 1.37 B
Canada 1.045G 1.075B
Angleterre 2.38 G 2.43 B
Allemagne 80.60 G . 81.40 B
France 23.70 G 24.40 B
Hollande 71.70 G 72.50 B
Italie 0.109G 0.1118
Japon 1.058G 1.07 B
Belgique 3.83 G 3 93 B
Suéde 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.46 G 1158 B
Portugal 0.97 G 1.01 B
Espagne 1.175G 1.215B

¦ BILLETS * MMMMMMMMM
Etals Unis (U) 1.33 G 1.40 B
Canada (Ucan) . . . .  103 G 1.10 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.34 G 2.47 B
Allemagne (100 0M). 80 25 G 82 - B
France (100 h) 23.50 G 24.75 B
Hollande (10011)... 71.10 G 74 —B
Italie (100 ht) 0107 G 01138
Japon (100 yens)... 1.04 G 1 09 B
Belgique MOOIr j . . .  3.78 G 398 B
Suéde (100 ci) 22 —G 23.20 B
Autriche (lOOsch).. 11.30 G 11.80 B
Portugal (100esc).. 092 G 1 05 B
Espagne (lOOptas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " MMMMMMMMMMm
Pièces: 
suisses (ZOfr.... 141—G 151—B
angl (souv new) en I 109.50 G 113.50 B
a«eric.(20t) en I . 499 —G 539.—B
sud -alric.(1 0!) en S 470.26 G 473.25 B
¦ei. (50 pesos) en t 575 — G 582.-8

Lingot '(1kg) 20400 —G 20650.—B
1 once en » 469 —G 472 —B

¦ ARGENT " MMMMMMMM
Lingol (1kg) 285 —G 300 —B
1 once en » 6.59 G 6 61 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Effl2ï_Hi__a _



34 FAN—L'EXPRESS 

r̂ BBHHBHRI BOXER INJECTION
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Le pays où la wie est moins chère. sgs_

Secrétaire-
réceptionniste

25 ans. français/anglais, bon-
nes connaissances d'allemand,
cherche changement de situa-
tion, afin de mieux utiliser ses
langues.

Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 38-7525. 525659-38

Techno-
commercial

exp. calculation offres, service des
achats, planning, etc.. cherche pla-
ce évolutive. Etudierait toutes pro-
positions.

Ecrire à FAN L'EXPRESS, 2001
Neuchâte l. sous ch i f f res
38-7523. 525652 38

Comptable expérimenté
Bonnes connaissances en informa-
tique (S/36) cherche changement
de situation.

Ecrire à FAN L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous c h i f f r e s
38-7492. 522265-38

Jeune Suissesse
dynamique

CHERCHE activité avec responsabilité,
dès avril 1988.
Expérience: bureau de gestion-factura-
tion-contact-clients/fournisseurs.
Très sérieuses références à disposition.

Si autre job: possède voiture, travail
plein air , aime nature/animaux.

Horaire indifférent.
Région : Neuchâtel - Le Landeron.

Il sera répondu à toutes offres sérieuses.
Représentation exclue.
Sous chiffres U 28-300124 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 523175 se

IDEALCO
Exécute vos projets et plans
d'exécution en architecture, prix
intéressant.
Tél. (038) 514 888. 522*73 38

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du
8 février

Anglais:
lundi 18 h 15-20 h
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi 1
jeudi } 20 h 10-21 h 55
jeudi 14 h 10-15 h 55

Allemand :
mardi ^jeudj } 18 h 15-20 h
mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Espagnol :
jeudi 18h15-20 h

Italien :
mercredi 18 h 15-20 h

Avec connaissances , entrée
à n'importe quel moment. 523766.10

Bf iTii SjT ĵ

Mercredi 27 janvier 1988
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Nous 1f_(_fl^
vendons plus de IUUU

appareils électroménagers
allant de la machine à
cale au lave linge, _fl f̂l ̂ % Ë
ainsi que des «T H 11 ËMé\cuisines agencées KA I f̂m m I
et des meubles de H B § ^J
salles de bains jusqu 'à ',
de toutes les marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, rvovamatic,
Philips. Schulthess, Therma. Turmin,
Verzmkerei Zug etc.
p. ex Séchoir à linge 527834.to
Bosch T445
Prix catalogue Fr. 1198.- £H1 Q

seulement Q_KjiT'

Garantie de prix:
votre argent sera remboursé
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur marché

l Electroménager
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 4 mois 
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. ruo de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Gtâne . Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

là r̂ êT^̂ ê ^̂ ^ r̂ ^̂ BU~ ° *"™ I n 1 %n a_H
H— ¦_. él J s_ï

PRÊT
COMPTANT

par téléphone
rapide et
discrétion
absolue

Réunir 1, 2, 3 prêts
est plus avantageux.

Fiduciaire VB
(032) 53 33 55 et

(031 ) 56 68 70
524931-10
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Photocopia I
*

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 10.—/3 jours) + grand
choix de vidéos à la vente, rayon lingerie
féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06

Heures d'ouverture :
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h.

Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.

Une visite en vaut la peine! 527873-10

A vendre 525043-10
vêtements

en cuir
pour dame. Jupes.
vestes, pantalons,

manteaux.
Tél. (038)

33 70 56 (Le matin)

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.à.r.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 944 60 55
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 522877 10

I

UNIQU E
grand choix !
Sex Shop EVI
Rte de Boujean
175, Bienne.
En janv. Jeudi
vente du soir 21 h.

627893-10



ET ENC6RE1
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
OPHEUE

¦ A méditer:
La poésie est comme la source.

Pour y boire, il faut s'agenouiller et
se pencher.

Cyprian Norwid

4B EEHELU -
© TSR tffc  ̂ Q DRS
10.55 Demandez

le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Bas les masques !
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
15.35 Les Tripodes :

Paris, ville étrange.
Série de science-
fiction. .

16.05 La croisière s'amuse
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission de
Catherine Wahli.

20.20 Inspecteur Derrick
21.30 TéléScope

Ponts et tunnels:
le béton sens dessus
dessous.

BETON - Dans tous les sens.
rtsr

22.00 TJ-nuit
22.20 L'ami Brel

Réalisation de
Simone Vannier.

23.25 Ballerina

14.00 L'île au trésor (20) 14.25 Le
chat qui vient de l'espace (R) 94' •
1978. Film américain de Norman
Tokar. Avec: Ken Beny, Sandy
Duncan, Harry Morgan. 16.00 Dis-
ney Channel Avec: Les aventures
de Winnie l'ourson. 17.40 Breakfast
Club (R) 93' - 1985. Film américain
de John Hughes. Avec : Emilio Este-
vez, Molly Ringwald. 19.15 Mister T
(14) 20.00 Batman Série américai-
ne. 20.30 Contre toute attente 120'
• 1984. Film américain de Taylor
Hackford. Avec: Rachel Ward, Jeff
Bridges. 22.30 Hit ! (R) 129' • 1973.
Film américain de Sidney J. Furie.
Avec: Billy Dee Williams, Richard
Pryor. 0.40 L'insatisfaite (83')

18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Test Etes-
vous envieux? 19.55 La course au-
tour du monde 20.50 Interlude
21.00 Tell quel Bals de jeunesse,
bonjour les dégâts. 21.30 Jazz à
Montreux Avec Sonny Rollins.
22.00 Journal télévisé 22.30 Conti-
nents francophones

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet

Présenté par Pierre
Bellemare.

9.00 Huit, ça suffit
9.30 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.00 Midi-flash.
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Club Dorothée

Animé par Dorothée,
Ariane, Corbier,
Patrick et Jacky.

17.30 Jacky show
Emission présentée
par Jacky.

18.00 Mannix
Série inédite.
Balade pour nulle part
Avec : Mike Connors
(Mannix), Gail Fisher
(Peggy). 

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.45 Sacrée soirée

Variétés.
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.

SOIRÉE - Avec la participation
de Roger Vadim. agip
22.40 Football

Israël-France.
Match amical.
En direct de Tel-Aviv

0.10 Journal "

0.45 Panique sur le 16

10.30 Telescuola (Replica.) 12.15
Sport ieri e oggi Hockey su ghiac-
cio : Friburgo-Lugano. Ambrô-Da-
vos. 15.45 Victor 1, Corso di lingua
inglese. 16.00 Télèjournal 16.05 Ri-
vediamoli insieme Tatort : Mezzanot-
te e poco dopo. 17.30 Per i ragazzi
Per un mercoledô da leoni: TPL?
18.45 Télèjournal 19.00 II quotidia-
no 20.00 Télèjournal 20.30 II com-
missario Kress Téléfilm. 21.25 TTT
Tesi, terni , testimonianze. Storia di
Susy, storia di AIDS. 22.25 Téléjour-
nal 22.35 Voglia di ridere II megllo
dal Concorso la Rosa d'oro di Mon-
treux. 23.15 Télèjournal

14.15 II mondo di Quark 15.00
Scuola aperta 16.00 Big ! 18.05 Ieri,
Goqgi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Sei delitti per Padre Brown
Téléfilm, con Mimsy Farmer. 21.35
Biberon In diretta dal Salone Marg-
herita in Roma. 22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledô sport Pugilato :
Bottiglieri-Borquez. 24.00 TG1-Not-
te

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 La fureur des anges
14.35 Le monde magique

de Chantai Goya
15.05 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Treizième Coupe

des champions des
chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Proposé par François-
Henri de Virieu.
Invité: Jean-Marie Le
Pen, président du
Front national

22.10 Arletty raconte
Arletty

23.05 Histoires courtes
Présence féminine

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

ffiB
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.52 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Cendrillon

Spectacle de l'Opéra
de Paris.
Ballet en trois actes
sur une musique de
Serge Prokofiev.
Noureev

22.45 Soir 3
23.05 Océaniques
24.001988: l'année

de la danse

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Vegetarian Kitchen 9.55
Hold Down a Chord 10.10 Swim
10.35 Training Dogs the Woodhou-
se Way 11.00 Beats of the Heart
12.00 Emmerdale Faim 12.30 East-
ward 13.00 Going for Gold 13.30
Sons and Daughtérs 14.00 Say Ah
14.30 Lifestyles of the Rich and Fa-
mous 15.00 Supertime 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00
Going for Gold 19.30 Wildlife 20.00
Waterfront 22.00 Super Channel
News 22.30 Super Sport 23.25 Gil-
lette Soccer Scène 23.35 Tomor-
row's World 24.00 World of Photo-
graphy 0.30 Super Sonic 1.30
Formula One

15.30 Bailey's Bird 16.00 Pop For-
mule 17.00 The DJ Kat Show 18.00
The Monkees 18.30 I Dream of
Jeannie 19.00 My Favourite Martian
19.30 Time Tunnel 20.25 A Coun-
try Practice 21.30 Police Story 22.25
Ford Snow Report

ftTTS—TÎ f îS t̂ T̂ -̂âiiMj
12.00 Ziischtigs-Club 14.00 Les re-
prises 14.00 Karussell • 14.35 Run-
dschau. 15.35 Pause 1605 Télè-
journal 16.10 Le conseiller de la
DRS A la suite de l'émission du 22
janvier sur le thème: Analphabétis-
me en Suisse, questions des télés-
pectateurs, réponses des experts.
16.55 1, 2 ou 3 Jeux pour les en-
fants de trois pays. Pour la Suisse,
les enfants de Hedingen (ZH). 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Fest im
Sattel 8. Le nouveau job. 18.15 Ka-
russell 18.55 Actualités régionales et
titres du Télèjournal. 19.30 Télé-
journal Sports 20.05 Miroir du
temps Le cas Vanunu, l'homme qui
a révélé l'armement nucléaire d'Is-
raël. Film de Peter Couchman.
21.00 Concerto grosso Maurice Ra-
vel : Boléro (Orch. radiosymphoni-
que suédois, dir. S. Celibidache).
21.20 Abracatastrofe Une comédie
de sorcières. 22.10 Téléjournal
22.25 Sports Ski nordique: Cham-
pionnats de Suisse, à Zweisimmen :
10 km dames, 30 km messieurs.
22.35 Der schône Augenblick Film
de Friedrich Kappeler. 24.00 Nachti-
gall 0.05 Bulletin de nuit

ETT»a»afc,̂f?f«?V : 44^WSIè1
15.20 Télèjournal 15.30 La fin
d'une époque Changement et per-
sévérance en Asie. 16.15 Die Orna,
Opa, Marna, Papa 16.45 A gauche
et à droite de l'Equateur Histoires et
reportages. 17.15 Téléjournal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
journal 20.15 Ein ungleiches Paar
Téléfilm de Peter Keglevic. 21.40
Point chaud 22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago Story Hors la loi.
0.10 Télèjournal 0.15 Pensées

pour la nuit

13.15 Vtdéotexte 14.20 Théâtre
Woyzeck, de Georg Bùchner. 15.55
Informations 16.00 Heidi 16.25
Hais ùber Kopf 16.55 Informations
régionales 17.10 L'Illustré-Télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
Série avec Maria Sebaldt. 19.00 In-
formations 19.30 Na, siehste ! Musi-
que et invités chez Gùnther Jauch.
20.15 Sigle D et DDR Les deux
Allemagnes 21.00 Dynasty 21.45
Journal du soir 22.10 Kontext Thè-
mes actuels. 22.40 Der Vater eines
Môrders Téléfilm de Carlheinz Cas-
pari. 0.05 Informations

17.00 Cours d'italien (3) 17.30 Tele-
kolleg 18.00 Rue Sésame 18.30 hu-
mer Kàthi (3) 19.00 Journal du soir

v 19.30 Schlaglicht2Q.05 Die Wieder-
kehr von Sherlock Holmes (3)
21.00 Actualités 21.15 Forum Sûd-
west 22.15 Schmuggler am Werk
(La maison dans la dune.) Film de
Georges Lampin (1950), d'après le
roman de Maxence van der
Meersch. Avec: Ginette Leclerc, Ro-
ger Pigaut, etc.

B—EiS-W Ĵ'iSilti Ĵa—
10.30 Unsere kleine Farm La lumiè-
re du ciel. 11.55 Lapins de garenne
12.15 Reportage de l'étranger 13.00
Programme familial 13.30 Actualités
16.30 Der Winterkônig Marionnet-
tes de W. Kindler. 16.55 Mini-Zib
17.05 II était une fois.., l'homme
17.30 Spuk in der Schule (1) Série
en 8 épisodes de Frank Arnold.
18.00 Programme familial 18.30
Falcon Crest Questions ouvertes.
19.15 Wer bietet mehr ? 19.30 Jour-
nal - Sports 20.15 Sissi, die junge
Kaiserin Film d'Emst Marischka
(1956), avec Romy Schneider.
22.00 Die Weiche steht auf Tod
Film de Richard Sarafian (1979),
avec Uoyd Bridges. 23.30 Actualités
23.35 Petrocelli 0.25 env. Informa-
tions

TELEVISION

[ LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS ~j

Des légumes, des céréales,
du lard, des œufs : un plat
complet où le riz forme
l'élément de base.

Notre série sur
la cuisine chinoise

la sauce soja, le vinaigre, le bouillon , le
sucre et les huiles.

¦ CUISSON - Pour le riz, fai-
tes chauffer l'huile et le beurre dans
une grande casserole à feu doux.
Quand le beune est fondu , ajoutez-y
l'oignon et le lard. Faites revenir 1 Vi
minute tout en tournant. Versez les
œufs sur la moitié de la poêle et les
petits pois sur l'autre moitié. Laissez

cuire 1 minute sans remuer. Retirez du
feu et laissez ainsi jusqu 'à ce que les
œufs commencent à prendre. Mélan-
gez les œufs avec les autres ingré-
dients de la poêle. Reportez la poêle
sur le feu. Ajoutez le riz cuit et versez
la sauce soja. Tenez au chaud. Pour la
salade, mettez tous les légumes dans
une jatte et versez dessus les ingré-
dients liquides, puis mélangez bien.

¦ INGREDIENTS - Pour le
riz sauté : 1 gros oignon, 4 tranches de
lard , 4 œufs, 4 cuillères à soupe d'hui-
le, 2 cuillères à soupe de beurre, 125 g
de petits pois, 450 g de riz cuit, 1 Vi
cuillère à soupe de sauce soja. Pour la
salade: 1 romaine, 125g de germes
de soja. 2-3 tomates, 2 branches de
céleri, '/j botte de cresson, 1 gousse
d'ail , 2 tranches de gingembre, 2 ci-
boules, 1 Vi cuillère à soupe de sauce
soja , 2 cuillères à soupe de vinaigre de
vin, 2 cuillères à soupe de bouillon
clair, 1 cuillère à café de sucre, Vt
cuillère à café d'huile de sésame, 1
cuillère à soupe d'huile d'olive.
¦ PRÉPARATION DU RIZ
- Coupez l'oignon fin. Découpez le

lard en lanières très fines. Cassez les
œufs au-dessus d'une jatte et battez-l<2s
bien.
¦ PRÉPARATION DE LA

SALADE - Coupez les légumes
en petits morceaux de même taille.
Ecrasez l'ail et râpez le gingembre.
Coupez la ciboule en fines rondelles.
Mélangez le gingembre, l'ail , la ciboule,

PRESENTATION - Disposez le riz sur un p lat de service chaud et
versez dessus la salade, /f an

Riz saute et salade mélangée Problème No 228 •
Horizontalement: 1.
Un qui travaille avec
des cadres. 2. Arrivée
au pouvoir. 3. Qui en a
assez. Ancien titre turc.
4. Ancienne parure fé-
mine. Possessif. Roi. 5.
Symbole. Modèle de
fraîcheur. Estampé. 6.
La Pompadour en était
une. 7. Peut être pris
pour un canard. Ni vu
ni connu. 8. Sans
gêne. Plante. 9. Dé-

pense. Mis en état de trouble. 10. Rivière de France. Vue
d'ensemble.
Verticalement : 1. Débine. Jeu de cartes. 2. Sur des plis.
Aiguilles de mer. 3. Unit dans un tout. Ordre d'expulsion. 4.
Ecole. Queue de vers. 5. Un des centaures. Epoque. 6.
Abréviation de temps. Sur le derrière. 7. Pic. Espion ou
esprit. Note. 8. C'est en Italie que finit son long périple.
Fond. 9. Bon pour le service. Substance organique. 10.
Pièce de charcuterie.
Solution du No 227 - Horizontalement : 1. Sculptures. - 2. Péri. Osent. 3. Or
Sciés. - 4. TVA. Os. Per. 5. Explosifs. - 6. Paer Nerf • 7 Eu. En. Neri - 8. Haoussas.
9. Ajourné. Y, ¦ 10. Net. Disney
Verticalement: 1. Spot. Pékan. • 2. Cerveau. Je. ¦ 3. Ur. Axe. Hot. 4. Lis. Préau. • 5.
Col. Nord. ¦ 6. Toison. Uni. - 7. Usé. Sensés. • 8. Respires 9 En. Effraie. 10. Stars. Isry.
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RADIO I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 • Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 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». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00
Infos RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05
Hit-parade. 18.30 Infos RTN. 18.57
Régional news and events. 19.15
Heure Bleue (magazine culturel).
19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musi-
que de nuit

La Culture n 'est pas oubliée sur nos
ondes cantonales: Vérifiez «de audi-
tu» et branchez-vous sur L 'Heure
Bleue de Catherine Roussy et Jean-
Pierre Brossard, ce soir de 19 h 15 à
20 h.

15.15 Histoires à frémir debout : Sacco et
Vanzetti - 17.05 Première édition: Jean
Femiot. 17.30 Soir-Première (Voir lundi.)
19.05 L'espadrille vernie (Voir lundi.)
20.05 Atmosphères Par Madeleine Cabo-
che. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
Par Christian Jacot-Descombes. 0.05 Re-
lais de Couleur 3

20.05 Le concert du mercredi Production :
Jean-Pierre Rousseau. Paul Klecki dirige
l'Orchestre de la Suisse romande, uvres de
Ludwig van Beethoven. - Léonore No 3,
Ouverture op. 72. - Concerto No 5 en mi
bémol pour piano et orchestre (Soliste :
Emil Guilels). - Missa Solemnis en ré ma-
jeur op. 123, pour solistes, choeur et or-
chestre (avec: Liselotte Rebmann, sopra-
no; Brigitte Fassbaender, alto ; Théo Alt-
meyer, ténor ; Andrew Foldi, basse ; Choeur
Radio-TV de Belgrade). Programmation et
présentation : Bernard Sonnaillon. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge Avec
Gérard Suter et... (Voir lundi.) 0.05 Not-
turno (Production RDRS.)

6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal-dû5
matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal
de midi. 12.45 A Bâle depuis 12.45. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Portrait du compositeur Paul
Huber. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte: Discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

RTN-2Q01
[ ONDES DE CHOC

HIER — Arletty dans «Le jour de lève» de Marcel Carné. agip

Arletty raconte Arletty

«Arletty raconte Arletty». C'est le titre du reportage
assez exceptionnel diffusé ce soir par Antenne 2. La
grande actrice a ouvert sa porte à son ami Moïse Maa-
touk pour un portrait de A à Z. A ne pas manquer.

«J'ai toujours eu de la tenue», pro-
clame volontiers «Mademoiselle» Ar-
letty, 90 ans, cette immense comé-
dienne, qui ne s'est jamais mariée
bien que Sacha Guitry lui-même ait
souhaité l'épouser, tient assez à ce
« Mademoiselle.

Après tout, c'est ainsi qu'au Grand-
Siècle on appelait toutes les actrices,
qu 'elles fussent ou non en possession
d'époux. Et puis, quand elle a vu
mourir à la guerre de 1914 son pre-
mier amour, elle n'a plus jamais eu
envie de prendre un mari. Elle est
comme ça: entière, tout d'un bloc.

Hasards
Elle est arrivée sur scène par le plus

grand des hasards en 1920. Après
avoir été sténo-dactylo au Ministère
de la Justice, place Vendôme à Paris,
elle n 'avait eu que quelques mètres a
parcourir pour entrer comme manne-
quin chez Schiaparelli puis, de là,
chez Paul Poiret, le génial couturier
des années folles.

La jeune Léonie, en hommage à
une héroïne de Maupassant, décide
de prendre le prénom d'Ariette. C'est
l'écrivain Tristan Bernard qui lui trou-
vera son nom de guerre définitif en lui
conseillant de mettre en finale ce «y»
qui faisait si «british».

Peu attirée par l'écran des films
muets, Arletty n 'est venue au cinéma
qu'en 1930, lorsqu'il a commencé à
devenir parlant. Dans les années qui
ont précédé la deuxième guerre mon-
diale, elle tournera environ une
soixantaine de films dont beaucoup
sont oubliés mais où elle donne la
pleine mesure de ce talent populaire
exempt de vulgarité qui lui valut alors
le titre d'«impératrice des faubourgs ».

Hôtel du Nord
Toutefois , c'est « Hôtel du Nord » de

Marcel Carné qui la fera éclater com-
me vedette en 1938, avec cette célè-
bre réplique à Louis Jouvet qui la
poursuivra toute sa vie : «Atmosphè-

re? Atmosphère? Est-ce que j'ai une
gueule d'atmosphère?». Carné lui a
d'ailleurs donné ses plus beaux rôles :
l'équivoque Dominique des «Visiteurs
du soir» ou la superbe Garance des
«Enfants du paradis».

Après avoir figuré dans «Le jour le
plus long » de Darryl Zanriuck en
1962, elle a un accident oculaire qui
l'amène progressivement à la cécité.
Elle ne s'en plaindra jamais car elle
n'est pas de celles qui gémissent sur
leur sort.

Repliée dans un petit deux pièces
du Wie arrondissement, elle se réfu -
gie dans l'écoute de la musique et des
informations car tout ce qui se passe
dans le monde l'intéresse, /ap
• Ce soir. Antenne 2, 22 h 10.

AUJOURD'HUI - Arletty qui fê-
tera ses 90 ans le 15 mai pro-
chain, agip

Passé présent

Situation générale : la zone
d'averses s'éloigne vers l'est.
Une nouvelle dépression se
creuse au large du Portugal, elle
entraîne de l'air maritime enco-
re plus doux de la MéditeiTanée
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ce matin , quelques éclair-
cies sont encore possibles. Si-
non le ciel sera nuageux et des
pluies éparses se produiront. La
température en plaine , voisine
de plus 2 degrés tôt le matin ,
atteindra environ 10 degrés cet
après-midi.

Sud des Alpes : augmenta-
tion de la nébulosité, quelques
pluies, neige au-dessus de 1000
mètres.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche : demain et
vendredi: ouest et sud : nua-
geux, pluies intermittentes, limi-
te des chutes de neige aux envi-
rons de 1700 mètres dans
l'ouest et de 900 mètres dans le
sud. Perspectives pour samedi
et dimanche , nord : souvent très
nuageux, neige à basse altitude.
Sud : temps variable.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, 9e
Bâle peu nuageux, 11=
Genève peu nuageux, 9e
Locarno beau, 6'
Paris beau, 11'
Bruxelles pluie, 8=
Munich peu nuageux, 10"
Vienne très nuageux, 4e
Dubrovnik peu nuageux, 13e
Istamboul très nuageux, 9 '
Nice beau, 15"
Las Palmas beau, 19'
Tunis peu nuageux. 20"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
25 janvier : 6,7'

Du 25.1.88 à 15 h 30 au
26.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 6,4; 6h30 :
6,3-, 12h30: 7,3; max. : 8,3;
min. -. 5,2. Eau tombée :
2,9 mm. Vent dominant :
ouest, sud-ouest. Modéré à
fort. Etat du ciel : couvert,
pluies de 18 h 30 à 19 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.10
Température du lac: 4.5
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la dignité prime
SUISSE 
Flavio Cotti et la lutte contre le SIDA

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a proposé hier à Londres une série de mesures pour
améliorer la lutte contre le SIDA et a souligné dans ce contexte l'importance de la
coopération internationale, à l'occasion de la réunion ministérielle de trois jours sur le
SIDA, convoquée à Londres par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouverne-
ment britannique.

Devant quelque 400 délégués venus
de 140 pays, Flavio Cotti a proposé de
privilégier l'OMS dans l'attribution des
moyens financiers nécessaires à la lutte
contre l'épidémie et a dénoncé les me-
sures de dépistage discriminatoires. Le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur a notamment suggéré que l'attri-
bution à l'OMS des moyens financiers
nécessaires à la lutte contre le SIDA ne
s'accompagne d'aucune condition préa-
lable.

Il a également exigé la mise en place
de structures internationales efficaces

pour le contrôle des transfusions de
sang et une meilleure formation du per-
sonnel médical devant s'occuper de pa-
tients atteints du SIDA, en particulier au
plan psychologique.

Consensus
Flavio Cotti, au nom du gouverne-

ment suisse, a par ailleurs souhaité
qu'un consensus international se déga-
ge pour bannir les mesures de dépista-
ge discriminatoires, qu'il a jugées inopé-
rantes pour le contrôle de l'épidémie et
douteuses du point de vue du respect

de la dignité humaine. A cet égard,
Flavio Cotti a cité les tests obligatoires
pour étrangers ou autres groupes spéci-
fiques, comme les toxicomanes ou les
homosexuels, /ats

FLAVIO COTTI - La coopération
internationale est essentielle.

keystone

Choc en Colombie
ETRANGER

Meurtre d'un magistrat par la mafia de la drogue

La Colombie était frappée
de stupeur, hier après l'as-
sassinat du procureur géné-
ral de la nation, Carlos Mau-
ro Hoyos, par la mafia de la
drogue.

Au cours d'une brève intervention té-
lévisée lundi soir, le président Virgilio
Barco a fait l'éloge de Carlos Hoyos,
soulignant : «Le terrorisme et le crime
ne nous intimideront pas ».

Des trafiquants de drogue qui tentent
de forcer Bogota à renoncer à extrader
vers les Etats-Unis certains trafiquants
colombiens qui y sont recherchés ont
revendiqué hier la responsabilité du
meurtre. «Nous annonçons que nous
avons exécuté le procureur Carlos Mau-
ro Hoyos pour le crime de trahison de
la patrie (...) Vous pouvez faire savoir
que la guerre va continuer », a déclaré

TUERIE — L 'un des gardes du
corps assassinés. ap

hier à la presse le groupe des « Extrada-
blés » (personnes susceptibles d'être ex-
tradées).

Le cadavre de Carlos Hoyos a été
retrouvé lundi soir à 22 km de Medellin
(nord-ouest de la Colombie), criblé de
14 balles de gros calibre, menottes aux
poignets et yeux bandés. Carlos Hoyos,
42 ans, avait été enlevé lundi matin par

des inconnus près de l'aéroport de Me-
dellin. Les ravisseurs, qui ont abattu
deux gardes, du corps du procureur ,
avaient intercepté la voiture de Carlos
Hoyos alors qu'il s'apprêtait à prendre
l'avion pour regagner Bogota après être
allé rendre visite à sa mère pendant le
week-end. /ats

Cercle vicieux
Jacky Nussbaum

Medellin, deuxième ville de Colom-
bie nichée à 1500 mètres dans la
cordillère des Andes, est aussi la capi-
tale du crime organisé dans le pays, le
fief ,  le refuge de p lusieurs clans de la
mafia.

A Medellin , on devient tueur pour
5000 pesos (une vingtaine de dol-
lars) . L 'aspirant pistolero doit tuer.
N 'importe qui. Mais avec sang-froid et
sûreté. Les recruteurs sont sur place
pour observer. Si le candidat est bon,
il aura d 'autres « contrats». Davantage
rémunérés, évidemment.

Au cours des trois dernières an-
nées, les règlements de compte du
milieu ont fait 1568 morts en Colom-
bie: Cent vingt-sept policiers, 22 mili-
taires, 153 civils, une trentaine de ju-
ges et un ministre de la Justice, tous
partisans de l 'extradition des trafi-
quants de drogue aux Etats-Unis, y
ont été assassinés.

« Mieux vaut une tombe en Colom-
bie, qu 'une prison aux Etats-Unis»:
telle est désormais la devise des trafi-
quants de cocaïne, qui ont assassiné
I autre nuit le procureur général du
pays, Carlos Mauro Hoyos.

Près de 80% de la cocaïne mise sur
le marché, aux Etats-Unis provient des

cultures colombiennes. Gains esti-
més : huit milliards de dollars par an.
Fabuleux.' Le trafic rapporte en devi-
ses à la Colombie, pourtant deuxième
exportateur mondial , p lus que le café.

Les « narco ou coca-dollars ¦> ali-
mentent la guérilla, qui protège les
cultures, le traitement et l 'achemine-
ment de la drogue. C'est donnant
donnant. Le gouvernement est im-
puissant. L 'aide annuelle de 20 mil-
lions de dollars consentie à Bogota
par Washington pour lutter contre le
fléau est dérisoire par rapport aux
redevances payées par les trafiquants
pour assurer leur sécurité.

Ce n 'est pas l 'assassinat d 'un procu-
reur, fut-il général, qui va changer
quoi que ce soit, ni empêcher des
juges de libérer des trafiquants notoi-
res.

Les Etats-Unis réclament une sévé-
rité accrue. Ils refusent toutefois de
transmettre les clichés pris par leur
satellite « Goes », qui observe la Co-
lombie par 75 degrés de longitude
ouest. Or, au rythme d'une photo tou-
tes les quatre secondes, les planta-
tions de cocaïne sont forcément déce-
lables...

J. N.Ça roule!
Char Léopard

Le programme d introduc-
tion du char Léopard conti-
nue de se dérouler dans le
respect des délais.

Selon le troisième rapport du Dépar-
tement militaire fédéral publié hier, les
incidences favorables sur le marché du
travail — 1500 emplois — ont été plei-
nement réalisées. Elles subsisteront jus-
qu'au début de 1993. Le DMF affirme
en outre que le crédit d'engagement
accordé par les Chambres ne sera pas
utilisé complètement.

Les Chambres ont approuvé en dé-
cembre 1984 un crédit d'engagement
de 3365 millions de francs pour l'acqui-
sition de 380 chars de combat Léopard,
dont 345 sous licence. Il était lié à la
présentation d'un rapport annuel aux
commissions des affaires militaires des
Chambres fédérales.

Compensation
Le crédit d'engagement lié aux prix

de la fin 1984 ne sera pas utilisé com-
plètement, affirme le DMF. Mais le mo-
ment venu il demandera aux Chambres
l'autorisation d'utiliser les réserves de
crédit pour la compensation partielle du
renchérissement survenu depuis le 1er
janvier 1985.

Les 35 chars achetés directement en
Allemagne fédérale ont été livrés dans
le courant de l'année passée, /ats

Nouveau projet
Plaoe d'armes de Rothenîhurm

PROCEDURE BIS — Un nouveau projet de construction pour la place
d'armes de Rothenthurm, qui tiendra compte du verdict des urnes du 6
décembre 1987, sera élaboré par le Département militaire f édéral. Ce
nouveau projet de construction à Rothenthurm prendra également en
considération les arguments f ormulés par les auteurs de l 'initiative,
indique un communiqué de la commission militaire du Conseil national.
Le projet sera ensuite mis au net avec les parties contractantes, puis
soumis au Parlement, / ats ap

Reagan au bilan
Discours sur l'état de l'Union

SATISFACTION — Dans son discours annuel sur l 'état de l 'Union — le
dernier de sa carrière politique — le président Ronald Reagan a f ait
ressortir lundi soir que les Etats-Unis sont «f orts, prospères et en paix»,
et demandé au Congrès de l 'aider à f aire de cette année la meilleure des
huit qu'il a passées à la Maison Blanche, / ap

Elton
vend

Œuvres d'art

AUX ENCHERES - La star de
rock Elton John va vendre aux en-
chères une partie de sa collection
de meubles et œuvres d'art à l 'au-
tomne et la f i rme Sotheby's pense
que cela devrait rapporter aux
alentours de trois millions de li-
vres. Lord Gowrie, président de
Sotheby's, a expliqué qu 'Elton
John avait l 'intention de quitter
son manoir de 10 pièces proche de
Windsor pour un endroit plus reti-
ré du sud de l 'Angleterre. «Il y  aura
des pièces d 'art décoratif du XLXe
et du XXe siècle, des peintures et
d'autres objets», / ap nsr

¦ DETTE - Le conseiller national
Massimo Pini (rad/ti) a invité, hier après-
midi à Strasbourg, les Etats européens à
faire preuve de réalisme en effaçant leur
ardoise à l'égard du tiers monde, /ats

¦ CONCUBINS - Le concubinage
est toujours officiellement interdit en Valais,
même si les juges ferment aujourd'hui les
yeux sur les Valaisans et Valaisannes vivant
sous le même toit sans être mariés. La
situation va toutefois changer puisque le
gouvernement valaisan a accepté hier une
motion du député socialiste Peter Boden-
mann allant dans le sens d'une libéralisa-
tion, /ap

¦ SKIEURS - La Fédération suisse
des Amis de la Nature demandent que les
skieurs utilisent strictement les pistes de ski.
Ils proposent qu 'en plus de la signalisation
des pistes, des panneaux d'interdiction de
skier soient installés afin de protéger les
animaux et les jeunes arbres, /ats

¦ ESCROCS - Trois Allemands de
l'Ouest et un Suisse, jugés par défaut pour
une escroquerie à la franchise portant sur
quelque 7 millions de francs français, ont
été condamnés chacun lundi à cinq ans
d'emprisonnement et à 2,5 millions de FF
d'amende par un tribunal de Sarreguemi-
nes (est de la France), /ats

¦ ACCUSES - Un médecin belge
de 55 ans et son épouse se sont retrouvés
hier sur le banc des accusés du Tribunal de
police de Vevey (VD) au titre de la Lex
Furgler. Leur faute : avoir loué à l'année
l'appartement qu 'ils possèdent à Montreux,
au titre de résidence secondaire, /ap

¦ AVIATION - Une première
évaluation des trois avions de
combat destinés à reprendre les
missions assumées par le Mira-
ge IIIS est terminée. Le choix
porte sur trois appareils, deux
américains, les F-16 et F/A-18,
et un français le Mirage 2000.
/ats
¦ EN PARTIE - La Cour su-
prême du canton de Zurich a
donné partiellement raison à
Franz Weber, dans le procès en
diffamation qui l'oppose à
«Trumpf Buur», Association
« pour la libre formation de
l'opinion publique, en réduisant
à 100 francs le montant de
l'amende à laquelle il avait été
condamné, /ats

FRANZ WEBER - Partielle-
ment raison. ap

¦ POLLUTION - L'usine d'in-
cinération des ordures de Hin-
wil, dans l'Oberland zuricois,
sera dotée d'une installation de
lavage des fumées d'un coût de
49 millions de francs, /ats

¦ HEPATITE A - Une épidémie
d'hépatite A qui affecte déjà des milliers de
personnes à Shanghai a entraîné la pani-
que dans la population de la plus grande
ville de Chine où les services médicaus ont
des difficultés pour y faire face, /afp

¦ SOUS INFLUENCE - Le chef
de la chancellerie fédérale, Wolfgang
Schaeuble, a reconnu , hier au procès du
libanais Ab,bas Hamdé à Dusseldorf , que
Bonn avait été « influencé par les menaces »
des ravisseurs des deux otages ouest-alle-
mands au Liban en n'extradant pas le « ter-
roriste » Mohammed Hamadé aux Etats-
Unis, /afp

¦ PRUDENCE - De hauts respon-
sables de l'administration afghane ont en-
trepris de mettre de côté des devises étran-
gères et d'obtenir un passeport dans l'éven-
tualité d'un retrait soviétique d'Afghanistan.
Certains membres des familles auraient dé-
jà quitté le pays, /ap

¦ BEAU-FILS - Le beau-fils de Leo-
nid Brejnev, Youri Tchourbanov , 51 ans,
sera traduit en justice pour corruption alors
qu 'il était vice-ministre de l'Intérieur , a an-
noncé hier l'agence Tass. /ap

¦ JOUR DE PAIE - Le syndicat,
qui représente les employés laïcs du Vati-
can, a annoncé qu 'il organiserait une mani-
festation lundi prochain pour protester con-
tre les changements dans le jour de paie.
La plupart des travailleurs du Vatican , qui
reçoivent actuellement leur chèque le pre-
mier de chaque mois, seraient désormais
payés à la fin du mois, /ap

¦ WALDHEIM - La commis-
sion internationale d'historiens
militaires, chargée par le gou-
vernement autrichien de faire la
lumière sur le passé du prési-
dent autrichien Kurt Waldheim
pendant la Seconde Guerre
mondiale, remettra le 8 février
son rapport final au chancelier
Franz Vranitzky. /afp
¦ LE KING - Elvis Presley
avait l'intention de ne plus se
produire en scène après 40 ans
et n'aurait sans doute pas parti -
cipé à la mode actuelle du rock
style années 1950, selon son
ancienne femme, Priscilla. «Je
crois qu 'il n 'avait pas vraiment
envie de vivre après 40 ans ».
écrit-elle, /ap

ELVIS — Jusqu à 40 ans. nsr

¦ BARRE - Le bureau politi-
que de l'UDF, constatant hier
que chacune des formations
composant le mouvement a dé-
cidé d'apporter son soutien à
Raymond Barre, a confirmé cet-
te décision à l'unanimité, /ap
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Doux
décembre

Températures

Durant le mois de décembre, la
température est restée constam-
ment au-dessus de la norme dans
toute la Suisse. Les moyennes ther-
miques mensuelles montrent un ex-
cédent de 4 à 4,5 degrés dans les
régions élevées des Alpes et de 2 à
3 degrés en plaine, indique hier
l'Institut suisse de météorologie
(ISM).

En montagne, ce mois a été plus
doux que novembre, ce qui , combi-
né aux chutes de pluie à haute alti-
tude, a entraîné une fonte rapide du
manteau neigeux.

La pluviosité de ce mois de dé-
cembre 1987 est nettement défici-
taire sur toute la Suisse.

Le soleil a été particulièrement
présent sur les hauteurs du Jura et
des Ptéalpes. En revanche, des pé-
riodes prolongées de brouillard ont
privé de soleil de vastes régions si-
tuées à basse altitude, particulière-
ment au pied du Jura, entre'Genève
et Aarau, où les heures d'ensoleille-
ment n'ont pas atteint 15% de la
durée d'ensoleillement possible. A
l'observatoire de Neuchâtel , le soleil
est resté invisible du 26 novembre
au 14 décembre, soit durant 19
jours consécutifs, /ats

Pris ^au piège
Drame de la mine

Trente-quatre mineurs ont trouve
la mort et 10 étaient toujours pris
au piège, hier, au fond d'une mine
mexicaine ravagée la veille par un
incendie, selon les sauveteurs.

On ignore si les mineurs bloqués
à 150 mètres de profondeur sont
encore en vie dans la mine «Cuatro
y Media », à Barroteran , dans l'Etat
de Coahuila, à environ 160 km au
sud de la frontière avec les Etats-
Unis, a déclaré un magistrat local,
Patricio Vazquez. De l'oxygène est
envoyé dans la caverne où les mi-
neurs se sont réfugiés après les ef-
fondrements de galeries consécutifs
au sinistre.

Depuis le début de l'incendie sou-
tenais qui a éclaté lundi matin vers
8h locales à l'arrivée de la première
équipe de la journée, 22 mineurs
blessés ont été remontés à la surface
de la mine, appartenant à la compa-
gnie nationalisée Sidermex, ont dé-
claré les sauveteurs, /reuter

Million en 1991
Depuis son apparition, en

1981, le SIDA s'est étendu à au
moins 130 pays. Selon l'OMS,
150.000 sont malades dans le
monde, bien que le nombre de
cas signalés officiellement ne
soit que de 75.000. Le nombre
de séro-positifs est d'environ
cinq à dix millions.

Or, si l'on se fonde sur un chif-
fre de cinq millions de séro-posi-
tifs, on peut prévoir un nombre
d'un million de malades d'ici à

1991, selon l'OMS. Le Dr Mann,
directeur du programme spécial
sur le SIDA de l'OMS, a de ce fait
appelé à une stratégie mondiale
de lutte contre la maladie.

Avant l'ouverture du sommet,
le Dr Jonathan Mann avait averti
qu'il ne fallait pas en attendre un
vaccin ou une thérapie. Mais, a-t-
il souligné, « 1988 doit être l'an-
née au cours de laquelle nous
inverserons la tendance à la pro-
pagation de la maladie», /ap


