
Voir juin et revivre
L'avenir de Dubied évoqué au Grand conseil neuchâtelois

De quoi sera fait « l'après-Dubied » ? Le Conseil d'Etat voue
toute son attention à la survie de cette entreprise dont on
connaîtra le sort en avril ou en juin. En attendant, un
service cantonal de l'emploi sera créé.

licencia plus de 400 personnes en dé-
cembre. Une interpellation du député
P.-A. Delachaux (PS) demande non
seulement au Conseil d'Etat quels sont
les scénarios possibles lorsque se termi-
nera le sursis concordataire accordé à
cette entreprise , mais aussi dans quelle
mesure les autres départements du
Conseil d'Etat peuvent venir en aide à
ce district qu 'il s'agisse de réalisations
industrielles , scolaires, sportives ou rou-
tières.

C'est ce qu 'il appelle avec dignité el
sobriété « l'après-Dubied » et le coup est
si rude, si brutal , et il l'est pour tous, il

Des hauts et des bas, le Val-de-Tra-
vers en a connus , mais jamais sans dou-
te l'adversité ne le frappa aussi dure-
ment que lorsque Dubied , qui donnait
déjà d'inquiétants signes de faiblesse ,

a créé une telle onde de choc que dans
sa propre interpellation qui touchait
aussi bien à Dubied qu 'à Aciera, le dé-
puté Blaser (POP) en oublia soudain de
parler du Locle...

Un service cantonal
de l'emploi

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
rapidement effeuillé ce noir calendrier
dont le dernier feuillet est le sursis con-
cordataire arraché à l'indifférence des
milieux privés grâce au double appui de
l'Etat et de la BCN. Ce sursis viendra à
échéance le 23 avril , au plus tard le 23
juin et dans cet intervalle, on cherche

DUBIED — Au mieux, un sursis
jusqu 'en juin. Mais après ? ap

évidemment des repreneurs. Quelques-
uns se sont déjà fait connaître, mais on
sent que certains candidats en profi -
tent: sûrs de tenir le couteau par le
manche, ils n 'offrent qu 'une bouchée
de pain. En revanche, deux spécialistes
mondiaux de la machine à tricoter, l'un
japonais, l'autre anglais, se sont mani-
festés.

Priorités: le Val-de-Travers,
puis Le Locle

Qu'ils se matérialisent et la promotion
économique, qui a deux nouveaux pro-
jets dans son chapeau , donnera naturel-
lement la priorité au Val-de-Travers puis
au Locle. On compte beaucoup sur le
service de l'emploi (trois personnes, des
ex-salariés de Dubied que soutiennent
le département de l'économie publique
et la commune) et toutes démarches
ont été entreprises auprès de l'OFIAMT
pour aider chômeuses et chômeurs. En
mars, le Conseil d'Etat proposera d'ail-
leurs au Grand conseil la création d'une
agence cantonale de l'emploi - l'AN-
PE dit-on en France - qui «s'occupera
rapidement et individuellement » des
personnes soudain privées de travail ,
centralisera toutes les demandes et, au
contraire de certains organismes com-

munaux voire cantonaux n'enverra pas
des chômeurs au casse-pipes. Lisez
qu 'à force de mal aiguiller et de sélec-
tionner trop hâtivement les deman-
deurs d'emploi, on finissait quelquefois
par indisposer une partie du patronat
pourtant susceptible de les engager.

Tout se perd
Que ce soit en avril ou en juin , le

Conseil d'Etat espère que la solution
choisie sera l'abandon d'actifs ce qui
permettrait avec l'accord des créanciers
de poursuivre l'activité dans l' entreprise
et de continuer à fabriquer la machine
circulaire «Transnit».

La règle veut que le président du
Grand conseil demande aux interpella-
teurs s'ils sont ou non satisfaits de la
réponse qui vient de leur être donnée.
M. Delachaux a dit qu 'il l'était , mais en
prenant peu avant la parole, il avait
regretté que le capitaine ne fût pas resté
sur la passerelle quand le bateau « Du-
bied » avait commencé à s'enfoncer.

— Aujourd 'hui, même l 'honneur se
perd .', a estimé ce député moins amer
qu 'il est inquiet.

Cl.-P. Ch.

Non aux paysans

INITIATIVE DEPOSEE — Le Conseil f édéral recommande le non. ap

Message du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire «pour une
protection des exploitations paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» (Initiative en faveur des petits paysans).

Dans son message aux Chambres,
publié hier, le gouvernement estime
que l'initiative crée plus de problèmes
qu 'elle n 'en résout et ne contribue pas à
sauvegarder les exploitations paysan-
nes.

Déposée en mars 1985 et munie de
126.802 signatures, l'initiative demande
essentiellement, d'une part, que seules
soient considérées comme exploitations

paysannes celles tenues par des pay-
sans autonomes et leur famille et, d'au-
tre part, que la Confédération favorise
l'écoulement des produits de ces exploi-
tations en les protégeant plus efficace -
ment contre les importations.

L'initiative avait été lancée en août 83
par l'Association suisse pour la protec-
tion des petits et moyens paysans
(VKMB), fondée en 1980. /ap

Les comptes
Reprise du procès Ogival à Neuchâtel

La reprise du procès Ogival à Neuchâtel a permis d'enten
dre l'ancien banquier principal de l'entreprise. Son établis
sèment a laissé cinq millions dans l'aventure.

Si les banques d'Ogival ont perdu
dans la faillite de l'entreprise chaux-de-
fonnière près de 20 millions de francs ,
une partie seulement de ce « trou » vient
de malversations. Combien? L'ancien
directeur de la succursale chaux-de-fon-
nière de la Société de banque suisse
(SBS) est venu hier éclairer la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel sur ce
point. Du moins pour son établissement

A l'origine, la faillite lui avait coûté
huit millions de francs. La SBS a pu en
récupérer trois sur des garanties solides.
Mais elle en perdu 2.1 sur des cessions
de factures « en bois », 1.9 sur les effets
de change et le million de cautionne-
ment solidaire de Marcel Schmid , l'an-
cien président du conseil d'administra-
tion, aujourd 'hui prévenu.

Pouvait-elle voir plus tôt qu 'on la ber-
nait? Le directeur de la SBS répond
d'abord que la principale banque d'Ogi-
val - la sienne - n 'avait pas accordé
une «confiance aveugle» à Marcel

Schmid :
— Tous nos crédits se basaient sur

des documents, en particulier les bilans
et les cessions de facture.

Comment, ensuite , découvrir que cer-
taines de ces dernières ne valaient rien ?
Certes, en moyenne, les deux tiers seu-
lement de leurs montants arrivaient di-
rectement à la banque. Mais certains
débiteurs d'Ogival envoyaient leur dû
chez une autre banque. Un chèque de
Marcel Schmid ou Hans Brammeier
permettait alors à la SBS de retrouver le
montant total des cessions.

Mais elle suivait quand même l'état
de santé de son client. Et c'est l'insuffi-
sance du chiffre d'affaires qui a conduit
la SBS à faire intervenir des spécialistes
de son siège bâlois en été 1982. Et eux
ont découvert le pot-aux-roses. D'où
coupure des crédits et faillite , /jmp

GMMB

Soirée Chone
FEMME DE SOIREE — Attardons-nous sur cette beauté signée Chanel,
c'est-à-dire Karl Lagerf eld: longs cheveux noirs, allure racée, robe de
soirée en satin et en tulle noir et jaune, bordée de nœuds en satin noir.
Vivement le printemps! /f an ap

Un peu déçus
Herbert Karch, secrétaire de l'Association suisse pour la
protection de la petite et moyenne paysannerie, réagit au
verdict des Sages :

— Nous ne sommes pas surpris de
cette recommandation de rejet , mais
un peu déçus 'de la manière et des
arguments utilisés par le Conseil fédé-
ral. On déclare que notre initiative est
contre-productive ou même dange-
reuse pour les petits paysans.

Or, selon nous, il est faux de définir
une exploitation qui a peu de surface
mais beaucoup de bétail ou de volail-
les comme une petite exploitation. Il
s 'agit d 'une simple fabrique d 'ani-
maux. Nous voulons éliminer ce gen-
re d 'exploitations pour défendre le vé-

ritable petite et moyenne paysannerie.

- Avez-vous beaucoup d'espoir
de voir votre initiative triompher ?

— Oui. Tout le monde connaît un
paysan ou est parent avec lui. C'est
un sujet qui mobilise les Suisses et les
sondages démontrent que l 'opinion
publique est favorable à une agricultu-
re familiale , à petite et à moyenne
échelle. Les amis des animaux nous
soutiennent et nous avons un large
écho parmi les consommateurs.

Th. O.

Sauver le Vallon
Mais le district? A ces questions du

député Delachaux s'ajoutaient celles
de son collègue Bourquin (PL) égale-
ment axées sur le devenir industriel,
ainsi l 'usine-relais prévue à Buttes/ou
celui du centre cantonal, de protectio n/
civile qui joue de plus en plus l'Arléf
sienne. Concernant ce centre, le prés i -  -¦]
dent Pierre Dubois a confirmé qu'il
serait construit, vraisemblablement à
Travers, mais l'Etat semble se plaindre
de ne pas être assez secondé dans ses
démarches.

Quant à la zone industrielle en j

cours de réalisation à Buttes, l'expé-
rience a montré que si l'on veut attirer
des entreprises mieux vaut leur offrir
le, toit et les murs. En raison des cir-
constances économiques, le gymnase

§de Fleurier ne peut pas ne pas obtenir
un nouveau sursis, a enchaîné le
conseiller d'Etat Cavadini, et parce
qu 'elle a recueilli tous les apprentis de
Dubied, il n 'est pas plus question de
toucher à un cheveu de l'Ecole tech-
nique de Couvet Quant au centre
sportif prévu dans cette commune, il
est toujours à l'étude, / ch
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À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose
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¦ CHARMETTES - Les
députés ont entendu le conseiller
d'Etat Jaggi leur dire que F«affaire »
était pratiquement classée, /fan
¦ QUORUM - Rien à faire :

le canton couche sur ses dix pour
cent, /fan
¦ TROISIÈME ÂGE -

L'Etat se soucie du sort des person-

nes lésées par la nouvelle législation
sur les prestations complémentaires,
/fan

¦ ENSEIGNANTS - Seul
de quatre, un postulat André Buhler
(création d'un institut unique de for-
mation pédagogique) sera étudié,
/fan
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suisses nordiques
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L'« affaire Favag », entendez la fuite de technologie
de pointe vers les pays de l'Est, va connaître son
épilogue judiciaire à Neuchâtel du 21 au 24 mars.
Six prévenus, dont l'ex-directeur de l'entreprise sont
cités. : LZ&W

FAVAG: LONG PROCÈS
EN VUE A NEUCHÂTEL

Jean-Marie Le Pen, président du Front national ,
était hier soir l'invité de « L'Heure de vérité » sur
Antenne 2, donnant ainsi le coup d'envoi à une
série de grandes émissions politiques de la campa-
gne présidentielle. I jjQ3 A *f m

PRÉSIDENTIELLES:
LE PEN SUR LE GRIL

La nouvelle ligne de produits de Hasler présentée hier à Berne répond à un
besoin d'information, principal facteur de productivité et de compétitivité, avec
le travail , le capital et les installations industrielles. i JX<3 ?£!

L'INFORMATION, UN SECTEUR-CLE:
HASLER MONTE AU CRENEAU

De tous les candidats républicains qui rêvent de s'asseoir dans le bureau ovale
de la Maison:Blançhe, Robert Dole semble le mieux placé. Intelligent, sarcasti-
que, Dole est apprécié, même de ses adversaires. C'est dire... | -JX *] ?¦Ici

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES AMÉRICAINES:
DOLE, LE REPUBLICAIN LE MIEUX PLACE

En match avancé du championnat de ligue B, le HC La Chaux-de-Fonds joue
ce soir à Bâle une carte importante dans sa lutte contre la relégation. Les
hommes de Soukup tenteront d'emporter les deux points. I JX< ^ 1A\ Pi

HOCKEY SUR GLACE: DÉPLACEMENT CAPITAL
POUR LE HC LA CHAUX-DE-FONDS A BÂLE



Après une longue enquête
VILLE DE NEUCHÂTEL
[.'«affaire Favag» devant les tribunaux correctionnel et de police au mois de mars

C'est probablement une vaste partie de l'iceberg sous-
jacent à l'affaire Favag qui sera publiquement éclairée, du
21 au 24 mars par le tribunal correctionnel, puis le tribunal
de police de Neuchâtel. Dans cette histoire de fuite de
technologie de pointe vers les pays de l'Est, six prévenus —
dont l'ex-directeur de Favag — sont cités.

Ancien responsable du service vente
et marketing de Favag SA P.-A. R.
comparaîtra dès le lundi 21 mars de-
vant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

Il aura à répondre d'infractions dé-
passant celles qui lui étaient reprochées
au moment où avait éclaté l'« affaire

Favag », en février 1983 à la suite d'un
article paru dans le «Time».

Les douanes américaines avaient
alors ouvert une enquête car elles
soupçonnaient l'entreprise Favag et la
société française installée à Echallens
«Eier Enginnering SA» d'avoir livré à
un «endroit non autorisé » (dans un

pays de l'Est) des équipements électro-
niques de haute technologie pour une
valeur d'environ 2,8 millions de francs.

Dans cette affaire extrêmement com-
plexe et qui a nécessitée une longue
enquête des douanes suisses, le procès
devrait permettre de saisir tant les som-
mes que les intérêts politiques en jeu.
Un premier arrêt de renvoi , datant d'il y
a deux ans, reproche à P.-A. R d'avoir
commandé, par l' intermédiaire de Fa-
vag SA, trois systèmes informatiques
destinés, au mépris de la législation en
vigueur, à la Tchécoslovaquie. La com-
mission qu 'il aurait touchée sur cette
opération de 876.594 fr. est estimée à
15.000 francs. L'ancien chef de vente
aurait aussi, entre autres délits, profité
de la confiance dont il jouissait pour

souscrire plusieurs autres engagements
d'importation, notamment des pièces
détachées. Ces faits datent tous de
1981.

Un seul fait admis
Hier, c'est pour répondre d'un arrêt

de renvoi complémentaire que P.-A R.
comparaissait. Dans cet arrêt il est pré-
venu d'avoir contrevenu intentionnelle-
ment à la prohibition d'exportation de
matériel stratégique entre octobre 1981
et octobre 1982. Ceci en faisant expor-
ter frauduleusement à destination des
pays de l'Est quatre envois d'ordina-
teurs ainsi que des appareils de mesure
et de contrôle qui avaient été importés
et étaient interdits d'exportation.

FAVAG — Son ancien chef de marketing est l 'accusé principal de l 'aff aire qui avait déf rayé la chronique.
a-asl

Le prévenu nie tous les faits à l'excep-
tion d'un seul , celui concernant un ordi-
nateur PDP 11/780 Vax et ses accessoi-
res.

Cinq autres prévenus
La justice s'occupera aussi de plaintes

déposées contre Favag. Ceci lors d'une
audience de tribunal de police fixée au
jeudi 24 mars. Cinq prévenus, tous liés
à cette affaire d'espionnage technologi-
que^ sont cités.

M. Pa
0 Le tribunal correctionnel était pré-

sidé par M. Jacques-André Guy, assisté
de Mlle Lydie Moser, greffière. Les jurés
tirés au sort sont M. Christian Barraud,
Mme Anne-Marie Joray, MM. Jean-Daniel
Ribaux et Bernard Fer.

Oeuvres pleines de sentiment
Récital de piano à la Faculté des lettres

Ce soir, à 20 h 15, la toute jeune Société des concerts de
l'Université de Neuchâtel procède à l'inauguration de son
cycle de «concerts-triptyques». C'est avec un récital de
piano donné au quai Robert-Comtesse 2 (aula de la Faculté
des lettres) que cette nouvelle organisation musicale lance
la saison. Raphaël Colin est son premier invité.

Ce jeune musicien prometteur, né en
1966 à Neuchâtel , travaille depuis l'âge
de 14 ans dans la classe de la fameuse
Rada Petkova, à Bienne. Depuis 1986,
date à laquelle il obtenait sa Maturité
fédérale, Raphaël étudie en classe pro-
fessionnelle. Ce jeune pianiste qui méri-
te d'être mieux connu a déjà démontré
ses talents lors des concerts organisés
par le gymnase et au cours desquels il
avait interprété en 1985 et 1987 des
oeuvres de Wal-Berg et Liszt.

Le programme qu 'il offre ce soir est
plutôt réjouissant. En effet , le récital
débutera avec la Sonate en si bémol
majeur (kv 570) de Wolfgang-Amadeus
Mozart , puis suivront les œuvres pleines
de sentiment de quelques compositeurs
considérés comme romantiques, con-
viennent particulièrement bien à Ra-
phaël.

Envolées lyriques
On écoutera d'abord les envolées lyri-

RAPHAÈL COLIN - Un jeune pianiste qui a déjà démontré ses talents lors de concerts organisés par le
gymnase. fan Treuthardt

ques et fantaisistes de la Novelette
op. 21 No 8 de Robert Schumann qui ,
à la fin de sa vie, avoua que «sa musi-
que avait coûté à son cœur plus qu 'on
ne saurait l'imaginer». Le Scherzo en si
mineur de Frédéric Chopin exprime
l'angoisse que le compositeur avait res-
sentie pour les siens à Vienne, alors
qu 'il avait quitté sa ville natale de Varso-
vie, où une insurrection venait d'éclater.

Enfin , le concertiste interprétera
Franz Liszt au travers de quatre pièces
tardives et d'un extrait des «Années de
Pèlerinage », une pièce d'une virtuosité
totale.

I. S.
# Récital de piano Raphaël Colin, ce

soir à 20 h 15. aula des Jeunes Rives,
quai Robert-Comtesse 2.

KGB impliqué
Une partie des agissements

ides acteurs de ce détournement
de haute technologie est connue.
Selon l'enquête initiale de la di-
rection des douanes suisses ren-
due publique en août 1983, la
destination indiquée était la
France. Les opérations financiè-
res s'étaient partiellement dé-
roulées à partir d'une société
boîte aux lettres établie au Lie-
chtenstein. D'autres maisons fic-
tives avaient aussi été créées.

En fait, pour camoufler la des-
tination réelle de ce matériel
américain, le réseau bénéficiait
de contacts et de sociétés multi-
ples, tant dans diverses villes
d'Europe qu'aux Etats-Unis.

Quant à la destination finale

du matériel, il s'agissait de l'Eu-
rope de l'Est : la Tchécoslovaquie
et, plus ou moins directement,
l'Union soviétique.

A la limite
de la prescription

Le procès qui s'ouvre le
21 mars donnera sans doute des
éléments permettant de mieux
comprendre le rôle du KGB dans
cette affaire. Ou tout au moins
l'usage réservé à ce matériel
stratégique.'

Relevons que les enquêtes ont
pris un temps considérable. Ac-
tuellement, cette affaire doit être
jugée dans de brefs délais car
elle arrive sous peu à la limite de
la prescription, /mpa

Enormes amendes
Les douanes suisses ne s'étaient

pas contentées de mener une enquê-
te approfondie , entre l'automne 1981
et l'automne 1982. Des amendes at-
teignant 1,6 million de francs avaient
été prononcées à la suite de cette
enquête par le département fédéral
des finances. Ces amendes ont été
infligées aux sept personnes alors re-
connues coupables d'exportation illé-
gale de matériel stratégique.

La plus grosse facture allait à P.-A.
R , l'ex responsable du service vente
et marketing de Favag qui sera jugé
en mars, et à un certain J.L., l'un des
acteurs principaux de ce trafic. Ce
dernier disparaissait peu après.

Trafic pour 6,5 millions
Le directeur administratif de Favag ffnca.ne avait ete refusée a Favag.

ainsi que le directeur général de l'en A la suite £* ce"e affaire- de nom;
treprise neuchâteloise figuraient aussi breuses autres enttepnses susses ont
„-,™ - u ,.„„? ,„,„„,!;;,. connu des difficu tes dans împorta-parmi les sept amendes. , . , ., . , -, . vv tion de matenel électronique en pro-

Ces amendes avaient été calculées venance des Etats-Unis. Certains affir-
en fonction de la gravité des délits . A ment subir aujourd'hui encore les re-
cette époque, les douanes avaient dé- tombées de l'affaire Favag. /mpa

couvert des trafics illégaux de mar-
chandises pour 6,5 millions de francs.

Refus de payer

Aucune de ces amendes ne semble
avoir été payées à ce jour. Elles
avaient fait l'objet de recours. Il en
sera question à l'audience du tribunal
de police du 24 mars.

Parallèlement, Favag avait reçu une
facture, elle aussi très salée - 240'000
dollars - des Américains. Les autorités
américaines se basaient sur les six de-
mandes frauduleuses d'importation
pour du matériel technologique pro-
venant des Etats-Unis.

En plus, la licence d'exportation

¦ ORANGERIE - Emmy
Theurillat-Savary expose ses laques
et aquarelles du 5 au 27 février.
Cette artiste née à Bulle en 1927 a
fait ses écoles d'arts à Lausanne.
Pendant quelque temps, elle s'est
adonnée surtout à la décoration, à
la création de bijoux, pendules,
soies et tissus. De cette période, elle
a gardé le goût de l'ornement et
n 'hésite pas à s'aventurer dans des
couleurs fortes d'où émergent des
masques rêveurs.

Elle s'est initiée à l'aquarelle sous
la direction de Pierre Beck qui sera
son présentateur lors du vernissage
fixé le 5 février, dès 18 heures. Le
décor musical sera créé par Patrick
Mougin , violon .et Vincent Schnei-
der, piano, /comm

| 2 x 2 - Danse et rock au
Centre espagnol, samedi soir:
«Hors Gabarit» présente, en effet ,
deux duos, «Da Motus ! » en premiè-
re partie, composé d'une danseuse
(Brigitte Meuwly) et d'un danseur
(Antonio Buhler), suivi du duo rock
Chris Nevvman (chant) et Manos
Tsangaris (batterie).

La performance de « Da Motus ! »
se présentera comme un jeu entre
le lieu et des éléments d'improvisa-
tion intégrant les données du ha-
sard. Chris Newman et son compli-
ce Manos Tsangaris présenteront
une musique insolite, originale et
drôle. Une soirée à deux temps, dès
21 heures, /comm.

«DA MOTUS!» - Un duo de
danseurs. Alex Enc Pfingsttag

| EXPOSE - C'est à un mer-
veilleux voyage qu 'ont été conviés
les membres de « La joie du lundi »
lors de leur dernière rencontre au
théâtre. Géographie, poésie, art et
histoire ont maintenu attentif le pu-
blic tout au long de l'exposé de M.
Gustave Gimmel. Un exposé illustré
par la présentation d'excellentes dia-
positives, sur le thème: «Si la Thiel-
le m'était contée ». De la préhistoire
à la correction des eaux des lacs
jurassiens, des lacs de Joux et des
Brenets à la Vieille Thielle et à la
cathédrale de Soleure, nos aînés fi-
rent un voyage passionnant.

Des plans particulièrement explici-
tes donnèrent une idée précise de
ce qu 'était notre région il y a des
millions d'années : terre de dinosau-
res, calotte glaciaire, marécages à
perte de vue Puis les eaux prirent
leur dimension actuelle. Une heu-
reuse promenade a conduit le pu-
blic de la Dent de Vaulion à la sour-
ce vauclusienne de l'Orbe, baptisée
Thielle avant de se jeter dans le lac
de Neuchâtel et de se mêler à l'Aar
au pied de l'île de St. Pierre. Que de
péripéties en cours de route , quand
on songe, entre autres, au projet du
canal du Rhône au Rhin 1

Des explications succinctes et pré-
cises laissèrent également la place à
une part importante de poésie, de
visions colorées des paysages qui
nous sont proches.

Aussi «La joie du lundi » est-elle
reconnaissante à M. Gimmel de
l'avoir fait participer à sa découverte
d'une rivière à la fois vaudoise, neu-
châteloise et bernoise , mais dont la
plupart d'entre nous ne connais-
saient pas tous les secrets, /fan

TOUR
DE
VILLE
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Stade \de Serrières \
Aujourd'hui 28.1 \

à 15 h
528586-76

NEUCHÂTEL XAMAX
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MATCH AMICAL
Cartes de membres valables

A vendre

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE Rocano
Plateau 100 cm x 50 cm
montants diverses longueurs

Armo Vidéo S.A., 3236 Gampelen
Tél. 032/83.25.22 528446 76

Onn / supplémentaires
/ Il W sur tous les
Lm\I /Uarticles soldés

nnn/ su^ ,ou,
/||U/ le sport ski
LmX J /Unon soldé

528368 76

P3f Super-Centre
Portes-Rouges |

FAEL S.A., Saint-Biaise
cherche pour le 1.3.88 ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

de langue maternelle frança ise avec de très
bonnes connaissances de la langue alle-
mande, disponible à mi-temps et pouvant
travailler de manière indépendante
Tél. 33 23 23 interne 14. 528582 WB

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

GROUP
DE CLIMATISATION

Marque Condairmatic CR303
complet avec condensateur ,

ventillateur etc.
Renseignements :

ARMO VIDEO SA 3236 GAMPELEN
tél. (032) 83 25 22 528«7 76

AVIS TARDIFS

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél . 25 65 01

ACTION 522689 76

CABRIS FRAIS de France
filet et cuisse kg 27.80 entier
kg 18.40 épaule et cou kg 18.40

POULETS FERMIERS
frais de France kg JJJS6-10.-



Au chevet de la santé
Diplômes à l'Ecole suisse de droguerie

Cinquante-deux jeunes droguistes, ayant suivi à Neuchâtel
un enseignement supérieur durant trois semestres, ont reçu
un diplôme fédéral.

L'aula de l'Ecole suisse de droguerie,
hier , en fin d'après-midi , était trop petite
pour accueillir la foule des droguistes el
leurs proches.

Parmi les invités, on relevait la pré-
sence du conseiller communal André
Buhler , directeur de l'instruction publi-

que , de François Gubler et Claude
Chaslain , représentant le Service de la
formation technique et professionnelle,
du conseiller national Hans.-Rudolf
Friih, président de l'Association suisse
des droguistes et de Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois.

A l'ouverture de la cérémonie de clô-
ture , l'assistance a été saluée par Bruno
Grolimund , directeur de l'établissement.
Les allocutions ont été agrémentées par
des intermèdes musicaux.

Une ambiance joyeuse régnait dans la
salle. Certains lauréats, grimés, por-
taient des perruques aux coloris flam-
boyants, les autres étaient endimanchés.
Les discours ont été prononcés par le
conseiller communal André Buhler et le
conseiller national Hans.-Rudolf Friih.
Les deux orateurs ont relevé que dans
un monde en rapide mutation , affron-
tant une concurrence impitoyable, les
droguistes doivent également se battre,
rester attentifs aux progrès de leur bran-
che et se perfectionner en permanence.

La formation supérieure, reconnue

sur le plan fédéral , permet aux droguis-
tes diplômés d'exploiter une droguerie,
dans n 'importe quelle partie du pays,
en tant que patrons ou gérants.

Depuis 1906
L'école, fondée en 1906 à Neuchâtel

sur l'initiative de l'association profes-
sionnelle est, depuis 1977, rattachée
administrativement au CPLN. Elle ad-
met les droguistes qui ont suivi un ap-
prentissage de quatre ans, exercé leur
métier durant deux ans et réussi un test
d'entrée.

L'enseignement, orienté vers la prati-
que, est dispensé en français et en alle-
mand par des universitaires — chimis-
tes, biologistes, pharmaciens, médecins,
juristes — et des droguistes diplômés.

La formation supérieure est appelée
à se développer, car les droguistes sou-
haitent que leur profession soit recon-
nue pleinement comme un des secteurs
de la santé publique , à l'image de ce qui
se pratique déjà Outre-Sarine.

Ces cours de haut niveau, comme l'a
relevé le président des droguistes, sont
performants. Ils exigent des capacités
de travail au-dessus de la moyenne, une
grande persévérance, de l'imagination
et beaucoup de motivation.

J. P.

JOYEUSE AMBIANCE — Le diplôme... et la perruque. fan-Treuthardt

Venue de
l'Orchestre
de Fribourg

L orchestre de la ville et de 1 Universi-
té de Fribourg. nommé p lus couram-
ment: - Orchestre de Fribourg « est un
ensemble symp honique d 'une soixan-
taine de musiciens. Sa fondation date
d 'un siècle et demi et p lusieurs chefs se
sont succédé à sa tète, dont le grand
Armm Jordan. Actuellement , c 'est le
Neuchâtelois Jan Dobrzelewski, chef ti-
tulaire de l 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel qui le dirige.

H convient encore d 'ajouter que cet
ensemble est essentiellement formé
d'amateurs recrutés à l 'Université de
Fribourg ou de la région , bien qu 'il soit
souvent renforcé par des profession-
nels . Pour le concert qu 'il donnera à
Neuchâtel , au Temple du bas le samedi
13 février, il sera p lacé sous la direction
de son chef actuel et d 'un invité sud-
américain, le compositeur et chef d 'or-
chestre Benjamin Gutierrez.

Le programme est constitué de deux
pages contemporaines : tout d'abord la
Passacaille pour grand orchestre d 'Uri
Barn ea, compositeur nord-américain
dont on avait pu découvrir les talents
lors d'une visite qu 'il f i t  à Neuchâtel il y
a bientôt deux ans, puis le Concerto
pour violon et orchestre de Gutierrez
dont le soliste ne sera autre que Jan
Dobrzelewski.

L 'affiche sera complétée par la très
belle et peu jouée deuxième Sympho-
nie de Brahms.

J.-Ph. B.
# Les concerts : Fribourg, le jeudi 4 fé-

vrier à 20 h 30 en l'église du Collège Saint-
Michel. Romont , le vendredi 5 à 20 h 30 à la
Collégiale. Neuchâtel , le samedi 13 février au
Temple du bas à 20 h 30 toujours , /jp b

En détail
Suite du procès Ogival

Variations, hier en Cour d assises, sur le thème «Je ne
savais pas». Le directeur financier d'Ogival a quand même
admis avoir fait faire des factures pour des marchandises
pas encore livrées.

Un exercice ardu , mais indispensable,
a commencé hier après-midi à la Cour
d'assises: l'examen point par point de
l'arrêt de renvoi décerné contre Marcel
Schmid, Hans Brammeier et Jean
Haemmerli , trois anciens administra-
teurs d'Ogival (La Chaux-de-Fonds),
tombée en faillite fin août 1982.

A propos du procédé du report des
échéances, soit la cession à une banque
d'une facture déjà payée, on a ainsi
entendu l'expert confirmer le caractère
dommageable de l'opération. Hans
Brammeier, l'ex-directeur financier , en a
rejeté une nouvelle fois la responsabilité
sur l'un de ses collaborateurs, qui pou-
vait parfaitement, selon lui , éviter qu 'il
s'en aperçoive.

Seulement un «trou»
Ce même collaborateur aurait recou-

ru également aux cessions multiples
d'une même facture. Mais que Belfond
s'estime insuffisamment couvert en dé-
cembre 1981 n'aurait-il pas dû mettre la
puce à l'oreille de Marcel Schmid?

— C'est j uste que je me suis alors
méfié de 1 existence d 'anomalies. J 'ai
demandé un tableau récapitulatif à
Hans Brammeier, mais je ne voyais pas
encore l 'étendue du phénomène.

Le fameux tableau viendra fin mars
1982 seulement, et Marcel Schmid a
affirmé hier n 'y avoir vu d'abord qu 'un
«trou». Pour Hans Brammeier, c'était
« la marge de sécurité de la banque qui
ne marchait pas». Afin de mieux saisir
l'importance du procédé, le procureur
général a demandé à l'expert un nou-
veau récapitulatif. Comme il ne s'agit
pas d'un petit travail, accusation, parties
civiles et défense ne plaideront pas de-
main.

Anticipation
La cession de factures déjà réglées

par Sagiter constitue un cas particulier
de cette malversation , puisqu'une con-
vention liait Ogival à cette centrale
d'achats. Cette fois, c'est un autre colla-
borateur que Marcel Schmid a mis en
cause. Mais lui , on ne l'entendra pas : il
vit maintenant outre-Atlantique.

Marcel Schmid et Hans Brammeier
ont nié également avoir donné l'ordre à
des collaborateurs de faire des cessions
de créances sans rapport avec des fac-
tures réelles. L'ex-directeur financier a
cependant admis avoir dit à l'employé
responsable qu 'il pouvait anticiper la

facturation de marchandises comman-
dées ferme, mais pas encore livrées.
Ces «mises à disposition» permettaient
de boucler un exercice avec un chiffre
d'affaires et un bénéfice plus impres-
sionnants. Mais les banques étaient-el-
les au courant de ce procédé qu'elles
tiennent pour illégal ?

D'autres procédés susceptibles de
donner de fausses informations aux
créanciers ont été examinés hier. L'ad-
ministration des preuves devrait pren-
dre fin aujourd'hui.

J.-M. P.

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

Assureurs
sur le banc
d'école

LE CONFERENCIER - M. Gigon,
de l 'administration cantonale des
impôts. . fan

Le revenu invalidité , décès, retraite,
complémentaire aux 1er et 2me piliers
pour les salariés et au 1er pilier pour les
indépendants , peut être réalisés à titre
individuel en bénéficiant le cas échéant ,
d'avantages fiscaux très intéressants.
Les dispositions légales, fédérales et
cantonales y relatives sont complexes,
les situations très personnelles exigent
un conseil individualisé.

Les agents généraux et leurs collabo-
rateurs ont pu , lors de deux récentes
séances, organisées par la Chambre
cantonale des agents généraux d'assu-
rances bénéficier des informations et
des dispositions fiscales en la matière
très précises et très complètes de leur
conférencier , M. Gigon. /comm

Année exceptionnelle
Recensement des oiseaux d'eau sur le lac

Comme en 1984 et 1986, mais de manière plus accentuée
encore, les conditions météorologiques de la première
quinzaine de janvier 1988 se caractérisent par la persistan-
ce d'un régime atlantique très doux et d'humidité variable.
Les quelque 80 observateurs qui ont participé les 16 et 17
janvier derniers au recensement des oiseaux d'eau sur le
lac de Neuchâtel ont été gratifiés, une fois n'est pas coutu-
me, de conditions d'observations excellentes.

Sur les rives vaudoises et fribourgeoi-
ses, le recensement a été fait le 16
janvier par le Cercle ornithologique et
de Sciences naturelles d'Yverdon
(COSNY) dans des conditions idéales :
temps ensoleillé , lac calme, température
proche des 10 degrés. Sur les rives
neuchâteloises et bernoises, les condi-
tions étaient moins bonnes le 17 janvier
pour les membres du Groupe d'étude
ornithologiques neuchâtelois (GEON) à
cause du retour de la pluie. Mais le lac
était calme et la visibilité supérieure à
un kilomètre.

Particularités
Le recensement de 1988 nous aura

réservé une nouvelle surprise : alors

gistre une progression globale de
18.000 oiseaux ; les fuligules morillons
( + 12.500) et milouins ( + 2500) en
constituent l'essentiel avec le grèbe hup-
pé ( + 1500) et la mouette rieuse ( +
1400).

Par ailleurs, les principaux groupes,
malacophages (mangeurs de moules),
piscivores, canards de surface et laridés
sont tous globalement proches de leurs
meilleurs hivers. 11 ne manque que quel-
ques espèces rares telles que les ca-
nards marins (absence des macreuses et
de l'eider) et les espèces caractéristi-
ques des hivers rigoureux (par exemple

qu 'en 1984 et 1986, le temps doux
coïncidait avec une chute spectaculaire
des oiseaux hivernant sur le lac de Neu-
châtel (respectivement 25.000 et
33.000 individus), il n 'en a rien été cette
année.

Avec 72.500 oiseaux, mouettes com-
prises, c'est même le meilleur total enre-
gistré à un recensement sur le lac de
Neuchâtel , si l'on excepte celui perturbé
et très surévalué de 1982. Ces chiffres
confirment les résultats de 1983
(67.000) et 1985 (69.000).

Que quelques absents
Par rapport à janvier 1987, on enre-

HÉRON CENDRÉ - Ils sont restés
très nombreux sur les rives du lac,
prof itant de l 'hiver doux.

fan- Renevey

cygnes sauvages). D'où une diversité
'(31 espèces) qui reste bonne, mais légè-
rement inférieure à celle des trois der-
niers hivers (35 espèces en 1987).

A l'opposé, quelques espèces sensi-
bles au froid comme le héron cendré et
la nette rousse sont restés chez nous
dans des nombres encore jamais at-
teints en janvier.

La répartition sur le lac des oiseaux
est également intéressante: si les ca-
nards de surface se concentrent tou-
jours aux deux extrémités du lac ou les
goélands cendrés dans les ports et sur
le delta de la Menthue, les malacopha-
ges sont maintenant nombreux partout,
à l'exception de l'extrémité ouest du lac
entre Yvonand et Grandson. Pour le
fuligule morillon, le secteur Estavayer-
Cudrefin a atteint pour la première fois
les critères d'une zone d'importance in-
ternationale (fixé à 6500 ind.) avec près
de 10.000 individus concentrés pour la
plupart à l'est d'Estavayer.

M. A.

Gérer et exploiter
Journée de réflexion et d'étude

Une journée de réflexion et d'étude pour les chargés de
cours de l'Ecole suisse de gestion d'exploitation, se dérou-
lera, samedi 30 janvier, à la Faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Elle accueillera une quarantaine de par-
ticipants.

Ces disciplines sont rarement couver-
tes par les offres faites en matière de
perfectionnement. En Suisse romande,
l'Ecole suisse de gestion d'exploitation
(ESG) a fait œuvre de pionnier en dé-
veloppement des filières post certificat
fédéral de capacité conduisant à l'ob-
tention d'un brevet fédéral d'agent d'ex-
ploitation , ainsi qu'au diplôme de tech-
nicien ET d'exploitation.

Ces possibilités de formation, à la
suite d'une convention signée en 1984
par le Conseil d'Etat et l'ESG, sont
offertes dans le canton de Neuchâtel
sous l'égide de l'Ecole technique du
soir (ECOTS). Les cours sont dispensés
par le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN),
qui collabore étroitement avec l'établis-
sement similaire du Jura neuchâtelois
en vue d'élargir au maximum le bassin
de recrutement. En ce moment, septan-
te candidats, répartis sur les quatre an-
nées de formation, suivent ces cours au
CPLN.

Le séminaire de samedi sera présidé

par M. J.-P. Gindroz, directeur général
du CPLN et introduit par M. Keller,
chef de la division romande de l'ESG. 11
sera animé par le professeur Michel
Rousson, responsable du groupe de
psyhologie appliquée de l'Université. Le
thème portera sur le changement cultu-
rel à travers la mise en place des cercles
de qualité.

Relevons que les chargés de cours
engagés dans ce genre de formation
exercent tous une activité professionnel-
le dans le domaine industriel. Ce con-
tact permanent avec des problèmes
concrets garantit un enseignement pro-
che des réalités économiques.

L'EGS forme chaque année près de
3000 étudiants. Le CPLN, pour sa part,
depuis quelques années, s'efforce d'être
un pont entre la formation profession-
nelle et le monde économique. L'objec-
tif est de mettre en commun les moyens
de fournir à l'industrie et au secteur
tertiaire des cadres qualifiés formés sur
place, /jp

CPLN — U dispense les cours de gestion d'exploitation. a fan

Jeudi 28 janvier
9 Centre professionnel des mé-

tiers du bâtiment. Colombier :
cours de perfectionnement sur les éco-
nomies d'énergie renouvelables à l' in-
tention des propriétaires de bâtiments
locatifs , gérances d'immeubles et archi-
tectes (18 h) .

.^ Âgenda .
¦ Association suisse pour les
sourds démutisés : Centre d'ortho-
phonie. Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (13 h à 15 h) / (039) 23 14 12.
¦ Parents informations :
,' (038) 255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: ,' (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
.' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) ,'
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
.' (038) 24 3344 (heures de bureau ) .
¦ Consultations juridi ques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (16 h - 19 h)
C (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le i' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
t (038) 24 56 56; service animation
C (038) 25 46 56. le matin : service des

repas à domicile ? (038) 25 65 65. le
matin.

Genres et chiffres
A) Grèbes: avec 3400 individus, le

grèbe huppé retrouve des effectifs
proches des meilleurs hivers. Mais on
est encore loin des années d'invasion
(jusqu'à 10.800 individus). Vu qu'il se
tient volontiers au large, les conditions
de recensement favorables ont aussi
permis d'en déceler davantage.

# Cormoran: en légère hausse
(+ 30 ind.) C'est bien moins que
l'augmentation constatée sur d'autres
lacs. Mais dorment-ils tous à Foret?

# Héron cendré : 215 individus,
c'est le triple de la moyenne de janvier
et 65 de plus qu'en 1979, précédent
maximum. Et encore il n'en a été
compté que 20 dans la région dYvo-
nand où une soixantaine sont réguliè-
rement présents. Le temps clément
les a incités à rester chez nous.

Cygne tubercule : Nouveau maxi-
mum de 356 {+ 39). La croissance
régulière de ses effectifs se poursuit
presque sans à-coups depuis 1976,
date à laquelle il avait dépassé pour la
première fois les 200. On en comptait
guère que 50 à 60 lorsqu'on! débuté
ces recensements dans les années
1950.

A Canard de surface : à l'excep-
tion des deux plus fréquents (colvert

et sarcelle d'hiver), toutes les espè-
ces sont proches de leurs maxima.

# Canards plongeurs: les effec-
tifs de fuligule morillon (43.000)
sont équivalents aux maxima de 1983
et 1985, ceux de milouin (7600)
n'ont été plus élevés (de 200 ind.)
qu'en 1979. Le Garrot confirme son
augmentation de 1987. Pour la pre-
mière fois, les effectifs de la nette
rousse (39 ind.) sont supérieurs à la
dizaine. En revanche, absence des ca-
nards marins, à l'exception d'une ha-
relde boréale

# Grand Harle: 484 individus,
c'est bien plus que la moyenne (200)
et proche du maximum de 1986
(503).

# Foulque : curieusement, les ef-
fectifs de cette espèce friande de mou-
les zébrées n'ont pas suivi ceux en
augmentation des autres malacopha-
ges.

O Goélands : nouveaux maxima
pour le goéland leucophée (nou-
veau nom pour les goélands argentés
originaires de Méditerranée) et pour
le goéland cendré pourtant réputé
nous envahir les hivers froids.

Michel Antoniazza

Mode de
travail

Un employé de commerce, qui a
occupé en 1973 et 1974 le poste '
tenu par le collaborateur accusé par
les prévenus d'avoir notamment
manigancé le coup des cessions
multiples, est venu raconter son tra-
vail sous les ordres d'Hans Bram-
meier. Un travail sans irrégularités -
«j'aurais refusé ou, en tout cas, posé
des questions» -, mais sans excès
d'autonomie non plus :

—Je préparais les bordereaux de
cessions de factures selon un pla-
ning préparé par M. Brammeier. Il
m'indiquait le montant des factures
et à quelle banque il fallait céder
chacune d'elles. Ensuite, je lui re-
mettais le tout, il signait, puis me
retournais les pièces pour l'expédi-
tion.

L'ex-directeur financier n'a «plus
souvenir» d'avoir donné des ordres
écrits à cet employa Mais s'il l'a fait
pour lui, il donnait des instructions
-moins détaillées'à isbn suècésseol"
«parce qu'il avait une formation
bancaire». Autrement dit, ce nou-
veau collaborateur aurait pu se livrer
seul aux astuces qu'on reproche à
ses patrons, /jmp

Liste des
diplômés

Christian Gruetter, Thomas
Gauch, Thomas Moser, Claudio
Buehler , Anna-Barbara Jost, Patrizia
Kaiser, Chantai Marti, Bruno Rast,
Renate Schleiffer, André Brodard,
Jean-Luc Friedrich , Markus Gehrig,
Peter Heinzer, Christoph Nussbaum
(5 à 5,4).

Puis, viennent, par ordre alphabé-
tique : Eliane Achermann, Beat Ae-
berhard, Kurt Altermatt, Karin Ban-
zer, Marco Baranzini , Kieter Borer,
Patrick Braendle, Hélène Dahinden,
Monika Egger, Esther Frey, Markus
Frueh, Markus Furter, Daniel Ge-
genschats, Helmut Goehler, Markus
Grieshaber, Beatrix Horat, Jusg Hor-
lacher, Brigitte Hueppi, Andréas Ka-
rich, Patrik Knupp, Luzia Lussi, Mar-
kus Mesmer, Patrick Morand, Jean-
François Mortier, Thomas Naef,
Sandra Peterer, Sandra Ruefenacht,
Martin Sommerhalder, Thomas
Schneider, Roger Schuepbach, Mar-
tin Vetterli, Ermanno Vivian, Hans-
ruedi Voegele, Alfred Weder, René
Wischer, Félix Wiedemeier, Marian-
ne Zeller et Susanne Ziegler.

Relevons que Thomas Gauch,
Thomas Moser, Chantai Marti, Mar-
kus Gehrig, Christophe Nussbaum,
Bruno Rast et Christian Gruetter
ont reçu un prix pour les meilleurs
examens et travaux de diplôme,
/fan



Le panthéon pédagogique
La formation des. enseignants une nouvelle fois en question

La loi sur la formation du personnel enseignant, votée par
le Grand conseil le 18 décembre 1985, a entraîné à l'épo-
que le dépôt de quatre postulats. Trois d'entre eux ont pour
objet la formation pédagogique des enseignants et les éta-
blissements responsables de cette formation. Après étude
des différentes propositions, dont une seule a eu des suites,
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du département de
l'instruction publique, proposait le classement de ces pos-
tulats. Il a été suivi par trois fois. Mais pour ce qui est du
postulat André Buhler (PS), le conseiller d'Etat devra se
remettre à la tâche.

Beaucoup d'entre ceux qui ont suivi
quelque instruction dans notre canton
s'accorderont pour dire que pédagogie
et enseignement ne font pas toujours
bon ménage. C'est probablement dans
l'espoir d'améliorer cette situation en y
apportant quelques retouches que, lors
de l'adoption fin 1985, de ja loi sur là 1
formation du personnel enseignant,
plusieurs députés avaient déposés de*
postulats.

Mauvais élève
Celui de Claude Borel (PS) concer-

nait uniquement la formation des ensei-
gnants à l'Université et au Conservatoi-
re neuchâtelois. Le socialiste reprochait
à la nouvelle loi de faire des différences,
dans ce qui était exigé comme forma-
tion pédagogique, entre les enseignants
de l'Université et du Conservatoire

d'une part, et ceux de tous les autres
établissements d'autre part.

La lecture du rapport du Conseil
d'Etat proposant simplement le classe-
ment de ce postulat n 'a pas beaucoup
plu à Claude Borel, lequel a estimé
qu 'en cette occasion le département de
l'instruction publique (D1P) avait joué
les mauvais élèves puisqu 'il n'avait rien
étudié. Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini , en charge de ce département, a
vigoureusement protesté en indiquant
que de nombreux renseignements
avaient été récoltés.

Consulté sur cette question de la for-
mation pédagogique qui — selon le
postulat Borel — devrait obligatoire-
ment être acquise par tous les ensei-
gnants de l'Université de Neuchâtel , le
rectorat s'y est clairement opposé. Il
estime en effet que, dans certains do-
maines spécifiques, le recrutement est

déjà soumis à suffisamment de concur-
rence sans que l'Université se dressent
encore de nouvelles barrières. Les salai-
res étant déjà relativement bas, aucun
scientifique de haut rang n'accepterait,
en plus, de se soumettre à une forma-
tion pédagogique pour enseigner à
Neuchâtel.

Pour ce qui est du Conservatoire, les
filières et les spécificités de formation
dans chaque discipline rendent difficile-
ment envisageable une formation péda-
gogique homogène. Au vote, les dépu-
tés ont suivi le chef du département en
acceptant le classement de ce postulat
par 62 voix contre 36.

Seuls les libéraux
Dans le canton, deux instituts se char-

gent de la formation pédagogique des
enseignants : l'Ecole normale (pour l'en-
seignement primaire) et le séminaire
pédagogique de l'enseignement secon-

PEDAGOGIE - Celle des ensei-
gnants était hier au centre des dé-
bats du Grand conseil. bild+news

daire (SPES). Avec pour but de coor-
donner l'ensemble de ces formations
pédagogiques et de les regrouper, le
postulat André Buhler (PS) proposait
l'étude pour la création d'un institut
neuchâtelois unique. En réponse à ce
postulat qu 'il proposait de classer, Jean
Cavadini, après avoir ironisé en expli-
quant qu'avec cette fusion nous aurions
affaire à un panthéon de la pédagogie,
a rappelé les natures distinctes des for-
mations pédagogiques primaire et se-
condaire. L'une est d'une durée de trois
ans et forme des généralistes appelés à
enseigner à un degré primaire, l'autre
ne dure qu'une année et donne à des
porteurs de licences universitaires des
notions pédagogiques relatives à un en-
seignement secondaire.

Selon le chef du département de
l'instruction publique, toutes ces diffé-
rences ne sont pas de nature à permet-
ire une harmonisation profitable des
formations pédagogiques, c'est pour-
quoi Jean Cavadini sollicitait le classe-
ment du postulat. Seul les libéraux ont
admis cette idée, ainsi le classement a
été refusé par 65 voix contre 33.

Plus d'objet
- Deux autres postulats ont été discutés
hier, puis classés. Le premier visait à
instaurer à l'Ecole normale un examen
dans les domaines de l'éducation musi-
cale, de l'éducation physique et des ac-
tivités manuelles. Ce postulat n 'avait
plus d'objet car, depuis le dépôt de ce
postulat en 1985, l'Ecole normale a
modifié son règlement dans ce sens.

Le postulat Gérard Berger (POP) qui
souhaitait un réexamen des motifs de
suppression des brevets spéciaux d'an-
glais, d'italien et d'espagnol a égale-
ment été classé, sans autre commentai1
re, par 91 voix contre 4.

M. J.

Charmettes
A la suite des articles de presse

de ces derniers jours concernant
«l'affaire » du home médicalisé
des Charmettes laissant entendre
que celle-ci avait peut-être enfin
trouvé son épilogue, le député
Claude Bemoulli (PL) a demandé
au Conseil d'Etat des informations
complémentaires sur cet éventuel
dénouement.

Visiblement désireux d'en finir
avec cette affaire, le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef du
département de l'intérieur et pré-
sident de la commission de la Fon-
dation des établissements canto-
naux pour personnes âgées (FEC-
PA), a repris ce dossier et répondu
au député Bemoulli « sans beau-
coup d'enthousiasme, mais dans
un souci de transparence». Et
d'ajouter : « Nous nous garderons
bien d'épiloguer».

Jean-Claude Jaggi a rappelé

brièvement l'ensemble de l'affaire
en insistant sur le fait que la com-
mission et lui-même avaient tou-
jours reconnu les capacités profes-
sionnelles du Dr Chuat.

Questionnaire promotionnel
U a ensuite précisé que si le Dr

Chuat pourra bel et bien avoir ac-
cès au home, la commission de la
FECPA ne pourra cependant pas
tenir compte du souhait de toutes
les personnes âgées qui, dans un
questionnaire « promotionnel » en
faveur du Dr Chuat, avaient mani-
festé le souhait d'être suivi par lui.

Jean-Claude Jaggi a terminé sa
réponse en disant que cette histoi-
re avait déjà assez duré, avant
d'ajouter : «l 'expérience montrera
si le Dr Chuat saura s'intégrer et
s'il jouera le jeu avec le nouveau
médecin en place», /mj

Le député Maurice Jacot (PR) a dit
hier matin ce que d'autres pensaient
peut-être tout bas : p asse qu 'on ait sup-
primé le latin sur le seuil des études de
droit, mais le Grand conseil et avec lui
le Conseil d 'Etat n 'ont-il pas été placés
devant le fait accompli ? En fait , le
Conseil de la faculté de droit a peut-
être pris pour un ordre l 'acceptation de
la motion demandant cette suppression
de l 'examen pour les bacheliers titulai-

res d'une maturité sans latin. Même avis
de la part de Mme Gueissaz (PL) : on
aurait pu conserver le latin sans qu 'il
constitue pour autant la bamère que la
motion André Oppel (PS)  voulait abat-
tre. Et avec le conseiller d 'Etat Cavadini
qui a confié qu 'à titre personnel, il était
tout aussi réticent que ces deux dépu-
tés, le Grand conseil a suivi l 'enterre-
ment, acceptant le classement de cette
motion, /ch

L'enterrement
d'une langue morte

HLM et glaçons
Le début de matinée du dernier jour

de session est traditionnellement réser-
vé aux réponses des conseillers d'Etat
sur divers problèmes soulevés par les
députés.

Avant de répondre brièvement à
Claude Bemoulli (PL) sur «l'affaire » du
home médicalisé des Charmettes, Jean-
Claude Jaggi a ouvert le bal en répon-
dant à une question de Charles-Henri
Pochon (PS ) qui souhaitait être rensei-
gné sur l'avance et le danger que font
courir les deux maladies que sont l'echi-
nococcose alvéolaire et l'encéphalite à
tiques. Sans vouloir par trop minimiser
la gravité de ces maladies, le conseiller
d'Etat s'est voulu rassurant. Il a rappelé
la lente progression de ces maladies et
l' importance du dépistage et de la vacci-
nation. Une étude à laquelle participe le
canton est actuellement en cours dans
le cadre de la Communauté de travail
du Jura (CTJ).

Glaçons et tunnels

En réponse à une question du dépu-
té Claude Bemoulli qui s'interrogeait
sur les causes de la fréquence des pan-
nes d'électricité , André Brandt , chef du
département des travaux publics, n 'a pu
que les déplorer en expliquant que le
canton n 'était relié que par deux lignes.
L'une d'elles, celle qui vient du canton
de Vaud dans le Val-de-Travers , est fré-
quemment coupée parce que la société
EOS manque souvent de courant. En

deux mots, et au passage avec une
pointe contre les écologistes, le
conseiller d'Etat a indiqué que le réseau
électrique du canton était mal adapté à
ses besoins.

Le Conseil d'Etat a d'autre part ré-
pondu à une question du député Pierre
Kipfer (PL) relative aux glaçons qui se
forment régulièrement à l'intérieur du
tunnel de la Clusette. On lui a répondu
que lors des travaux de construction , et
pour des questions financières, 1 etan-
chéité totale de l'ouvrage n'avait pas été
prévue et que, dès lors, il était impossi-
ble de l'envisager.

HLM: pas d'urgence
Le député socialiste Jean-Claude

Leuba avait souhaité la publication du
rapport du rectorat de l'Université sur la
décentralisation. Le chef du départe-
ment de l'instruction publique lui a fait
savoir que le rapport et les prises de
position du rectorat seront transmises
au conseil d'Etat , et c'est lui qui , après
étude, décidera du bien-fondé de la
publication de tout ou partie du rap-
port.

Enfi n , le Grand conseil a refusé par
59 voix contre 32 d'accorder l'urgence
à la motion Frédéric Blaser (POP) de-
mandant au Conseil d'Etat d'étudier les
moyens qui permettrait d'envisager une
nouvelle action de construction de loge-
ments HLM.

M. J.

¦ VALLON - Dans une mo-
tion , les députés du Val-de-Travers
rappellent que deux études sont ac-
tuellement en cours pour la création
d'une buanderie centralisée au Val-
lon. Outre une diversification indus-
trielle , une telle buanderie offrirait à la
région entre dix et quarante postes de
travail. Ainsi , ces députés demandent
au Conseil d'Etat de « procéder à une
étude comparative des deux projets et
de mettre en pratique sa politique
avouée de décentralisation».
¦ EGALITE - Un groupe de
travail romand désireux d'apporter
une contribution concrète à l'égalité
des sexes dans la vie professionnelle
s'est récemment constitué. Sur le plan
suisse, un comité a mis sur pied un
programme d'action, en collaboration
avec une quarantaine d'entreprises du
secteur public ou privé. Son objectif

est de permettre aux femmes d'accé-
der aux mêmes carrières et aux mê-
mes postes de travail que les hom-
mes.
Par une motion , le groupe socialiste
demande au Conseil d'Etat d'étudier
la possibilité pour le canton de s'asso-
cier à cette action. .
¦ CONSORTAGE - Un rap-
port du Conseil d'Etat présenté du-
rant cette session utilisait le mot «con-
sortage». Après des recherches chez
Larousse, Robert, Littré et chez le ré-
gionaliste Pierrehumbert, la députée
Françoise Bauer-Landry (PS ) est reve-
nue bredouille et ne sait toujours pas
ce que signifie le mot « consortage ».
En conséquence, cette députée prie
les scribes d'utiliser une « langue com-
mune et populaire » et demande au
Conseil d'Etat ce qu 'il en pense, /mj

La tirelire
Même dans leur simplicité , il y a

des gestes qui comptent. Ce sont tou-
jours les plus touchants. En ouvrant la
dernière séance de cette session, le
président Balmer a eu le plaisir d 'an-
noncer que l 'abandon de leurs jetons
de présence par les 95 députés pré-
sents s 'était soldé par une somme de
6525 fr. qui sera versée au Fonds de
soutien de l 'ancien personnel de Du-
bied. Les sept billets de mille n 'étaient
pas loin. La veille, M. Erismann, ce
brave Charles, huissier au prénom
princier d 'un Conseil d 'Etat républi-
cain , avait glissé à l 'oreille du bureau
du Grand Conseil qu 'une fois vidée,
la tirelire des trois huissiers arrondirait
la somme.

Cette tirelire, on ne la voit qu 'une
fois par session, lorsque celle-ci tou-
che à sa fin. C'est une tirelire très
simple en bois verni que l 'ancien dé-
puté socialiste Dubois, qui avait le poil
court et qui manqua d 'un cheveu la

présidence du Grand Conseil , avait
offerte aux huissiers. Le geste partait
de l 'amitié et de la varlope : Gilbert
Dubois est menuisier à Buttes.

Dès que la République entra dans
ses meubles au Châtea u, les députés
reçurent leurs indemnités de présence
de la main des huissiers. Ils sont trois
aujourd 'hui , il y a autant de travées et
ils y semaient leur grain. Depuis quel-
ques années, les jetons passent par la
banque ce qui simplifie bien des cho-
ses, mais la tradi tion veut que les
députés laissent toujours quelque
chose aux huissiers et rares sont ceux
qui s 'y dérobent.

On sait cependant que dans les
années cinquante , un universitaire
connu doublé d 'un parlementaire au
souvenir un peu flo u dép loyait des
ruses de Sioux pour échapper à la
tradition. Pour lui et lui seul, la bonne
main ne partait pas du cœur.

Claude-Pierre Chambet

L'Etat inquiet
«Rapt» des prestations

Quelque 1500 personnes, et
ce sont malheureusement
des plus humbles, sont do-
rénavant touchées par le
nouveau régime des presta-

PAUVRE TROISIEME AGE! -
Pour quelque 260 titulaires de
prestations complémentaires , cel-
les-ci sont supprimées. Elles sont
amputées pour 1200 autres. agip

lions complémentaires.
Comment l'Etat peut-il leur
venir en aide ?

Deux députés, Mme Michèle Gobetti
(PS ) et Frédéric Blaser (POP), ont de-
mandé hier au Conseil d'Etat de faire
quelque chose pour les anciens, car le
nouveau mode de calcul imposé par la
révision de la loi fédérale défavorise les
personnes qui , « par de maigres écono-
mies réalisées après de longues années
de sacrifice ou de cotisations versées à
de modestes caisses de retraite , subis-
sent une diminution de leur rentes com-
plémentaires, voire même pour certai-
nes la suppression ».

Mme Gobetti esquissait deux solu-
tions: que le Conseil d'Etat intervienne
à Berne et qu 'il mette en train une
forme d'aide appropriée à ces person-
nes. Quant au député Blaser, il a rappe-
lé que si les dispositions fédérales
étaient favorables aux vieilles personnes
pensionnaires de homes médicalisés, el-
les «tuaient » les autres, ceux qui
avaient une petite rente privée, un doigt
de fortune.

Intervenir, mais ici
Pour le président Pierre Dubois, une

intervention du canton à Berne serait
lettre morte. On répondra poliment au
Conseil d'Etat , et c'est tout. Comme
l'avait fait son collègue André Brandt
l'avant-veille en fustigeant tous ceux,
CFF, administrations ou services fédé-
raux, qui s'entêtent à ignorer que Neu-
châtel existe, Pierre Dubois s'est étonné
à son tour que les parlementaires neu-
châtelois à Berne aient pareillement go-
bé l'arrêté du Conseil fédéral.

— L 'indifférence a été entière. Voici
les résultats des votes : au Conseil natio-
nal et aux Etats, aucun élu ne s 'y est
opposé...

Ceci dit, le canton est disposé à faire
quelque chose. Cette question est à
l'étude et si on constate qu'il y a vrai-
ment de nombreux cas à régler, un
décret unique pourrait donner au
Conseil d'Etat la possibilité d'intervenir.

Cl.-P. Ch.

Neuchâtel garde le taux le plus haut des cantons romands

A 10%, et c'est là le plus haut de Suisse romande, le taux
de quorum électoral neuchâtelois ferme la porte des légis-
latifs aux petites formations politiques, à de nouvelles
sensibilités. Le POP, qui voulait le ramener à 7% et
qu'épaulaient les socialistes, est rentré bredouille de la
chasse.

Le seul débat politique de cette séan-
ce aurait pu être celui réservé à un
projet de loi Gérard Berger (POP) qui
demandait que le taux de quorum élec-
toral pratiqué dans le canton fût abaissé
de 10 à 5 pour cent. Encore que quel-
ques-uns de ses membres aient penché
pour un taux de 7 %, ce n'est pas l'avis
de la commission législative qui a déci-
dé à l'unanimité et priait le Grand
conseil de ne pas entrer en matière sur
cette révision demandée de la loi sur les
droits politiques.

Comparaisons risquées
Comprenant qu 'ils avaient été trop

exclusifs, et le président Dubois leur fit
sentir par la suite que l' initiative lancée

à ce propos avait souffert de cette in-
transigeance, d'une démarche «pure et
dure », les popistes amendèrent en che-
min leur projet de loi en y inscrivant un
taux de 7 % au lieu des 10 % initiaux,
taux que les socialistes, l'Association
des Jeunes démocrates ou d'autres
considèrent comme étant plus raison-
nable. Une longue discussion s'est ou-
verte, on a entendu entre autres les
députés Claude Borel, Jean-Pierre
Ghelfi et Archibald Quartier (PS), Jean-
Claude Robert (PR), Jean-Pierre Au-
thier (« ... U est aussi faux  de vouloir
classer les taux de 5 à 10% que de
vouloir comparer le système suisse à
ceux des autres pays occidentaux, les
pratiques neuchâteloises à celles d 'au-

tres cantons d'un Etat f é déraliste»),
Amiod de Dardel et Pierre Hirschy (PL)
et si les envolées politiques tournèrent
soudain un peu court , c'est parce que
deux députes, l'un prenant prétexte
d'un recours déposé par l'autre contre
les résultats d'une votation, se roulaient
un peu trop dans la tourbe.

Popistes et socialistes défendaient
becs et ongles le statu quo, radicaux et
libéraux-PPN penchaient pour un statu
quo qui dure depuis 1916, ceux-ci
s'étant d'ailleurs battus au début de ce
siècle, et ce fut à La Chaux-de-Fonds,
pour ramener ce taux de 15 à 10 pour
cent.

Particularisme neuchâtelois

Pour le président Pierre Dubois, le
taux de 10 %, que tempère l'apparen-
tement , est effectivement une des nom-
breuses particularités du canton de
Neuchâtel comme le sont ses bulletins
de vote en couleurs, son exécutif fort ou
l'élection de ses juges par le Grand

conseil. Certes, Neuchâtel fait un peu
tache dans une Romandie — et peut-
être faut-il voir là son origine latine —
où ce taux est le plus élevé, dans le
reste de la Suisse où exception faite de
Fribourg et encore est-ce là-bas le cas
dans certains tours de scrutin, le quo-
rum est une chose totalement incon-
nue. En fait, la démarche du député
Berger et des siens tombe surtout mal
dans le temps puisque la loi sur les
droits politiques a été reprise de fond
en comble il ya quatre ans. Pourquoi y
revenir si tôt ? Au vote, le Grand conseil
a suivi les recommandations de la com-
mission législative par 61 voix contre
36.

On retiendra enfin cette prophétie et
mise en garde du député Quartier :

— Abaisser le taux du quorum, c 'est
aussi lutter indirectement contre l 'abs-
tentionnisme, car celles et ceux qui ne
peuvent pas s 'exprimer risquent de ne
plus aller voter...

Cl.-P. Ch.

Desaccord sur le quorum

Neuchâtel (Suisse):
vraiment?

Dans l'avalanche des questions aux-
quelles le Conseil d'Etat a répondu, il
yj avait celle-du député Schor (PS). Il
s'était étonné, et tout le monde avec
lui, que Neuchâtel ne figure pas  sur la
carte du futur réseau de transmission
de données «Swissnet» qui entrera
en service partiel dès 1989. Pour les
télécommunications, le canton est
donc un no man's land pris entre
Yverdon et Bienne. Cet étonnement

est aussi celui du conseiller d'Etat
Jean Cavadini qui a écrit à deux repri-
ses à la direction générale des PTT et
lui a demandé raison de cette lacune.
La première fois, les PTT ont tourné
autour du pot, parlant du central de
Clos-Brochet qui sera mis en exploita-
tion en octobre 1989. Le Conseil
d'Etat est donc resté sur sa faim ; il
attend toujours une réponse à la se-
conde lettrejch.
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Police: peau neuve
Les nouveaux objectifs de la gendarmerie neuchâteloise

La gendarmerie neuchâteloise fait peau neuve. Forte de
170 hommes dont 16 aspirants, elle joue la carte de la
polyvalence et de la formation continue. Cette année, elle
recrutera 20 autres hommes afin de se doter, à fin 1991,
des moyens de ses nouvelles missions dont la surveillance
des futurs tunnels de la N 5.

Tout bouge, y compris dans les rangs
de la police. Le capitaine René Germa-
nier , commandant de la gendarmerie,
section de la police cantonale, en pré-
sence de son état-major , relève les prin-
cipaux objectifs du corps en uniforme,
constitué militairement.

Présence accrue
— La lutte contre la criminalité exige

une présence accrue sur le terrain, 24
heures sur 24. Pour y parvenir, il faudra
confier à des civils les travaux adminis-
tratifs qui n 'exigent pas une formation
de policier.

Les gendarmes collaborent étroite-
ment avec la police de surêté et les

polices communales. Ils sont répartis
dans huit brigades - une par district , et
celles de la circulation et scolaire. Le
commandant est secondé par les lieute-
nants Alexandre Gavillet , André Hugue-
nin , chefs des 1er et 2me arrondisse-
ments, et Jean-Bernard Huguenin , offi-
cier de la circulation , l'adjudant André
Fornallaz , étant chargé du bureau de
l'instruction.

Travail varié
Le maintien de l'ordre et de la sécuri-

té , les interventions en cas d'accidents,
de dangers graves et de catastrophes
impliquent un tas de travaux ingrats :
constats, rapports, contrôles, enquêtes.

En un an , la gendarmerie a effectué

REPARTITION — Le corps de la gendarmerie neuchâteloise comprend deux arrondissements, f ort de 6
brigades, couvrant les six districts du canton, outre les brigades de la circulation et scolaire ayant leur siège
Marin. Les chef s de brigade ont le grade de sergent-major et sont stationnés dans les chef s-lieux des district.
Dans chaque district, le poste est commandé par un sergent I. Dix-neuf autres postes sont répartis sur
l 'ensemble du canton, dans des communes d'une certaine importance ou en raison de leur situation
géographique. Leur eff ectif est déterminé par la densité de la population, autrement dit, des acotivités de la
police. Ce graphique indique l 'emplacement des postes, /f an fan

ÉTAT-MAJOR — De gauche à droite, on reconnaît les lieutenants André
Huguenin, Alexandre Gavillet, le capitaine René Germanier (au centre),
le lieutenant Jean-Bernard Huguenin et l 'adjudant André Fornallaz. fan

plus de 5000 interventions spéciales,
6.000 rapports de dénonciations, plus
de 2500 constats d'accidents et procé-

dé à 300 arrestations.

— Le gendarme, dans la même jour-
née, est confronté aux situations les
plus diverses. Il devra abandonner un
rapport pour intervenir lors d 'une agres-
sion, dresser un barrage routier, se ren-
dre sur les lieux d 'un crime. Il sera
appelé à s 'occuper des enfants d 'un
prévenu , à donner un conseil , à faire
appel à un médecin ou à un service
social. Lorsqu 'il accueille un plaignant ,
victime d 'un accident , d'une agression
ou d 'un vol, il devra se mettre à sa
place, prendre le temps d 'écouter, de
conseiller, de rassurer. Bref, dans n 'im-
porte quelle situation, même la plus
délicate, le gendarme devra avoir une
attitude positive , montrer l 'exemple,
considérer la population comme son
meilleur allié dans le combat contre la
criminalité et la violence.

Groupe d'intervention

Les gendarmes peuvent adhérer à un
groupe d'intervention de la police can-
tonale - fort d'une vingtaine d'hom-
mes - appelé à un engagement lors de
prise d'otages ou d'arrestations à haut
risque.

Tireurs d'élite
r

Il existe aussi un groupe de tireurs
d'élite astreints à un entraînement spé-
cial , disponible exceptionnellement.

— La nouvelle équipe est animée
par le souci d 'efficacité. Elle devra
s'adapter en permanence aux muta-
tions techniques, ce qui explique l 'im-
portance de l'instruction permanente.

J. P.

Listes apparentées
E & L et POP Unité socialiste ensemble

Les partis politiques chaux-de-fon-
niers Ecologie et Liberté et POP Unité
socialiste relèvent dans un communi-
qué que pour contourner l'obstacle du
quorum à 10%, Ecologie et Liberté et
POP Unité socialiste ont décidé de se
présenter aux élections communales
1988 en deux listes apparentées.

Les positions des deux formations, en
ce qui concerne notamment les problè-
mes sociaux, culturels et d'environne-
ment, ainsi que la lutte contre la xéno-
phobie, sont suffisamment proches
pour justifier cette décision , annoncent
les deux partis en conclusion de leur
communiqué, /comm

¦ Chaux-de-Fonds _

A l'intersection
Une voiture conduite par Mme L. Q.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du Locle, mardi vers 17 h 45.

A l'intersection avec la rue du Dr
Coullery, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par Mme M.-
C. P., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue Numa-Droz en direction du
Jura. Dégâts, /comm.

Collision
et dégâts

Mardi vers 18 h 25, une voiture con-
duite par Mme C D., de Villers-le-Lac
(France), circulait rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Jura.

A la hauteur de l'intersection avec la
rue de la Fusion, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. E. B., de La Chaux-de-Fonds. Bles-
sée, Mme C. D. a été transportée par
une ambulance à l'hôpital , qu 'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm.

Un rang de plus
Du nouveau à la BCC de Neuchâtel

La Banque Centrale Coopérative SA
(BCC), fondée en 1927 et implantée en
pays neuchâtelois depuis 1973, y a con-
nu un développement remarquable. La
succursale principale est insallée à La
Chaux-de-Fonds et une agence impor-
tante à Neuchâtel.

L'objectif de la banque, relève la BCC
dans un communiqué, est de proposer
désormais à tous les clients qui se ren-
dent dans l'un de ses offices bancaires
l'ensemble de ses prestations de servi-
ces dans les meilleures conditions possi-
bles. De ce fait , il a été décidé de déve-
lopper l'agence de Neuchâtel en parti-

culier , et de 1 élever au rang de « filiale »
en un premier temps, à partir de janvier
1988.

En conclusion de son communiqué la
BCC annonce que le personnel de la
filiale sera lui aussi fortement augmenté,
par l'arrivée tout d'abord d'une nouvel-
le caissière, puis de spécialistes dans les
divers départements. Monsieur Philippe
Lutz , caissier jusqu 'ici a été promu au
rang de chef de filiale , avec le titre de
fondé de pouvoir et Monsieur Roland
Linder , caissier également jusqu 'ici , a
été promu mandataire commercial,
/comm

Perte
de maîtrise

¦ Cuderet

Hier vers 15h30, une auto conduite
par M. J.F., de Nancy (France), circulait
sur la route principale allant de Roche-
fort à Corcelles. Au lieu dit « Cuderet »,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son auto dans un virage et est sorti de
la route pour terminer sa course dans le
fossé. Blessée, la passagère, Mme Yvet-
te Funk, a été transportée par ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles. /comm

FRANCE VOISINE
Besançon: escroc condamné

Après cinq années d instruction et
d'expertises, le tribunal correctionnel de
Besançon a condamné, hier , l'ancien
directeur de l'Association départemen-
tale du Tourisme, Bernard Walger , à
huit mois de prison avec sursis et à
payer 70.000 ff de dommages et inté-
rêts. Il est inculpé d'abus de confiance
et d'escroqueries.

L'affaire , à l'époque, avait fait scanda-
le, car l'employeur de Walger n 'était
autre que le président du Conseil géné-
ral du Doubs. On reprochait à Bernard
Walger , jeune et dynamique profession-
nel du tourisme, d'avoir détourné ou

dilapidé près de 700.000 ff de fonds
publics.

En réalité , il contrôlait pratiquement
seul un budget alimenté par des crédits
du Conseil général. Sa gestion, des plus
fantaisistes, consistait dans des factures
impayées et surtout des anticipations de
dépenses qui n 'étaient pas toujours sui-
vies des faits.

Le pot-aux-roses fut découvert par le
vice-président du Conseil général qui .
lui , signait les chèques. Le trou dans la
trésorerie, de trois millions et demi de
francs français au début , culminait à
sept millions de francs français, /fa n

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , janvier 1988. 525788-79

_¦ E3M*U 
Jt Naissances m :\ Naissances

Daniel et Francine
ROHRBACH- VUILLEMARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan - Yann
né le 26 janvier 1988

Maternité de Abraham-Robert 45
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

507078-77

Valérie, Mathieux,
Carole et Robert sont heureux
d'annoncer la naissance de la petite

Kim
le 27 janvier 1988

Famille JEANNOTTA T-KOHLER

Maternité de Cerisiers 14
la Béroche 2023 Gorgier

507077 77

Giancarlo et Romina
ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Luca
le 27 janvier 1988

Teresa et Cosimo SCARCELLA

Maternité de Castel 25
La Béroche 2024 Saint-Aubin

504821-77

Dernier délai pour
la réception des naissances,
mortuaires et remerciements :
21 heures

» 

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<? 038 25 65 01

Réception BH^HHB
4, rue Saint-Maurice I ftl lk^l
2000 Neuchâtel l lMml

BÔLE
La famille de

Madame

Marie-Louise FRUTSCHI
née GUIGNET

a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 96me année.

2014 Bôle , le 23 janvier 1988.
(Solitude 11)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

525820 78

La famille de

Madame

Linetfe AESCHLIMANN-MONTANDON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie et de l'affection lors de sa douloureuse épreuve.

Une fleur
Un don
Une présence
Un message
Un simple regard
C'est tant de chaleur au cœur! Merci !

La Chaux-du-Milieu et Boudry,
le 28 janvier 1988. 526341-79

NEUCHÂTEL

t
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Andréanelli-Winkler, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Nicolas Andréanelli-Garcia et Magali ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Daniel Rohrer-Andréanelli, leurs fils Stéphane et
Laurent , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred Thomet-Andréanelli, leurs filles Nathalie
et Myriam, à Morges ;

Madame Francesca Pagliaro-Cacciagrano et famille, à Pescara;
Madame Dina Dottore-Cacciagrano et famille, à Pescara ;
Mademoiselle Maria Cacciagrano, à Pescara ;
Madame Uria Apothéloz-Andréanelli et famille,, à Neuchâtel ; 
Monsieur et Madame Claude Gueissaz-Manna, à Saint-Biaise et famille ;
Monsieur et Madame Eric Biscaccianti, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Micheline ANDRÉANELLI
née CACCIAGRANO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 78me année.

2006 Neuchâtel , le 26 janvier 1988.
(Chasselas 2) Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Norbert de La Coudre, vendredi 29 janvier , à 9 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Famille Daniel Rohrer-Andréanelli,
Chasselas 2, 2006 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 52331 «78

LE LOCLE _ , . ., . . .  .Dans le cruel silence de la séparation ,
il n 'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

Monsieur et Madame Gérard Droz-Baltisberger à Le Locle,
Monsieur et Madame Thierry Droz-Ardesi et leur fille Noémie

à Yverdon ,
Monsieur et Madame Patrick Droz-Robert et leur fils Jonathan

à Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Abel DROZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
cousin , qui s'est endormi paisiblement le 22 janvier 1988, dans sa
89me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille : Monts 78, 2400 Le Locle.

Les personnes qui souhaiteraient honorer
la mémoire du cher disparu peuvent penser à
la Fondation Clos-Brochet, Home médicalisé

pour personnes âgées, à Neuchâtel , CCP 20-7958-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 523371 78
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^̂ ŜmmJ^SmmX t

\ WmWËS j m
m
mW ™ ̂ ^k̂ LjJP' i • Puissance de sortie 35W + 35 W • Sélection automatique des programmes 

WÊVMmÊIÊm9^^^m Âm\
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Pour vos déclarations d'impôts
Sur .rendez-vous

AwÊr A votre service pour ^̂ B̂ k
L^—Y résoudre vos affaires ^̂ ^k

BÊr immobilières. ^̂ k

f ACHETER - LOUER - VENDRE 1
I À PEU DE FRAIS j

m
^ 

mandats fiduciaires , tenue de M
k̂ comptabilité , clôture de JMmWK comptes , révisions , J&J
\fa  ̂ affaires fiscales. JfiQr

L̂ l̂̂ ^̂  .^mT Â À̂r
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[C M ICS4ft* û's'nes a8e"cees et appareils électro-
IJ ^^JPSP Am ménagers aux prix les plus bas

1 JBBL-On achète les machines à café
| ff^ Ytllrfil  ̂toutes les marques

îhmi JTpiiii iii de qualité chez nous |
I %Lw\

mmamaux prix Fust les plus bas |
p ^̂ HRâ , '"es dern'ers modèles de Turmix, «
« , ^^^^j Electrolux , Eldom, Jura, Moulinex , -|
" f\g.. Ei i&s Rotel , Siemens et Solis en stock £
s [̂ yiBgSSS î Machine à café -wr% \
* \ \^̂ ^̂ Z f/rfom g» #g£ 1

Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-ds-Fond*. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villors-sur-Gians. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10
^ 

528095-10
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* * * * *Tissus divers Ff. 3.-
le mètre

*****Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 7. sasns-io

Préparez-vous pour l'examen
de juin 1988

Kudl' } 18 h 15-20 h

Début des cours
le 9 février 1988

523519-10
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Ginette Briant

Presses de la Cité 59
y

Partout la poussière régnait en maîtresse, accen-
tuant les peintures délavées, les papiers défraîchis ,
sans arriver toutefois à détruire le charme incontes-
table de la haute cheminée rustique où , sur la cen-
dre , reposaient encore quelques bûches noircies. Cet-
te salle avait servi de cuisine et de séjour. Une cham-
bre flanquée d'un modeste cabinet de toilette la joux-
tait. Une autre pièce s'ouvrait sur une sorte de pergo-
la à laquelle s'accrochaient des rosiers luxuriants.

— Le salaud!
- Excusez-moi, Sir , mais de qui parlez-vous ?
- Du premier mari de Juliette Tournel , mon bra-

ve John, ce Stanislas Morane qui , pour payer ses
dettes de jeu , l'obligea à vendre cette maison , la
maison de ses ancêtres ! La pauvre s'était mariée
sous le régime de la communauté. Ils divorcèrent , et
elle alla se réfugier à la Tour Bleue. Vous connaissez
la suite...

— Je crois que je commence à comprendre !

— Dites un peu, pour voir...
— Vous avez acheté ce cottage, afin de le rénover

et de l'offrir à votre jeune ami le commissaire Baret.
— Pas à lui, John ! Mais à sa femme! Vous savez

que je n 'ai pu assister à leur mariage. Je devais finir
mon dernier roman à tout prix , si je voulais respecter
le programme de mon éditeur ! Ce qui fait que je n'ai
même pas songé à leur envoyer un cadeau.

— Parce que vous aviez votre petite idée en tête :
cette demeure.

— Cette demeure, oui. J'ai mis quelque temps
avant de la situer, mais reconnaissons que nous
avons eu une chance inouïe. Il se trouvait qu'elle
était justement à vendre...

— Quelle folie !
— Quand l'argent se met au service des grands

sentiments, qu'il répare les injustices et efface les
fautes d'autrui , il gagne ses galons de noblesse!
N'est-ce pas votre avis?

— Il n'empêche que personne n'y aurait songé,
sauf vous!

Le valet avait les larmes aux yeux. Romanesque en
diable , Herbert Smith adorait jouer les redresseurs
de torts.

— Si tous les riches étaient comme vous, il n'y
aurait pas de malheureux sur cette terre.

Dès le lendemain , le romancier convoquait un ar-
chitecte. Trois mois plus tard , Kermarée, ainsi se
nommait ce lieu ravissant, avait retrouvé l'aspect
pimpant qui n 'aurait jamais dû cesser d'être le sien.

Respectant les goûts de ses futurs propriétaires , Her-
bert s'abstint cependant de décorer l'intérieur; se
contentant de rénover les poutres apparentes, d'éga-
liser le sol, de faire poncer les portes de chêne, de
réparer les huisseries, de remplacer les carreaux
cassés, il laissa à Juliette le soin d'aménager son
domaine.

Le jeune couple prit possession de Kermarée à la
fin du mois d'avril de l'année suivante, au moment
où le printemps, tout joyeux dans son bel habit vert ,
se met à vêtir les arbres, à faire piailler les oiseaux,
pousser l'herbe tendre auprès du ruisseau et naître
les pâquerettes. La joie de Juliette qui ne put s'empê-
cher de fondre en larmes récompensa le romancier
de toute la peine qu 'il avait prise.

La nomination d'Olivier au grade de commissaire
de police de Dinan survint deux semaines plus tard.
Brison, malgré son mauvais caractère, avait non seu-
lement tenu parole, mais il s'était associé à Herbert
Smith pour que cette promotion n'obligeât pas les
jeunes gens à renoncer à la Bretagne où tous deux
avaient de si profondes attaches. Peut-être Olivier
aurait-il pu obtenir un poste plus important s'il avait
laissé ses supérieurs le nommer dans une grande
ville? Mais quand le bonheur passe à votre portée, il
aime qu'on le saisisse au vol...

Les beaux meubles bretons qui détonnaient entre
les murs de béton de la Tour Bleue ont retrouvé à
Kermarée leur place ancestrale... Martine Volbert

n 'habite plus aux Libellules, mais dans un apparte-
ment qu 'Herbert Smith lui a trouvé, après l'avoir
engagée comme secrétaire... Pierre Fournier a repris
ses activités dans le septième art. On dit que son
prochain film sera un chef-d'œuvre... Florentin Mi-
chon a été relâché et il a repris sa triste vie auprès de
son épouse... On a découvert la Mercedes blanche
dans un garage d'Evreux, spécialisé dans la location
de véhicules...

A Aix-les-Bains, la saison battra son plein , mais au
Repaire, on peut voir plusieurs pancartes «A ven-
dre». Le comte de Favigny ne quitte plus son appar-
tement parisien. Il n'y reçoit personne, hormis son
ami anglais.

Alexis Volbert a disparu des scènes internationales
pour toujours, car on l'a trouvé pendu dans sa cellu-
le. Triste sire, triste fin.

Quant à Julio Iglesias qui n'a jamais eu le privilège
de dîner avec Juliette, il chante toujours Les souve-
nirs d'amour... de sa voix tendre et mélodieuse. La
jeune femme sourit quand elle l'entend. N'est-ce pas
grâce à cette chanson que l'aventure et Olivier sont
entrés dans sa vie? Il en faut si peu, si peu , parfois,
pour être heureux.

P.S. Aux dernières nouvelles, on croit savoir
qu 'Herbert Smith fait une retraite à Hautecombe,
mais chut! ne troublons pas son dialogue avec Dieu...
AGEPRESS FIN

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de vacance, un poste de

bibliothécaire-
assistant(e)

est à pourvoir à l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique (ONDP), rue
de Champréveyres 3, à Neuchâtel.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou titre équiva-

lent; le poste pourrait être offert égale-
ment à un membre du personnel ensei-
gnant qui accepterait de s'initier au do-
maine des bibliothèques ;

- intérêt pour l'éducation en général et la
littérature destinée à la jeunesse en parti-
culier;

- aptitudes pour le travail administratif;
- ce poste pourrait éventuellement être ra-

mené à 80% après quelques mois.
1 Le candidat sera chargé principalement de la

gestion du secteur des «lectures suivies».
- Obligations et traitement: légaux.
1 Entrée en fonctions : 1" avril 1988.
. Les places mises au concours dans l'Adminis-
. tration cantonale sont ouvertes indifférem-
¦ ment aux femmes et aux hommes.

Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur de l'Office neuchâtelois de la documen-
t a t i o n  p é d a g o g i q u e,
(038) 22 32 70 ou 22 39 25.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-

] châtel, jusqu'au 10 février 1988. 52823S 21
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2001 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77
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Â BEV A IX

5% PIÈCES 2v '"asiumelées de

situation calme t_y - A ,L 523518-22
et dominante. J '"'--.

VCS MEMBRE DE LA SOCIE1E NEUCHÂTELOISE ¦ç/J
<̂r DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

Torgon-station (VS)
A 80 minutes de Genève et 50 minutes de Lausanne. Ski sans
frontières. Les Portes-du-Soleil. A vendre directement du
propriétaire, dans récent immeuble de cachet , avec vue
grandiose sur les Alpes et la plaine

magnifique appartement
duplex meublé de 79 m2

(lingerie et vaisselle comprises). Hall , cuisine moderne entiè-
rement équipée, séjour avec coin à manger et boiseries de
cachet, 2 salles d'eau, WC séparés, 2 grandes chambres,
balcon de 24 m2. Cave, casier à skis , parking. Prix excep-
tionnel de Fr. 250 000.—. Financement à disposition à des
conditions avantageuses. Bureau de location sur place Proxi-
mité commerces et arrêt car postal. Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites: Télé-Torgon SA,
tél. (025) 81 29 42 bureau.
Tous les jours de 8 à 17 h. 528248-22

i \A louer à Cormondrèche, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de
5/2 pièces - 124 m2

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

Gérance Schenker Manrau S.A.,
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523327 ;e

mmmAA-AAmmAmmmAmmmmWAA

A louer tout de suite à A louer
la rue des Brévards

studio meublé appartement
avec confort. *t picCBS
Cuisine et douche
communes. refait à neuf, rue
Loyer: Fr. 300.— de la Flamme à
charges comprises. Couvet, Fr. 850.—
Etude Ribaux plus charges.
8. von Kessel. Té| 63 21 05.avocats et
notaires. "MO0 K

Promenade- 1 :„ ¦_ B..: tfiNoire s, Lire ia suite

l™° "Vichàtel- des annonces
Tél. 24 67 41.

525742 26 6n P 3QB 12

f REÇIS SA ~~̂
Service immobilier

loue à PESEUX, rue du Chasselas 13

superbe appartement de 5% pièces
dans duplex neuf.

Loyer Fr. 1560.— + charges Fr. 150.—.
Libre tout de suite.

Pour visiter : Mme Peyraud, Colombier,
Tél. (038) 41 33 52.
Tél. (037) 22 11 37

Bd Pérolles 34 - Fribourg. 524127.2e
S —T

A vendre, canton de Neuchâtel, zone touristique

hôtel-restaurant
état neuf, comprenant: 20 lits + 2 appartements,
salles : 90 places. Excellente réputation et bon
rendement.
Faire offres sous chiffres 87-770 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 52431522

A vendre à La Coudre/Neuchâtel,
situation tranquille, vue imprenable

APPARTEMENT NEUF
DE 6 PIÈCES

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

528299-22

A vendre
Thyon 2000

appartement
2!4 pièces, environ
56 m2 avec terrasse,
4e étage, vue sur les
Alpes et la vallée.
Prix : Fr. 150 000 —

Tél. 25 22 20
(bureau), 31 11 12
(SOir). 525687 22

¦ mmi 11 ril' i wi
n Agence immobilière Boudry -;

f Tél. (038) 42 50 30 |
a A remettre à La Neuveville |j

I jolie boutique de mode 1
p| Bien située. Prix exceptionnel. j;"i

 ̂
527585-22 H

Â VENDRE à Gletterens-plage
Lac de Neuchâtel
superbe VILLA de 6 pièces,
complètement équipée avec cheminée,
terrain 700 m2 en droit de superficie.
Fr. 380.000.—
Tél. (024) 31 10 71 (le matin).

528115-22

À VENDRE
aux Hauts-Geneveys

appartement neuf
de 4% pièces

grand living avec cheminée, balcon,
box-garage, place de parc extérieure,
vue panoramique.
Libre tout de suite.
Prix de vente : Fr. 350.000.—.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à l'Etude Terrier,
2053 Cernier, tél. (038) 53 43 33.

528270-22

Entreprise neuchâteloise cherche à
acheter ou à louer

1 1MMEUBLE
avec locaux commerciaux

pour le stockage et le service après-
vente d'appareils électroniques.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1835. 52829e 22

â "\
A VENDRE À CORCELLES-PRÈS-CONCISE

MAGNIFIQUE
VILLA FAMILIALE

living avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, dépendances, grand garage,
place de parc, jardin de 1215 m2 avec pavillon
et barbecue, situation tranquille et dégage-
ment.
Ecrire à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1834. 528259 22

k i

fc ĵ À AUVERNIER || |
p̂ I merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- feâ
&S| que, dans un petit immeuble résidentiel j|&>1

H S PIÈCES ||
bi| vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- |g$l|

t rée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, galetas, I
j  garage, place de parc extérieure. p̂ .

'?;;S| Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000. -. f ' %
f.: M Coût mensuel : Fr. 1608. -. 525119-22 I

iHr Construction de 1"* qualité ¦sa**'- Tous frais compris

I VILLAS (60 m') 4 936 800 ptos env. I 61 700.-1
I VILLAS (73 m') 5 380 000 plus env. I 67 200.-1
[ VILLAS (88 m1) 6 548 960 pins env. I 81 800.-1
'(: Les prix indiqués comprennent :
* terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
| fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.
m,\;.-:.j Pour tous renseignements : CIUDAD QUESADA S.A.
B ¦ J Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE - T (021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
samedi 30 janvier au Buffet de la Gare,

La Chaux-de-Fonds et dimanche 31 janvier Hôtel
NOVOTEL, NEUCHÂTEL-THIELLE de 10 h à 20 h.

528090-22

Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - Cafés - Restaurants avec ou sans
immeuble.

9 Motels petits et importants.
• Bars - Dancings - Pub - Disco.
• Pintes et brasseries.
9 Bars à café.
Pour traiter: R. Jubin. 528105-22

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne,(021) 20 88 77

Ë)RE 

à Fleurier 1

ISON FAMILIALE I
appartements 528134-22 I|
iNCE IMMOBILIÈRE 11

DES DRAIZES ||
2006 Neuchâtel I
ï (038) 31 99 31MHB—y

Ï0 VAL D'HÉRENS MB
fi 'M proche stations Evolène et Nax, dans IL."
I village pittoresque et très ensoleillé par- I

jKÏ ticulier vend _ ter]

I Habitation - Chalet I
K;M avec beaucoup de cachet (madriers). I~.l
pfl Etat impeccable. Vue grandiose et im- B.v^|I prenable. Plein sud. Tranquillité. Accès I
JPTJ facile. Service postal. Comprend: m?l
pj Living avec coin à manger + cuisine wt l̂
P'4j équipée + 2 chambres (5 lits) + bains, Kp
j»jj WC + balcon + grande terrasse avec Ej .-j
E3 barbecue + terrain. Garage. Entièrement 1 m/jfenl meublé et équipé. Libre immédiatement. p'ïfj
PS Fr. 145.000.— Ifk
)kv| Mise de fonds: Fr. 25.000.— solde crédit 1;.'^
RSJ à long terme. « 1

HJ| Renseignements : (021) 24 09 87. fâ'j
[. 'j a 528249-22 fe^

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

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

Loyer: Fr. 1300.— + Fr. 120 —.
Libre: dès le 1.4.88. 525370-26

mÏÏA w L̂mWÈÊÊÈÈÈmm
A louer à Bevaix

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine équipée, balcon, ascenseur.

Téléphonez au (038) 25 63 81
(heures de bureau). 524285 26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

—̂|——mmAMAMW

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

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

Pour tous renseignements :
624997-26

mwi HIÉH ĤMI
A louer à Dombresson

garage individuel
Libre tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (038) 25 30 23. 524314 26

A louer à HAUTERIVE.
dès le 1er février 1988

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

ggMBgBMBPMB

•ah * BEVAIX feïjj
I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

&:j résidentiel en voie de finition p̂ Q

M 21A PIÈCES m
pfii séjour 41 m2, cuisine parfaitement agencée h-^a
*i;3 en bois naturel, grand balcon. fjgjï
É|3 Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000.— fe*ri
S^vj Coût mensuel Fr. 845.— + charges. 525228-22 H

tT^̂ £ilÉl i| construction |Ë. ^Ŝ P|̂ §l|l 
$€wice 

sa m

Il PROPRIÉTAIRES |§
co! vous désirez vendre. Nous avons pro- ;-v
o*x bablement dans notre clientèle la per- /%
9g sonne intéressée à l'achat de votre îè;
£;: terrain, maison, appartement ou im- SïH
xfc meuble. ¦

/ &
cy< Décrochez votre téléphone maintenant Vx
£o< et appelez-nous pour un premier con- ;«&
og; tact sans engagement. 527791-22 y$

J8Joic §ioi)ii§icilS% 0 038 25 61 00

A vendre Toscane

ancienne
ferme
restaurée de 6 pièces
avec cuisine équipée,
four à pain, 2 salles
d'eau, 2 garages,
caves, bûcher,
terrain attenant de
65 000 m2 avec
oliviers, vignes, arbres
fruitiers, 2 sources.
Prix: Fr. 330 000 —

Tél. 25 22 20
(bureau), 31 11 12
(SOir). 525688 22

Espagne, province
d'Alicante

magnifique
propriété
(ancienne ferme
restaurée)
entièrement meublée,
6 pièces, salle d'eau,
cuisine équipée,
2 cheminées de
salon, patios intérieur
+ extérieur , terrain
environ 40 000 m2

entièrement clôturés,
plantés en oliviers,
amandiers, vignes,
etc.
Prix: Fr. 380 000.—
Tél. 25 22 20
(bureau), 31 11 12
(SOir). 525686-22

A louer à Cernier

grand
studio
Tél. 53 41 39, le
matin. 527810-26

DÉPARTEMEMT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire à d'au-
tres fonctions, un poste de

secrétaire
adjoint

est à pourvoir au service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète avec

quelques années de pratique,
- sens des responsabilités et des relations

publiques.
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- connaissance souhaitée du traitement

de texte.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 5 février 1988. 528104-21

in
DÉPARTEMENT DE

L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

À MI-TEMPS
«st à repourvoir au service de l'Inspection canto-
nale du travail , rue de l'Ecluse 65 à Neuchâtel.

Exigences:
- Formation commerciale complète
- Excellente dactylographie
- Bonnes connaissances de la langue française

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1e' mars 1988.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 3 février
1988. 524190-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission de la titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE DE FACULTÉ
est à pourvoir à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités, de l'organisation,

de l'adaptation et du contact
- très bonne culture générale
- maîtrise de la langue, de l'orthographe et

de la rédaction françaises
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie, du traitement de texte et de la
sténographie

- bonnes notions de comptabilité
- connaissances de l'allemand et de l'an-

glais souhaitées

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou à con-
venir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 3 février 1988. 524227.21



Le salaire
de la peur

Tribunal de police

Tout travail mérite salaire.
Pour avoir adopté cette for-
mule, deux amies étaient
poursuivies pour infractions
à la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers.
Car, aux yeux du ministère
public, elles ne disposaient
pas des autorisations de tra-
vail nécessaires.

Epouvantées à l'idée de comparaître
devant Thémis, Mme M. C. a regagné
son Italie natale, tandis que Mme H. P.
restait cloîtrée chez elle, laissant son
mandataire défendre seul sa cause.

— // faut croire que je n'amve pas  à
donner un semblant de sécurité à ma
cliente, décare l'avocat avec philosophie.

Il explique que les deux femmes se
rencontraient occasionnellement au do-
micile de Mme H. P. Son amie lui ayant
proposé de donner un coup de main
pour faire le ménage, elle accepta tout
en offrant une rénumération.

Cette collaboration n'était nullement
régulière comme l'entend généralement
un contrat de travail. Dans de telles con-
ditions, la loi n'est pas violée — estime le
défenseur — il ne s'agissait que de servi-
ces rendus qui furent rénumérés. Quoi
qu'il en soit, l'amende de 400 fr. requise
contre Mme H. P. était vraiment salée,
disproportionnée par rapport aux quel-
ques heures de ménage payées.

Mais selon le tribunal, l'infraction et
réalisée. Par défaut, il condamne finale-
ment Mme H. P. à 50 fr. et 50 fr. de frais
judiciaires, M"" M.C. à 50 fr. d'amende et
150 fr. de frais , celle-ci, sans domicile
connu, ayant été citée par voie édictale.

E. P. a été reconnu coupable de vol à
l'étalage. Le juge lui inflige, à titre de
peine complémentaire à celle prononcée
en novembre dernier, 7 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et 100 fr. de frais de justice.

Enfin, pour ivresse au volant, M. V.
écope de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et de 300 fr.
de frais.

M. B.
0 Le tribunal boudrysan de simple po-

lice était présidé par M. D. Hirsch, juge-
suppléant, tandis que MmeJ. Freiburg-
kaus assumait tes fonctions de greffier.

Prix pour bibis

¦ Peseux

COUP DE CHAPEAU — Rêve et passion récompensés. fan-Treuthardt

Passionnée par les chapeaux miniatures, Marie-Lise Dalla
Costa-Delacombaz de Peseux rêve d'une grande maison
dans laquelle elle pourrait y montrer sa collection. La
maison de ses rêves, qu'elle a présentée à Lausanne, lui a
valu une belle récompense.

Premier prix dû jury ex aequo : c est le
résultat obtenu par une subiéreuse au
concours organisé par la «Maison de la
femme » de la Fondation Madeleine Mo-
ret, plus connue sous le nom de la rési-
dence Eglantine à Lausanne.

Cette récompense est le fruit d'un long
travail de patience qu'a réalisé Mme Dal-
la Costa-Delacombaz. Sur un grand ca-
dre représentant une maison, cinq étages
de petits «bibis » y sont collés. Tous plus
ravissants les uns que les autres, ils met-
tent en évidence l'habileté et le goût des
choses bien faites qu'a cette femme. La-
quelle n'a qu'un seul désir : avoir une
maison suffisamment spacieuse pour y
présenter ses œuvres. Cette déclaration

en forme d'appel ne date pas d'aujour-
d'hui. Lors de ses expositions — on l'a
vue plusieurs fois à Peseux, à Couvet, à
Bulle et plus récemment à Neuch'art —
elle en parle régulièrement. A Lausanne,
une inscription complétait son travail de
concours : « cette maison existe dans mes
rêves de chaque jour car je souhaite
réaliser une rétrospective du chapeau. Je
les possède, mais où se trouve cette
maison?». Avis aux amateurs!

Pour l'heure, Mme Dalla Costa-Dela-
combaz prend patience en continuant à
confectionner ses petits couvre-chefs.
Des réalisations miniatures, mais un hob-
by grandeur nature.

H. V.

^̂  Agenda neuchâtelois .

AUJOURD'HUI 

¦ Arcades: 16h et 20h , connaissance du
monde «Colombie».
¦ Cercle national: 20 h 15, « Les choses
qui tombent sous le sens...et les autres... »,
conférence de M. Jean Biolley, Bienne.
¦ Fontaine de la Justice : 11 h45 à
12 h 45, «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les paysans dispa-
rus.
¦ Université : aula des Jeunes rives.
20 h 15. récital de piano par Raphaël Colin.
¦ Salle de musique du conservatoire :
20 h . audition d'élèves (trombone).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le Z 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON, r.
des Epancheurs. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
( C 25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d|urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 Z 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h , sans interruption.
Exposition «Editeurs neuchâtelois du XXe
siècle ».
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouvert e à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

—| MUSEES | 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel MATHYS, sculpture.
Hermann HESSE, aquarelles. REM-
BRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 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.
¦ Galerie du Pommier : Dusan Kallay,
gravures et dessins.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures , dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail ) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
Z 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie La Luna : Ser-
gio Bustamante , sculptures, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, Z 46 12 82. Renseignements : (.
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
HU. Weber, Z 55 11 44; reste du district Z
111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h - 18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h 30 - 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16h 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h ¦ 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h -20  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:

adultes 16 h30 - 19 h; jeunesse 16 h30 -
18 h.

MUSÉE 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Couvet.hôpital et maternité: f
63 2525.
¦ Fleurier. hôpital : Z 61 1081.
¦ Ambulance : ' 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, Z 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet Z 63 2348, Fleurier V 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
Z 613848.
¦ Aide familiale: Z 61 2895.
¦ Service du feu : •{ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: Z 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, Z 61 14 23,
Fleurier Z 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique Z (038)42 23 52.

MUSEES 
~" 

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

SPECTACLE 

¦ Môtiers: Mascarons, 20 h 30. CABARET.

| EXPOSITIONS | 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence , la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Maison du peuple: 14 h 30, Quand le
droit intervient dans notre vie familiale , con-
férence de André Sandoz.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du-médecin de famille,
Z 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
Z 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : Z 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu'à
20 h , ensuite Z 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 ».

Cl MIMAS j
NEUCHÂTEL 

¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h45, 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. l5h
17 h 45, 20 h 15, Monty Python and
now for something completely différent
(v.angl.s/t. français/ail.)
¦ Arcades: 16h, 20h , Connaissance
du monde.
¦ Bio: 15 h, 18 h, 20 h30, Maurice, 16
ans.
¦ Palace. 16 h 30, Who's that girl, 12
ans ; 18h30, 20h45, Génération per-
due, 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18h45, 21 h, Dragnet, 12
ans
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, Renegade, 12
ans ; 18h30, Jardins de pierre, 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 
¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 30, Les ailes
du désir, 16 ans.

MONTAGNES 

¦ ABC: 20 h30, 40 m2 Deutschland.
¦ Eden : 20 h 45, Les dents de la mer 4
(la revanche), 12 ans ; 18h30, Caresses
intimes, 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing,
12 ans ; 18h 30, Salo, 20 ans.
¦ Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier em-
pereur, 12 ans; 18 h 15, le facteur sonne
toujours deux fois, 16 ans.
¦ Corso : 21 h, la noyade interdite , 16
ans; 18h45, Hope and glory, la guerre
à 7 ans, 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : 16 h 15, 20 h 30,
Les incorruptibles, 16 ans ; 18h 30, La
petite boutique des horreurs, 12 ans.

s^mnif \
NEUCHATEL 

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

ENTRE-DEUX-LACS 
" _

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

[ DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

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

| VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

1 MONTAGNES 

¦ 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.

¦ SIMECEK - Soirée toute
consacrée au sculpteur Simecek par
l'Amicale des Arts de la Côte, ce soir,
au Collège des Coteaux. Proche de
celle de Bourdelle et de Despiau,
l'œuvre de Simecek, pourtant indé-
pendante et personnelle, est moins
bien connue. Charles Gagnebin s'ef-
force de la faire connaître davantage :
il a obtenu de Mme Lucie Simecek,

veuve de l'artiste, une femme, selon
ses mots, jeune de 86 ans, qu'elle
évoque son mari pour la première fois
en public. Un témoignage unique sur
une œuvre d'un haut intérêt artistique
et humain. Animée par le mosaïste
Marcel Rutti , l'Amicale des Arts ac-
cueille volontiers les non-membres in-
téressés à 20 h, grande salle du Collè-
ge des Coteaux, /chg

Nouvelle
impulsion

L'entrée en fonction d'un nou-
veau commandant à la tête des éco-
les d'infanterie a donné une impul-
sion différente à la place d'armes de
Colombier. Après seulement un
mois, les sous-officiers qui terminent
leur instruction se déclarent satisfaits
des premiers contacts qu'ils ont pu
avoir avec le colonel EMG Domini-
que Juilland -.

— Pour nous qui avons été re-
crues l'an passé, nous constatons un
grand changement. Dans le sens
positif. Le nouveau commandant
nous paraît p lus humain et nous
avons le sentiment que l'on peut
plus facilement discuter de nos pro-
blèmes avec lui.

De son côté, le colonel Juilland se
déclare satisfait de cette première
période :

— Je suis agréablement surpris
par la qualité des candidats sous-
officiers dont le niveau est générale-
ment bon, voire très bon. Tous ont
rapidement surmonté le choc sou-
vent brutal entre la vie civile et la vie
militaire. Bien sûr, la météo clémen-
te, quasi printanière, de ce mois de
janvier y est pour beaucoup. Mais il
y a surtout, je tiens à le souligner, un
corps d'instructeurs particulièrement
compétent. Grâce à eux, les futurs
caporaux semblent bien'armés pour
accueillir les nouvelles recrues dans
les meilleures conditions.

Ce sera pour lundi. Avant cela -
la promotion aura lieu vendredi en
fin d'après-midi — les sous-offs au-
ront reçu leur galon, /hy

LiViNGROOM LE GABIAN

_¦ lilidlîlll _

Galon en point de mire

DISTRICT DE BOUDRY '

Ultime test d'endurance pour les sous-officiers

Morat-Colombier en 8 heures et 25 minutes. C'est l'excel-
lent temps réalisé hier par l'une des 19 patrouilles de sous-
officiers lors de l'ultime test d'endurance de l'école d'infan-
terie. Un pensum de 40 kilomètres à pied, par monts et par
vaux, qui les conduit tout droit au galon de caporal.

Bien avant que l aube ne daigne
poindre, les sous-officiers de l'école de
Colombier ont été lâchés dans la natu-
re. Et ce n 'est pas une image. Partis à
6 h 30 de Morat , la plupart d'entre eux
se sont élancés au pas de course dans
le seul but de rejoindre leur caserne
dans les meilleurs délais. La températu-
re était idéale, les prévisions météorolo-
giques s'annonçaient favorables, l'am-
biance était au beau fixe : tout concou-
rait donc à faire de cet exercice une
gentille «course d'école».

C'était oublier que la vie militaire n 'a
rien d'une partie de plaisir. Pour com-
penser le cheminement relativement
plat qui frôlait le Vully et rejoignait Anet ,
les «G.O. instructeurs » avaient imaginé
quelques postes à pénalisation.

Encore une fois
Dans un premier temps, chaque

groupe devait répondre à six questions
d'estimation de distance. En cas
d échec : supplément de 500 mètres.
Plus loin , quinze cartouches pour réus-

sir 40 points, sinon: 500 m de mieux.
Enfi n , six grenades pour détruire un
ennemi présumé : moins de quatre tou-
chés... encore une fois 500 mètres. A la
guerre comme à la guerre ! -

Ces épreuves n'ont cependant en
rien entamé le moral des troupes. Cela
d'autant plus que sur le Jolimont, un
peu avant Thielle, les attendait le ravi-
taillement principal. Au menu : bouillon,
purée de pommes-de-terre, saucisse, sa-
lade, thé. Le tout servi dans des assiet-
tes en carton : l'armée se modernise-

Une balade
Ce repas, copieux, était indispensable

en prévision de ce qui attendait les
hommes. Pour rentrer «à la maison», le
parcours passait par les hauts d'Hauteri-
ve, Pierre-à-Bot, puis une « savoureuse »
montée aboutissant à Valangin... une
balade, quoi ! Le final n 'étant plus
qu 'une longue descente jusqu 'en caser-
ne.

Pour les deux premières patrouilles,
arrivées la main dans la main , la motiva-

AU RAVITAILLEMENT — Indispensable en prévision de la suite.
fan-Treuthardt

tion était grande. D une part le Champa-
gne offert par l'un des chefs de classes
et la promesse d'un jour de congé du-
rant le paiement de galon. Un petit
coup de pouce sympathique et bien
mérité.

H. V.



La publicité profite à ceux qui en font! UJuJ r™wS) Isïs oî

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

LOTERIE À NUMÉROS?
Envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous
parviendra une documentation gratuite à
BP 132, 1211 Genève 24. woio-io

Simple,
par téléphone:

PRÊTS
PERSONNELS
jusqu'à
Fr. 50.000.— et plus
(salariés).
Discrétion, efficacité.
(M. Buser)
(021 ) 922 77 66
(10-12het
16-18 h 301. S536H-10
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ICI Finance (Netherlands) N.V.
La Haye, Pays-Bas

avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Londres, Grande-Bretagne

44 
/ Q / Modalités de l'emprunt

12 /O Durée
' *¦ ' w 11 ans

Emprunt 1988 — 1999 obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr. s. 250000000 et fr -s' 10000°
Libération:

i{ Le produit de l'emprunt sera utilisé 18 février 1988
gS dans le cadre des activités de ICI Finance

(Netherlands) N.V. Coupons:
4V2 % p. a., payable le 18 février

Remboursement:

r».:~ J> A„:„~:~_ a) le remboursement final sera effectuéPrix d émission le 18 février 1999

M i l  

b) remboursement anticipé à l'option de

3/ Q/ l'emprunteur à partir de 1993 à 100 3A %,
I m  If* avec une prime dégressive de '/» % par an

# r̂ /U c) remboursement anticipé pour des raisons
fiscales à partir de 1989 à 102% , avec

+ 0,3% timbre fédéral de négociation une prime dégressive de Vè % par an

Cotation:
sera demandée auprès des bourses de Bâle,

Délai de souscription Zurich , Genève , Berne et Lausanne

\ du 2 au 4 février 1988,
x mjrij Les dispositions détaillées et de caractère

obligatoire sont à retirer du prospectus
d'émission , qui peut être obtenu durant le
délai de souscription aux guichets des

No de valeur: 535 954 instituts sous-mentionnés. ,

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers Banque Julius Bar & Cie SA Wegelin & Co.
H Privés Genevois
';¦ Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts

Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse - HYPOSWISS

La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA Compagnie de Banque et
d'Investissements CBI

Banque Union de Crédit

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Chase Manhattan Bank (Switzertand)

Citicorp Investment Bank Deutsche Bank (Suisse) S.A. Goldman Sachs Finanz AG
h (Switzetland)

HandelsBank NatWest Lloyds Bank Pic Geneva Branch Samuel Montagu (Suisse) S.A.

United Overseas Bank S. G. Warburg Soditic SA Barclays Bank SA

Baring Brothers S.A. The Industriel Bank of Japan Morgan Guaranty (Switzertand) Itd

V 

(Switzertand) Limited

MÊtJj&F̂ rSM^̂ jffiy^̂ î T'ffi ĵS^E.-' • -'' 'j .^~>- ^¦ 524311-10

C A\ / D C  EXCURSIONS
r«vnc ROCHEFORT

et CERNIER
A l'occasion de

l'Indépendance
neuchâteloise

Voyage de 3 jours
du 28 février au 1 " mars

De la Bourgogne
en Beaujolais

Prix par personne Fr. 298.—
en pension complète

Demandez notre programme détaillé

Renseignements + inscriptions
Rochefort : (038) 45 11 61

Cernier: (038) 5317 07
527797-10
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Les turbines en place
Chantier de la nouvelle centrale hydroélectrique de l'ENSA

IMPRESSIONNANT — La nouvelle centrale produira trois f ois plus de
Courant. fan-Treuthardt

Les travaux se poursuivent à la nouvelle centrale hydroélec-
trique de Saint-Sulpice. Dans quelques mois, une bonne
partie des eaux de l'Areuse entraînera quatre nouvelles
turbines.

Consommation oblige, les fournis-
seurs d'énergie électrique font leur pos-
sible pour augmenter la production de
kWh partout où cela est possible. L'EN-
SA n'échappe pas à la règle, qui cons-
truit actuellement une nouvelle centrale
hydroélectrique à Saint-Sulpice. C'en
sera fait alors des anciennes usines « Im-
mobil I» et «Immobil II» construites en
1886, ainsi que des installations de «La
Doux » datant de 1929. Au temps de la
pâte de bois et du ciment , ces vénéra-
bles ancêtres alimentées par l'Areuse
produisaient quelque 3,4 millions de
kWh par année. Transformé en musée,
l'un des bâtiments abritera les machines
dues au génie des techniciens d'autre-
fois.

La centrale en construction produira
trois fois plus de courant que les an-
ciennes usines réunies, soit 11 millions
de kWh par an. Mais il était indispensa-
ble de réaliser d'importants travaux
pour obtenir un tel résultat. A la source
de l'Areuse, les bords du bassin de ré-
tention ont été surélevés. Par un systè-
me d'entonnoir, l'eau sera «dirigée »
vers un canal de béton - long de 240 m
au lieu de 199 m précédemment - ca-
pable d'absorber 12.000 litres par se-
conde. Une quantité minimum du pré-

cieux liquide alimentera le lit de la riviè-
re, afin d'en éviter l'assèchement. Des
vannes permettront de «distribuer »
l'eau de part et d'autre, en fonction du
débit de la source. Selon les saisons et

• les précipitations , le débit de l'Areuse
varie de 260 à 40.000 1/seconde.

Le canal bétonné d'amenée d'eau
s'arrête en face de l'entrée des galeries
de l'entreprise Santana. Là, le liquide
s'engouffrera dans une conduite forcée
longue de 250 mètres. En fin de par-
cours, il actionnera une ou plusieurs
des quatre turbines installées dans la
nouvelle centrale, à environ cinq mètres
sous terre. La dénivellation de la source
à la centrale est de 40 m environ. De
1959 à 1980, le débit moyen de l'Areu-
se était de 4750 1/seconde. On peut
donc en déduire que les nouvelles ins-
tallations ne tourneront en plein qu 'un
mois par année.
. Le gros oeuvre de la nouvelle centra -

le est pratiquement terminé. L'été pro-
chain , on aura recours à un hélicoptère
pour la mise en place des vannes à
l'entrée du canal d'amenée et près du
mur de rétention. Ensuite de quoi le
bassin d'accumulation reprendra son
aspect initial.

Do. C.

Ensemble Nugerol

¦ Môtiers ______^_______________
Un concert prometteur au temple

Agé de quatre ans à peine, l'ensemble vocal Nugerol du
Landeron séduit par la qualité de ses interprétations. Il
propose un concert exceptionnel dimanche à Môtiers.

Nugerol n'est autre que l'appellation
moyenâgeuse du Landeron. C'est aussi
le nom donné à l'ensemble vocal créé le
9 mars 1984 par Bernadette Delley.
Cantatrice, organiste et pianiste , cette
femme de notes est aussi la fondatrice
de la Chanson landeronnaise. Elle a
dirigé les choeurs mixtes du Landeron ,
de Savagnier et de Cernier. Fervente
adepte du chant grégorien, Bernadette
Delley a sélectionné une douzaine de
chanteurs accomplis et capables de flir-
ter avec le perfectionnisme. Les criti-
ques recueillies jusqu 'ici prouvent qu 'el-
le y est parvenue.

Au temple de Môtiers
Dimanche en fin d'après-midi , Nuge-

rol se produira au temple de Môtiers,
célèbre pour son acoustique. La pre-
mière partie du concert sera consacrée

à des madrigaux signés Janequin , Cer-
ton , Atteignant et Julia. Directeur de
l'Ecole de musique du Landeron et or-
ganiste titulaire de Sainte-Marie, à Bien-
ne* Roland Jeanneret interprétera la
Toccata et fugue en ré mineur BW 565
de Bach , ainsi qu 'un concerto de J.-G.
Walther d'après Vivaldi LV 133. Nuge-
rol servira également Lalande, Lotti,
Stravinsky, Poulenc, Villa Lobos et Pa-
lestrina.

Partie solistique
Ruperta Imer, soprano et Liliane Ma-

thez, alto, chanteront quatre parties du
« Stabat Mater » de Pergolesi. Elles se-
ront accompagnées du ténor Narcisse
Zay dans «Te omnes », de Lalande. Un
rendez-vous musical à ne pas manquer.

Do. C.

Cherchons abris
Lieux de répétitions pour sociétés

Les sociétés locales de Fleurier et d'ailleurs sont confron-
tées à un problème de locaux. La Fédération des musiques
du Val-de-Travers réagit.

Dans quelque village du Val-de-Tra-
vers que ce soit, les membres d'une
fanfare, d'un club d'accordéonistes ou
d'une chorale se réunissent une fois par
semaine au moins pour travailler. La
pratique veut que ces sociétés disposent
de locaux leur permettant d'exercer leur
art d'une part, d'entreposer leur maté-
riel et leurs archives d'autre part. De
plus, elles donnent au moins un concert
par année dans la salle de spectacles
communale. Pour autant que salle il y
ait !

Depuis quelque temps, plusieurs so-
ciétés ne savent plus à quelle salle se
vouer. Au cours d'une récente réunion ,
le comité de la Fédération des musi-
ques du Val-de-Travers s'est penché sur
ce problème. Quelques exemples ré-
cents l'ont en effet incité à réagir. En
mal de local , l'harmonie L'Espérance,
de Fleurier , s'est vue proposer le

deuxième étage du bâtiment des tra-
vaux publics. Un endroit quasi inacces-
sible par les musiciens les plus âgés.
Aujourd'hui , la société est en veilleuse.
A Couvet, la fanfare L'Avenir a dû dé-
ménager la semaine dernière. D'autres
sociétés craignent de subir pareille mé-
saventure.

La Fédération des musiques de dis-
trict rend donc les autorités et la popu-
lation attentives à ces problèmes. Selon
son président Willy Lambelet, il est im-
portant de contribuer au maintien des
sociétés, quelles qu 'elles soient. Dans
l'immédiat , il invite les Fleurisans à
prendre le projet « parfaitement conve-
nable» de la Fleurisia en considération.
Il serait dommage, dans les fêtes villa-
geoises, de faire jouer une cassette plu-
tôt qu 'une fanfare !

Do. C.

Vol pardonné

FRANCE VOISINE
¦ Besançon ________-__-_-_-_-_-__

A la Cour d'assises du Doubs

«Si mon voleur obtient son brevet de réparateur moto, je
lui fait cadeau des 6200 ff qu'il me doit », a pardonné une
victime d'un braqueur.

La Cour d'assises du Doubs a con-
damné mardi à six ans de réclusion
criminelle Lazhar Hakkar . un « Beur»
de 24 ans, pour un hold-up de 12.000
ff commis le 15 avril 1986, avec sans
doute un complice, à la Caisse mutuel-
le de dépôts et de prêts (CMDP) de
Planoise. Le 3 mai suivant , seul , il
braquait , toujours avec un revolver
d'alarme , le gérant d'un magasin à
Belfort et dérobait 6200 ff dans la
caisse.

Aux assises, une fois le verdict ren-
du , ce fut le moment des intérêts civils
et c'est là que le gérant demanda à
faire une déclaration au président : «Je
voudrais dire à ce jeune homme que
s'il passe son CAP de réparateur moto,
je lui fait cadeau de la somme qu 'il me
doit» , et il a demandé au président de
noter ses souhaits. Car le gérant a dû
rembourser à ses supérieurs le trou
causé par l'attaque à main armée. Dé-
puis, il a racheté à son compte une
petite épicerie à Belfort.

L'accusé , très ému , a remercié et
serré la main de ce consolateur qui
voulait lu i donner une nouvelle chance
dans la vie. La victime a expliqué à
I avocat de Lazhar Hakkar : « Mon père
est un républicain espagnol qui en
1939 s'est réfugié en France. Et nous
avons eu bien du mal. Je comprends le
phénomène de rejet. J'ai ensuite été

au Canada et j 'ai eu beaucoup de mal
également. Il faut toujours tendre la
main ».

En attendant , Hakkar devra égale-
ment répondre prochainement d'actes
similaires commis en Alsace durant la
même période. On lui reproche aussi
une rocambolesque tentative d'éva -
sion et une participation relativement
active à la récente mutinerie de Be-
sançon.

Son avocat. Me Kohler. a expliqué
aux jurés qu 'il avait été en quelque
sorte victime d'un certain nombre de
« dérapages » dans sa jeunes se. 11 ap-
partient à une famille de 12 enfants ,
tous parfaitement insérés (géomètre,
médecin , ingénieur ) . Orphelin de père
à 11 ans , il a été élevé par un frère
aîné.

La première injustice qui apparaît à
Hakkar se passe en 6me lorsqu 'on
l'envoie en classe de transition alors
qu 'il suivait parfaitement bien ses étu-
des. Dès lors, il se désintéresse de
beaucoup de choses, mais revient à
une vie normale dans le cadre d'une
formation professionnelle en mécani-
que. Son maître de stage le renvoie
cependant à quelques mois du CAP
parce que ce chef d'entreprise avait
été victime d'un vol perpétré par l' un
des cousins d'Hakkar. Dès lors , ce fut .
selon l' avocat, la dégringolade, /ap

Un autre
jeudi...

La réception de Thierry Béguin , orga-
nisée par l'Association patriotique radi-
cale de Saint-Biaise, n 'aura pas lieu ce
soir — ainsi que nous l'avons distraite-
ment annoncé dans notre édition d'hier
- mais jeudi soir 11 février, /at

LE NOUVEAU PORT - Le premier
ponton a été ouvert aux embarca-
tions au début de janvier 1988.

fan

Concert samedi

¦ Marin-Epagnier
Programme du Centre de rencontre

«La Chanson du pays de Neuchâtel » sera samedi à Marin
où elle donnera un concert à l'aula du collège des Tertres.
Organisateur de la soirée, le Centre de rencontre propose
d'autres activités.

Après avoir commencé I année avec
le succès du réci tal de Maxime Piolot, le
troubadour breton, le Centre de ren-
contre invite la population à un nou-
veau concert qui se déroulera samedi
prochain au collège des Tertres.

Au cours de cette soirée. <• La Chan-
son du pays de Neuchâtel » , dirigée par
Pierre Huwiler , présentera les plus
beaux chœurs de son répertoire. Signa-
lons encore que le 9 mars prochain ,
une conférence sera organisée sur la
Namibie. Elle sera présentée par Mme
G. von Gamier. Nous aurons l 'occasion
d 'y revenir.

Pour l 'heure, le Centre de rencontre
a préparé son programme d 'activités
pour le début de 1988. Il comprend
notamment un cours sur l 'aquarelle qui
se déroulera en huit soirées, soit du
27janvier au 30 mars, et un cours de
macramé qui aura lieu les 27avril et
18 mai.

Le 28 mai, une visite de la réserve
omithologique du Fane! sera organisée.
Enfin , les 1er et 8juin seront consacrés
à la peinture sur porcelaine et à un

cours de guitare pour débutants. Pour
terminer cette première partie de l 'an-
née, une torrée réunira les membres et
amis du centre à La Ramée, le 29juin.

Rappelons encore que le centre sera
présent à la Foire de Marin du 14 mai
et qu une exposition de photos du Ca-
baret de Noël sera ouverte le samedi
12 mars au collège des Tertres. Ces
photos pourront être achetées chez
Mme Eliane Othenin-Girard.

Comme d 'habitude , Mmes N. Bauen
et E. Stoller donneront tous les rensei-
gnements demandés et recevront égale-
ment volontiers des propositions nou-
velles pour le programme de l 'automne.

P. P.

Cornet et Dimitri
Dans la série Connaissance du mon-

de, la Société d 'Emula tion et le Service
culturel Migros proposent un voyage en
images au Pérou et en Equateur. De-
main soir, Jacques Cornet sera présent
à la salle de musique du Vieux-Collège
de Couvet.

Avec lui , les spectateurs découvriront
les Andes et l 'Amazonie. Au cours
d 'une première partie, ils se rendront de
Lima à Inga Pirca, en passant notam-
ment par Arequipa , Quito et Otavalo.
Puis ils participeront à une passionnan-
te aventure : 1000 km en pirogue de
Pucallpa à Iquitos. Jacques Cornet
mène une vie d 'homme libre. De 1953

à 195 7. il fait le tour du monde au
automobile. Puis lise rend en Egypte,
en Ethiopie , en Sicile, en Argentine et
au Pérou.

Le 13 février . l 'Emulation accueillera
le clown Dimitri et son spectacle « Por-
trait de famille ¦• à la Salle des Specta-
cles de Couvet. Le retour du grand
artiste tessinois est un événement cultu-
rel assez exceptionnel pour la région.

A cette occasion , la société accordera
une réduction de 15 fr. (le prix d 'entrée
étant fixé à 25 fr. ) aux personnes de
Dubied touchées par le chômage. Un
geste qui méritait d'être souligné.

Do. C.

Expo-photos jusqu'au 7 février

LE VIEUX PORT - C était au printemps 1894. fan

Une exposition témoin : «Saint-Biaise, images d'hier et
d'aujourd'hui » ouvre ses portes demain au collège de la
Rive-de-L'Herbe. Les visiteurs pourront la voir jusqu'au di-
manche 7 février.

Le visage de Saint-Biaise s'est modi-
fié d'une manière considérable au cours
de ce siècle, et particulièrement au
cours des deux dernières décenies.
Avec l'aménagement des rives nouvel-
les, du port préparé pour recevoir 350
embarcations, la géographie a été bou-
leversée.

C'est à ce moment charnière que la
commission du 3 février — jour de
Saint-Biaise — , en étroite collaboration
avec le Photo-club local, réalise l'exposi-
tion « Saint-Biaise, images d'hier et
d'aujourd 'hui» qui ouvre ses portes du
vendredi 29 janvier au dimanche 7 fé-
vrier.

C'est, de surcroît, à Saint-Biaise que
fut domicilié un des premiers reporters-
photographes du pays : .Louis-Alexan-
dre Darde! (1812-1901) à qui il fallait
plus d'une journée pour réussir une
photo, pose et développement et qui a
laissé des documents de première va-
leur repris, avec ceux de quelques-uns
de ses successeurs, par les membres du
Photo-club.

En effet , les photographes du club
local ont d'abord passé de longs mo-
ments à rechercher d'anciennes photo-
graphies et à les agrandir. Ils se sont
ensuite rendus à l'endroit choisi par les

photographes de jadis et ont tiré un
cliché du même lieu pris sous le même
angle. A un intervalle qui dépasse sou-
vent le siècle !

L'exposition qui va s'ouvrir réunit
150 photographies anciennes et actuel-
les. Elle constitue un témoignage fonda-
mental : elle est, en somme, une impor-
tante mesure, une corde tendue entre
le présent et le passé et un clin d'œil
d'amitié aux habitants d'autrefois. Elle a
une valeur iconographique incontesta-
ble.

C. Z.

Témoignage

Jolie pépinière '
¦ La Côte-aux-Fées
«L'Espoir» enchante son auditoire

Samedi soir devant une salle comble, la société de «L'Es-
poir» a offert à ses nombreux amis adultes une soirée bien
réussie.

Ce groupement fort d 'une quarantai-
ne de participants réunissait garçons et
filles de 5 à 13 ans. Sous la conduite
maternelle et énergique de Mesdames
Ruth Barbezat et Nelly Piaget, ces en-
fants ont enchanté l 'auditoire. Le pro-
gramme varié était propre à bien tou-
cher le public. Lors des chants, entraî-
nés par Mme Barbezat, les petits s 'es-
sayaient , bien maladroitement, à suivre
les mélodies rythmées, exécutées par
les grands. Ainsi : « Tout va très bien
Madame la Marquise» fut chanté avec
brio. A quatre reprises des jeunes s 'es-
sayèrent au piano non sans talent. Cha-
cun joua bravement son rôle. Le public

indulgent pardonna quelques bavures,
comme par exemple un masque d'oi-
seau qui trop bien appliqué , étouffa une

p̂ etite fille au point qu 'elle s 'empressa
Me l'enlever, à la grande hilarité des
spectateurs. Avant , les jeunes étaient
paralysés par le trac. Aujourd 'hui, ce
n 'est plus le cas. Autre temps, autre
attitude. N 'omettons pas de signaler les
nombreux beaux costumes confection-
nés par les organisatrices. Le public ne
ménagea pas ses applaudissements. Ex-
cellente soirée pour les enfants eux-
mêmes qui ont été les premiers à en
jouir , / lb

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

| BJTJH Annette THORENS

\f m  MM 2525 Le Landeron
nWlif om Tél. 038 51 24 44

VAL" U £** IKA V C lO *33e année du «CourrierM vaKt*-T*<w*f $»,
¦ Saint-Sulpice ,

ENTRE-DEUX-LACS
M Saint-Biaise
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Suzuki Swift GTi: Twin Cam 16 Valves EPI. i
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^WmAm*̂  ŴmmmammT ^̂ ^^
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_m_H^MU__H^^^H_v sans frontières ? Faites-en connaissance, faites
connaissance de la sécurité, d 'un habitacle parfait aux
instruments sous l 'œil et sous la main lorsque vous êtes

confortablement installé dans des sièges sportifs. - Ê̂ 3^ ̂ S Ĵ b̂ ĴK.1
VHj VH|^H Financement avantageux ^»3 —fr—
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- - /^'•?**" Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8, La Chaux-de-Fonds : Bering & Co.,
34 rue Fritz Courvoisier. S2BO8B-IO

-r>*j  .; i . - . ..

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano i
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
Via Ciseri 6, 6900 Lugano. 524727.3'

A LOUER à quelques minutes
de la gare et du centre, dans
ancien et confortable
immeuble, bel appartement de

5 chambres
Conviendrait aussi pour
bureaux ou cabinet
médical.
Eventuellement garage.

Offres à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel sous
chiffres 26-7528. 525719 25

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

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340.—.

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

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

Entrée tout de suite ou à convenir. .

Pour tous renseignements: 523102.26

T |  m^m/̂ y **e construct'on

T 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

5t5687.,0 038/31 51 05 038/42 32 88

I Â LOUER à Monruz
j pour le 1er mars 1988

I locaux commerciaux
de 3 pièces totalement rénovés,

i y compris 3 places de parc.
UPC Neuchâtel S.A.

1 Tél. 25 91 66, interne 22.
525750-26

Ijffïiï F. THORENS SA
~==E; Wm < (ISM II t I MX |i Hllikjl I s I I IMMONI.lt ¦-

IF— ^IF 2072 SAINT-BLAISE

3% pièces neuf
en duplex
au centre ville, avec cuisine agencée,
une salle d'eau plus 2 W. -C. séparés,
cheminée de salon.

Loyer mensuel Fr. 1800 - +
Fr. 200 - d'acompte sur les charges I

5?4 .->70 ?6 
^

A

m¦¦¦¦¦ i¦_i¦"i--
* A louer à NEUCHÂTEL,

quartier de l'Université

| CHAMBRES
î; indépendantes non meublées, douche.
t lavabo et W. -C. communs, loyer mensuel
'£, Fr. 290.— charges comprises.

| Gérance SCHENKER MANRAU S.A..
avenue Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 57. 523828 26

«_¦—_________ |
i'.' A louer à Neuchâtel, à proximité de la

Gare, tout de suite ou pour date à convenir

locaux commerciaux
S d'environ 60 m2. au 2me étage, ascen-
ï seur. conviendrait pour bureaux, loyer
le: mensuel : Fr. 900.— + charges.
F; Gérance Schenker Manrau S.A.,
k avenue Fornachon 29, Peseux.

Tél. (038) 31 31 57. 523826-26
____________

â ____¦_ *
i A louer à AUVERNIER dès le 1er avril 1988

local commercial
ou magasin

de 35 m2,
loyer mensuel Fr. 625.— + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29. Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 523831 26________¦_¦__

' i i

i A louer

I PLUSIEURS
BUREAUX

avec service télex, téléfax, etc..
Prix intéressant pour jeunes
entreprises.

ATELIERS
chauffés, 20 à 200 m2,
à Chez-le-Bart.

Tél. (038) 55 33 13 et 42 20 33.
528274-26

A louer, rue des Fahys, Neuchâtel

magnifique appartement
de V/ 2 pièces

meublé. Entrée en jouissance:
1er mars 88. Loyer y.c. mobilier
Fr. 440 — + charges forfaitaires
Fr. 80.—.

Tél. (038) 25 30 23. 524313 26

M A louer à SAINT-BLAISE

I 5 PIÈCES
1>M '"O m2, 9ranc' confort, terrasse,
8|3 garage, placé de parc.

MB Fr. 1750.— + charges.

jH Tél. (038) 331381. 525666 26

jÈ, AU LANDERON I
Wh « Les Condémines » jgpf
K*3j à proximité du centre du village y$5

I 3 1A PIÈCES Fr.1155. - + charges I
If 4V2 PIÈCES Fr. 1200.- + charges M
|3|j vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, |3g
^H W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. fM
tsgj 525373-26 ïi'j

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

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

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaiselle, etc.
3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090 —
3Vi pièces 97 m2 balcon dès Fr. 11 50 —
3Va pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.—
4% pièces 108 m2 balcon Fr. 1240.—
5Va pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.—

+ charges
Places dans parking souterrain

«licini
t (021 ) 32 04 97 523435.26

fê ĵ Pour le 1" avril 1988, à CORTAILLOD |̂ jj
'.V3 Proximité du centre du village, transports publics, situation fcjj
gfi ensoleillée et calme rtfy1

1 ATTIQUE 4 PIÈCES %
rï'i) MANSARDÉE Bf
ifyj k Vaste sè|Our avec cheminée , cuisine agencée , terrasse . 2 Ŵj
HEB chambres à coucher , cave , galetas. «fig
'>.'.. Loyer mensuel Fr. 1350.— + charges. Ê B
?s^3 Garage individuel Fr. 90.—. 524388 26 tf

^̂ MEH _ 135 f ef f _______y

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W. -C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.

Libre : 1°' juillet éventuellement
1" juin 1988. 528123 26

mWA W%mmmWÊÉÈËmmm\

¦ A louer tout de suite '[
I à Rochefort I

 ̂appartement J
de 3 pièces

(¦ 

Loyer mensuel Fr. 850.- + ¦¦

charges mensuelles Fr. 100.- ' f|
RÉGIE IMMOBILIÈRE :|

MULLER&CHRISTE\\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

0 Tel 038/24 4240 jjF

m Eduœnsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision Conseils juridi-
ques et fiscaux.
Nous cherchons à Marin-Epagnier pour le compte d'un de 1
nos clients, une surface d'environ y

150 m2 de bureaux
pour entrée immédiate ou pour date à convenir. y
Faire offre à: FIDUCONSULT S.A., Champ-des-Pié- j
cettes 25. 2074 Marin-Epagnier. tél. 33 27 33. 528288-28

____—_——_____¦____—

r4 . . . ^m
ENCHÈRES PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion Henri Delgrande à La Chaux-de-Fonds, dans la
grande salle de l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, place
de la Gare 2

LE VENDREDI 29 JANVIER 1988 - dès 14 h
les objets suivants:

1 crédence XVIIIe; 1 armoire en cerisier , 1 porte, 1 armoi-
re « homme debout»; commodes Louis XIV , Louis XV et
Louis XVI. copies; 1 bureau Renaissance; 1 bureau mo-
derne; 1 table à jeux; 2 tables demi-lune; 1 table porte-
feuille Louis XVI; tables Louis XV et Louis XVI XIX" ;
1 bonnetière; 3 chaises Louis XV copies, rec. cuir; 2 lam-
padaires; lampes de table en bronze; lustres bronze et
cristal; bibliothèques; 1 grand miroir cadre doré; 2 tapis
d'Orient dont 1 milieu de 435 x 31 5; bougeoirs; 1 lot de
livres; 1 cuisinière électrique; 1 frigo; ainsi que divers
meubles et objets dont le détail est supprimé.

Nombreux tableaux, notamment de G. Dessoulavy ; Cl.
Loewer; R. Durey; J. Ducommun; W. Aubert , etc. 1 huile
du XVIII e école italienne; 1 tableau tapisserie de S.
Tripard; 1 plâtre signé Pedro Meylan.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
certains objets.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 52421524

\ 
}
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A louer
A la rue du Petit-Pontarlier à Neuchâtel

superbe duplex
de 3 pièces

mansardé, avec beaucoup de cachet. Libre
1.4.1988. Loyer Fr. 1250 — + charges.

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

528272 26

f-m—\
| A louer à Bevaix |

L magnifique J
villa

neuve, grand séjour avec
cheminée, cuisine habitable
et agencée, 4 chambres à
coucher.

Im 

Loyer mensuel Fr. 2400.— ¦¦
+ charges. 527831 2e |

REGIE IMMOBILIERE V-

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

j[ Tel 038/24 42 40 JJF

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



¦ Cernier
Projet de centre commercial

VOTATION - L e  26 octobre 1987, le législatif de Cernier adoptait, par
18 voix sur 33, un arrêté concernant la participation f inancière de la
commune à la création d'un centre commercial — Cernier Centre Eper-
vierNo 4 SA» — sur la place des Cloques. La participation f inancière de
la commune était prévue pour une somme de 760.000 f rancs. Très vite
une demande de réf érendum avait été lancée contre ce projet. Cette
demande ayant été appuyée par 259 signatures valables, l 'arrêté visé
sera soumis à une votation populaire qui aura lieu les 20 et 21 f évrier
prochains. Le bulletin de vote portera la question suivante: «Acceptez-
vous l 'arrêté du Conseil général du 26 octobre 1987 concernant la
participation f inancière de la commune de Cernier au capital social de
la nouvelle société «Cernier Centre Epervier No4 SA» ? /psi a fan

Votation populaire
Nonagénaire
fêtée

¦ Chézard-St-Martin _

Mardi soir, le Conseil communal in
corpore, accompagné de l'administra-
teur communal, se sont déplacés à la
pension « Les Lilas » pour fêter les
90 ans de Mme Ida Geiser-Schleppi. Le
président de commune, M. Francis Pel-
letier, l'a félicité pour son grand âge et
lui a remis fleurs et cadeaux.

C'est à Lignières qu'est née la nona-
génaire. Celle-ci s'est mariée à l'âge de
30 ans. Le couple d'agriculteurs a ex-
ploité la métairie d'Enges de 1927 à
1963 avant de déménager à Fontaines
pour sa retraite. Mais en 1977, il s'est
établi à Saint-Martin pour, être plus près
de sa fille unique, Mme Ghislaine Stauf-
fer, épouse du buraliste postal du lieu.

Une année après le décès de son
mari, Georges, survenu en 1983, Mme
Geiser est allée à la pension « Les Lilas »
où elle jouit encore d'une bonne santé,
/mh

Le club qui bouge

MONTAGNES
¦ La Chaux-du-Milieu

Onzième édition de la Coupe des neiges

Comme une pointe d'accent
provençal, ce week-end au
Manège du quartier de La
Chaux-du-Milieu. Les Panis-
se et César des Montagnes
vont pendant deux jours ti-
rer ou pointer selon la stra-
tégie adoptée.

La lime édition de la Coupe des
neiges de pétanque est organisée com-
me d'habitude par le Club de pétanque
du Col-des-Roches, présidé par Jean-
Pierre Gardet. Et, également comme
d'habitude , les membres dudit club ont
retroussé leurs manches pour mettre —
bénévolement - les lieux en état. Il
s'agit de passer un rouleau de chantier
pour aplanir les copeaux du sol, et
d'amémager ainsi 28 pistes.

neiges est ouverte à tous, sans discrimi-
nation d'âge, de sexe ou d'habileté, que
l'on soit licencié ou non.

Le Club du Col-des-Roches, fondé en
1976, est en plein boom, les effectifs
n'arrêtent pas d'augmenter. On compte
actuellement 60 membres, dont six re-

présentantes du beau sexe. Un club qui
bouge : ainsi, les 11 et 12 juin , pour la
première fois, le championnat de Suisse
(qualification pour Te championnat du
monde) sera organisé au Locle. Pas de
la rigolade : il s'agira d'accueillir dans les
1000 personnes ! /cld

Des effectifs stables
¦ Le Locle
Au centre pédagogique «Les Bilîodes»

Modification des statuts de la Fondation, incendie de la
vieille ferme de l'Adeu aux Brenets, aménagement du
«Chemin des planètes»: trois événements qui, parmi d'au-
tres, ont marqué la période 1986-1987 au centre pédagogi-
que «Les Bilîodes» au Locle.

Le traditionnel rapport publié par la
Fondation se présente sous une forme
agréable à lire, tant dans sa présenta-
tion que dans son contenu.

M. André Tinguely, président du
Conseil de Fondation, rappelle tout
d'abord que les structures de l'institu-
tion ont été modifiées. Les sous-com-
missions mises en place sont présidées
par des membres du bureau du Conseil
de Fondation, ce qui permet de les
engager davantage que par le passé.

Les directeurs du centre, M. et Mme

Jean-Laurent et Françoise Billaud , relè-
vent la stabilité des effectifs : 42 pen-
sionnaires au début de l'année scolaire,
41 à la fin. Ils soulignent aussi que
l'institution est un système vivant qui est
bien le reflet de la vie en général. Elle
est en perpétuelle mutation en fonction
des gens, des événements, des interac-
tions qui émaillent son quotidien.

Les directeurs énumèrent ensuite les
grands axes de l'année écoulée : intensi-
fication de la pédagogie psycho-affecti-
vo-motrice, intensification des stages
professionnels en vue de l'intégration

des jeunes dans la vie active, informati-
sation des classes, ce qui a abouti à la
production de journaux de qualité.

Chemin des planètes
Sur quatre pages, le rapport présente

le «Chemin des planètes », cette réalisa-
tion dont nous avons déjà parlé et qui
connaît un très grand succès. La créa-
tion de cet itinéraire qui, depuis les
Monts, conduit au Saut-du-Doubs, est
un enrichissement des possibilités de
randonnées pédestres dans la région.

A lire le rapport de ses responsables,
on constate donc que tout va bien au
centre pédagogique «Les Bilîodes ». Et
l'avenir est plein d'espérance si on en
juge par la couleur verte du rapport !

RCy

P A T R O N A G E  fS^JJ]

iwmâi
Cette fois , on compte sur 350 partici-

pants, sans compter les spectateurs, tou-
jours très nombreux. De plus, 132 invi-
tations ont été lancées à d'autres clubs,
dont une bonne partie en France :
Montbéliard , Besançon, Belfort et les
fidèles des fidèles, le club «Gaillard »
dAnnecy.

En plein boom
Samedi, on combattra pour le Grand

Prix «Club Col-des-Roches » et diman-
che, pour le grand Prix «Fan-L'Ex-
press». A rappeler que la Coupe des

PETANQUE — II y  aura comme une pointe d 'accent provençal ce week-
end... fan

magi(sans)Neige
¦ La Chaux-de-Fonds

On peut pratiquement manger de la salade de dents-de-lion
ces jours à La Chaux-de-Fonds. Inutile de dire que dans ces
conditions, ImagiNeige a été reporté.

Le concours de sculptures de neige
ImagiNeige, 3me édition, devait avoir
lieu ce week-end en ville. Une époque
choisie délibérément , car, statistique-
ment parlant, c'est la plus froide de
l'année ! Le comité d'organisation a dé-
cidé hier soir — ce qui n'a étonné
personne - de le reporter au week-end
du 19-20-21 février. Et si la matière
première continue à manquer, on re-

pousse à l'année prochaine.
Douze groupes se sont inscrits envers

et contre tout : le Tchoukball club, Les
Papous, le groupe scout La Rochelle,
La Place du Bois, Uniracor, Les Zezi-
temps, Les Vermicelles aux marrons,
Les Glycines, le Centre ASI, Marinus,
Les Canards déchaînés et Les Yapadse-
zon (ô que non!)

ImagiNeige sera assorti pour la pre-

mière fois d un concours de photos'ou-
vert à tous, dont nous avions déjà parlé.
Thème : ImagiNeige du début à la fin de
la manifestation. Envoi (trois semaines
maximum après la manifestation) au
département audio-visuel de la Biblio-
thèque de la ville. La remise des prix
aura lieu une semaine plus tard dans
les locaux des TP où on organisera
aussi une expo. Les documents seront
déposés ensuite à la bibliothèque pour
archives.

C.-L. D.

Même les marcs de café...
Deux autres affaires au tribunal de police

En plus de l'audience que nous avons relatée dans notre
édition d'hier, le tribunal de police de Cernier a encore eu,
mardi, à traiter de deux autres affaires.

L'histoire est classique. Une conduc-
trice, P.P., s'apprête à bifurquer à gau-
che pour gagner son garage au mo-
ment où l'automobiliste qui la suit, R.E.,
tente un dépassement. Le choc a com-
plètement détruit le véhicule de P.P. et
a sérieusement endommagé celui de
R.E. Celui-ci a prétendu que la conduc-

ftrice qui le précédait n'a pas manifesté
son intention au rrioyen de l'indicateur
de direction , ce que P.P. a contesté. Au
fait, le clignoteur de P.P. était-il enclen-
ché? Aucun témoin n'a suivi le déroule-
ment de l'accident et, comme l'a dit un
des avocats, «même les marcs de café
ne nous l'apprendrons pas».

Une expertise a démontré que R.E.
circulait à une vitesse de 50km/heure.
Or, ce jour-là, la route était recouverte
de neige tassée et glissante. Si à l'au-
dience P.P. a admis une part de respon-
sabilité, R.E., lui, a conclu à son acquit-

tement. Le tribunal a condamné les
deux prévenus. Il a considéré que P.P. a
commis une faute en n'observant pas la
manœuvre de R.E. dans son rétrovi-
seur. Celui qui oblique doit prêter atten-
tion à un éventuel dépassement. Quant
à R.E., le tribunal a retenu que le préve-
nu avait circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions de la chaussée. Dès lors,
P.P. et R.E. ont, chacun, écopé d'une
amende de 150 fr. à laquelle s'ajoutent
341 fr. 20 de frais d'expertise.

Pensions alimentaires
C.Q. a du retard dans les contribu-

tions qu'il doit pour l'entretien de ses
deux enfants. Au 31.10.1987 , il devait
8600 francs ! Or, la violation d'une obli-
gation d'entretien est sévèrement répri-
mée par la loi. La preuve en est que le
Ministère public a requis contre C.Q.

une peine de 75 jours d'emprisonne-
ment. Devant un tribunal pénal, les mo-
tifs qu'un prévenu peut invoquer sont
rarement libératoires.

Un tel ne paie pas parce que l'ex-
femme entrave le droit de visite, un
autre parce que le détenteur de l'autori-
té parentale fixe le droit de visite, des
vacances de manière défavorable. Pour-
tant, ce ne sont pas là des motifs pour
refuser le paiement des pensions ali-
mentaires. Celles-ci sont dues tant et
aussi longtemps qu'un tribunal civil n'en
a pas décidé autrement. En l'espèce,
C.Q. a affirmé que la mère des enfants
employait l'argent des pensions à d'au-
tres fins que le bien des enfants. La
tentative de conciliation entre le Service
cantonal d'avances des contributions
d'entretien, agissant au nom de la
créancière, et le prévenu a échoué. Af-
faire à suivre, /rz

• Le tribunal était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

¦_____¦

Retour de Dakar
VAL-DE-RUZ 

A peine remis de ses émotions et de ses efforts, avec dans
les yeux le souvenir vivant de paysages hallucinants, Chris-
tian Reber, le plus jeune coureur du Paris-Gao-Dakar à
pied, nous a livré ses impressions sur cette fabuleuse épo-
pée sportive.

Il aura 20 ans en mai prochain et
Christian Reber, de Cernier, a déjà ac-
croché la plus longue course à pied du
monde à son palmarès. Non pas qu 'il
l'ait gagnée — son équipe a terminé
5me — mais le fait d'être le plus jeune
coureur du Paris-Gao-Dakar constitue,
pour ainsi dire, une victoire en soi.
Pourtant , ce n'est que 15 jours avant le
départ que le jeune athlète de la SFG
Fontainemelon a eu la confirmation de
sa participation; juste le temps de pré-
voir quelques entraînements basés sur
l' endurance et de chausser les «sava-
tes » pour le grand départ donné le
22 décembre à Paris.

— Si j 'auais pu préparé ma saison
normalement, je n aurais sans doute
pas participé à cette course, nous confie
- aussi bizarre que cela puisse paraître
- Christian Reber.

Mais on comprend mieux les raisons
de ce jeune coureur quand on sait que
ses spécialités sont les courses de demi-
fond , surtout le 5000 mètres. Or, l'en-
traînement pour ces compétitions exige
un effort particulier sur la vitesse, plus

que sur l'endurance. Christian Reber
rentrant de neuf mois d'armée — il a
fait avancer d'une année ses obligations
militaires — et sachant qu'il devait re-
partir «sous les drapeaux » dès le
1er février pour payer ses galons de
sous-officier , ne pouvait plus préparer
de façon suffisamment efficace sa sai-
son. Alors, pourquoi pas le Paris-Da-
kar?

Très motivés
Christian Reber a été le dernier inscrit

au sein de l'équipe neuchâteloise, qui
comptait encore deux autres partici-
pants du Val-de-Ruz, avec Jean-Luc Vir-
gilio, de Villiers, comme coureur et Gil-
bert Wuillemin , de Coffrane , comme
chauffeur. Parmi les 12 coureurs neu-
châtelois - le Paris-Gao-Dakar se court
en douze équipes de 12 coureurs qui se
relaient à raison d'étapes de 20 km en
moyenne — figuraient encore un Vau-
dois, un Biennois et deux Italiens.
C'était aussi la première fois qu'une
équipe neuchâteloise participait à cette
course qui en était à sa quatrième édi-

tion.
— L'entente a été très bonne, affir-

me Christian Reber, nous étions tous
très motivés.

Marathon du désert
La plus forte impression que le jeune

coureur de Cernier a gardé de cette
course lui a été laissée par les paysages
traversés, tous aussi grandioses et su-
perbes que variés. L'inconnu , la décou-
verte jour après jour de nouveaux hori-
zons, a également exercé sur lui une
très forte fascination tout au long des
6600 km du parcours. Côté physique,
pas trop de problèmes, contrairement à
d'autres équipes qui ont dû «tourner » à
six coureurs à cause des nombreuses
blessures.

— Le plus dure a été le marathon
dans le désert qui nous a conduit à la
frontière du Mali , se souvient Christian
Reber ; c'était aussi le premier contact
avec la grande chaleur.

Le seul point négatif de cette merveil-
leuse expérience a été, selon de nom-
breux coureurs, la mauvaise organisa-
tion générale. Mais après tout, l'organi-
sateur de cette prestigieuse compétition
ne s'appelle-t-il pas Marc Bouet... Aven-
ture ?

J. Psi

UNE PARTIE DE L 'ÉQUIPE NEUCHATELOISE - De gauche à droite. MM. Claude Hotz, Jean-Luc Virgilio et
Christian Reber. fan

¦ NOMINATION - Pour
remplacer Mme Wengele, membre
démissionnaire de la commission
scolaire, le Conseil général des
Hauts-Geneveys vient de nommer
Mme Anne Bégert, nouveau mem-
bre, /mh



14 

CA1/DC EXCURSIONS
r M V n t  ROCHEFORT

et CERNIER

LA SICILE
du 22 février au 3 mars

(11 jours)
Inoubliable voyage

à la rencontre du printemps
Prix par personne: Fr. 1395.—

Demandez notre programme
détaillé

Renseignements
et inscriptions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 5317 07

527796-10

528122-10
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^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
|? (021) 23 86 30-23 52 07.528077 10 
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BIENNE
PALAIS DES CONGRÈS
DIMANCHE 31 JANVIER 1988
à17HEURES

MACBETH
' Opéra de G. Verdi

Version de concert :

CHORALE FALLER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle |
COLLEGIUM ACADEMICUM Genève
DIRECTION John Mortimer

EVELYNE BRUNNER, soprano
VÉRÉNA EHRLER , soprano
IAN CHRISTOPHER , ténor
GASTON PRESSET, baryton
KAREL SALABA, basse

Vente des billets :
Caisse de la piscine du Palais des Congrès,
Tél. (032) 22 70 43.
Prix des places : Fr. 16.—, 21 .—, 26.—.
Réduction de Fr. 5.— pour étudiants, apprentis et enfants.

528092 10

V /

473503-10

LOUP I
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements entiers.

(038) 42 49 39
523716-10 I

Inscrivez-vous maintenant
Débutants :

lundi 18 h 15 - 20 h
Elémentaires:

mercredi 20 h 10 - 21 h 55

Moyens:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avancés:
j™? } 18h15-20 h

Alliance française:
™u« } 18h15-20 h

Diplômes :
Inlingue et Alliance française

621412-10

NOUVEAU

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

523150-10

|

ïsSi3ÊMs__fiffl!
_ _̂ _̂S__1_

Rue de Flandres 5 - Neuchâtel
1er étage - tél. (038) 25 55 50

Monsieur COSIMO informe son ai-
mable clientèle qu'ayant terminé les
cours aux apprentis à temps partiel ,
il vous recevra désormais du lundi au
samedi.

Il tient à vous remercier pour la con-
fiance témoignée auprès de ses col-
laboratrices durant son absence.

Ouvert :
le lundi: de 13 h à 18 h
Mard i au vendredi: 8 h à 18 h 30
Samedi: 7 h 30 à 16 h. 5283os io

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

52325S 10

PORTALBAN
RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU
Jeudi 28 janvier 1988 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.— + série spéciale +
quine: corbeille garnie
double quine: plat de côtelettes
carton : plat de viande

Invitation cordiale
Société Amis du F. -C.

528117-10

L'HÔTEL BURGUIM DY
Paris 1er ***

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la Concorde,
la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-Honoré : un hôtel

actuel d'ancienne réputation.

Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél. 0033/1 42 60 34 12 Restaurant
Télex: 213 380 F 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)

\ ' 524450-10
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Gold-lnvest:
Placements en actions de mines d'or -
une alternative judicieuse.

Intrag SA, directrice du fonds, et l'Union La première émission de parts GOLD-
de Banques Suissqfc&anque dépositaire, vous offrent INVEST aura lieu du 26 janvier au 1er février 1988
la possibilité, pa.r'̂ plermédiaire 

de 
GOLD-INVEST, au prix de Fr. 200.- la part . Les souscriptions et tous ¦ ¦ .,,, ,;

de participer à uh; portefeuille d'actions de mines ordres d'achat ultérieurs peuvent être remis aux
d'or géré et optimisé en permanence par des spécia- domiciles de souscription et de paiement suivants des
listes. GOLD-INVEST effectuera ses placements en fonds Intrag:
Amérique du Nord et en Australie, prenant ainsi en
considération l'importance croissante de ces marchés Union de Banques Suisses. Zurich,
de valeurs minières. Les avantages sont les suivants: siège et succursales
- Relativement peu influencées par la tendance gêné- Lombard, Odier&Cie, banquiers, Genève

raie des bourses, les valeurs de mines d'or consti- La Roche Et Co., banquiers, Bâle
tuent une diversification judicieuse d'un portefeuille Hentsch, Chollet Et Cie, banquiers, Lausanne
titres. Banque Cantrade SA, Zurich

- Les actions aurifères offrent par ailleurs une excel-
lente protection contre une inflation à long terme. 

- En périodes d'incertitude et compte tenu des pro- jAmW blêmes structurels non résolus, des placements ML m
en valeurs de mines d'or offrent une plus grande _.Jy Sf\ I I . Isécurité aux investisseurs. ( BwfUBs\ 5nion ae ~ ¦

wjjKCGy Banques Suisses
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indépendants
cherchent travaux de rénovation.

Tél. (038) 33 60 94. 522455 10
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Xp/ocrédrt 
^

HH^BB Jamais encore un téléfax HHBH
H|HH ne fut plus avantageux HB|̂ H

^H'''' ,̂ MBBBBMBlB|«««WPMjWJJaBm l̂K>.r'" '%ffi%%Am\

îS&^;f !"'.*̂ ;ta Le têlèfax est l'outil de communication de l'avenir. Avec le W*̂ ^ '̂iiit̂ Si5r̂ P
^̂ '̂ \-A^^-'''''̂ '' .V rn°dèle 111 AD de Harris/3M, cette technique gagne en com- ËtCT x̂SEfrlSr̂ ?
pB̂ ^^r

apSM 

pacité, rapidité, polyvalence HARnit/IM f^̂ ^̂ ^̂ ^ &^H
JbsJït -JÊS^? ' ." "¦¦ '̂ S-3 DOCUMENT PRODUCTS 

SA 
K̂ fc  ̂^Èw^^̂ S

S^^'v:-.','? ' v'̂ 'j  Vous désirez en savoir plus? Ecrivez ou téléphonez à: ^k̂ ^5|SH<̂ *§.î3

m\WÈ&ÊÊà "•! JLTm^-m. • ^^  ̂
2001 

NEUCHÂTEL B̂ ^̂^ r̂Km 9 » • . ' -V., f fr £>f fn ĵnCI ̂ "bourg du Lac 11 
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Capol bat Guidon
§|Hski de fond | Suite des championnats de Suisse à Zweisimmen

Les larmes d'Evi Kratzer
n'avaient d'égales que la dé-
ception de Giachem Gui-
don. Tous deux, sur le pla-
teau de Sparenmoos, ont
perdu hier leur titre natio-
nal.

Confirmation
Médaille d'argent chez les juniors à

l' issue du cinq kilomètres de samedi
passé, Nicole Zbinden avait gagné défi-
nitivement son billet pour les Mondiaux
juniors. Hier , elle est venue bouleverser
la hiérarchie du fond féminin. En pre-
nant la troisième place sur dix kilomè-
tres.

A peine la ligne d'arrivée franchie , les
félicitations tombaient déjà sur l'appren-
tie de commerce de Macolin.

— Une fois encore, j 'avais un excel-
lent ski. Oui! Je ressentais encore un
peu de fatigue de samedi. Non ! Je ne
serai pas là pour le 20 kilomètres. Ce
jour-là , je participerai à une course ré-
gionale avant de partir (dimanche) pour
l 'Autriche, relevait la jeune Biennoise
du LSV.

En Autriche, elle devrait, en principe,
s'aligner sur 5 kilomètres, mais aussi sur
15 kilomètres et dans le relais.

P.-H. B.

De notre envoyé spécial à
Zweisimmen: Pierre-Henri Bon vin

Celui des dix kilomètres des dames
qu 'elle avait remporté à six reprises;
celui des 30 kilomètres pour le fondeur
de Bever. Christine Gilli-Brugger, d'un
côté, Jurg Capol, de l'autre, sont mon-
tés sur la plus haute marche du po-
dium. Un podium qui a encore vu la
Biennoise Nicole Zbinden accéder à la
troisième place...

Jurg Capol et Jérémias Wigger
avaient fait l' impasse sur le 50 kilomè-
tres de vendredi passé (comme Gru-
nenfelder hier sur 30 kilomètres). En
toute quiétude, le Grison et le Lucer-
nois ont préparé ce deuxième rendez-
vous de la « Semaine nordique suisse».
Les voilà entrés dans le tiercé vain-
queur: Capol devant Guidon , Wigger
sur la troisième marche. Logique? Cer-
tainement. Car ils appartiennent à la
jeune garde du fond helvétique.

Rey cinquième
— Mon but, c'est une médaille. Le

titre? C'est un rêve, s'exclamait Capol à
l'arrivée, alors que Guidon était encore
en piste. Mais déjà les temps intermé-
diaires laissaient percevoir la surprise : le
fondeur de Samedan concédait 13"
après dix kilomètres, 6" au terme des
vingt kilonmètres et s'avouait battu dans
l'ultime tronçon. — J'ai connu des pro-
blèmes de fartage. De « croche» essen-
tiellement, relevait-il. Propos cautionnés

par Pierre-Eric Rey, venu assister son
frère André (5me à 3'59") :

— Dans la dernière grande montée,
il travaillait tout à la poussée...

Si Collenberg (membre du cadre des
candidats) est venu arracher la quatriè-
me place, il la doit probablement au
manque de compétition d'André Rey,
battu de treize secondes.

— Je manque de compétition. C'est
certain. De rythme aussi. Et j 'ai de tem-
bles crampes dans les avant-bras, rele-
vait le douanier d'Ulrichen , engagé
pour le compte de la «Valaisanne» et
qui a sauvé l'honneur des Jurassiens
(dont le premier classé, Claudy Rosat,
est 50me).

Et «Dédé» Rey d'ajouter : — Je n'ar-

rivais pas à récupérer. Ah ' si ces Cham-
pionnats de Suisse avaient lieu dans
quinze jours... La première boucle, ça o
bien été. Un peu moins sur la deuxiè
me. Quant à la troisième... Mais après
huit kilomètres, je me demandais com
ment j 'allais finir , car je suis parti très
vite.

Le résultat est finalement probant
Le fondeur des Cernets ne fut pas le
seul Romand à se mettre en valeur
Derrière lui , Daniel Hediger (6me à
4'47") et Laurent Perruchoud (lOme à
6'16") ont marqué leur présence d'une
bonne performance.

P.-H. B.

SURPRISE — Christina Gilli-Brugger et Jurg Capol ont battu les grands
f avor i s .  ap

Sparenmoos. 10 km dames (style clas-
sique): 1. Christina Gilli-Bru gger (St-Moritz)
29' 36" 8. 2. Evi Kratzer (St-Moritz) à 6" 60. 3.
Nicole Zbinden (Bienne) à 1' 45" 10.4. Sandra
Parpan (Lenzerheide) à 1' 54" 40. 5. Marianne
Imiger (Umâsch) à 2' 41" 60. 6. Barbara Mett-
ler (Schwellbrunn) à 3' 05" 70. 7. Elisabeth
Glanzmann (Marbach) à 3' 12" 20. 8. Natascia
Léonard! (Bedretto) à 3' 23" 40. 9. Franziska
Ogi (am Bachtel) à 3' 26" 60. 10. Karin Briggen
(Pontresina) à 3' 30" 10. 11. Gabi Zurbriigg
(Adelboden) à 3' 51" 90. 12. Jolanda Dinkel
(Horw) à 4' 14" 90. 13. Nathalie Machler (Gal-
genen) à 4' 23" 90.1 4. Pia Reist-Gysin (Thou-
ne) à 4' 26" 30. 15. Brigitte Albrecht (Ober-
goms) à 4' 27" 60.

Zweisimmen. 30 km messieurs (style
classique): 1. Jùrg Capol (St-Moritz) lh 21'
45" 3. 2. Giachem Guidon (St-Moritz) lh 22'
21" 0. 3. Jeremias Wigger (Entlebuch ) lh 24'
43" 7. 4. Wemer Collemberg (St-Moritz) lh 25'
32" 7. 5. André Rey (Garde-Frontière 5) lh 25'
45" 2. 6. Daniel Hediger (Bex) lh 26' 33" 2. 7.
Erwin Lauber (Marbach) lh 26' 33" 9. 8. Hans
Diethelm (Galgenen) lh 27' 10" 6. 9. Edgar
Steinauer (Einsiedeln ) lh 27' 42" 1. 10. Lau-
rent Perruchoud (Vercorin) lh 28' 02" 1. 11.

-;Ernst Steiner (GF 3) lh 28' 33" 6. 12. Walter
Thierstein (Frutigen) lh 28' 42" 4. 13. Manfred
Hirschi (Bachtel ) lh 28' 54" 7. 14. Walter
Schuler (Alpthal) lh 29' 05" 5. 15. Urs Baselgia
(Davos) lh 29' 13" 8.

Viège - Monthey 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Uttemahalle: 2000 spectateurs. • Arbi-
tres: MM. Berner, Bruchez/Frioud.

Buts: 2me Bagnoud 10; 14me Gardner
2-0 ; 17me Buftet 2-1; 31me Kuonen 3-1;
32me Gardner 4-1 ; 50me Kuonen 5-1. - Péna-
lités: 6 x 2 '  contre chaque équipe.

Notes: Viège sans Baldinger (blessé). Mon-
they sans Mosimann , Riedo (service militaire ) .
Schoepfer, Schnider et Michel (tous blessés),
tirs sur les poteaux de Bagnoud (23me) et de S
Maeusli (30me et 58me).

Au terme d'une rencontre d'un bien faible
niveau , Viège a obtenu la juste récompense de
sa domination territoriale qui fut tout simple-
ment constante. Face à une équipe visiteuse
dont le jeu se résuma à détruire celui de son
adversaire, les Viégeois ont quand même connu
quelques problèmes pour assurer leur succès.
Ils ont notamment tiré profit de deux expulsions
des Bas-Valaisans. Ceux-ci se montrèrent coria-
ces à l'extrême, voire bien mauvais perdants, à
l'exemple d'un certain Buttet qui se spécialisa
dans les coups bas. D'où, pas moins de trois
expulsions à son actif... /mm

Star Lausanne - Champéry 5-9
(1-4 2-2 2-3)

Montchoisi. - 134 spectateurs. - Arbitres:
MM. Bregy, Baumann(StaehIi.

Buts: 13me Guénat 10; 9me Croci-Torti
1-1; 12me Cachât 12; 13me X. d'Amico 1-3 ;
18rne Clément 1-4; 26me Mariétan 15; 31me
Meylan 1-6; 37me Pasquini 2-6; 38me Guénat

3 6; 45me Grenon 3-7 , 48me Chauvy 4 7 .
52me Payot 4-8 . 55mc Cachât 4 9 . 60me
Vallotton 5-9 ¦ Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

Privés de quatre de leurs meilleurs joueurs
(blessés), les Vaudois n'avaient aucune chance
de s'imposer face à des visiteurs décidés et bien
organisés.

Les Champérolains se sont imposés sans
forcer, les Lausannois leur ayant donné un
coup de main en se montrant maladroit dans la
conclusion de leurs attaques, /se

Hop Chaux-de-Fonds
F ĵ hockey / glace Ce soir à Bâle

En match avancé de la 31 me journée
du championnat de ligue B, le HC La
Chaux-de-Fonds se déplace ce soir à
Bâle. Pas le choix pour les hommes de
Soukup : la lutte pour le maintien passe
presque obligatoirement par une victoi-
re au Margrethenpark.

Mardi soir , au terme d'un match de
petite qualité mais poignant par son
intensité , les Neuchâtelois ont obtenu
un succès mérité contre Rapperswil.
Malheureusement, dans le même
temps, Uzwil battait Olten , si bien que
l'écart entre les deux formations est tou-
jours de trois points.

Le président Stehlin auquel on de-
mandait s'il pensait qu 'Olten ait pu faire
exprès de perdre était catégorique :
- C'est impossible. On sait depuis le

début du championnat qu 'avec Zurich.
Olten est la seule formation qui tient à
regagner la ligue A. Je ne vois pas

pourquoi les Soleurois gaspilleraient
leurs chances pour sauver Uzwil de la
relégation. D 'ailleurs , le cas échéant , on
pourrait alors aussi dire qu 'Ajoie nous a
laissé gagner, ce qui n 'est bien évident
ment pas vrai.

Quant à la prestation de son équipe
face à Rapperswil , M. Stehlin admettait
que cela n 'avait pas été du grand hoc
key. Mais , à l' instar de son fils Laurent il
soulignait :

- Finalement, l 'important, c 'était de
gagner. La manière passait à I arrière
p lan

Ce soir également , la manière impor
tera peu . pourvu que le résultat soit
celui espéré. En tout cas. les Chaux-de-
Fonniers devront certainement s'accro-
cher. Si mal en point qu 'ils soient , on
peut être sûr que les Bâlois vendront
chèrement leur peau.

P.-A. R.
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Pour sept secondes
Chez les dames. Evi Kratzer a donc

perdu son titre. Pour moins de sept
secondes. A la grande joie de Christine
Gilli-Brugger, et qui fête ainsi son
deuxième titre national après celui du
Mont-Soleil (1984) sur 5 km, qui avait
de la peine à le croire.

— Evi, partant 30" derrière moi,
j 'étais certaine qu 'elle me rattraperait.
J 'ai donc commencé « lentement» , afin
de ne pas gaspiller mes forces. Puis,
lorsque )j 'ai appris que je pouvais la
battre j 'ai attaqué» , expliquait l'institutri -
cé de Sàmedan.

— Sur la troisième marche du po-
dium, est montée Nicole Zbinden (19

ans) . Une surprise pour moi. Je savais
qu 'elle ferait une bonne course, relevait
Bruno Heinzer, le patron des fondeuses
helvétiques. Mais de là à la retrouver
3me...

A relever encore la 5me place de
Marianne Imiger et la septième d'Elisa-
beth Glanzmann. Dans leur mano à
mano pour l'ultime billet pour Calgary,
la fondeuse d'Urnaesch a marqué un
point. Décision samedi à l'issue de 20
kilomètres. Samedi où sera également
couru le 15 kilomètres des hommes
avant le relais 4 fois dix kilomètres de
dimanche.

P.-H. B.
Star Fribourg - Université Neu-
châtel 5-12 (3-4 1-5 1-3)

Patinoire couverte de Fribourg: 100
spectateurs. - Arbitres: MM. D. Juillerat et G.
Kistler (bons).

Buts: Ire Mortel 10; Ire Matthey 1-1 ; 6me
Matthey (Renaud) 1-2; 8me Matthey (Zingg)
1-3; 12me Matthey (Clottu ) 1-4 ; 12me Dorthe
2-4 ; 20me Dorthe (Stauffacher) 3-4 ; 25me Re-
naud (Zingg) 3-5; 28me Zingg 3-6; 29me Mot-
tet (Dorthe) 4-6; 30me Filion (Daucourt) 4-7;
39me P. Baril (F. Baril) 4-8 ; 39me P. Baril 4-9 ;
47me Perrin (Kuffer ) 4-10; 53me Y. Schindler
(Hubscher) 5-10; 55me F. Baril (P. Baril) 5-11 ;
60me Daucourt 5-12. - Pénalités: 8 x 2 '  +
5' + 2 x 10' contre Star Fribourg; 5 x 2 '  +
10' contre Université.

Star Fribourg : Lauber ; Purro, Hubscher ;
Mottet, Dorthe, Stauffacher ; Widmer, De Got-
trau ; O. Schindler, Spiess, Y. Schindler ; Flury,
Oberholzer, Auderset ; Cotting, Dafflon. Entraî-
neur: J. Stempfel.

Université: Schwartz ; Filion , Daucourt ;
Gendron , F. Baril, P. Baril; Clottu, Schreyer ;
Matthey, Zingg, Renaud ; Kuffer ; Droël, Perrin,
fYjnrnni Fntrampnr- .1 -R Matthpi»

Notes : Star Fribourg doit se passer des ser-
vices de Lehmann , Mottas, Schorderet , Bets-
chart, Braaker, Buntschu , Burgisser et Perriard.
Ballerini, Hofmann (blessés) et Gisiger (suspen-
du) manquent dans les rangs d'Université. Dau-
court (6me), Filion (9me et 53me) et Dorthe
(lOme) voient leurs essais renvoyés par un po-
teau.

Les visiteurs ont remporté le succès
nécessaire à leur permettre de boucler
la compétition en toute sérénité. Au
vrai, ils ne furent jamais, dimanche soir,
en réel danger face à des Fribourgeois
qui parurent - curieusement - peu
motivés alors que le spectre de la relé-
gation les menace sérieusement.

Reconverti en attaquant pour la cir-
constance, l'entraîneur-joueur Jean-
Biaise Matthey montra immédiatement
la voie à suivre à ses camarades puis-
qu 'il compta les quatre premiers buts à
lui seul en moins de onze minutes. Un
bel exploit qui assomma littéralement
Ipç rpr<?vants lcr\

Domination des Autrichiens
l ĵski | Schladming : premiers entraînements de la descente

PIRMIN ZURBRIGGEN - Le meil-
leur Suisse à l 'entraînement. asl

Les Autrichiens ont dominé les deux premières manches se mesuraient pour la dernière place
d'entraînement en vue de la descente de demain à Schlad- disponible. Elle a été attribuée, pour 8
mjn(j  centièmes, au Grison de Laax. /si

Par des conditions météorologiques
printanières, Anton Steiner (2'01"89)
s'est montré le plus rapide de la premiè-
re descente, devant son compatriote
Willibald Zechner, alors qu'Helmut Ho-
flehner signait le meilleur temps de la
seconde (2'01"37) devant l'Italien Dani-
lo Sbardellotto.

Pirmin Zurbriggen s'est montré le
meilleur des Suisses en prenant à deux
reprises la 3me place.

Eliminatoires
Recouverte d'une mince pellicule de

neige très dure, rendant apparentes
toutes les inégalités du revêtement, la
Planai offrait hier de grosses difficultés à
résoudre aux concurrents.

Tous n'y sont pas parvenus, tel le
Français Jean-François Rey, souffrant
d'une déchirure des ligaments croisés et
interne du genou droit à la suite d'une
chute, Sbardellotto, tombé après l'arri-
vée de la seconde manche mais qui

s'en tire avec un genou endolori, ou
encore le Suisse Bernhard Fahner, bles-
sé au pouce.

La domination sans partage des Au-
trichiens (six dans les sept meilleurs de
la première descente, trois dans les cinq
premiers de la seconde) n 'est pas pour
surprendre. Suite à la déconfiture de
Loèche-les-Bains (par deux fois aucun
concurrent classé dans les 20 premiers),
ils ne pouvaient faire autrement, devant
leur public, que de se livrer d'entrée à
fond. Une réaction semblable avait été
enregistrée l'an dernier à Kitzbuhel.
Sans grand résultat le jour de la cour-
se...

Pour 8 centièmes
Côté helvétique, des éliminatoires ont

eu lieu. Elles ne concernaient pas les
neuf Suisses qui ont déjà terminé parmi
les dix premiers d'une descente cet hi-
ver, qualifiés d'office pour la course.
Lors de la seconde manche, Conradin
Cathomen, Wemer Marti et Paul Accola

1ère manche: 1. Anton Steiner (Aut)
2'01"89. 2. Willibald Zechner (Aut) à 0"60. 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 0"67. 4. Leonhard
Stock (Aut) à 0"96. 5. Helmut Hoflehner (Aut)
à 0"99. 6. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"65. 7.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"67. 8. Peter
Muller (S) à 1"80. 9. Rob Boyd (Can) à 1"84.
10. Franz r^einzer (S) à 1"84. 11. Franck Pic-
card (Fra) à 1"87. 12. Karl Alpiger (S) à 1"93.
Puis : 24. Bernhard Fahner à 3"82. 27. Daniel
Mahrer à 4"06. 29. Conradin Cathomen à 4"
17. 30. William Besse à 4"25. 37. Wemer Marti
à 5"31. 45. Paul Accola à 6"01. 48. Gustav
Oehrli à 6"67. Eliminé sur chute : Luc Genolet.
85 concurrents au départ , 71 classés.

2me manche: 1. Hoflehner 2'01"37. 2.
Danilo Sbardellotto (Ita ) à 1"07. 3. Zurbriggen à
1"09. 4. Steiner à 1"26. 5. Zechner à 1"29. 6.
Boyd à 1"47. 7. Atle Skaardal (Nor ) à 1"49. 8.
Piccard à 1"50. 9. Muller à 1"82. 10. Stock à
1"93. 11. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"97.
12. Heinzer à 2"08. Puis les autres Suisses:
17. Mahrer à 2"79. 22. Alpiger à 3"08. 23.
Genolet à 3"30. 25. Oehrli à 3"50. 2.7 Besse à
3"81. 30. Cathomen à 4"07. 32. Marti à 4"15.
52. Accola à 6" 13. Eliminé notamment : Fah-
ner. 79 concurrents au départ, 76 classés. Bes-
se, Muller, Genolet et Oerhli ont manqué une
porte.

En l'absence des plus grands
H^bob | Championnats d'Europe de bob à deux à Sarajevo

Derrière les Allemands de l'Est Dietrich/Quemer, en tête
des la première journée, les Suisses Nico Baracchi/Donat
Acklin ont enlevé, à Sarajevo, la médaille d'argent des
championnats d'Europe de bob à deux.

La troisième place est revenue aux
Soviétiques, Chavliev/Golovine , devant
le second équipage helvétique , Aebli/
Morell. Silvio Giobellina , avec son par-
tenaire Gerber, a dû se contenter de la
6me place.

Baracchi (31 ans), par le passé excel-
lent spécialiste de skeleton, a fort bien

su tirer profit de l'absence des meilleurs
représentants des grandes nations du
bob (RDA Suisse, URSS, RFA Autri-
che), qui se concentrent sur la prépara -
tion des Jeux Olympiques. Pour sa pre-
mière apparition à ce niveau , il a rempli
son contrat en décrochant une médail-
le. Avec l'aide efficace de son freineur

Acklin, qui lui a permis d'obtenir de très
bons temps de départ. L'Argovien
Hansjôrg Aebli, associé à Curdin Morell ,
peut également être crédité de débuts
très réussis au niveau international.
Avec notamment le meilleur temps de
la 3me manche, il est remonté hier du
6me au 4me rang. Giobellina , qui pou-
vait encore espérer une médaille de
bronze après les deux premières des-
centes, a en revanche reculé à la 6me
place. La conséquence de temps
moyens sur les 50 premiers mètres

et de quelques fautes de pilotage, /si

11 lïWTl \ f v\ i m̂u

Le classement final : 1. Volker Die-
trich/Heiko Quemer (RDA ) 206"28 ; 2. Nico
Baracchi/Donat Acklin (S) à 0"31 ; 3. Viatches-
lav Chavliev/Alexei Golovine (URSS) à 1"15;
4. Hansjurg Aebli/Curdin Morell (S) à 1"35; 5.
Harald Czuday/Torsten Kurner (RDA ) à 1"39 ;
6. Silvio Giebellina/Bruno Gerber (89 à 1"41 :
7. Rudi Lochner/Markus Zimmermann (RFA) à
1"98; 8. Christian Schebitz/Uwe Hoering
(RFA) à 2"56 ; 9. Rolf Dauber/Thomas Wieczo
rek (RFA) à 2"65. 28 concurrents classés.

¦ BATTUE — La jeune Genevoise
Sandrine Jaquet (16 ans) s'est inclinée en
quart de finale d'un tournoi de tennis du
circuit féminin français, à Moulins, face à la
Française Nathalie Herreman (89me
WITA), qui s'est imposée 6-4 6-3. /si

¦ SUCCESSION - Actuel entraî-
neur de l'équipe nationale hollandaise de
football , Rinus Michels prendra la saison
prochaine la succession d'Erich Ribbeck à
Bayer Leverkusen. Michels (60 ans) a été
engagé pour deux ans. /si

¦ MENACES - Le mouvement anti-
apartheid britannique a menacé de mani-
fester lors des épreuves de sélection pour
les championnats du monde de cross-coun-
try, qui auront lieu à Gateshead le 30 jan -
vier, en raison de la participation de l'athlè-
te britannique d'origine sud-africaine Zola
Budd. /si

¦ CHEFS - Le Belge Herman Frison
et le Danois Jesper Skibby, ainsi que le
grimpeur belge Luc Roosen, seront les
chefs de file de l'équipe cycliste belge Ro-
land , dirigée par l'ancien coéquipier d'Eddy
Merckx, le belge Roger Swerts. /si

¦ SÉCURITÉ - Une unité militaire
spéciale va être créée pour améliorer la
sécurité des participants aux Jeux Olympi-
ques d'été, en septembre prochain , et assu-
rer leur bon déroulement , selon M. Chunh
Ho-Yong, ministre sud-coréen de la défen-
se, /si

¦ RETRAITE - Richmond
Gosselin a décidé de mettre un
terme à sa carrière. L'attaquant
du HC Martigny (LNB), âgé de
32 ans, a été victime le 5 jan-
vier, contre Coire, d'une blessu-
re à l'épaule (ligaments déchi-
rés) qui le containt à renoncer à
rechausser les patins. Le petit
Canadien jouait depuis douze
ans en Suisse, /si

GOSSELIN - U a joué 4 sai-
sons à La Chaux-de-Fonds, 4 à
Bienne, deux à Fribourg et une
à Grindelwald. ap

¦ RENVOI - Vu l'absence de
neige, la Coupe OJ du Giron
Jurassien du 30 janvier est ren-
voyée à une date ultérieure,
/comm

¦ CHANSON - Une chanson
« pop » va être écrite afin de pro-
mouvoir les Jeux Olympiques
de Séoul a fait savoir hier le
Comité d'organisation, /ap

Décision samedi
« Affaire » Courvoisier

La décision concernant l'« affaire »
Courvoisier tombera samedi : la
chambre de recours, sous la direc-
tion de Guy Emmenegger, étudiera
en effet après-demain le recours dé-
posé par le CP Fleurier, de même
que les recours de Star Lausanne
(qui demande une victoire par for-
fait) et de Young-Sprinters (qui refu -
se de rejouer).

A noter que la Chambre de re-
cours s'est réunie une première fois
samedi dernier : traitant de l'effet
suspensif , elle a décidé de ne pas
autoriser pour l'heure Jean-Michel
Courvoisier à jouer , /ph

-¦Enrai -
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Voyages
Jeîmoli

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. sasiso-ae
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Producteurs et négociants en vins
cherchent un

CHEF DE VENTE -
EXTERNE-GASTRONOMIE

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

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

sances
- une équipe de vente bien rodée
- une gamme de produits réputés de qualité.
Si vous vous sentez attiré par la promotion d'un produit
noble et traditionnel à une clientèle variée et en pleine
évolution, veuillez envoyer votre offre à la Direction des
ventes OBRIST S.A., Av. Relier 26, 1800 Vevey
(tél. (021 ) 921 12 62).
Totale discrétion est assurée. 527439 36

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche

employés de commerce
avec CFC ou formation bancaire au bénéfice de quelques années de
pratique pour son agence JUMBO aux Eplatures La Chaux-de-
Fonds ainsi que dans le cadre de son équipe itinérante desservant
toutes les agences du canton.
Faire offres écrites avec les documents habituels au
Service du personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
2001 NEUCHÂTEL 524298 36

CHERCHONS

sommelière
pour début mars 1988, semaine de
5 jours. Sans permis s'abstenir .

Tél. (032) 91 31 03 525420 35

Pour un groupe de deux
immeubles de construction
récente, à Neuchâtel, nous
cherchons un couple prêt à
assumer la

conciergerie
auxiliaire

de façon sérieuse et efficace,
à partir du 1er avril 1988.

Faire offres sous chiffres
3Q22-647175 à Publicitas,
1002 Lausanne. 524137 3e

i.

On cherche

serruriers CFC
aide-serrurier

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 51 18. 525735.35

£ \
URGENT

Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

jh pour département achats

C de fournitures d'horlogerie, ayant
'4 de bonnes connaissances en
* anglais.
' Entrée en fonctions : tout de suite
.: ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
E 28-574555 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 528273 36
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Nous cherchons :

MONTEUR
EIM CHAUFFAGE

Nous offrons :

• Prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

• Place stable dans une équipe
jeune et agréable.

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74

' ' 627820-36
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I BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à
convenir

EMPLOVÉ(E) de commerce
pour le secrétariat, réception, téléphones et divers travaux.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand.
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs of-
fres, avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21.

527822-36

Je cherche

2 BOULANGERS -
PÂTISSIERS
pour le 1er mars.

Boulangerie
du Mail
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 28 54

528218-36

Importante Institution de Prévoyance cherche
pour son Siège de Zurich rapidement ou pour
date à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

à qui sera confiée après formation interne appro-
fondie la gestion des dossiers prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) de notre clientèle romande.

Nous demandons : une formation commerciale
complète (branche assurances un avantage), un
engagement de S ans au minimum. Langue
maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue.

Faire offres sous chiffres 87-767 avec
documens usuels à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

528216.36

Secrétaire de bureau
à mi-temps, est cherchée tout de suite par
entreprise du Val-de-Ruz.
Fonction :
- facturation
- correspondance-téléphones
- expédition
- tenue des débiteurs.
Profil:
- bonnes connaissances de l'allemand
- précision-rapidité
- souplesse de caractère.
Nous offrons :
- place stable
- salaire selon capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres détaillées à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-1828.

5:8190-36

On demande

1 mécanicien
sur automobiles et
1 aide-mécanicien

ayant des connaissances de
mécanique.
Sans permis s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 528403 35



Suisse-Hongrie décisif
Pjp basketball [ Tour préliminaire du championnat d'Europe à Fribourg

Démontrer que 1 équipe de Suisse figure bel et bien parmi
les seize meilleures nations européennes : telle sera le mo-
bile qui habitera Maurice Monnier et ses internationaux ce
soir, à la salle Sainte-Croix de Fribourg (20 h 15),face à la
Hongrie. Dans cette rencontre du tour préliminaire du
championnat d'Europe 1989 (groupe C), l'équipe de Suisse
n'a qu'un seul objectif: la victoire.

Après leurs mésaventures de Forli
face à l'Italie et de Palma face à l'Espa-
gne, l'automne dernier, les Suisses ap-
paraissent en mesure de décrocher leur
premier succès dans cette compétition.
La troisième place du groupe n'est pas
sans intérêt. En effet , les équipes clas-
sées troisièmes des quatre poules de ce
tour préliminaire seront têtes de série
dans les tournois qualificatifs «challen-
ge round» de septembre 1989.

Les Hongrois, issus du tournoi quali-
ficatif d'Anvers, ont également essuyé
deux lourdes défaites face aux Espa-
gnols (63-122) et aux Italiens (73-101).
Par rapport aux Anglais que les Suisses
ont affrontés dimanche et lundi (une
victoire et une défaite), la formation
magyare possède un jeu plus élaboré
mais moins physique. Des caractéristi-
ques qui devraient convenir à l'équipe
de Suisse.

Il faudra cependant se méfier de deux
hommes, les ailiers Robert Heinrich
(2 m 02) et Laszlo Berkics (2 m 05 m),
lesquels avaient recueilli des critiques
flatteuses lors du match contre l'Espa-
gne, à Séville. Comme toute équipe de
l'Est qui se respecte, le « team » dirigé
par Lajos Meszaros est au bénéfice
d'une organisation collective sans faille.
Réunis toutes les semaines, les interna-
tionaux magyars ont tout le loisir de
peaufiner leur cohésion.

Le grand retour

Maurice Monnier est certainement
sorti rassuré des deux tests contre l'An-
gleterre à Cossonay et à Neuchâtel.
L'équipe de Suisse est apparue plus
équilibrée. Le grand retour de Roland
Lenggenhager élargit considérablement

la marge de manoeuvre du coach qui
peut ainsi laisser souffler Stockalper
sans que le rendement de l'équipe ne
s'en ressente vraiment.

Comme prévu, Maurice Monnier a
écarté de sa sélection deux Fribour-
geois, le distributeur Michel Alt, blessé
au genou, et l'ailier Christophe Zahno,
qui relève de blessure,
si
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L'équipe
Roland Lenggenhager (Cham-

pel/l m 81). Mike Stockalper (Pul-
ly/ lm85) . Dan Stockalper (Pul-
ly/1 m 86). Mario Zorzoli (Cham-
pel/l m 93). Bernhard Runkel (Fri-
bourg Olympic/ 1 m 98). Patrick Go-
thuey (Nyon/2m01). Olivier Defo-
rel (Champel/2m01) . Thierry Gi-
rod (Pully/2 m 01). Vincent Crameri
(Union Neuchâtel/2 m 05). Christof
Ruckstuhl (SF Lausanne/2 m 14).
Coach : Maurice Monnier.

Le point dans le groupe C
Premier tour. A Forli: Italie -

Suisse 141-75 (67-22). A Séville:
Espagne — Hongrie 122-63
(48-32). - Deuxième tour. A Pal-
ma de Majorque : Espagne — Suis-
se 132-59 (75-28). A Budapest :
Hongrie - Italie 73-101 (36-50).
- Classement : 1. Espagne 4
(254-122); 2. Italie 4 (242-148) ; 3.
Hongrie 0 (136-223) ; 4. Suisse 0
(134-273).

Ce soir. A Fribourg (20 h 15) :
Suisse — Hongrie. A Trieste : Italie
— Espagne./si

Xamax chez lui
j^l football [ Renvoi à Leytron

Etes-vous allé assister, hier, au match amical Sion-Xamax
à Leytron ? Si oui, Neuchâtel Xamax vous doit des excuses
car il a omis d'avertir la presse du renvoi de cette rencontre
à aujourd'hui. Et cela sur le terrain de... de Serrières!

A cause des fortes pluies de ces der-
niers jours , le terrain de Leytron n 'était
plus en état d'accueillir des footballeurs
de ligue A, même pas pour un match
d'entraînement. Grâce à la compréhen-
sion de la ville de Neuchâtel , la partie
aura donc lieu cet après-midi , à 15h.00,
au stade de Serrières. A moins, bien
entendu , qu 'il se remette à pleuvoir en
abondance.

Entre hier et aujourd 'hui , un fait nou-

veau s'est produit , concernant la com-
position de l'équipe xamaxienne : Pierre
Thévenaz ne pourra pas jouer. —//
n 'est pas question de l 'aligner dans un
match avant le retour du stage de Can-
nes, précise à son sujet Gilbert Gress
qui ajoute Nous jouerons donc avec la
même équipe qu à Bâle, moins Carsten
Nielsen.

F. P.

Sélection autrichienne
Josef Hickersberger, le nouveau res-

ponsable de l'équipe d'Autriche, a déci-
dé de se passer des services du défen-
seur du FC Tirol , Bruno Pezzey (83
sélections), pour le tournoi international
qui se déroulera la semaine prochaine
en France. L'autriche sera opposée en
demi-finale au Maroc, puis à la France
ou à la Suisse.

Hickersberger a préféré accorder sa
confiance à Heribert Weber, le libero de

Moins de 21 ans
La Suisse affrontera l'Italie et San

Marino dans le cadre du groupe 8 des
éliminatoires du prochain championnat
d'Europe des moins de 21 ans, dont le
tour final aura lieu en 1990. Les qualifi-
cations devront être jouées d'ici au 30
novembre 1989.

Les espoirs helvétiques ont déjà af-
fronté les Transalpins lors des élimina-
toires de l'Euro 88, obtenant le match
nul 1-1 en Italie et perdant 3-0 à domi-
cile, /si

Rapid Vienne, plutôt qu 'à Pezzey. Bau-
meister, blessé, et Schachner , qui n 'a
pas été libéré par son club (Avellino ), ne
figurent pas dans cette sélection. En
revanche, Hickersberger a fait appel à
l'attaquant Richard Niederbacher , qui
s'est refait une santé à Waregem, en
Belgique, après ses déboires à Paris et à
Reims.

La sélection autrichienne:
Gardiens : Klaus Lindenberger ( ASK

Linz) et Franz Wohlfahrt (Austria Vien-
ne).

Défenseurs et demis: Heribert We
ber, Robert Pecl, Peter Schôttel , Karl
Brauneder , Gerald Willfuhrt (tous Ra-
pid Vienne), Robert Frind , Manfred
Zsak (Austria Vienne), Peter Stôger
(Vienne), Manfred Linzmaier (Tirol),
Jùrgen Werner (VOEST Linz), Manfred
Kern et Peter Artner (Admira/Wacker
Vienne).

Attaquants : Anton Polster (Torino),
Andréas Ogris (Austria Vienne), Ri-
chard Niederbacher (Waregem), Rupert
Marko (Tirol) et Andréas Heraf (Rapid) .
/siVers la consécration

VINCENT CRAMERI - Un Neuchâtelois dans l 'aventure. fan Treuthardt

La Chaux-de-Fonds - Oberwil
65-64 (36-27)

La Chaux-de-Fonds : Castro (8), A.
Bottari (14), T. Bottari (7), Frascorti
(12), Grange (2), Mùhlebach M. (7),
Chatellard (15).

Arbitres: MM. Mariotti et Contant,
très bons.

Au tableau: 5e: 8-5, 10e: 16-11,
15e: 25-19, 25e: 42-35, 30e: 46-46,
35e: 57-55.

' Notes: Pavillon des Sports," 50 spec-
tateurs. Sorti pour 5 fautes : A. Bottari
(36e).

A la suite de la prestation de la semai-
ne précédente, on pouvait émettre cer-
taines craintes. Mais grâce à une prépa-
ration physique intensive, par F. Nicol-
lier, les Chaux-de-Fonniers ont livré un
match exemplaire, en particulier en dé-
fense, où jamais ils ne se désunirent. En
fait, ils se privèrent volontairement du
pivot Grange, pour s'axer sur une dé-
fense rapide et agressive. Cette tactique
fut payante car elle contrecarra le jeu à

«remporte-pièces» des Bâlois.
A. Bottari n'eut pas le rendement ha-

bituel. C'est compréhensible, puisqu'il
se mit à disposition , sans concession, de
la tactique choisie par Christ. Victoire
oblige. La Chaux-de-Fonds mena du-
rant 40 minutes, mais Oberwil ne
s'avoua jamais battu. Malgré un score
déficitaire à la mi-temps, les Bâlois s'ac-
crochèrent et, à la 30e, ils parvinrent à
faire leur retard. Dès lors, tout était

l̂ k-ssible. Chacun chercha le KO, mais
; en vain. Le chassé-croisé fut de toute

beauté. A. Bottari mystifia à plusieurs
reprises la défense adverse par des drib-
bles diaboliques et réussit un parcours
parfait aux lancers-francs (8/8).

Ainsi La Chaux-de-Fonds remporte
une victoire importante, longtemps con-
testée, et déloge sorr adversaire de la 2e
place, synonyme de participation au

, tour final.
Samedi La Chaux-de-Fonds se ren-

dra à Bienne. A nouveau un match
décisif.

G.S.

Neuchâtel poissard
8̂ curling | Eliminatoire romande

Les éliminatoires des championnats romands se sont dé-
roulées ce dernier week-end, simultanément à Genève et
Neuchâtel.

Trois groupes de six équipes étaient
aux prises, les quatre premières de cha-
que groupe se retrouvant qualifiées
pour la finale romande qui se déroulera
dimanche 7 février à Montana. Dans
l'un des deux groupes engagés à la salle
de curling du Littoral, Neuchâtel-Sports
II, composé du skip Heinz Rindlisba-
cher, Claude-Alain Vuille, Marc Gigon
-et Irénée Berbier, a bien failli créer la
surprise.

Bon départ
La seconde garniture neuchâteloise,

qui vient d'être formée et qui participait
par conséquent à sa première compéti-

ÈLIMINES — Le skip neuchâtelois
Rindlisbacher et ses coéquipiers
n 'ont pas passé le cap des élimina-
toires. fan-Treuthardt

tion officielle, a terminé cinquième de
son groupe et n'a échoué que de très
peu pour la qualification. Sans illusions
au départ, les Neuchâtelois se sont pris
à y croire après avoir .gagné leurs deux
premiers matches contre Genève IV et
Lausanne-Léman I. Malheureusement ,
ils ont ensuite aligné trois défaites d'affi-
lée, dont une de justesse, après un end
supplémentaire, contre Loèche-les-
Bains.

Malgré l'élimination , donc, Neuchâ-
tel-Sports II a étonné en bien tous les
observateurs. Avec un brin de chance
en plus, c'était la qualification. Inespé-
rée, il faut bien l'avouer...

Rappelons que Neuchâtel-Sports I ,
emmené par Carlo Carrera, ne partici-
pait pas à ces éliminatoires romandes.
Finaliste l'an dernier, la première garni-
ture neuchâteloise est en effet qualifiée
d'office pour la finale du championnat
de Suisse, qui aura lieu le week-end des
19/20 mars à Lausanne. Seront aussi
qualifiés , les quatre premiers de la finale
romande de Montana, /fan

Résultats de Neuchâtel-Sports II : contre
Genève IV 6-4, Lausanne-Léman I 10 6, Loè-
che-les-Bains 8-9 (après un end supplémentai-
re), Gstaad Palace 3 11 et Lausanne Riviera
5-8. - Classement du groupe 1 : 1 .  Gstaad-
Palace 8 pts ; 2. Loèche-les-Bains 6; 3. Lausan-
ne-Riviera 6; 4. Lausanne-Léman I 6 (tous
qualifiés) ; 5. Neuchâtel-Sports II 4 ; 6. Genève
IV 0. - Groupe 2 :1 .  Gstaad-Sweepers II 8 pts .
2. Genève II 8; 3. Champéry 6 , 4. Lausanne
CC 2 (tous qualifiés) ; 5. Lausanne-Léman 11 2 ;
6. Crans-Montana I 2.

Réveil de Corcelles
Corcelles, en se déplaçant à Auver-

nier, ne pouvait se permettre de perdre
s'il tenait à conserver ses chances pour
remporter le titre. Il s'imposa de belle
manière. Malgré l'importance de l'en-
jeu , la rencontre fut très correcte. Il faut
le souligner, car c'est rare à l'heure
actuelle.

En jouant d'une façon disciplinée et
très collective, s'appuyant sur un Robert
absolument divin (45 points), Corcelles
ne laissa aucune chance à des Perchet-
tes sans venin et jouant la tête dans un
sac.

Ainsi Corcelles, après une période de
disette, repart de plus belle.

GS.
Résultats. — Corcelles — Universi-

té 78-79 ; Val-de-Ruz - Auvernier II
63-77 ; Marin - Union II 48-72 ; Au-
vernier II - Corcelles 71-96.

Classement. - 1. Auvernier II
9/14 (720-659) ; 2. Université 8/14
(697-544) ; 3. Corcelles 8/12
(706-575) ; 4. Union II 7/6 (499-513);

5. Fleurier I 5/4 (367-353) ; 6. Val-de-
Ruz I 8/4 (634-696) ; 7. Chx-de-Fds II
7/2 (376-560) ; 8. Marin 6/2
(398-495).

Beauregard — La Chaux-de-Fonds
89-73 ; Université - STB Berne 65-56;
Auvernier - Rapid Bienne 128-94.

Classement. - 1. Auvernier 6/10
(456-337); 2. Beauregard 5/8
(327-294) ; 3. Université 4/4
(290-276) ; 4. Rapid Bienne y6/4
(444-531); 5. ST Berne 4/2
(266-294) ; 6. Chx-de-Fds 5/2
(352-413).

Résultats. - Université - Rapid
Bienne 84-36 ; Val-de-Ruz - Auvernier
76-42 ; Rapid Bienne - Marin 48-55;
Union - Val-de-Ruz 52-58.

Classement : 1. Val-de-Ruz 8/14
(609-405) ; 2. Union 7/12 (561-301);
3. Université 6/8 (438-324) ; 4. Marin
7/6 (361-473); 5. Rapid Bienne 8?4
(355-445) ; 6. La Chaux-de-Fonds 5/2
(168-344) ; 7. Auvernier 7/2 (300-512).

Résultats. - Auvernier - Val-de-
Ruz 62-66 ; Union - Fleurier 76-30.

Classement. - 1. Chx-de-Fds 5/10
(432-290) ; 2. Université 6/10
(573-362) ; 3. Union 7/6 (645-572) ; 4.
Val-de-Ruz 7/6 (512-598) ; 5. Marin
5/6 (395-320) ; 6. Auvernier 6/4
(371-484) ; 7. Fleurier 6/0 (170-607).
/gs

Succès collectif
Riehen - Auvernier
67-86 (37-37)

Auvernier: Bernasconi (21), Gnaegi
(10), Muller) (17), Rudy (2), Sheikza-
deh (4), Sauvain (5), Dubois (19), Fer-
nandez (2), Errassas, Presset (6). Entraî-
neur : Harris.

Arbitres: Ammann et Hanger junior.
Notes: salle de Sankt-jakob, une

vingtaine de spectateurs. Après deux
matches de suspension, le coach Harris
retrouve le banc de son équipe. Auver-
nier joue sans Ducrest (deuil) et Pthod
(blessé). Sortie pour cinq fautes : Pos-
chet (32e), Meyer (39e), Sauvain (25e)
et Muller (39e). - Au tableau : 5e: 5-7,
10e: 16-10, 15e: 22-25, 25e: 43-51,
30e : 50-66, 35e: 60-74.

Malgré sa nette victoire, Auvernier mit
du temps à entrer dans' le match. Physi-

ques et réalistes, les Bâlois exploitèrent
les erreurs des Perchettes avec bon-
heur, si bien que la parité du score
reflétait assez bien l'évolution de la pre-
mière mi-temps. Mais Muller et Dubois
sonnèrent la charge à l'appel du dernier
«vingt » et Auvernier prit rapidement un
avantage substantiel d'une dizaine de
points. Bernasconi (4 x 3), Gnaegi et
Dubois se révélèrent efficaces en fin de
partie, alors que les Bâlois couraient en
vain après le score. Belle victoire collec-
tive donc, mais on aimerait voir explo-
ser certains joueurs qui restent beau-
coup trop discrets depuis le début du
championnat.

Auvernier se retrouve très bien placé
pour la course aux deux premières pla-
ces. L'équipe de Harris devrait confir-
mer samedi à Arlesheim.

A.B.

Première défaite
Arlesheim -
La Chaux-de-Fonds
90-66 (38-26)

La Chaux-de-Fonds : Chatellard
(9), Schmied, Bauer (23), Léonard! (4),
Poloni (9), D. Campli, Krebs, Favre.
Coach : Persoz.

Au tableau: 5e: 14-8, 10e : 20-20,
15e: 30-24, 25e: 52-33, 30e : 64-43,
35e: 76-55.

La loi des grands nombres a joué en
défaveur des Neuchâteloises qui ren-
contrèrent sur leur chemin des Bâloises
extrêmement motivées et agressives.

Alors qu 'au match aller, La Chaux-
de-Fonds avait trouvé la parade à la
jouerie de la Yougoslave Piplovic, La
Chaux-de-Fonds se désunit. Il est vrai
qu 'Arlesheim ne pouvait se permettre
de perdre.

En la circonstance, l'équipe neuchâte-
loise a fait preuve d'une légèreté coupa-
ble , a manqué de réaction, d'homogéni-
té. Ses passages à vide furent trop nom-
breux. Mais s'il est dommage que l'arbi-
trage ait été très irrégulier, La Chaux-
de-Fonds a trouvé son maître.

Cette première défaite en champion-
nat , certainement, fera réfléchir. Les
joueuses de même que les dirigeants
quant à l'avenir de La Chaux-de-
Fonds : LNB ou LNA ? Le verdict ap-
proche.

G.S.

L'Autriche sans descendeurs
Il l 'iïuïïjS I Les principaux pays en lice (III)

Au pays de Franz . Klammer, la descente est toujours la
principale épreuve des Jeux olympiques d'hiver. Et c'est là
tout le drame de l'Autriche à la veille des Jeux de Calgary.
Personne, chez les Autrichiens, n'est en mesure de briguer
une place sur le podium dans la discipline-reine du ski
alpin.

L'Autriche ne manquera pourtant pas
d'atouts au Canada. Dans les autres
disciplines du ski alpin d'abord , mais
aussi en ski nordique (saut principale-
ment mais aussi combiné nordique et
fond) et en bobsleigh. Mais c'est en
descente que l'on souhaiterait pouvoir
briller I Hélas, de critique, la situation est
devenue de plus en plus catastrophique
à mesure que l'on s'approchait de Cal-
gary. Il n'y a eu, notamment aucun

Autrichien parmi les vingt premiers lors
des deux descentes de Loèche-les-
Bains.

Autres chances
Avec, en particulier, Veronika Wallin-

ger , Sigrid Wolf , Katrin Gutensohn , Ida
Ladstatter et Petra Kronberger chez les
dames, avec les Mader , Strolz, Mayer,
Gstrein et autre Nielich chez les mes-
sieurs, l'Autriche peut briller en ski alpin

à Calgary. Partout, sauf en descente
masculine.

Si les Autrichiens figurent depuis
longtemps parmi les « grands » en bobs-
leigh , en luge et en saut à ski (Ernst
Vettori et Andréas Felder figurent régu-
lièrement parmi les candidats au po-
dium), ce n'est pas le cas en fond et au
combiné nordique. Or, c'est dans cette
dernière spécialité qu 'une sensation
peut être enregistrée : Klaus Sulzenba-
cher, un garçon de 23 ans, s'est hissé
en tête de la Coupe du monde de la
spécialité. Les Jeux olympiques ne sont
toutefois pas la Coupe du monde. Il lui
faudra confirmer les exploits réussis de-
puis le début de la saison (deux victoi-
res). Il sera, en tout cas, le principal rival
du Norvégien Torbjôrn Loekken, le

champion du monde en titre , et... des
Suisses !

L'esprit ailleurs
En ski de fond , les Gandler , Stadle-

ber, Blatter et Schwarz forment une
équipe qui pourrait être redoutable en
relais. En patinage de vitesse, Michael
Hadschieff a pris la quatrième place du
récent championnat d'Europe de La
Haye et il peut surprendre, sur 1500 m
notamment , au Canada.

On ne semble cependant guère s'en
soucier en Autriche. C'est en descente
masculine que l'on voudrait des médail-
les, /si
• (II I ) Lire aussi la FAN-L'Express des 22 et

26 janvier.

Leader battu
On note une sensation en llle ligue,

la défaite du leader, Fleurier II , face à
Cortaillod. L'équipe du Vallon est ainsi
rejointe par Saint-lmier mais, en réalité,
cinq équipes peuvent encore prétendre
à la première place. Cela promet un
passionnant second tour, /gs

Résultats. - Cortaillod - Fleurier
II 61-58 ; Saint-lmier - Cortaillod
54-48.

Classement. - 1. Fleurier II 7/10
(402-388) ; 2. Saint-lmier 7/10
(480-357); 3. Ntel 50 6/8 (424-363) ;
4. Université II 6/8 (343-308); 5. Val-
de-Ruz II 6/6 (389405); 6. Cortaillod
8/4 (433-455); 7. Littoral 6/0
(274-469).

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LITS GIGOGNES avec matelas. Bas Prix. Tél.
25 37 80. 525729 -61

CUISINIERE électrique Therma, 4 plaques par-
fait état. Prix neuf : 1180 fr. cédée à 600 fr. Tél.
(038) 31 37 62 dès 20 h. 525707 ei

MACHINE A LAVER Zanker . 4.5 kg. 500 fr.
Tél. 57 14 23. 525734 61

PLANCHE A DESSIN 150 * 100 cm. 150 fr.
Tél. 31 73 13 525747-61

ENCORE QUELQUES STÈRES bois bûché
sec et de bonne qualité pour la cheminée. A
prendre au domaine de Chauvigny. Bevaix.
Prendre rendez-vous Aramini Tél. 3618 03.

525733 61

VENDS 1 FUSIL 1889. 1 baïonnette longue.
350 fr. Tél. 53 28 62 dès 17 h 30. 525740 61

LIT RABATTABLE + divers meubles assortis.
Tél. 31 67 20. heures des repas. 522499 .61

CHAMBRE jeune fille + divers meubles moder-
nes, très avantageux. Tél. 51 53 20. 625685 61

TRAINS ELECTRIQUES Màrklin, Hag. Buco.
récents ou anciens. Tél. 53 36 83. 521957.62

APPARTEMENT 1 pièce, rue des Fahys.
580 fr. charges comprises, début février. Tél.
(038) 24 77 82 dès 18 h. 62571863

A BOLE, bel appartement de 2% pièces, chemi-
née, cuisine agencée, jardin, terrasse et garage.
Près des transports publics, quartier calme. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-7530. 525710-63

4 CHAMBRES, confort , dépendances, jardin,
loyer avantageux à Buttes. Tél. 2519 05 ou
61 25 57. 525732 - 63

MARIN, grand 3VS pièces, balcon, garage.
1150 f r. + charges. Tél. 33 47 48 dès 18 heures.

525738 63

IMMEDIATEMENT Evole 64, 3 pièces, vue sur
lac, 1060 fr. charges comprises. Tél. 53 36 52.

525731-63

AU VAL-DE-RUZ appartement super.
Tél. 53 37 76. 522297.63

CHERCHE entre Bevaix et Marin, appartement
2-3 pièces. Tél. (021) 36 43 49. 527596 64

CHERCHE 3 pièces Val-de-Ruz, aussi mi-con-
fort . Tél. 53 49 80. 525726-64

JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche «grand»
studio au plus vite à Neuchâtel. Tél. 24 20 17.

525703-64

COUPLE CINQUANTAINE cherche apparte-
ment 3 pièces, calme, avec jardin. Loyer modéré.
Peseux , Hauterive, La Coudre. Mai, juin. Tél.
42 38 65. 525658 64

ASSISTANT cherche appartement 4 pièces à
Neuchâtel dès le 1er avril, loyer jusqu'à 950 fr.
Tél. (038) 25 08 60 dès 19 heures. 525701-64

JE CHERCHE pour tout de suite, studio meublé
ou non meublé avec bain et cuisine à Neuchâtel.
Tél . 25 75 54 dès 19 h. 525730.64

CHERCHE APPARTEMENT bon marché au
Val-de-Ruz. Tél . 53 2213. 522296-64

FAMILLE à l'est de Neuchâtel avec deux en-
fants en bas âge cherche à partir du printemps
une jeune fille pour aider au ménage et s'occu-
per, des enfants. Tél. (038) 33 66 41. 525745 65

CHERCHE écolier avec vélomoteur pour livrai-
sons de fleurs l'après-midi après les cours. Tél.
25 36 07 525728-65

FAMILLE cherche jeune fille de 9 h. à 11 h.
1 fois par semaine (mardi , mercredi ou jeudi).
Tél. 24 52 69 525749-65

CHERCHONS dame pour s'occuper, de maniè-
re indépendante, d'un ménage soigné. Environ
2 heures tous les matins, du lundi au vendredi.
Personne de toute confiance est priée de télé-
phoner au 24 08 87. 525737-66

GOUVERNANTE avec permis de conduire,
horaire à discuter , contre appartement minimum
2 pièces Faire offres sous chiffres 91-709 â
ASSA Annonces Suisses S.A., Av . Léopold-
Robert31 , 2301 La Chaux-de-Fonds. 524316 66

CHERCHE des heures de ménage et repassage
Tel 24 56 70. repas 622388 66

JEUNE FILLE cherche travail à temps complet à
Neuchâtel (sommellière exclu). Tél. 24 20 17.

525702 66

MONSIEUR SERIEUX. 28 ans, cherche em
ploi, ouvrier d'usine, aide magasinier, date à
convenir . Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-7535 525679 66

INFORMATICIEN avec base commerciale, lan-
gages Pascal . Progiciel base II et III. Vision 36
cherche emploi Etudie toutes propositions Tel
(038) 63 35 38 528298 66

JEUNE COIFFEUSE cherche emploi dans un
salon à Neuchâtel . Entrée début mai ou à conve-
nir CFC en poche, français-allemand Tél . (032)
42 33 51 dès 19 heures. 524275 66

TAPIS D'ORIENT, amateur neutre vous
conseille gratuitement pour votre achat Tél .
24 17 44 525709 67

SOUTIEN EFFICACE, donne leçons d'alle-
mand, d'anglais, tous degrés scolaires. Bas tarif
Référe nces Tél . 24 14 12 525656-67

ASTROCOSMIC tarot , numérologie. etc. Tél .
(038) 31 80 40 521842 67

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
leux. ambiance Equipement sono. Tél . (038)
42 50 61 . 527272-67

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. 523388-67

TROUVE à Neuchâtel chatte tricoline. Cormon-
drèche chaton noir-blanc, SPA. Tél. 41 23 48.

524312-68

LAPINS à vendre (tachetés suisses, noirs, noir
et feu). Tél. (038) 31 46 33 Neuchâtel.525714.69

PERDU jolie perruche bleue. Bonne récompen-
se. Tél. 31 95 86. 525756 69

CHERCHE à acheter chiots Labrador avec ou
sans pedigree. Tél . 33 63 69. 525708-69

I A-N"  du P L A I S I R

503?i3 10 10 h a 1 h

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

L A

A vendre

TV + VIDÉO
Fr. 1 200.—.
Tél. 42 48 96

525681-10
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

\ '
¦ " •* Lausanné-tagano^* ̂ ZT****

WvS*:âJ&fcaF f̂itte; W&iWBBtëAmiSBAAt £-£mr

gagnez en négociant '̂ KSBMTJP|̂ S^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ L̂ '̂'i'<iiailfc l
leur prix. Honda TpwJf̂ raj^pĴ Li -̂̂  ̂ MK—
Accord: une techno- ^  ̂ mr
logie d'avant-garde W rfs/uir -uiTefHm \.
alliée à un équipement ? sJ-JJHIGHTECHM'M.

Complet et luxueux. Champions du monde de Formule 1, 1987 :
528259-10 Nelson Piquet et Williams Honda.

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

-llCirfe
Suite à une restructuration
de son emploi actuel

jeune femme
dynamique, cherche travail à temps
partiel comme secrétaire,
réceptionniste, téléphoniste.
libre immédiatement.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
38-7532. 525695 38

ARTISAN CHERCHE
TRAVAUX DE PEINTURE
OU DE MAÇONNERIE
(pour cet hiver).

Tél. (038) 25 00 82
Devis sans engagement. 52430s sa
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. Veste Blazer
É| Beige/marine,36-44 179- Beige/marine,36-44 179.- _d
p Blouse Jupe Ë
^! Coton/lin, rouge, Beige, 36-44 89.90 fâ

LJupe Tous les autres articles sont en L̂mP Àm\ÊJ BJ&JmJÊ Wf f*ÈEËÏ P
Beige/marine, 36-44 69.90 coton/lin/polyester. 528116 1° Mjrwr 1W1» ¦¦¦ ¦ 
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Crédit
rapide !
jusqu'à Fr. 30 000 —
et plus, sans formalités,
discrétion assurée ,

Tél. (032)22 35 65.
V ' 522917 10y

\ venare

BMW 518
1976.127 000 km.
rouge, expertisée.
radiocassette.
2 pneus neige neufs,
excellent état.
Fr. 3500.— .
Tél. (038) 61 25 82
heures des repas.

528139-42

Ford Orion 1.6 GL
1984,40.000 km.
expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43

528098 42

CORVETTE
TRANSFORMÉE
50.000 km,
expertisée.
Tél. (037) 26 34 54

528099-42

RENAULT 5 TL
expertisée
Fr. 2900.— ou
Fr. 63.— par mois.

Tél. (037) 26 34 54
528102 42

LANCIA A 112
Elite
expertisée.
Fr. 3900.—.
Tél. (037) 26 34 54

528100 42

Ford Sierra 2.01
1986, expertisée.
Fr. 12.900 —ou
Fr. 300.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43
528097 42

LANCIA GAMMA
CPE 2.5 L
inj. Fr. 15.900.—.

Tél. (037) 26 34 54
528101-42

A vendre

Fiat 127
89 000 km,
expertisée.
Fr. 2500.—
Tél. 53 18 45.

525739-42

A vendre

Volvo 121
classique, excellent
état. Fr. 3500 —

Tél. 45 12 56.
525694-42

FORD ESCORT
diesel, 1984,
43.000 km.
Fr. 9800.—.

Téléphone
(038) 31 22 07

528236-42

Ouverture

quotidiennement:

8.00 a 12.00

et 13 30 i 19 00
Samedi 8OOà 16 00

ÂMAG
BIENNE
523180-42

GTD-5,1986
argent met.. 25 000 km
GL-3 ,1984
radio , gris met.. 60 500
km
CL-5,1985
rouge, 30 000 km

GL-5 ,1986
gris met.. 14 300 km
Toplc,1985
argent met , 20 000 km
VariantGU , 1986
toit coul . blanche.
30 170 km

C5E, 1986
vitres teintées, verr .
central, blanche,
51 000 km
CC.1986
rouge met., 38 200 km
CD, 1987
aut , blanche.
10 000 km
CC Avant, 1986
cat. US83. toit coul ..
bleu met . 15 000 km

Fiat Rltmo 85,1986
aut.. jantes spéciales,
vert , 10 000 km
Mitsubishi ColtGL,
1985
radio, toit coul.. vitres
teintées, rouge.
42 000 km

Belle

Opel Manta
B 2000 S
1979. expertisée
12.1987. + test spolier,
Bequet. Fr. 2900.—.
Tél. 55 15 41 525522-42

/ \
1987

Croma i e
Ritmo 75 CL
Ritmo 100 S
Escort XR 3 i

Alfa 90
Uno Turbo

1986
Sierra 2000 i
Escort 1,6 G L

Fiesta 1.1
Alfa 90 2,5

Alfa 33 Verde
Lancer Break
Panda 1000 S

Mercedes 230 E

1985
BMW 318i

cabriolet
Diverses

occasions
dès Fr. 100 —

par mois.
Autos-Marché,
3236 Gampelen.

Téléphone
(032) 83 26 20.

. 528007 42 .

BMW 325 IX
noire. 03 1987.
20 000 km, toit
ouvrant, radio/stéréo,
jantes alu. pneus neige
sur jantes.
Prix neuf Fr . 44 800.- .
Prix actuel
Fr. 35.800.-.
Tél. (038) 51 41 01,
12-14 h et le soir.

528094 42

OPEL REKORD
BREAK
1983, expertisée.
Fr. 7900.— .
Tél. (037) 26 34 54

528096-42

A vendre

FIAT 132
injection, 1981 ,
70.000 km.
Fr. 3200.—.

Tél. (038)
31 22 07 528237 42

RANGE ROVER
1983, expertisée.
Fr. 19.800 — ou
Fr. 450.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41

528081-42

MAZDA 626
1984, expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 180.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41

528091-42

GOLF GTI
1981, expertisée,
5 portes.
Fr. 7900.— ou crédit.

Tél. (037) 26 34 54
528103 42

Suite a contre-
affaires, à vendre
voitures neuves

PEUGEOT 205
GTI

rouge, toit ouvrant.

MERCEDES-
PUCH 280 GE

anthracite, version
Montana.

Prix intéressants.
Tél. (038) 25 80 03.
, 528182-42 j

BE§1
NgjJÉJjfijj^523755-10
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Qualité de pointe en m«̂ ^ltissu Trico-polyester Y yl
(100% synthétique) "

Drapeaux grandeur en cm 100 150 200

Suisse 48.- 63.- 93.-

FR SO LU Tl ZH SZ ZG 65.- 75.- 95.-

VS SG Al AR OW NW BE .. BS 1d9
AG BL BS JU Vieux BE 85 ~ 3"~  "" ~

VDG LUR GETG SH GR 88.- 98.- 158.-

20% de rabais spécial
Cette action unique est autorisée du
25.1. -15.2.1988. 5281M-10

Profitez!
^ratllSt lors de 

l'achat d'un
VJ£(HHH mât en aluminium:
le dispositif de hissage correspon-
dant!

Commande à: Keller Drapeaux SA
| Action-spéciale |

3308 Grafenried

|| Quantité Canton Prix ê 20°/ I

I de rabais] I
olus 2 mousquetons par drapeau à 1 45 la pièce ¦

1 Nom. prénom — I

¦ Rue. n° __ y
" NP localité ^ Q̂ J
I Avec ce bulletin de commande vous profitez de
I 20% de rabais sur tous les drapeaux!

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Il anniversaire ||
|| B3 ( ^ntre Coop St-Blaise ) ||
|| vendredi 29 - samedi 30 janvier ||
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de rabais I
H sur tous vos achats ||
1! (sauf tabacs-spiritueux-apéritife) II
HraSSHL 527818-10 î  ;...S "ii .tiî-i-âi.-"- JB ¦
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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

i*Jp! ^̂   ̂
Articles de marque à prix ABMl^̂  1
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I ENTE NAZIONALE I
- PER L'ENERGIA ELETTRICA :
_ Rome, Italie _

" Emprunt 1988 de fr.s. 200 000 000 "
_ en deux tranches -
— avec la garantie de —
- LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE -

¦¦ MOODY'S a attribué un «rating» «Aaa» aux deux tranches de cet emprunt mt

¦B Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscritpion publique jusqu'au n

" 3 février 1988, à midi Z

™ Les principales modalités de cet emprunt: ™

" Tranche A 1988-1993 Tranche B 1988-1995 "
" de fr.s. 100 000 000 de fr.s. 100 000 000 "

Taux d'intérêt: Taux d'intérêt:

: 4y4% p., 4V2% „ :
A* Coupons: coupons annuels au 16 février Coupons: coupons annuels au 16 février
¦ Prix d'émission: Prix d'émission: ¦
_ 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation 1003/8% + 0,3% timbre fédéral de négociation m

Durée: 5 ans Durée: 7 ans
Echéance finale: 16 février 1993 Echéance finale: 16 février 1995

™ Libération: 16 février 1988 Libération: 16 février 1988
mM Possibilités de remboursement anticipé: Possibilités de remboursement anticipé: m*

H sans donner de raison: à partir de 1991 à 101% sans donner de raison: à partir de 1991 à 101% wm
(dégressif 0,5% p.a.) (dégressif 0,25% p.a.)
Cotation: Cotation:

¦I sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et ¦
Zurich. Zurich

Statut fiscal: Statut fiscal:
¦ Le paiement du capital, d'une prime éventuelle Le paiement du capital, d'une prime éventuelle —
_ et des intérêts est effectué net de tous impôts, et des intérêts est effectué net de tous impôts , H

taxes ou droits quelconques qui seraient levés taxes ou droits quelconques qui seraient levés
¦ ou viendrait à être levés en Italie. ou viendrait à être levés en Italie. ¦

B Numéro de valeur: 561.433 Numéro de valeur: 561.434 m

Une annonce de cotation paraîtra le 28 janvier 1988 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zùr-
¦ cher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront «¦

tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

¦ Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire ¦
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des msti- _

— tuts suivants dans la limite de leurs possibilités.

¦ S.G. WARBURG SODITIC SA ¦
S BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE) HANDELSBANK NATWEST
B CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD.
¦ SHEARSON LEHMAN BROTHERS FINANCE SA SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG ¦

H BA Finance (Switzerland) Ltd. Banque Paribas (Suisse) S.A. *
n Daiwa (Switzerland) Ltd. Deutsche Bank (Suisse) S.A. H

— Kyowa HB Finanz AG The Long-Terme Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG H
~ Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. Security Pacific (Switzerland) SA _
¦ Unigestion SA

¦" Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schweiz) AG
¦ Bank S. G. Warburg Soditic AG Bankers Trust AG H
H Banque Kleinwort Benson SA BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. H

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Citicorp Investment Bank (Switzerland) ¦—
™ Crédit des Bergues Dresdner Bank (Schweiz) AG
H Fuji Bank (Schweiz) AG Goldman Sachs Finanz AG Al

m The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd. Lavoro Bank AG 53
_ Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd. Swiss Cantobank (International) ¦¦

7̂  Takugin Finanz (Schweiz) AG

¦_ 52B260-10 J*5

Emmaus
Fondateur: l'abbé Pierre

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

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

La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99,
523260 10 tél. (039) 26 65 10.

PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797.10



Gauchat & Gauchat
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Présidence des fanfares du Pied de Chasserai

Un Gauchat de Lamboing
succède à un Gauchat de
Prêles à la présidence de
l'association des fanfares du
Pied de Chasserai. Son fes-
tival 1988 résonnera à
Douanne.

C'est à Diesse que les délégués de six
des sept fanfares que compte l'associa-
tion du Pied de Chasserai se sont réu-
nis. Une assemblée pas comme les au-
tres, puisque marquant le départ du
président Melvin Gauchat , de Prêles. En
seize ans de gouvernail , il a su garder le
bon cap. Plus que jamais , l'horizon de
l'association est dégagé. De quoi en
tout cas rassurer Christian Gauchat , son
homonyme de successeur. Le candidat
de Lamboing a été porté à la présiden-
ce à l'unanimité des 32 délégués pré-
sents à Diesse. Diesse qui avait accueilli
l'an passé le festival des fanfares du
Pied de Chasserai. Avec le succès popu-
laire que l'on sait. L'édition 1988 aura
lieu , tournus oblige, à Douanne (15
mai).

155 ans de musique

Au nom de l'association, Melvin Gau-
chat a encore eu une dernière fois le
privilège de féliciter les nouveaux «jubi-
laires». Trente ans de gammes pour
Walter Rôsselet de Douanne et vingt-
cinq pour Marcel Botteron et Jacques
Richard (Nods); Michel Krieg (Ligniè-
res) ; Bruno Steiner et Roland Stampfli

LES DEUX GAUCHAT — A gauche Melvin, l 'ancien président, et à droite
Christian, le nouveau. f an carrel

Douanne). Un sacré bail musical ! Après
quoi , le président sortant a été honnoré
à son tour, en compagnie du trésorier
Fernand Rollier, démissionnaire lui-aus-
si : ils ont été élevés respectivement au
rang de président et membre d'hon-
neur.

Après ces deux importantes retraites,
le comité de l'association des fanfares
du Pied de Chasserai se compose com-
me suit pour les deux années à venir :
Christian Gauchat , président ; René

Sprunger, vice-président ; Jacques Ri-
chard , trésorier ; Jean-Pierre Carrel, se-
crétaire, Claude-Alain Giauque, corres-
pondancier ; Bruno Steiner et Biaise
Bonjour , membres.

On connaît enfi n le nouveau délégué
à la Fédération jurassienne de musi-
que: le Biennois Roland Probst succè-
de à Albert Giauque, de Prêles. C'est
que Bienne et le district de La Neuvevil-
le ont accordé leurs violons à ce niveau-
là !/jc

Projet gigantesque
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Un centre cantonal de sport à Montilier

Le centre équestre de Montilier, dans la banlieue de Morat,
est à vendre pour le prix de 7,5 millions de francs. Le
canton de Fribourg se propose de l'acheter et de le transfor-
mer en un centre sportif dit d'importance nationale. Lors
de sa session d'automne, le Grand conseil s'est prononcé
en faveur de cette réalisation par une promesse d'achat.

L Etat de Fribourg envisage très sé-
rieusement la réalisation de trois centres
sportifs cantonaux. A savoir : un à Char-
mey (Gruyère) pour les sports d'hiver,
un à Estavayer-le-Lac et le troisième à
Montilier.

Financièrement parlant, les trois pro-
jets coûteront ensemble 48,8 millions
de francs. Ou 22 millions de francs à la
charge du canton après déduction des
diverses subventions.

Montilier: première suisse
Cet emballage financier au profit du

sport — qui n 'est certainement pas un
luxe dans les régions concernées —
sera obligatoirement soumis au référen-
dum populaire en date du 25 septem-
bre prochain.

Le gigantesque projet de Montilier , à
lui seul, est devisé à 39,8 millions de
francs. L'actuelle infrastructure du cen-
tre équestre et le terrain à disposition
n'intéressent pas moins de sept fédéra-
tions de sport. A l'intérieur du bâtiment,
jusqu'ici prioritairement, voire exclusive-
ment, réservé à l'équitation , il serait
construit une piste d'athlétisme de
200 m homologuée par la Fédération
internationale d'athlétisme. Ce qui
constituerait une première au niveau
national. La surface intérieure du centre
équestre de Montilier permettrait enco-
re l'aménagement de plusieurs places
de jeux de salle.

Patinoire couverte
Le projet d'un centre sportif cantonal

à Montilier — dont l'importance pour-
rait sans difficulté s'étendre au niveau
national — voit plus loin encore. Face à
la tribune actuelle, il est prévu de cons-
truire une place réservée à l'athlétisme.
Elle-même entourée d'un anneau pour
les épreuves de courses à pied. Le com-
plexe sportif , en ce qui concerne les
sports en plein air, serait encore doté de
deux terrains de football.

Comme dit précédemment, la réalisa-
tion de ce projet intéresse au plus haut
point sept fédérations nationales de
sport. Au nombre de celles-ci, la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG).

D'une pierre trois coups, outre les
sports de salle et de plein air, l'Etat de
Fribourg envisage également la cons-
truction d'une patinoire couverte. Prati-
cable, selon les dires, toute l'année.
Après l'abandon du projet moratois,
dans le complexe de la piscine, voilà qui

NOUVELLE AFFECTATION - Le centre équestre de Montilier est appelé- '
à devenir un centre sportif d'envergure nationale. f an Fahrni

devrait satisfaire les amateurs de glace.
Ceci d'autant plus pour pratiquer ce
sport, les patineurs ou hockeyeurs du
district du Lac doivent se déplacer soit à
Fribourg, soit à Neuchâtel ou à... Berne !

Le temps presse
Dans sa session de novembre dernier ,

le Grand conseil fribourgeois s'est rallié
au Conseil d'Etat en ratifiant un droit
de préemption sur le centre équestre de
Montilier. Le propriétaire a fixé un délai
jusqu 'à fin juin de cette année pour une
décision définitive. Alors que le peuple
sera appelé aux urnes le 25 septembre
prochain. Autant dire que le temps
presse !

G. F.

Comité en fumée
Association des pompiers du district

L'association des pompiers du district a dû faire le mena
ge: nouveau comité et nouveau président ! L'ancien com
mandant de Nods a été honoré.

Les choses n'ont pas traîné à Lam-
boing, lors de l'assemblée annuelle des
sapeurs-pompiers du district de La
Neuveville. Et ce même si le comité de
cette association - elle regroupe six
corps de défense contre le feu - a subi
d' importants remaniements.

taLtA

Limite d'âge
De fait , tant le président René Spart,

de Lamboing, que le secrétaire-trésorier
Gilbert Racine , de Prêles, avaient émis
le désir de se retirer. Qui plus est, le
Neuvevillois Marcel Montavon (vice-pré-
sident) et Otto Sollberger, de Nods,
n'avaient d'autres solutions que de quit-
ter le comité, car ayant atteint tous deux
la limite d'âge fatidique des 50 ans.

Vite fait
Tous ces postes ont été repourvus en

un temps record , l'assemblée entérinant
sans problème les propositions du co-
mité sortant. Ainsi, c'est Roland Daetwy-
ler, officier à La Neuveville, qui préside-
ra aux destinées de l'association. Il sera
assisté d'Eric Dubois, de Lamboing (vi-
ce-présidence), ainsi que de Richart
Bart , de Diesse (secrétaire-trésorier).

Pour sa part, Gilbert Racine représente-
ra les sapeurs-pompiers du district au
sein de la Fédération du Jura bernois.

Pile et face

Dans son ultime rapport annuel , le
président sortant s'est déclaré très satis-
fait du bon déroulement du cours d'ini-
tiation pour recrues, organisé l'an passé
à Lamboing. M. Spart a déploré en
revanche la faible participation aux
cours pour officiers et sous-officiers :
« J 'espère qu 'il en ira autrement lors des
cours de sauvetage prévus cette an-
née ».

En fin d'assemblée, l'association s'est
donnée un nouveau membre d'hon-
neur en la personne de M. Otto Sollber-
ger. Une distinction méritée, car l'actuel
maire de Nods a déployé une grande
activité dans le domaine de la défense
contre le feu. Pour l'anecdote, signalons
qu'à Nods, il a abandonné sa casquette
de commandant le 31 décembre 1985.
Soit le soir même où le stand de tir du
village avait été détruit par... un incen-
die. Une sortie en forme de feu d'artifi-
ce !/sd

Départements
répartis

¦ Diesse ———

Les Conseil communal de Diesse
vient de procéder à la répartition des
départements ainsi qu 'à la nommina-
tion de Jean-Louis Racine au poste
d'adjoint du maire Pierre Carrel. Celui-
ci a hérité du « paquet » comprenant
administration générale, police, rela-
tions publiques et protection civile.
Quant à son nouveau bras droit, il aura
encore un oeil sur les bâtiments com-
munaux, constructions et service du
feu.

A qui les sept autres départements?
Protection des eaux, de l'air et de la
nature, éclairage public, élimination des
déchets : Raymond Mutti ; .oeuvres so-
ciales, affaires militaires, tutelles, per-
sonnes âgées, placements d'enfants :
Martha Wenger ; instruction publique ,
cimetière : Jean-Pierre Carrel; forêts,

^travaux publics : Jean-Claude Bour-
quin ; agriculture : Pierre-André Lecom-
te; urbanisme, tourisme, finances, jeu-
nesse : Jean Pauli; service des eaux et
téléréseau : Constant Bourquin./jc

Cure de
jouvence
réussie

¦ Praz

L ancienne école de Praz, construite
en 1820, a subi une cure de jouvence
réussie. Non pas pour accueillir les élè-
ves de la commune du Bas-Vully , mais
des locataires cette fois-ci.

En effet , trois appartements ont rem-
placé les classes d 'école qui sont désaf-
fectées depuis 1965.

Samedi, une journée « portes ouver-
tes» permettra à la population de jeter
un coup d'oeil dans l 'ancienne école de
Praz.

Les uns avec le sourire, les autres,
peut-être, avec une certaine nostalgie!
/gf

¦ Yverdon _

Appartement
en feu

N. VAUDOIS

Un incendie qui a provoqué des dé-
gâts évalués à près de 100.000 fr. s'est
produit , hier vers 18h, dans un apparte-
ment, au No 30 du quai de la Thièle, à
Yverdon-les-Bains.

Un poste de TV surchauffé s'est avéré
être à l'origine du sinistre. Les portes et
fenêtres de l'appartement étant restée
ouvertes, les dégâts se sont étendus ii

la façade de l'immeuble qui venait
d'être refait, ainsi qu 'à la cage d'escalier.

Le sinistre a été rapidement maîtrisé
grâce à l'intervention de onze hommes
des premiers secours d'Yverdon, placés
sous les ordres du commandant Jac-
coud. /cl

Du doigte, svp
wANiON Ut DCKNt:

Rail 2000: lettre de Berne et Soleure à Ogi

Dans une lettre adressée en commun au conseiller fédéral
Adolf Ogi, les gouvernements des cantons de Berne et de
Soleure prennent position quant à la poursuite des travaux
de planification de Rail 2000.

Les deux exécutifs relèvent notam-
ment que si le projet a été accepté par
la majorité du peuple suisse le 6 décem-
bre 1987, il a en revanche été nette-
ment rejeté dans les deux cantons.
«Nous ne pensons pas que ce scrutin
négatif soit dirigé contre les transports
publics », peut-on lire dans la lettre
adressée au chef du Département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE). Ce «non » est
plutôt guidé par un vrai souci d'enrayer
la perte de terres agricoles et les autres
effets négatifs que produirait la cons-
truction du nouveau tracé.

Echange épistolaire
Les deux gouvernements jugent par

conséquent impératif d'apporter des
améliorations à ce tracé, et de faire
preuve de doigté quant aux nappes
phréatiques, à l'environnement et à la
superficie de terrain que l'on compte
mettre à contribution. Etant donné le
résultat de la votation , il faut étudier la
possibilité de consacrer des moyens
supplémentaires à la protection de l'en-
vironnement.

Les exécutifs de Berne et de Soleure
se réfèrent dans leur lettre à leur échan-
ge épistolaire avec le conseiller Léon
Schlumpf , échange qui a abouti , en au-
tomne dernier, à une convergence des
vues sur des points essentiels. Des solu-
tions acceptables de part et d'autre ont
ainsi pu être envisagées en ce qui con-
cerne notamment la distance qui doit
séparer le nouveau tracé et l'autoroute
N 1, le reboisement, les surfaces d'asso-
lement et l'archéologie.

Les cantons ont cependant maintenu

leur position par rapport à l'offre en
matière de train «Intercity », de trains
directs et de trains régionaux.

De plus, le canton de Berne n'est pas
disposé à lâcher du lest en ce qui con-
cerne l'égalité de traitement de la ligne
du Gothard et de celle du Lôtschberg
dans le projet de Rail 2000. S'il est vrai
que certaines améliorations ont été ap-
portées au tracé de la ligne Mattstetten
- Rothrist, le projet n 'est pas entière-
ment satisfaisant à tous les égards tel
qu 'il se présente actuellement.

Les gouvernements souhaitent par
conséquent que se poursuive dans la
planification l'étroite collaboration avec
les cantons concernés, /oid

¦ SURVEILLANCE - Lors
de sa dernière séance, la commission
du Grand conseil chargée de la réfor-
me parlementaire a analysé les résul-
tats de la consultation dont a fait l'ob-
jet le projet de loi sur le Grand
conseil , et a posé des jalons pour la
future conception de la surveillance
des finances.

Les propositions que la commission

formule à cet égard feront à leur tour
l'objet d'une consultation auprès des
partis politiques et de l'administration.
Le 18 mars prochain , la commission
de la réforme parlementaire, présidée
par M. Rudolf Jodler (UDC), arrêtera
la teneur définitive du projet de loi , et
du 21 au 23 juin , le Parlement canto-
nal l'examinera en première lecture,
lors d'une session extraordinaire, /oid

Accident
mortel

JURA
¦ Cornol

Un accident de la route s'est
produit mercredi peu avant 4 h
dans le village de Cornol (JU).
Pour des raisons encore incon-
nues, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule et a
fini sa course contre un mur.
Sous la violence du choc, le
passager, N. Gabriel Bande-
lier, âgé de 32 ans, est décédé,
a indiqué hier la police juras-
sienne. Le conducteur est griè-
vement blessé. Les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20h 15, DIE KATZE.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, LOO-
SE TIME.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, COBRA VERDE;
17 h 30, HOPE AND GLORY. 2: 15 h,
20 h30, LE SICILIEN ; 17 h45, THE
DEAD.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, ROBOCOP ; 17 h45,
LE THEME (cycle «Nouveaux films soviéti-
ques»).
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20h 15, DRA-
GNET.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie City: rue de la Gare 36, CC
23 58 68 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Image d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia
Heussler
¦ Caves du Ring : Peter Emch , tableaux,
dessins et gravures sur linoléum.

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Hans-Jôrg
Monning.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA | ,

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16 18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: / 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <f > 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: / 63 18 41.
¦ Sœur visitante :  ̂

73 14 76.
¦ Service du feu : / 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f  117.
¦ Ambulance et urgences : J 117.
¦ Service du feu : ,' 118.
¦ Garde-port : j! 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.
¦ Service du feu : <fi 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59

MUSÉE —

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Us Agenda -

RÉDACTION
du district de la Neuveville
FB^!\1 Dominique G1SIGER
P l/AVl Rue du Tempe, 14
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(Q J^(Jll0̂) ^ >̂ Cosmétique et beauté
(£y —*~^"—"̂  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
passionnantes 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

E HLVà Y ySmTÏÏTTTil^\ [ PARUTION^

:; iV  ̂ TO ML 1 ̂ wrÉr ̂~ "*'"' ̂  Mardi |
ïïM m * 3 im. W^à '-:W-i m 1 fi

Organisa teurs |^évnerj
de vacances, ¦
soyez au rendez- vous dans nos U
pages spéciales consacrées aux JjWf^ mm I

Vacances 88: |̂ÉP 4̂
La GrèceWÈÊËÈ

Des espaces publicitaires vous sont réservés. |
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général f ]
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. U

Clôture des annonces : 4 février 1988 I
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038) i
disposition pour vous conseiller. 524,45.10 ^~  ̂25 65 011

i"J Pour les districts Val-de-Ruz f f f l C d l  Pour les dis,ricts de P
I et Val-de-Travers •¦»»•*•¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle B
1 Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 K

I

( URGENT ^
Cherchons

sommelières
Téléphoner
jeudi 28.01

dès 10 h
jusqu'à 15 h

au

24 2713.
I ,. 528181-36 ,
\̂ mmmmmmmmmm0/

ÉTABLISSEMENT
MÉDICO-SOCIAL
DU NORD VAUDOIS
cherche

jeunes diplômés
Infirmiers et infirmières
en psychiatrie.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (024) 7311 96. „tm„* ' 524267-36

Serrurerie cherche pour entrée à
convenir

1 SERRURIER
avec quelques années d'expérien-
ces.
Faire offres à FEROX.
2063 Saules.
Tél. (038) 3617 07, atelier.
Tél. (038) 25 05 09, bureau.

525663-36

Régie immobilière au Landeron
cherche une

APPRENTIE DE BUREAU
pour le 1°' septembre 1988.
Offres sous chiffres
L 28-574447 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. mmM

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Etude d'avocats de la place I
cherche une

apprentie employée
de commerce

pour le mois d'août 1988.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 40-1832. 525149 *0

Votre voie ,
toute trouvée.

La technique ferroviaire est en pleine évolution,
êtes-vous intéressé par des activités variées dans
le domaine de la construction et de l'entretien de
la ligne de contact ?
Alors, si vous êtes en possession d'un certificat
fédéral de capacité de serrurier de construction,
devenez l'un des

2 MONTEURS
que nous cherchons pour notre service des lignes
de contact à Neuchâtel.

- Logement de service à disposition.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Semaine de 5 jours, 42 heures par semaine.
- Bonne situation.
- Avantages sociaux d'une administration

fédérale.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 8 février
1988 en joignant un curriculum vitae et une copie
des certificats à la 528301.35

DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel 

^̂ ^̂ ^̂Case postale 345 t mV̂ Î̂ OCC
1001 LAUSANNE rmrlir.fl ^""

FmWSA
Département quincaillerie
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 33

URGENT
cherchons tout de suite ou date à convenir

UIM GÉRANT
+ UIM VENDEUR EN

QUINCAILLERIE
ou

COUPLE
s'intéressant à prendre la gérance de la quincaillerie.

Nous offrons une place stable et d'avenir, un bon
salaire en rapport avec les capacités, 1 poste de
travail indépendant et de confiance.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae à:
Maison Rochat S.A.
A l'att. de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4
2053 Cernier. 526234.3e

1 I Fiduciaire de la place cherche pour entrée immédiate
I ou à convenir

1 EMPLOYÉ/E DE BUREAU
| COMPTABLE

¦I Pour personne ayant de l'initiative:
| - Poste indépendant
¦ - Travail varié.
I Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
I chiffres 36-1833. 528266 36

Nous engageons

mécanicien CFC
pour travaux d'usinage complets de
pièces variées et prototypes.
Place stable.
Ateliers mécaniques
R. De Siebenthal & Fils
Ch. Pensée 4 - 1880 Bex.
Tél. (025) 63 22 96. 528255 36

Cherche

coiffeuse
temporaire.
Téléphone
(038) 31 39 19,
dèS 19 h. 528238-36

Entreprise en pleine expansion cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 chef d'équipe
ou contremaître
des maçons
permis B ou C.
Faire offres écrites ou téléphoner à

? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de construction, 2013 Colombier, <j> (038) 41 37 87

528275-36

Cherchons un

AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
avec si possible connaissances des
travaux d'apprêts, ou personne dé-
sirant être formée.
Permis de conduire souhaité.
Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae: Imprimerie Bail- |
lod S.A., case postale 132,
2017 Boudry. saasoo-se

Nous cherchons pour la réouverture de
notre magasin nouvellement agencé,
vers le 23 mars,

UNE VENDEUSE
qualifiée ou ayant de l'expérience,
aimable et consciencieuse. Occupation
intéressante et variée à temps partiel
(environ 24 h par semaine + 2 samedis
par mois).
Faire offres â :
Boulangerie-Tea-Room G. Python,
Pierre-à-Mazel 6. 2000 NEUCHÂTEL
ou prendre contact par téléphone
au 24 69 56. 525743.36

mmmmmmmmmm»^m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
La Société vaudoise *¦ des carrossiers

engagerait pour date à convenir un

ENSEIGNANT
engagé à l'année, en possession d'un CFC de
tôlier et de peintre, ou un

ENSEIGNANT TÔLIER
en possession d'un CFC, un

ENSEIGNANT PEINTRE
en possession d'un CFC, qui seraient engagés
chacun 6 mois par année.
Les offres sont à faire parvenir au secréta-
riat. Confrérie 21, 1008 Prilly.
Tél. (021 ) 24 70 37. 528302 36

fi i

Hôtel-de-Vitle,
1030 Bussigny cherche

serveur(euse)
pour le 1" mars ou le 1" avril.
Semaine de 4 jours.
Sans permis s'abstenir.

g (021 ) 701 11 17. 628254-36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

On cherche pour date à convenir

cuisinier
ayant des notions de cuisine
nouvelle.
Faire offres sous chiffres
M 28-574453 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 027311.36

Annonces Suisses Schweizer Qnnoncen

cassa
Assa Annonces Suisses S.A. est
une entreprise suisse de publicité,
dont les activités se développent
dans la presse quotidienne et pério-
dique, de même que dans la presse
professionnelle et spécialisée.
Pour une activité variée et intéres-
sante, Assa Neuchâtel cherche pour
le 15 février une

collaboratrice
pour la disposition

dés ordres
Ce que nous demandons: facilité
de contact, expérience dans le con-
tact et le conseil à la clientèle, esprit
d'initiative et dynamisme, esprit
d'équipe et naturellement bonne
formation de base.
Ce que nous offrons: prestations
sociales d'une grande entreprise,
salaire adapté au poste de travail,
des collègues qui se réjouissent de
travailler avec vous.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de
certificats à M. Besomi, Direc-
teur, ASSA Annonces Suisses
S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 528215-36

â \HÔTEL-RESTAURANT à
Neuchâtel cherche pour date
â convenir

SOMMELIER/ÈRE
connaissant les deux services. J
Tél. (038) 24 01 51. «mua
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H mW^AAmWAi Llbre EmPloi SA.
Ëfir O Grand-Rue 1A
mméwm 0̂? 2000 NEUCHÂTEL

LE TEMPORAIRE NOUVELLE
FORME DE VIVRE SON JOBI

Au plus vite nous cherchons:

DESS. BÂTIMENT
MAÇON

ÉLECTRICIEN
MENUISIER
SANITAIRE

CHAUFFAGE
PEINTRE

VOUS AUSSI VENEZ CONNAÎTRE
Bl NOS PROPOSITIONS.

523110-38

pp Secrétaire Ŵ &̂ ^ M̂i
fe^-1 est cherchée par une feSé^t&ï'̂ ^i
||t3 entreprise de la place. ^^SB^^HT^^»S>M^|
L -iï î ~ Langue maternelle an- ' /% "' ¦*- w* '**^ '
j$?|i glaise ou excellentes I- - t ' 
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ïMa " Entrée tout de suite. ' .' ̂ . Y WÊMïÊ&WÂ 1
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Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h-12het13h35-18h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints

j par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

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

naissances
remerciements Fr. 2.-

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10

\ C^̂  
Nous cherchons pour 

une 
marque presti-

mmm% gieuse de parfumerie

Ç-" une collaboratrice
gs en cosmétiques

tiJMwtff - Avez-vous les connaissances de la

S 
branche, et aimez-vous les contacts

cssmB humains? K
Sî  

- Etes-vous de caractère souple? ¦;

feS3 "" Attachez-vous de l'importance à une
é Sait bonne ambiance de travail, une activité

""""* très diverse et à une clientèle exigeante?

^ 
2^5 Entrée: début avril ou à convenir. •

#jfj l Les personnes intéressées prennent
.^̂ ¦0 contact avec le bureau du personnel.

La Chaux- <P (039) 23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
de-Fonds 524231-35

On cherche

un monteur
électricien
un aide-monteur
un manœuvre
entrée tout de suite ou
à convenir.
Bon salaire.
Avantages sociaux.
L.F. Henchoz.
électricien.
Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 68 25.

528253 36

m%W7 1
Élmimif La Neuchâteloise
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GÉRANCE D'IMMEUBLES
Un poste intéressant est à pourvoir
auprès de la Direction, à Neuchâtel,
dans notre service immobilier.
Nous souhaitons engager, pour date
à convenir, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande afin
de lui confier les divers travaux liés à
la gérance indirecte de nos immeu-
bles de Suisse alémanique. Une mise
au courant approfondie par la titulai-
re actuelle du poste est garantie.

Offres de service et demandes
de renseignements sont à adres-
ser à M. C. Wagnières, service
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 528277 36

Près de vous
Près de chez vous

MSWLa Neuchâteloise
Mmm\SmW Assurances

A louer, à Fleurier (NE) dans Centre commercial,
tout de suite ou pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
70-80 places. Possibilités d'extension, terrasse.
Aménagement récent. Possibilités de reprises.
Renseignements :
SOCIÉTÉ DU COMMERCE
FLEURIER. Tél. (038) 61 28 89. 528297 »

I
DOSENBACH
Nos chaussures sont vendues dans 80

A K succursales dans toute la Suisse.

^  ̂ A une jeune fille dégourdie et intéres-
Q sée nous offrons une place d'

GÛ apprentie vendeuse
f£ii Madame Pereira se réjouit de votre

m

""** appel et répond volontiers à vos
questions.

O 

CHAUSSURES 
^
_0t*j m m_

DOSENBACH '̂ #*

Û 
Seyon 3 ^̂ 0^̂  AmAm
2000 Newhôter̂ fP

11
^

| 5278.2 -40 ^
 ̂ (038) 25 17 64

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
désire engager pour son laboratoire de
contrôle de qualité, un

laborantin
en possession d'un CFC de laborantin en
chimie ou pouvant justifier d'une forma-
tion équivalente.
Ce poste implique un horaire de travail en
équipes continues et les responsabilités
suivantes :
- contrôle des caractérist iques du pétrole

brut, des produits semi-finis et finis,
- analyses diverses concernant les eaux

traitées et les eaux de chaudière.
Ce poste conviendrait à une personne
libre tout de suite ou pour une date à
convenir.
Nous prions les candidats d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae,
copies de diplômes et de certificats,
au service du personnel de la Raffi-
nerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey. szswa-ae

' By'î ffJiî i'î 'î f̂fi^̂ i.̂ ,'.iIj.l|
523243-36

Rencontres
amitiés - mariages, un coup de pouce-
clubpuce, (01 ) 363 67 75. 527790 s*

REMISE DE COMMERCE
Notre bureau s'occupe de tout!..,

DISCRÉTION ASSURÉE
Ecrire à boîte postale 1871

2002 Neuchâtel 528069-52¦s /



Un coup de Dole
Présidentielles américaines: le républicain le mieux placé

Le vice-président George Bush a beau posséder pour 1 instant une longueur d avance, coté
républicain, sur ses rivaux, dans la course à la présidence, le candidat qui a le plus de
chances de l'emporter dans les «primaires» et d'abord au « caucus» (plénum, à huis clos
du parti, au niveau local) du Iowa, le 8 février et d'obtenir l'investiture républicaine se
nomme Robert Dole.

mais le leadership du Sénat lui offrait
un tremplin vers la Maison-Blanche.
Connu et apprécié au Capitale en rai-
son de son efficacité, de sa franchise, de
son courage, de son sens, parfois impi-
toyable de l'humour, il forme, avec son
épouse Elisabeth, qui fut ministre des
Transports du président Reagan, le
couple le plus populaire de la capitale.

Blessé
Né dans une petite ville de l'Iowa,

pendant la dépression, Dole connut
une enfance pauvre et fut élevé à la

Louis Wiznitzer

L'élection de Bob Dole en 84 au
poste de chef de la majorité (républicai-
ne) au Sénat , constitua un événement
capital à Washington. Il avait présidé
auparavant la commission des finances

DOLE ET REAGAN — Moins sarcastique qu'autref ois. ap

dure. Son père, perpétuellement souf-
frant , était constamment au bord de la
faillite. Pendant la guerre, lieutenant
dans les chasseurs alpins, Dole fut griè-
vement blessé dans les Alpes italiennes
alors qu'il tentait de sauver un camara-
de touché par un obus de mortier. Il
traîna pendant des années d'hôpital en
hôpital et perdit définitivement l'usage
de son bras droit.

Il est certain - amis et adversaires
sont d'accord sur ce point — qu'il con-
serva de ce passé un souvenir amer et
que ses réparties, tout au long de sa
carrière politique, furent souvent aussi
méchantes qu'elles étaient vives et drô-
les. Dans les discussions, Dole avait l'ha-
bitude de prendre la balle au bond.
Mais il cherchait aussi à frapper l'adver-
saire au point le plus sensible.

Menton carré
Son mariage avec Elisabeth a contri-

bué à l'apaiser et à l'adoucir. Il se mon-
tre moins sarcastique qu 'autrefois dans
ses interventions et plus personne ne
songe aujourd'hui à lui reprocher —
comme c'était le cas — d'être « diaboli-
que ». Certes, sa personnalité est con-
trastée, ambivalente. Il est le premier à
se définir comme «conservateur bon
teint à propos des questions de défen-
se, de politique étrangère et d'écono-
mie, et modéré, libéral , concernant les
questions sociales». Bien que, pour les
besoins de la cause, il ait récemment
courtisé l'aile droite républicaine (sans
l'appui de laquelle aucun candidat ne
peut obtenir l'investiture du parti), il se

range en fait — comme d ailleurs Bush
— parmi les modérés, ou mieux, les
pragmatiques.

Surtout, il est considéré comme l'un
des hommes les plus compétents du
Congres : il connaît les dossiers et les
rouages de la mécanique gouverne-
mentale. Court sur pattes, le menton
carré, une voix mâle, l'œil ironique, il
fait parfois penser à Humphrey Bogart.
Un jour , il y a trois ans, il mit les rieurs
de son côté dans la capitale quand il
écoutait, en tant que président de la
commission des finances, son épouse,
ministre des Transports ( femme de tête
et à poigne, mais jolie et débordant de
charme) témoigner au Sénat sur une
question relevant de leur commune
compétence et qu'il lui dit , regardant sa
montre, à 19 heures : « Eh bien ! il fau-
drait vous arrêter maintenant et rentrer
à la maison pour préparer le dîner...».

Le côté viril de Dole plaît aux Améri-
cains qui , de toute tradition , aiment
qu'un président soit « macho»: après
tout, c'est leur grand shérif. S'il est ris-
qué de se livrer cette année à des pro-
nostics, une chose est sûre : alors qu 'on
peut dire sans risque de se tromper que
la plupart des candidats actuels républi-
cains et démocrates (Bush compris) ne
succéderont pas à Ronald Reagan, on
ne peut pas éliminer Robert Dole...

L'homme-cle
Dans le cadre de sa campagne électo-

rale il va répétant, ce qui est d'ailleurs
vrai, que c'est à lui , homme-clé du Sé-
nat, que Reagan s'est adressé pendant
sept ans pour faire adopter ses pro-
grammes et donc pour mettre en œu-
vre sa politique, et non pas à George
Bush, «la veuve du président » pour
reprendre l'expression de Charles De
Gaulle.

L. W.

700 billets à l'œil
L'ordinateur de Delta Air Lines se trompe

Une erreur de manipulation
informatique a offert 700
billets d'avions gratuits ou à
tarifs réduits aux passagers
de la compagnie américaine
Delta Air Lines mais «ce
que l'ordinateur a donné,
Delta ne le reprendra pas»,
a expliqué, mardi, un porte-
parole de la firme.

Beaux joueurs, les responsables
de Delta ont décidé de ne rien
réclamer. « Nous avons invité ces
personnes à utiliser les billets
avec nos compliments».

L'erreur provient certainement
de la campagne de promotion sur
les vols de la compagnie que les
responsables de Delta ont organi-
sée à l'automne 87 pour encoura-
ger les gens à prendre l'avion en
période creuse.

En dépit de cette erreur qui cau-
se une perte financière impossible
à chiffrer, Delta pense que son
programme de promotion est «le
nouveau programme le plus effica-
ce parmi ceux qui ont été intro-
duits depuis la dérégulation». Et
même si «c'est un cauchemar in-
formatique» à administrer, ce pro-
gramme a créé « une marque de
fidélité » dans l'industrie, /ap

Radis tous azimuts
Dans l'administration fédérale

Les radicaux continuent de «tenir» fermement les hauts
sommets de l'Administration fédérale. U ressort d'un son-
dage publié hier par le magazine alémanique du parti dé-
mocrate-chrétien suisse «CH-Magazin» que 37,5% des
fonctionnaires fédéraux sont rattachés au Parti radical-
démocratique (PRD) suisse.

Un quart des fonctionnaires fédéraux
se sentent proches du Parti démocrate-
chrétien (PDC). L'Union démocratique
du centre (UDC), le plus petit parti au
sein de l'Administration fédérale, comp-
te pratiquement le même nombre de
fonctionnaires (7 ,5%) que lesParti so-
cialiste (8,3%).

240 hauts fonctionnaires ont été in-
terrogés en décembre dernier par «CH-
Magazin » - secrétaires généraux et leurs
représentants, directeurs et vice-direc-
teurs d'offices fédéraux. Le parti radical
arrive nettement en tête : il compte 90
fonctionnaires fédéraux dans ses rangs.
Le PDC en dispose de 60, le PS de 20,
et l'UDC compte 18 fonctionnaires. 48
hauts fonctionnaires n'ont pas pu être
clairement «classés » dans un parti.

Le Parti radical occupe encore le plus
grand nombre de sièges au sommet de
la hiérarchie dans les sept départements
fédéraux. Les radicaux sont particulière-
ment nombreux au sein des Départe-
ments fédéraux de justice et police
(DFJP) (44,8%) et des transports, des

communications et de l'énergie
(DFTCE) (42,1%).

Mal représentés
Les socialistes sont peu représentés.

Au sein du Département militaire fédé-
ral (DMF), et au sein du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), les sym-
pathisants des socialistes sont même
dépassés par les tenants de l'UDC.

Les socialistes sont particulièrement
mal représentés au sein du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Sur les 82
hauts fonctionnaires du DMF interro-
gés, un seul peut être considéré comme
rattaché du Parti socialiste. En revan-
che, au sein du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), les radi-
caux constituent 26,7% des hauts fonc-
tionnaires.

Quant au principe de proportionnali-
té qui devrait présider à la répartition
des fonctionnaires fédéraux, seul le
PDC est représenté d'une manière
équitable, /ats

Manque
de hauteur

Le Conseil fédéral ne manque pas de
souffle. Il est surtout rempli de bonnes
intentions. Durant ces quatre prochai-
nes années (...) nos sept Sages affir-
ment leur volonté de poser au Parle-
ment des questions importantes.

Le programme de législature apparaît
comme ambitieux. Un regret. Ces gran-
des lignes ne sont pas marquées du
sceau de l'imagination. Le gouverne-
ment donne une nouvelle fois l'impres-
sion de subir les événements plutôt que
de les influencer. (...) Mais voilà , nos
sept Sages sont les victimes du système.
Notre Constitution nous a valu des ins-
titutions particulières. (...) Reste que si
le gouvernement veut être entendu
pour être crédible , il devra prendre ses
responsabilités. Comprenez défendre
avec fermeté ses projets.

Anne Dousse

MM k j JAVi
La priorité
européenne

Le Conseil fédéral voit large. Son
programme de législature se présente
sous forme d'un vaste inventaire des
problèmes fondamentaux de l'heure.
Tout y est ou presque. Mieux, l'éclaira-
ge porté sur les grands axes de la politi -
que fédérale relève d'une hauteur d'es-
prit et séduit. (...)

L'exercice a pourtant un défaut. C'est
le manque, apparent au moins, d'or-
donnance dans ces objectifs politiques.
Au lieu d'être juxtaposés, les points
forts du programme de législature au-
raient mérité d'être accrochés à une
idée forte et concrète, qui puisse avoir
un effet mobilisateur : c'est l'Europe. (...)

Mettre le cap sur l'Europe devrait être
(...) une priorité qui s'impose aux autres
objectifs. (...)

P.-A. Chapatte

ffTrfHSTifl
Un coup
de des...

(...) Le gouvernement pourra semon-
cer le Parlement si celui-ci se fait tirer
l'oreille. C'est là une des grandes priori-
tés du programme de législature que
vous avez approuvé, dira-t-il aux élus du
peuple. C'est un truc de plus pour es-
sayer de mettre le Parlement dans sa
poche. (...)

Otto Stich y a mis sa taxe énergétique
dont il présente trois variantes. Les par-
tis ont déjà réagi. Sur la taxe de 10%.
C'est « non » pour les radicaux et l'UDC.
C'est «oui» pour les socialistes et «oui
mais » pour le PDC qui est prêt à discu-
ter pour autant que cela permette de
supprimer la taxe occulte. Au fait , socia-
listes, PDC et verts pour une taxe de
10%, cela fait une majorité. Au moins
sur ce point , le programme de législatu -
re a relancé le débat. (...)

Roland Brachetto

Le réflexe
du hérisson

Le Conseil fédéral a annoncé la cou-
leur. Une agréable couleur verte. Nul
doute : la politique arrêtée par le gou-
vernement est clairvoyante. L'accent
mis sur la croissance qualitative et sur
nos responsabilités internationales té-
moigne d'un sens aigu de l'analyse. Un
beau document, ce programme de lé-
gislature ! Trop beau pour être vrai ?
C'est la question. (...)

Sur un point, le Conseil fédéral ne
convainc guère. On serait tenté de lui
reprocher d'avoir cédé à la paresse in-
tellectuelle. Nous voulons parler de l'ef-
fort d'armement:.9% d'augmentation
par an jusqu 'en 1991, ce qui paraît
anachronique dans l'Europe d'aujour-
d'hui. En tout cas, aucun pays n'en fait
autant. Notre réflexe de hérisson n'est
pas mort.

Denis Barrelet
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Aborigène
conquérant

Symbolique

Un aborigène australien a
symboliquement pris
possession de l'Angleter-
re, mardi, en plantant un
drapeau sur la plage de
Folkestone sur la côte
sud anglaise.

Le dramaturge australien Burnum
Bumum, qui portait à cette occasion
un pagne et s'était enduit de peintu-
res tribales, a déclaré qu'il voulait
ridiculiser l'idée que l'on pouvait
prendre possession d'une terre à la-
quelle on est étranger.

«En prenant possession de cette
terre, nous ne souhaitons pas de
mal à nos voisins», a déclaré avec
une ironie solennelle l'aborigène
australien qui faisait allusion à l'arri-
vée des premiers colons britanni-
ques dans son pays il y a tout juste
200 ans.

Mardi, une centaine de manifes-
tants, des Australiens blancs pour la
plupart, ont manifesté devant le bu-
reau de Margaret Thatcher pour lui
demander de «faire tous les efforts
possibles afin de garantir que les
demandes des aborigènes pour un
tardif traité et pour la reconnaissan-
ce pleine et entière de leurs droits
envers leur terre soient reconnues»,
/ap

Salut
homme libre!

Henri VIII , roi d 'Angleterre, veut se
remarier avec Anne Boleyn pour avoir
un héritier, et sans doute aussi parce
qu 'il en a assez de son épouse. Puis-
que le pape refuse d'invalider son
mariage, il fera sécession et formera
sa propre Eglise. Tous se rangeront
aux désirs du roi, la plupart sans s 'en
soucier un instant ou sans même s'en
apercevoir. Tous sauf le propre chan-
celier du roi, Thomas More, qui finira
par paver de sa tête son incroyable
refus. C'est ce fameux épisode de
l 'histoire anglaise qui constitue le sujet
de la dernière pièce — mi-théâtre mi-
cinéma — de Jean Anouilh.

Thomas More est chancelier du roi,
une sorte de premier ministre dirait-
on aujourd 'hui. Son intelligence et sa
loyauté l 'ont mené au sommet. Il vit
dans la plus haute considération so-
ciale, réside dans une somptueuse
propriété de fonction , au bord de la
Tamise, il a charge de son épouse ,
une femme plutôt simple, épousée un
peu par pitié, et de ses filles. Et sou-

JEAN ANOUILH — Thomas % «Thomas More ou l'homme libre»
More, son dernier héros. agip de Jean Anouilh, La Table ronde.

dain, pour une histoire de schisme qui
apparaît vite soit acceptable soit déri-
soire à tout le monde — politiques ,
religieux, bon peuple évidemment —
il sacrifie tout.

Thomas More a la réputation d 'un
homme de conciliation , de compro-
mis. Il n 'est pas un contestataire systé-
matique; au contraire il exécute fidè-
lement la politique du roi. Et soudain
il tient tête au roi : il devient l 'homme
d'une conviction inentamable, fondée
non sur une sorte de vanité mais,
comme dirait Fabius, sur « l 'exigence
morale », sur la conscience.

Ses pairs et sa famille tentent bien
de le raisonner mais rien n 'y fait: il
abandonne d 'abord ses fonctions ,
c'est-à-dire son traitement et sa pro-
priété, condamnant par-là même les
siens à l'exclusion sociale. Et tout cela
pour rien, comme le lui dit sa femme.
«Il y a les évêques pour s 'occuper des
choses religieuses. Eh bien ils obéis-
sent au roi ! Veux-tu être plus catholi-
que que l 'archevêque de Canterbu-
r yf  ». Sa ténacité même, après avoir
fait parler, après avoir sans doute sus-
cité quelque admiration, finit par pa-
raître ridicule: tant d'obstination of-
fense le code social de bonne condui-
te.

Thomas More se retrouve dans une
solitude absolue, mais cette solitude
même consacre sa liberté.

Henry VIII ne peut accepter ce défi
silencieux et le fait jeter en prison.
«Me préférerais-tu Thomas More?» ,
lui demande perfidement Anne Bo-
leyn dans l'intimité, lorsqu'elle le voit
hésiter à le faire exécuter, et bien sûr
le mâle cède à la femelle. Quand la
hache du bourreau s 'abat sur Thomas
More, Anne Boleyn, bien qu 'endor-
mie, a tout de même, nous dit
Anouilh, « un petit sourire cruel aux
lèvres. »

Thomas More résiste jusqu 'au bout
parce que sa conscience le soutient.
Quelle conviction mériterait-elle donc
qu 'on lui sacrifie tant?

Robert Habel

-H Ë&UIMI .

Deux incroyables
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Peugeot 205 Junior - te numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: Jean. Extérieur: (48 mois, 10000 km par année) en
rouge, blanc ou gris «futura», bandeau version 3 portes.
latéra l décoratif. 61 ch agiles (1360 cm3). Découvrez vite le premier blue-jean à
Seulement Fr. 13580.- avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955 - avec 5 portes.
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GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. MOSSET

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

Agents : 2054 CHÉZARD: U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. O. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE : Garage du Château S.A. M. Richa
2034 PESEUX: Garage la cité S.A., M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 524048.io *
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Pour le compte du Super-Centre Portes-Rouges,
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Neuchâtel engagerait ¦* - > •¦¦¦ - ¦

un chef du
rayon ménage
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'expérience dans la vente et désirant prendre des h

S responsabilités. L"
1 Prestations sociales propres à une grande entre-

prise.

I Entrée tout de suite ou à convenir.
f -tmimim*. H«MMk& iÂl 1 Prendre contact avec Coop Neuchâtel,
wOp H€llCII 3fQl avenue Portes-Rouges 55, 2002 Neu-
l I châtel, téléphone (038) 25 37 21.

1

528276-36
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cherche une

opératrice de saisie
(IBM 34 et 3740) à la mi-journée (matin)

Nous offrons :
- un place stable.
- Un travail varié.
- Un salaire x 13
- etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à DuBois Jeanrenaud S.A.,
PI. d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 63 63. 525735 3e
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Pour l'un de nos clients - société active dans le
domaine des produits pétroliers et dont le siège est situé
dans la région lausannoise,
nous cherchons un

comptable qualifié
Sa tâche consistera à

. - assurer la bonne tenue de la comptabilité financière
sur la configuration informatique existante

- exécuter et superviser les travaux administratifs du
service comptable

- organiser sur PC la saisie des données relatives aux
stations service

- procéder à certaines adaptations de programmes
informatiques.

Nous demandons un collaborateur ayant
- la pratique professionnelle adéquate
- le sens de l'organisation
- l'esprit innovateur et flexible
- de bonnes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons
- une activité indépendante
- l'environnement d'une équipe ayant l'esprit d'entre-

prise
- une rémunération en fonction des qualifications
- un statut adéquat de prestations sociales.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien
faire parvenir leurs offres, avec curriculum vitae
et certificats, à la Société Fiduciaire Suisse, case
postale 656, 1001 Lausanne (Réf. ME).
Discrétion absolue. 528252 35

I

2205 Montmollin

1 mécanicien
automobiles
Salaire et possibilités intéressantes.

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 31 40 66 525487 36
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Môchten Sie den Beweis erbringen, dass Sie im

VERKAUF -
AUS5ENDIENST

der richtige Mann am richtigen Ort sind?
Unser Auftraggeber, ein Unternehmen mit einer starken
Marktposition in der Nahrungsmittelbranche sucht fur
den weiteren Aufbau in den Kantonen:

Freiburg, IMeuenburg, Waadt, Genf
und teilweise Wallis

einen

RAYONLEITER
Damit Sie dièse Herausforderung langfristig mit Freude
ausùben kônnen. sollten Sie môglichst Erfahrung im
Aussendienst haben.
Wir suchen

keinen Hochdruckverkâufer
sondern einen seriôsen und zuverlàssigen

Kundenberater
Sie werden sorgfàltig in Ihre neue Funktion eingefùhrt,
konnen mit einer aktiven Verkaufsunterstùtzung rech-
nen, erhalten ein hohes, testes Gehalt, einen Geschàfts-
wagen (auch fur priva ten Gebrauch) und profitieren
von den guten Sozialleistungen.
Wenn Sie 25 bis 35 Jahre ait sind, Deutsch und
Franzosisch sehr gut sprechen, freuen wir uns auf Ihre
Kontaktnahme.
Rechsteiner Personalberatung
Gubelstrasse 61
8050 Zurich
Tel. (01) 311 31 11. 528079 36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

BïMŒÏ
SN:

Société de Révision Bancaire SRB
Choisissez la voie d'une carrière d'expert-comptable auprès d'une des sociétés
les plus importantes dans le domaine de la révision bancaire en Suisse.
Nous cherchons pour nos bureaux de Genève un

réviseur senior
Nous offrons :
- rémunération attractive;
- possibilités étendues de formation;
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique ;
- outils et méthodes de travail modernes;
- contact avec une clientèle de premier plan.
Pour ce poste, avec potentiel de carrière , nous nous adressons à des
candidats bénéficiant d'une expérience de quelques années dans l'inspectorat
bancaire ou dans la révision externe.
Le brevet d'agent fiduciaire , la maîtrise bancaire ou la préparation à ces diplômes
serait un atout.
Nous vous invitons à nous soumettre de très brèves offres et sommes volontiers
disposés à nous entretenir des possibilités de carrière offerte.

Direction de la

Société de Révision Bancaire SRB
Case postale 266, 1211 Genève 4.
Tél. (022) 20 32 11. 528256-36

LA FIDUCIAIRE HORLOGERE SUISSE
cherche pour son. département de révision
en matière d'assurances sociales

réviseur qualifié
désireux de faire carrière dans les assurances
sociales et dans l'expertise comptable.
Domicile : La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres par écrit à
FIDUCIAIRE HORLOGERE SUISSE
Case postale 811, 2501 BIENNE 528O80 36

YVERDON A BESOIN DE VOUS
Vous êtes

FERBLANTIERS-COUVREURS
MAÇONS-CARRELEURS

INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE

DESSINATEURS EN BÂTIMENT
ou

* AIDES EXPÉRIMENTÉS
dans toutes ces professions.

Thierry Vialatte attend votre appel. 528250 36

Yverdon-les-Bains: rue de la Plaine 38, tél. 024/216666.
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 31 janvier 1988 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Soliste:

Pierre Amoyal
violoniste

Oeuvres de
Ludwig van Beethoven
Prix des places: Fr. 15— 20— 25— 30—

Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants
Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis

Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tel. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7
525372.10

d : \Société de Services cherche

UN(E) EMPLOYÉ(E)
COMMERCE

à temps complet pour son bu-
reau administratif.
Faire offres sous chiffres
X 28-574552 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 523234 35
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Restaurant St-Louis et bateau
à Portalban cherche pour dé-
but mars

1 sommelière
1 cuisinier

ou cuisinière
Tél. (037) 77 11 22. 625255 35

A -&/00/VS- **
m 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M
Ê l Nous avons besoin de: 522870-36 H

:j§j MAET a
m DESSINATEURS MACHINES S
M ÉLECTRONICIENS ET/ETS
|| MAGASINIER FR/ALL
\fÀ À BIENTÔT Maria PI220LANTE S
J£Î! D'autres offres sur Télétexte - S;

¦̂038 / 246125 "»
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Nous cherchons la collaboration

d'une vendeuse
en bijouterie
pour un mandat partiel.
Présentation soignée.
Juillet - août - décembre plein
temps, reste du temps 2 jours par
semaine.
Faire offres avec photo à : A
Bijouterie Bonnet /A
Place des Halles 8 /p
2000 Neuchâtel 524317.36^^

Nous cherchons, pour assumer la di-
rection d'une entreprise de terminaison
de boîtes de montres, sise dans le Jura
bernois, un

collaborateur
de formation technico-commerciale,
de langue maternelle française, possé-
dant de bonnes notions d'allemand.
Responsable du personnel et de la
fabrication. Relations suivies avec la
clientèle. Prise de participation possi-
ble. Préférence serait donnée à la per-
sonne qui pourrait faire état de con-
naissances de la fabrication de la boî-
te.
Faire offres manuscrites sous
chiffres 06-71444, Publicitas.
Case postale, 2501 Bienne. 528251 3e



Hasler au créneau
L'information est la nouvelle clé du succès

La nouvelle ligne de produits Hasler présentée hier à Berne répond à un besoin d'informa-
tion, principal facteur de productivité et de compétitivité, avec le travail, le capital et les
installations industrielles.

La concurrence accrue sur les mar-
chés et la pression croissante exercée
sur les prix, à l'échelle internationale ,
réclament le perfectionnement et l'amé-
lioration constante des produits tandis
que l' attention se porte de plus en plus
sur la compétitivité interne d'abord ,
l'optimalisation des processus de travail ,
l' augmentation de la flexibilité , sans ou-
blier la sécurité de l'exploitation.

Il s'agissait pour Hasler d'offrir à ses

clients non seulement des systèmes,
mais des solutions relatives à ce type de
problèmes. Etant entendu que tous les
éléments : efficacité, contrôle, direction
et sécurité reposent sur les informations
saisies au sein de l'entreprise et inter-
prétées.

La bureautique contribue sans aucun
doute à l'optimalisation de l'organisa -
tion , à la rationalisation , donc à la pro-
ductivité. Deux autres facteurs de « com-
pétitivité interne» résident dans la ges-
tion du personnel et le maintien du
savoir-faire.

Aspect primordial
Les systèmes et équipements du nou-

veau groupe de produits permettent
aussi la transmission et la représenta-
tion rapide de toutes les informations
qui intéressent l'entreprise et facilitent la
décision.

Caractéristiques
Une distinction est faite entre les ap-

plications axées sur les personnes - par
exemple gestion d'horaires ou temps de
travail et celles axées sur les bâtiments :

IDENTIX — Lecteur numérique d'empreintes digitales. f an hasler

A La caractéristique commune aux
applications axées sur les personnes est
le badge, une carte en plastique support
d'informations et de moyen d'identifica-
tion du détenteur , plus ou moins simi-
laire à une carte de crédit.

A Le trait commun à tous les systè-
mes est leur structure techniques : des
unités périphériques de saisie des don-
nées sont reliées à un ordinateur central
par des équipements de transmission.
Les fonctions spécifiques du système
étant définies par les programme d'ap-
plication de l'unité centrale.

A Mis à part ces caractéristiques
techniques, les exigences du matériel et
du logiciel sont différentes pour chaque
domaine d'application.

Cerner les besoins
Qui dit domaine d'application , dit

aussi identification des besoins de la
clientèle : cerner le problème, analyser
la situation, concevoir les schémas pro-
pres à aboutir à une solution, au plan
de réalisation par étapes, à la mise en
service et à l'exploitation.

R. Ca

t é l e x
¦ PORTLAND - Holderbank
Financière Claris (SA) et la Société
suisse de Ciment Portland SA
(SSCP), à Neuchâtel , ont annoncé
hier le transfert de leurs intérêts
nord-américains dans le secteur du
ciment à la société holding Hofi
North America Inc. (Holnam). Dela-
ware. Holnam devient ainsi le pre-
mier groupe cimentier de l'ensem-
ble de l'Amérique du Nord , /ats
9 AELE - Le Conseil fédéral a
confié hier au chef du Département
fédéral de l'économie publique
Jean-Pascal Delamuraz la direction
de la délégation suisse qui participe-
ra le 2 février à Bruxelles à la réu-
nion sur le marché intérieur des mi-
nistres des pays de l'AELE, des
Etats membres de la CE et de la
Commission des Communautés.
/ats
iM ESCOR - La société Escor
SA, Guin (FR), production d'auto-
mates de loisir, a enregistré l'an pas-
sé un chiffre d'affaires de 80 mil-
lions de fr., soit une hausse de 17,8
pour cent, /ats
¦ NCR - NCR (Suisse) SA, à
Zurich , a dépassé pour la première
fois en 1987 la barre du demi-mil-
liard de fr. de chiffre d'affaires (en
1986: 437 mill ions), /ats
¦ ACHETEURS - Le «Gui
de suisse des acheteurs » vient de
paraître. Les adresses de plus de
100.000 entreprises suisses accom-
pagnées des numéros de téléphone,
de télex, de téléfax et de vidéotex
pour plus de 14.000 produits et
services enregistrés, sont répertoriés
sur près de 1100 pages. Il comporte
également des répertoires de bran-
ches et de produits en allemand ,
français, anglais et italien , ainsi
qu 'une liste des entreprises portant
indication de leurs branches, /fan
¦ GRELE - Le Conseil d'ad-
ministration de la Société suisse
d assurance contre la grêle a procé-
dé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts. Parmi
les collaborateurs romands, Jean-
Claude Kettiger, de Colombier, a
été promu arbitre pour les experti-
ses par voie de recours, /fan
¦ LANDIS & GYR - Le
groupe zougois Landis & Gyr a re-
pris l'usine irlandaise d'électronique
Lake Electronics Limited à Dublin , a
indiqué hier Landis & Gyr. Lake
Electronics produit des appareils de
télécommunication. L'entreprise
compte 150 collaborateurs et réalise
un chiffre d'affaires annuel d'envi-
ron 22 millions de francs, /ap

ZOUG — Landis & Gyr en plei-
ne expansion. ap

¦ VON ROLL - Le groupe
Von Roll , à Gerlafingen (SO), a réa-
lisé une percée aux Etats-Unis avec
sa technologie pour l'environne-
ment. L'entreprise soleuroise est en
effet en train de construire, à East
Liverpool (Ohio), une installation de
traitement des déchets spéciaux
d'une capacité finale de 116.000
tonnes par an, projet estimé à 150
millions de francs, /ats

Politique aussi
camaauHai —
Sommet économique de Davos

KLAUS SCHWAB — Le f ondateur et directeur du Forum économique
mondial peauf ine les derniers détails. v ap

Mille cent spécialistes en provenance de 58 pays se pen-
cheront durant près d'une semaine sur l'état de l'économie
mondiale au 18me Symposium de Davos qui ouvre ses
portes aujourd'hui. L'enjeu de la manifestation est aussi
politique. Ainsi, Davos doit donner l'occasion aux premiers
ministres de Grèce et Turquie de se rencontrer, et cela pour
la première fois depuis dix ans.

Un entretien entre Andréas Papan-
dreou (Grèce) et Turgut Ozal (Turquie)
est prévu pour samedi ou dimanche.
Officiellement , aucun ordre du jour n 'a
été fixé pour cette rencontre à laquelle
la presse turque attache une place im-
portante. On sait que plusieurs problè-
mes subsistent entre les deux pays, dont
la délimitation du plateau continental
en mer Egée.

Le slogan du symposium - «The
business of business is not only busi-
ness» — veut mettre en évidence les
aspects non économiques des affaires.
Les débats seront présidés cette année
par l'ancien président de la Confédéra-
tion helvétique Kurt Furgler.

Il reviendra au chef du département
fédéral de l'Economie publique Jean-
Pascal Delamuraz de prononcer le dis-
cours de bienvenue. La cérémonie
d'ouverture sera également marquée de
la présence de l'ancien premier ministre
japonais Yasuhiro Nakasone, venu pro-
mouvoir son projet de création d'un
institut international de recherche stra-
tégique sur la paix, si l'on en croit la
presse nipponne.

Organisateur de la manifestation , le
Forum économique mondial attend cet-
te année à Davos près de 800 chefs
d'entreprise, 100 membres de déléga-
tions nationales, 150 personnalités pu-
bliques et 130 journalistes , /ats

Guide tous risques
Pour s'y repérer dans les assurances

«A défaut de pouvoir échapper aux assurances, il convient
de savoir les affronter » : c'est en ces termes que les auteurs
d'un «Guide des assurances» ont présenté hier, à Lausan-
ne, ce manuel pratique à l'usage des entreprises et des
indépendants.

Premier du genre en Suisse, 1 ouvra-
ge sort d'abord en français, en atten-
dant d'être traduit en allemand cette
année encore.

Les assurances privées, publiques ou
sociales sont omniprésentes dans la vie
quotidienne et professionnelle; elles
prennent une part croissante dans la
gestion des entreprises. Aussi un guide
peut-il faciliter le dialogue entre assurés
et assureurs. Le nouvel ouvrage a la
forme d'un classeur, dont le contenu

sera mis à jour périodiquement, par un
abonnement annuel.

Il a été édité par un groupe d'écono-
mistes, de juristes et de spécialistes en
assurance, au nom duquel se sont ex-
primés Jean-Marc Blanc et André Petit-
pierre. Sa publication est soutenue par
la plupart des chambres de commerce
et d'industrie de Suisse romande. 1500
entreprises économiques et compa-
gnies d'assurances l'ont commandé
avant même sa parution, /ats

Protection des données
En examinant le contenu de cette

nouvelle ligne de produits on pourrait
se demander si Hasler n 'a pas l 'inten-
tion de se muer en fabricant d 'ordina-
teurs. Il n 'en est rien. Cette entreprise
propose sur le marché son savoir-
faire , rassemblé dans un ensemble
qu 'elle nomme : « Communication in-
terne» .

Il faut bien comprendre ceci : la
communication interne ne se limite
pas à un site, elle englobe bien au
contraire tous les processus de com-
munication au sein de l'entreprise et
entre les différents sites. Elle a par
conséquent un caractère à la fois lo-
cal, national et international.

Le champ de cette division opéra-
tionnelle au sein du groupe se subdi-
vise en trois secteurs qui se recou-
pent:

A Equipements d 'infrastructures
destinés à la communication de l 'in-
formation.

A) Bureautique.
A Equipements de communication

pour les informations et l 'organisation

à l 'intérieur de l'entreprise.
U faut ajouter à ce faisceau un do-

maine étroitement lié aux trois précé-
dents : les équipements de technique
de sécurité.

Sur le plan pratique des produits et
systèmes, l 'ensemble opérationnel se
traduit en infrastructures et équipe-
ments de commutation d'abonnés —
réseaux et centraux téléphoniques —
jusqu 'aux divers systèmes de protec-
tion anti-effractions , agressions, incen-
die, etc., en passant par la bureauti-
que, ses instruments et appareils et
précisément les systèmes d 'informa-
tion ayant trait à la gestion du temps,
à la saisie des données d'exploitation,
au contrôle d'accès aux bâtiments, à
la gestion d 'alarmes, enfin , « last but
not least» à la protection d 'accès aux
systèmes informatiques et aux installa-
tions de communication.

Ce dernier aspect des choses va
revêtir on le sait une importance tou-
jours plus grande dans l 'avenir, au
même titre que la compétitivité.

Roland Carrera

Les cars patinent
Le manque de neige se fait sentir

Le manque de neige provoque
d'importants manques à gagner
pour les entreprises de transport
par car: presque partout, les
courses quotidiennes vers les
champs de neige ont été suppri-
mées. Ce sont avant tout les pe-

tites entreprises qui souffrent de
cette situation n'ayant guère, en
hiver, d'autres sources de revenu.

Même si la neige devait arriver
prochainement en masse, les
pertes ne pourront pas être com-
pensées, /ap

A Neuchâtel
A retenir pour notre région que le

point de vente et de renseignements
pour ces nouveaux systèmes d'infor-
mation se trouve au 34, rue de
Monruz, à Neuchâtel.

A propos de cette adresse et pour
rappel, Favag appartient d'abord à
la division «Mécatronique». Une di-
vision qui est un produit de la fusion
de laquelle est né le groupe Ascom.
Elle se compose de la division de
traitement du courrier et technique
de mesure de Hasler, des divisions
aides auditives et systèmes d'auto-
matisation et de commande de
Gfeller , ainsi que de la société Favag
SA

Chiffre d'affaires de la division
Mécatronique en 1986: 195,3 mil-
lions, sortis avec un effectif de l'378
personnes.

A titre comparatif , la division Bu-
reautique et services a réalisé un
chiffre (1986) de 203,3 millions de
francs, celle des réseaux de commu-
nication: 674,8 millions ; équipe-
ments d'abonnés et petits systèmes :
274 millions ; équipements d'abon-
nés et produits militaires: 193,5
mllions ; Radiocom : 197,1 millions;
automatisation des services : 143,4
millions.

En Suisse le groupe occupe un
total de 11'247 employés, à l'étran-
ger 2'821./rca

HîâL^J Cours du 27/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MjSjEJHl

¦ NEUCHÂTEL nn̂
Précédent du jour

Bque uni. Jura 350— 350 — G
Banque nationale.. .  590 — G 590.— G
Crédit lonc. Nf p . . .  880 — G 900.—
Ciédil lonc. NE n . . .  880 —G 880 —G
Neuehàl ass. gen. . .  780 —G 790 — G
Cortaillod p 3500 —G 3300 —G
Coilaillod n 1950 — G  1900 —G
Cossonay 2150— 2050 —G
Chaui el ciments. . .  1400 — G 1400 —G
Oubied n 80 —G — .—
Dubied ¦ 80.—G — —
Hennés p 240 — G  240 —G
Hermès n 60.— G 60 — G
J Suchard p 7925 —G 7925 —G
JSuchaid n 1565.—G 1565 —G
JSuchaid b 665.—G 660 —G
usent Porl land.. . .  6200 — G 6200 —G
Slé navig N u l . . . .  650.—G 660 —G

¦ LAUSANNE BMII U
Bque canl. V0 795— 800 —
Ciëdil lonc. V D . . . .  1100 — 1090 —
Alel Cunsl V e r e y . . .  950 — G  950 — G
Bobsl 2400 — 2350 — G
Imxmtion 580 — 560 —
Mncilii X X
RKSOI S Oraond. . .  665— 680 —
U Suisse au 3850.— G  3925.—

¦ GENÈVE lansn
Grand Passage 700.— 725 —
Charades 1350— 1330 —
P«qesa 1220— 1190 —
Clique p 150 — L 150 — 1
Physique n 130.—G 130.—G
Zrw 710— 705 —
"•nle - Edis on....  135 130 G
O'nelti pin 4.80 4.55
5-K -f 52.50 53 —
"tdish Match. . . 20.50 G 20.50
ton 0.85 L 0.85 G

¦ BÂLE KSKOHng»
Holl. L.fl . cap 191000— 196000 —
HBH.-LB. JM 95000— 94250.—
Holl. L. R.1/10 9525— 9400 —
Ciba-Geigy p 2610.— 2575.—
Ciba-Geigy n 1330 — 1350 —
Ciba-Geigy h 1750 — 1740 —
Sando! p 11800— 11825 —
Sando! n 4670 — 4690 —
Sando; b 1810— 1B00 —
Halo Suisse 225— 220 —G
Pirelli Intem 301—G 302 —
Bàloise Hold. n . . . .  1865 — 1775 —
Bàloise Hold. h . . . .  2050 — 2010 —

¦ ZURICH nBÊmmmmmWmm
Ciossaii p 1200 — 1175 —G
Swissau p 995— 995.—
Swissa u n 905— 900.—
Banque leu p 2430 — 2420.—
Banque Leu b 398 — 395.—
UBS p 2950 — 2925 —
UBS n 580 — 570 —
UBS b 112.50 111.50
SBS p 315— 312 — 1
SBS n 268 — 267.—
SBS h 269.— 267 — 1
Créd. Suisse p 2350.—I 2310 —
Créd. Suisse n 460 —L 455.—
BPS 1560 — 1570 —
BPS k 152— 150 —
A0IA 6250— 6250.—
Eleclrowatl 2900 — 2B75 —
Hasler X X
Holderbank p 4575— 4575 —
Inspecloiale 1660— 1710. —
Inspectorat b . p . . . .  221 — 221.—
Landis S Gyr n . . . .  X X
Landis S Gyr b . . . .  95— 93 —
Motor Colombus 1200.— 1200.—
Moevenpick 4900.— 4900.—
Oeriikon Buhrle p . . .  860.— 850.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  212— 220 —L
Oeriikon Buhrle b . . .  215— 215 —

Presse lin 185 —G 205.—
Schindler p 4275.— 4125 —
Schindler n 690— 680 .—
Schindler b 625.— 515.—
Sika p 1976— 1950.—
Sika n 600— 600 —G
Surveillance j c e . . . .  X X
Réassurance p 11800 — L  11600.—
Réassurance n 6225.— 6220.—
Réassurance b 1845— 1845 — 1
Winterthour p 4900— 4850 —
Winterthour n 2500— 2525 —
Winterthour b 650.— 650 —
Zurich p 5125.— 5150.—
Zurich n 2490.— 2480 —
Zurich b 1735— 1716 —l
Alel 1800— 1800 —
Brown Boveri 1575.— 1590.—L
El. Laulenbourg i960 —G 1950 —G
Eis cher 600— 605 — L
Fnsco 3000 —G 3100 —
Jelmoli 2120— 2100 —
Hero n400 5100— 5100.—
Nestlé p 7925 — l 7940.—
Nestlé n 3960— 3970.—
Alu Suisse p 526.— 530.— l
Alu Suisse n 190— 191.—
Alu Suisse b 43.75 44.—
Sibra p 415.— 410.—
Sulzer n 3425 — 1 3450 — 1
Sulzer b 297— 290 —
Von Roll 1125.— 1175 —
¦ ZURICH (Etrangères) tamm
Aetna Lile 62.75 63. 25
Alcan 36— 35.75
Amai 24 — l 23 50 L
Am . Eipiess 35.50 35 —L
Ain . Tel. i T e l . . . .  39.25 38. 75
Baiter 32— 31.50
Caterpillar 79. 75 78-
Chryslei 34 50 l 34 .75
Coca Cola 51— 50 25
Control Data 28 50 28.—L
Wall Disney 80.75 L 79.25
Du Ponl 110— 110.50

(3&  ̂ (DMV* IfORlNtV I»" N. I SSK. Nà
T̂ 7̂ 1 .345 V_\x 81 HerBaflrBeJ 20250 | (VMIU HS SUISSES ) | 462. 1 | mousniis unaiAieisi | 1911.14

Eastman Kodak. . . .  60.75 59.25
EXXON 55.75 54.75
Fluor 19.50 19 —
Ford 58— 58 —
Geneial Elecl 60.50 59.50
Geneial Molors. . .  85.75 87 .50
Gen Tel 8 Elecl.. 49.50 49.25
Gillette 48.75 49.—
Goodyear 80— 80.25
Homestake 21.50 21 —
H oneywell 77 — G  78.50
In co 26.25 26.25
IBM 153.50 152 —
Int. Paper 54— 53.50
InL Tel. 8 Tel. . . .  63.50 61 —
Lilly Eli 106— 105 —
Lillon 95.50 94 .25 G
MMM 78.75 76.75
Mobil 57 .50 56 —
Monsanto 105.50 107.50 L
Nal. O i s l i l l e r s . . . .  X X
N C R  76.50 78.50
Pacilic Cas 23.50 23.25 l
Philip Morris 117.60 114.50
Phillips Petroleum . . .  18— 17 .50
Proclor & Gamble.. 115— 114 — G
Schlumberger 41.25 40.50 L
Teiaco 60.50 G 60 — l
Union Carbide 28.— 28.50
Unisys corp 46.25 46.— l
U .S. Sleel 43— 42 —
Warner-Lambert . . .  105 — 1 103.50
Woolwonh 51 .50 51.50
Xeroi 77.— 7725
AK20 65— 64 .25
A.B .N 26— 26 —G
Anglo Americ 22.— 22. 75 1
Amgold 120.50 120.—
De Beers p 14 25 14 .— L
Impérial Chem 26.— 26.— G
Nosk Hy dro 34 — 33.50
Philips 17.75 L 17.50 1
Royal Oulch 148 50 l 150 —
Umlever 77 .75 77 .25
BASF 188.— 186 50
Bayer 197.50 l 198 —

Commnbank 161.50 G 161.50
Degussa 229— 225 —
Hoechst 196.—L 196.—
Mannesmann 86.50 85.—
R.W .E 170.—L 168.—
Siemens 272.— 265.—L
Thyssen 86.— G 84 —
Volkswagen 172.— 171.—

¦ FRANCFORT BlrHMWHIWI
A E G  175.10 172. 70
B A S F  232.10 229.10
Bayei 245.— 241.—
B M W  496.— 483.50
Daimler 546.50 539 —
Degussa 281.50 277 .50
Deutsche B a n k . . . .  379. 50 374.50
Dresdnei B a n k . . . .  220.50 220 —
Hoechst 244 .6 K 242.20
Mannesmann 106.5 K 106.40
Mercedes 455 — 450 —
Schermg 373.— 375.—
Siemens ' 336.10 325 —
Volkswagen 210.70 206.30

¦ MILAN ¦¦¦¦ k.aBH &ta
Frai 8090— 8090 —
Gênerait Asi 84500 — 84500.—
Ilalcemenli 100600.— 101300.—
Oliv etti 7586 — 7630 —
Pirelli 2180 — 2135 —
Rmascente 3111— 3106 —

¦ AMSTERDAM fiEMtHn
AKZO 89.30 89 —
Amm Bank 55.90 56.—
Elsevier 42. 70 42.40
Heineken 120.50 11830
Hoogovens 26.— 25.80
K L M  29.40 28.70
Nat. Nederl 47.60 47.80
Robeco 83 80 83.20
Royal Oulch 207.— 207.30

¦ TOKYO ¦MMMBM
Canon 946 — 950.—
Fuji Photo 3960.— 3900.—
Fujitsu 1430.— 1400 —
Hitachi 1230.— 1230 —
Honda 1360.— 1370.—
NEC 1980.— 1980.—
Olympus Opl 977— 976 —
Sony 4750— 4680 —
Sumi Bank 3620— 3560 —
Takeda 3090.— 3100 —
Toyota 1840.— 1810 —

¦ PARIS IWli'IH llilllW I '
Air liquide 445.— 439 —
Eli Aquitaine 237.50 240.50
BSN.  Gervais 3930— 3913 —
Bou ygues 750.— 744.—
Carrelour 2220— 2190 —
Club Médit 361 10 350 —
Docks de France. . .  1328— 1355 —
L'Oréal 2350. — 2330 —
Matra 1475.63 U —
Michelin 154 — 149 —
Moet-Hennessy 1600— 1597 —
Peiriei 501 — 501 .—
Peugeot 835.— 825.—
Total 340 20 337.—

¦ LONDRES nBBSB
Brit. i Am. Tabac. .  4.33 4.395
Bnt. Petroleum 2.57 2.57
Courlauld 3.23 3.20
Impérial Chemical... 10.70 10.67
Rio Tmlo 3 50 3.55
Shell Transp 1020 10.20
Ang lo AmUSS 16.125M 16.125M
De Beers US! 9375M 9.125M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 20800 —
achat Fr . 20430 —
base argent Fr . 340.—

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦
Alcan 26.125 25.875
Amai 17 .375 17.375
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Adanlic Rich 73.75 72.375
Barnetl Banks X X
Boeing 44.625 44 —
Canpac 16.50 16625
Caterpillar 57.625 56.75
Citicorp 173.80 173.39
Coca-Cola 37.— 36.25
Colgate 40.875 42.125
Control Data 20.75 21.125
Corning Glass 52.25 51.375
Digital equip 122.375 123 —
Dow cheaical 79.125 77 375
Du Ponl 80.75 80.25
Eastman Kodak 43.50 42.75
[non 40.125 39. 75
Fluor 14.25 14.—
Ge neral E l e c t r i c . . . .  43.375 42.625
General Mills 49.— 48.625
General Molors 64.875 64.125
Gêner. Tel. Elec.. .  36.625 36.875
Goodyear 59— 58.50
Halliburton 26.50 26.875
Homestake 15.125 14.375
Hone ywell 58.25 59 —
IBM 111.75 112.875
InL Paoei 39.50 39.—
InL Tel. 8 Tel 45.375 45.125
Litton 70.125 70.50
Merryl Lynch 22.875 23.25
NCR 57 .375 55.25
Pepsico 33 625 32.875
Pfaei 52.50 51 .375
Teiaco 36 875 35.875
Times Muror 35.50 35.50
Union Pacilic 53 875 54.625
Unisys corp 33.875 33.125
Upjohn 33.— 32.50
US Sleel 31— 30.50
United Techno 37.375 37.875
Xeroi 56 625 56.75
Zenith 14— 14.—

¦ DEVISES * K*mi*u?am
Etats-Unis 1.345G 1 3758
Canada 1.05 G 1.08 B
Ang leterre 2.395G 2.4458
Allemagne 81.—G 81.80 B
Fiance 23.80 G 24.60 B
Hol lande. . . . / . . . .  72.—G 72.80 B
Italie 0.109G 0.112B
Japon 1.06 G 1 072B
Belgique 3.85 G 3.95 B
Suéde 22.30 G 23.—B
Autriche 11 .52 G 1164 B
Portugal 0975G 1015B
Espagne 1.18 G 1.22 8

¦ BILLETS * L*WtTXlJJMPJ
Etats Unis (Is) 133 G 1.4 0 B
Canada (11 canl. . . .  1 .04 G 1.11 B
Angleterre |1f . . . .  2.36 G 2.49 B
Allemagne (100 DM) . 80 65 G 82. 40 B
France (100 Ir) 23.50 G 24 75 B
Hollande (10011). . .  71 .10 G 74 —B
Italie (100 ht) 0.107G 0 1 1 3 8
Japon (lOO yens) .  . 1 045G 1.0956
Belgique i l00 In .  . . 3 78 G 3 98 B
Suéde (100 cr) 22 —G 23 20 B
Autriche ( lOOsch) . .  1135 G 1185 B
Portugal (100esc) .  . 0.92 G 1.05 B
Espagne (lOO plas ).. 1.16 G 1.26 6

¦ OR " mBMMmmWXSBBm
Pièces: 

suisses (20 l i . . . .  141— G 151—B
angl (souv new| en i 109.50 G 113 50 B
americ. (20s) en » . • 499 —G 539.—B
sud -alnc (1 0;) en 1 465.75 G 468.75 B
¦ei. (50 pesos) en » 575 — G 582 — B

Lingot (1k g) 20250.—G 20500 —B
1 once en I 464.—G 467 —B

¦ ARGENT " HrjBBBHB
Lingot (1k g) 281 —G 296 —B
1 once en S —.— —.—

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 .)

B1XI — Lecteur de badge à induc-
tion, fan-hasler
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De quoi faire pâlir un derrière de bébé.

Connaissez-vous un homme qui n'arrive jamais à la salle de bain le matin avec la peau et I ame fripées? Pour ce qui est
du visage, je connais un remède excellent. Mon Braun. Rien que de le tenir en main, on sent ses qualités. Et quand il glisse
sur la joue: un rêve. Quant aux poils dans le cou et sous le menton, il est absolument impitoyable. Après le rasage, je me
passe la main sur la figure, comme n'importe qui, mais grâce au Braun, c'est une caresse, toujours, f il̂ P̂ i Ï-"

528124 - 10 ;;'-:| ¦ J ¦ 1 i ja j ] | Sfl

A propos, chaque revendeur spécialisé vous renseigne sur les rasoirs Braun. ¦ ¦(¦ '!' Ẑy WSÈat '.\...



Situation générale : la de-
pression située sur le golfe de
Gascogne se dirige vers l'est
tout en se comblant. Un courant
du sud-ouest envoie de l'air
doux et de plus en plus humide
en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: le temps sera très nua-
geux et quelques précipitations
éparses ce matin. Ces précipita-
tions deviendront plus étendues
l'après-midi , avec de la neige
au-dessus de 1600 mètres. La
température en plaine sera voi-
sine de 3 degrés à l'aube et de 8
l'après-midi. Vent modéré du
sud-ouest en montagne.

Centre et est de la Suisse,
Valais et Engadine : la nébu-
losité sera changeante. Appari-
tion de quelques pluies en fin
de journée sur le Plateau.

Sud des Alpes: nuageux à
très nuageux. Probablement pas
de précipitations avant le soir.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : au nord , instable et
baisse de la température. Au
sud, d'abord assez ensoleillé,
puis variable.

Les températures
Zurich peu nuageux, 8°
Genève très nuageux, 9a
Bâle très nuageux, 9'
Locarno peu nuageux, 8°
Sion peu nuageux, T
Paris très nuageux, 9°
Londres très nuageux, 6°
Bruxelles beau, 5e
Munich très nuageux, 7°
Vienne peu nuageux, 11°
Athènes beau, 19°
Rome très nuageux, 16'
Nice très nuageux, 11°
Las Palmas peu nuageux, 22°
Malaga bruine, 12"
Tunis beau, 20"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
26 janvier : 7,1°

Du 26.1.88 à 15 h 30 au
27.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: 7,6; 6h30 :
3,6; 12h30:7 ,0;max. :8,8;
min. : 3,3. Vent dominant:
ouest, sud-ouest jusqu 'à 9 h,
puis est, sud-est, modéré le 26
et faible le 27. Etat du ciel :
couvert.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,12
Température du lac : 5

LE CIEL SUR LA TETE
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ONDES DE CHOC
«Les Prédateurs» de Tony Scott

«Beau oui... comme Bowie », chante Isabelle Adjani. On
retrouvera ce soir la rock-star dans «Les Prédateurs», sur
FR3, un film de Tony Scott, avec Catherine Deneuve.

Si une équivoque était encore pos-
sible, le titre anglais des « Prédateurs »,
tourné en 1983 par Tony Scott , serait
là pour lever cette équivoque. Ce titre
original est en effet «The Hunger », ce
qui signifi e «La faim». C'est donc
bien de cannibalisme et de vampiris-
me dont il s'agit mais d'un cannibalis-
me tirant vers la magie, /ap

Notre avis : Une version moderne et
très libre de «La belle et la bête ».
quelques vampires en plus. Dans la
droite ligne d '« Eléphant Man» que
David Bowie avait d 'ailleurs incarné
au théâtre à Londres il y a quelques
années. Le charme mystérieux de Ca-
therine Deneuve apporte une note
sensuelle bienvenue. Et Bowie, pour
tout dire, y est assez magistral. Un très
bon film , / ab

• Ce soir, FR3, 20 h 30.
DAV1DBOW1E- Vieilli pour les
besoins du f i lm.  agip

Beau oui,
comme Bowie

<o> TSR
11.45 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien
15.05 24 et gagne
15.10 Femmes de choc
16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Mystères et bulles de

gomme.
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 Temps présent

Violences à l'ombre
des familles.

21.10 Dynasty
22.00 Courants d'art

ART - Avec Dimitri. rtsr
22.25 TJ-nuit
22.40 Ann Trister

98' - Canada -1985.
Film de Léa Pool.

23.10 Basketball.
Suisse-Hongrie.

18.10 Indiana Jones et le temple
maudit (R) 115' - 1984. Film améri-
cain de Steven Spielberg. Avec :
Harrison Ford, Kate Capshaw.
20.05 Batman 20.30 Far West 89
86' - 1949. Film américain de Ray
Enright. Avec: Randolph Scott, Ro-
bert Ryan, Ann Jeffreys. 22.15 La
Patagonie rebelle 102' - 1974 - V.o.
Film d'Hector Olivera. D'après le ro-
man Los uengadores de la Patago-
nie tragica d'Osvaldo Bayer. Avec :
Hector Alterio, Luis Brandoni. 24.00
Plein feu sur un voyeur (102')

16.05 Entretien avec Jeanne Mo-
reau 16.10 Sois belle et tais-toi Film
de Marc Allegret (1957). Avec : Hen-
ri Vidal , Mylène Dernongeot , Darry
Cowl, Roger Hanin , Alain Delon.
17.50 Aujourd'hui en France 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Le
grand échiquier Divertissement pro-
posé par Jacques Chancel. 22.00
Journal télévisé 22.30 Cinéma, ciné-
mas

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Huit, ça suffit
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
20.00 Journal
20.40 Amuse-gueule

Comédie inédite de
Gérard Lauzier. Mis
en scène: Pierre
Mondy.
Avec : Daniel Auteuil,
Véronique Genest

FILM - Avec Daniel Auteuil.
a-rtsr

22.45 Rick Hunter,
inspecteur choc

23.40 Rapido
0.10 Journal
0.35 Panique sur le 16

10.00 Telescuola (Replica.) 16.00
Téléjoumal 16.05 Rivediamoli insie-
me I I 1  - MASH - Tre giovani
scoiattoli. 17.45 Per i più piccoli
Ciac ; Apri bene gli occhi. 17.50 Per
i ragazzi Natura arnica. 18.15 Cloro-
filla dal cielo blu Dov'era finita la
formula. 18.45 Téléjoumal 19.00 II
quotidiano 20.00 Téléjoumal 20.30
I compari 120' - USA - 1972. Film di
Robert Altman. Con : Warren Beatty,
Julie Christie, Shelley Duvall, Mi-
chael Murphy. 22.30 Carta bianca
Ospite in studio : George Abraham.
23.20 Téléjoumal 23.30 Giovedô
sport Pallacanestro : Svizzera-Unghe-
ria. 0.10 Téléjoumal

15.00 Primissima 15.30 Cronache
dei motori 16.00 Big ! 17.35 Spazio-
libero 18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 II diavolo e Max (1981) Regia
di Steven Hilliard Stem. Con : Elliott
Gould, Bill Cosby, Susan Anspach.
22.05 Telegiornale 22.15 Tribuna
politica 22.55 Hit Parade 24.00
TGl-Norte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado
12.30 Midi-flash.
12.35 Les mariés de IA2
13.00 Journal
13.45 La fureur des anges

4 et fin. Feuilleton.
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB dé plus
16.45 Récré A2
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 Le toubib

Film de Pierre
Granier-Deferre.
Avec: Alain Delon,
Véronique Jannot,
Bernard Giraudeau.

22.10 Résistances
Les journalistes.
Invités : Philippe
Rochot, Jean-Louis
Normandin, Georges
Hansen, Aurel Cornéa
et Roger Auque.

23.30 Journal
0.00 Entrez sans frapper

FR*
19.10 Actualités régionales.
19.52 M était une fois la vie
20.05 La classe
20.30 Les prédateurs

Avec : Catherine
Deneuve, David
Bowie

22.15 Tex Avery
22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Play Golf 9.50 Everyday
Yoga 10.00 Make It Pay 10.30 The
Spice of Life 11.00 Jim'll Fix it
11.30 The Orchestra 12.00 River
Joumeys 13.00 Going for Gold with
Philips 13.30 Sons and Daughters
14.00 Van der Valk 15.00 Superti-
me 16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Captain Power and the
Soldiers of the Future 19.30 The
World About us 20.30 Feature Film:
Just out of Reach 21.30 Twilight
Zone H 22.00 Super Channel News
22.30 American Indoor Football
23.35 American Collège Football
0.35 Super Sonic 1.35 Formula

One

15.30 Bailey's Bird 16.00 Great Vi-
deo Race 17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees 18.30 I Dream
of Jeannie 19.00 My Favourite Mar-
tian 19.30 Get Smart 20.00 Hazel
20.30 Emerald Point 21.30 Supers-
tars of Wrestling

@ DRS
13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Miroir du temps : Le cas
Vanunu - Abracatastrofe. 15.30 Pau-
se 16.05 Téléjoumal 16.10 Rendez-
vous Avec Eva Mezger - Cours de
babysitter pour grand-mère - Infor-
mations AVS: La femme mariée a
droit à la moitié de la rente de cou-
ple - 4e suite de la série Zum Beis-
piel : Doris Gàumann-Wild. 16.55
La maison des jeux (Reprise de mar-
di.) 17.25 Pause 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Fest im Sattel 9.
Lueur d'espoir. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjoumal. 19.30 Téléjoumal -
Sports 20.05 Macht der Mâchtigen
(Rage of Angels.) 21.00 Vis-à-vis In-
terview de Tito Tettamanti , financier ,
par Frank A Meyer. 22.05 Téléjour-
nal 22.20 Barbra Streisand One Voi-
ce, concert dans sa maison à Malibu ,
Californie. 23.10 Bulletin de nuit

KT^>M , '.. .. .U M f̂vQJjBffj f
15.20 Téléjoumal 15.30 Animaux
d'Australie 16.15 The Munsters (4)
16.45 Untemehmen Arche Noah
Computer pour les marmottes et les
chamois. 17.15 Téléjoumal 17.25
Programmes régionaux 20.00 Télé-
joumal 20.15 Tod im Januar Bemd
Rosemeyer et la gloire. Documentai-
re de R. Koch. 21.00 Mensch Meier
Jeux et musique avec Alfred Biolek.
22.30 Le fait du jour 23.00 Die
Wannseekonferenz Téléfilm de
Heinz Schirk. 0.25 Téléjoumal
0.30 Pensées pour la nuit

Ê ZISEEB I
13.15 Informations Travail et profes-
sion. 13.30 et 15.30 Vidéotexte
15.55 Informations 16.00 Muppet-
Babies 16.30 Die dreibeinigen Her-
rscher Dans les ruines de Paris.
16.55 Informations régionales 17.10
L'Illustré-Téié 17.45 Matlock La rei-
ne de la nuit. 19.00 Informations
19.30 Ihr Einsatz bitte... Jeux et en-
tretiens autour de «Made in Germa-
ny». 21.00 Hin-und hergerissen Les
femmes entre la famille et la profes-
sion. 21.45 Journal du soir 22.10
ZDF-Talkshow 23.30 Kellermanns
Prozess Téléfilm de Theodor Kotul-
la, avec Henry van Lyck. 0.35 In-
formations

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris 18.30 Le monde des animaux En
Amérique' du Nord. 19.00 Journal
du soir 19.30 Die Braut kann. nicht
warten (La sposa non puo attende-
re.) Film de Gianni Franciolini
(1950). Avec: Gino Cervi, Gina Lol-
lobrigida, etc. 20.45 Fùller 21.00 Ac-
tualités 21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sports sous la loupe 22.30 So
isses (40) Avec Jùrgen von der Lip-
pe et Gerd Dudenhôfer.

I») M'̂ Sê"»!' ? Ĵ îiflfrffif
10.30 Arguments 12.15 Club des
aînés 13.00 Programme familial
13.30 Actualités 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Programme familial
18.30 Falcon Crest Réponses défini-
tives. 19.15 Wer bietet mehr ? 19.30
Journal - Sports 20.15 Show MK
Vorsicht Kamera - Das waren Zeiten
- Harald und Eddi. 21.45 Das Lot-
tostudio 21.55 1-2-X Football et
Toto. 22.20 Zu klug fur die Liebe
(Without love.) Film de Harold S.
Bucquet (1954). Avec: Spencer Tra-
cy, Katharine Hepbum. 0.10 Actua-
lités 0.15 Reich und arm (3) 1.10
env. Informations

TELEVISION _________________

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
INSECTE

¦ A méditer:
C'était l'heure où le chagrin s'ou-

vre quelque part, comme un pétu-
nia, pour l'insomnie.

Léon-Paul Fargue
(Sous la lampe)

ET ENCORE I

RADIO I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15
Revue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos neu-
châtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12,15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine cinéma. 20.00 Cocktail
FM. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

ATTENTION! Ce matin, Claire (à tout
faire) émettra en direct de Marin-Centre
à l 'occasion de l 'inauguration de l 'agen-
ce de voyages Hotelplan. De 10 h à
Uh30.

17.05 Première édition : Béatrice Favre.
17.30 Soir-Première (Voir lundi.) 19.05
L'espadrille vernie (Voir lundi.) 20.05 At-
mosphères Par Madeleine Caboche. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 0.05 Relais de
Couleur 3

20.05 A l'Opéra Production : Robert Du-
nand. Réalisation et textes de présentation :
Jean-Rémy Berthoud. En différé de Dresde
(Palais de la Culture): version de concert
de «Iphigénie en Aulide». Tragédie lyrique
en 3 actes de F. Leblanc de Roullet, d'après
Racine. Musique de Christoph Willibald
Gluck. Avec: Siegfried Lorenz, baryton ;
Daphné Evangelatos, alto ; Eva-Maria
Bundschuh et Ole Selbig, sopranos ; Peter
Schreier, ténor ; Hans-Martin Nau et Wolf-
Matthias Friedrich, basses. Choeur et Or-
chestre philharmoniques de Dresde. Direc-
tion musicale : Miltiades Caridis. 22.00 env.
Festival de Salzbourg 1987 : Quatuor Artis
de Vienne (Peter Schuhmayer et Johannes
Meissl, violons; Herbert Kefer, alto ; Oth-
mar Muller, violoncelle). - W. A Mozart :
Quatuor en do majeur, KV 465, dit « des
Dissonances ». 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge... En direct en public du Stu-
dio II , Maison de la Radio, à Genève:
Concert Marangelo Turone 0.05 Nottur-
no

6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal
de midi. 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
Gub de nuit.

12.30 Concert En direct du Midem à Can-
nes. 14.00 Les chants de la terre Par Ans
Fakinos. 14.30 Côté jardin Par Sylvie Fé-
vrier. 15.00 Portraits en concert 17.30 Le
temps du jazz 18.00 De vous à moi Par
Claude Hermann. En direct du Midem à
Cannes. 18.30 Concert. 19.07 De vous à
moi. (Suite.) 20.30 Concert 23.07 Club de
la musique contemporaine Par Marc
Texier.

RTN-2001
DROIT DE CRITIQUE
Le Pen à «L'Heure de vérité»

Première des grandes émissions
politiques audiovisuelles consacrées
aux présidentiables. « L 'Heure de véri-
té» d 'hier soir a fait mouche. Il faut
dire que l 'invité de François-Henri de
Virieu, Jean-Marie Le Pen, dégageait
une odeur de soufre qui ne pouvait
laisser indifférent. D 'ailleurs, l 'émis-
sion avait été précédée de manifesta-
tions de rue organisées par le Parti
communiste et diverses organisations
antiracistes, qui entendaient protester
contre le passage à l 'antenne du prési-
dent du Front national le jour de
l 'anniversaire de la libération du camp
d'Auschwitz.

nal prit de la hauteur et fournit une
analyse très pondérée sur un sujet à la
fois complexe et brûlant, et jugea qu 'il
y avait une leçon à tirer pour les
Français dans les difficultés que ren-
contrent toutes les sociétés multicultu-
relies.

Sur son insistance, après avoir sur-
monté le tir de barrage des questions
accessoires, voire franchement har-
gneuses dans le cas de Jean-François
Kahn , Le Pen put enfin aborder quel-
ques-uns des points de son program-
me politique et économique.

Préconisant une politique de ruptu-
re avec le socialisme, il se prononça
pour l 'abaissement des charges socia-
les, la suppression de l 'impôt sur le
revenu — qui « décourage les gens de
travailler et de produire » — , la dimi-
nution des interventions et dépenses
de l'Etat , bref pour une politique ul-
tra-libérale.

Les locaux d Antenne 2 avaient
même reçu la « visite » d'une déléga-
tion du PCF. Ce qui permit à Virieu
de souligner que Le Pen représentait
quelque 2.600.000 électeurs et que
« les Français avaient le droit de l'en-
tendre ». Sur quoi , le leader de l 'extrê-
me droite, ou si l 'on préfère de la
droite nationale, ne se fi t  pas faute de
rappeler le pacte germano-soviétique,
«à l 'origine de la Seconde Guerre
mondiale » et des malheurs qui s 'en-
suivirent, et qu 'à l 'époque où lui, Le
Pen, participait à des actes de résis-
tance, Georges Marchais, «collabo
économique» , travaillait en Allema-

Sur les problèmes de société, le
candidat Le Pen, qui souhaite l 'abro-
gation du remboursement de l 'avorte-
ment par la sécurité sociale, se refuse
à toute démagogie électorale. De
même que dans le domaine de la
sécurité.

Le sondage SOFRES opéré au
cours de cette émission haletante,
heurtée, mais parfois drôle, a révélé
que l 'argumentation de Jean-Marie
Le Pen avait convaincu un pourcenta-
ge non négligeable de téléspectateurs.
Ce ne sera pas suffisant pour lui ou-
vrir les portes de l 'Elysée, mais cet
impact montre que la droite libérale
devra compter avec lui pour le
deuxième tour des présidentielles.

Guy C. Menusier

gne nazie.

Le ton était donné. Jean-Marie Le
Pen se trouvait manifestement au
mieux de sa forme. Premier journalis-
te à l'interroger, Alain Duhamel allait
essuyer les plâtres. N 'ayant pu coincer
Le Pen sur l 'Afrique du Sud , il tenta
de le faire déraper sur la question des
territoires occupés par Israël. Au lieu
de quoi, le président du Front natio-

Ultra-libéral

Problème No 229 -
Horizontalement: 1.
Produits. 2. Membre. 3.
Moyen de s'élever. Né-
gation. Guide de poin-
te. 4. Un peu piqué.
Ecrivain français. 5.
Suite de frottements.
Coin perdu. 6. Prépo-
sition. Démodé. Ville
du Nigeéria. 7. Elé-
ments de cuisine. 8.
Oiseau des bois. Sé-
rieux. 9. Parle sur un
ton railleur. Note. 10.

Pronom. Peut être un refuge.
Verticalement : 1. Rend son humidité. Repose. 2. Corda-
ge de marine. 3. Etat d'Océanie. Cap. 4. Chasse le cafard.
De quoi faire des cannes. 5. Exclamation. Chance. Ce
qu 'elle dut ruminer ! 6. Etat de services. A une armure. 7.
Place debout. Troupe de police. 8. Négation. Ça peut
suffoquer. 9. Explosif. Ville ancienne de Mésopotamie. 10.
Oiseaux de mer. A la mode.
Solution du No 228 • Horizontalement : 1. Déménageur. - 2. Avène-
ment . - 3. Las. Reis. - 4. Boa. Sa. Ela. ¦ 5. Er. Rose. Eu. - 6. Posson. - 7.
Rhum. Inouï. • 8. Aisées. Ers. - 9. Met. Remués. - 10. Isère. Idée.
Verticalement: 1. Daube. Rami. • 2. EV. Orphies. - 3. Mêla. Ouste. - 4.
ENA. Rime. - 5. Nessosr. Ere. - 6. AM. Assise. - 7. Ger. Eon. Mi. • 8. Enée.
Nœud. - 9. Utile. Urée. • 10. Saucisse.
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Nouvel otage
ETRANGER

La RFA frappée en plein procès Hamadei

Un ressortissant ouest-allemand, Ralph Schray, 31 ans, a été enlevé hier à Beyrouth-ouest,
secteur à majorité musulmane de la capitale libanaise, contrôlé par les forces syriennes,
alors qu'à Dùsseldorf se poursuivait le procès du chiite libanais Abbas Hamadei, accusé
d'avoir introduit des explosifs en RFA et d'avoir participé à la prise de deux otages ouest-
allemands au Liban, Alfred Schmidt et Rudolf Cordes.

Ralph Schray, un ingénieur qui a fait
ses études aux Etats-Unis, est employé
dans une compagnie d'ingénierie, Isaco
Civil Engineering. Sa mère et sa femme
sont libanaises. 11 réside à Beyrouth-
Ouest.

Il a été intercepté par des hommes
armés à 10h40 près de l'hôtel Bristol,
dans le secteur commerçant de Hamra,
alors qu 'il se rendait à pied au siège
proche de la compagnie. Trois voitures,
une Peugeot, une Mercedes et une Re-
nault , ont été utilisées pour le rapt, a
précisé la police. Il s'agit du troisième
ressortissant ouestallemand enlevé à

RALPH SCHRAY - Un Allemand
très libanais. ap

Beyrouth.
A Dùsseldorf , informé de l'enlève-

ment, le président du tribunal, M. Klaus
Arend, a déclaré : «S' il s'agit du même
cercle de personnes que celles qui ont
enlevé MM. Cordes et Schmidt , alors
les choses vont devenir beaucoup plus
difficiles et le contraire de ce qu 'on
pouvait attendre risque de se produi-
re».

Mutisme
Exhorté par la défense à prendre la

parole, Mohamed Hamadei a refusé de
témoigner au procès de son frère. Au
moment de quitter la salle d'audience,
levant ses poings entravés, il a crié le
nom de son frère.

Mohamed Hamadei avait été arrêté le
13 janvier 1987 a 1 aéroport de Franc-
fort. Quelques jours après son arresta-
tion, deux hommes d'affaires ouest-alle-
mands, Rudolf Cordes et Alfred
Schmidt, avaient été enlevés à Beyrouth
par un groupe chiite réclamant l'aban-
don de la procédure d'extradition de
Mohamed Hamadei vers les Etats-Unis.

Mohamed Hamadei est accusé
d'avoir participé au détournement d'un
Boeing de la TWA en juin 1985, au
cours duquel un passager américain
avait été tué. Malgré la demande d'ex-
tradition des Etats-Unis, Bonn a décidé
de juger Mohamed Hamadei en RFA
Schmidt a été libéré par ses ravisseurs
en septembre dernier, tandis que Cor-
des est toujours détenu au Liban.

Quant à Abbas Hamadei, il a été

arrête le 26 janvier 1987 à Francfort , de
retour d'un bref voyage au Liban. Incul-
pé quelques jours plus tard pour
l'enlèvement de Schmidt et Cordes, il
doit également répondre de l'accusa-
tion de «chantage au gouvernement »
de Bonn.

Rencontre
A noter que le ministre ouest-alle-

mand des Affaires étrangères, Hans-
Dietrich Genscher, a rencontré hier à
Francfort son homologue iranien , Ali
Akhbar Velayati. Il a évoqué avec lui le
sort de Ralph Schray. /afp-reuter

MOHAMED HAMADEI - Croquis
d'audience. ap

Grosses lacunes
SUISSE
Formation à l'informatique dans les écoles

La formation à 1 informati-
que dans les écoles suisses
souffre encore de retards sé-
rieux et de lacunes nom-
breuses. Surtout, cette for-
mation est inégalement ré-
partie. II s'agit dès lors d'at-
teindre partout des niveaux
comparables et de s'adapter
rapidement aux nouveaux
développements.

11 est nécessaire par ailleurs d'activer
encore davantage la coordination inter-
cantonale et, à l'échelon des hautes
écoles, d'accroître le volume des recher-
ches, aujourd'hui très insuffisant.

Selon un rapport publié hier par le
Conseil fédéral , faisant suite à un postu-
lat du conseiller aux Etats Gadient du
6 juin 1985, l' introduction de l'informa-
tique au degré primaire supérieur n'a
pas été uniforme.

Dans les écoles secondaires, l'infor-
matique est déjà bien implantée. Reste
notamment à créer des centres régio-
naux qui seraient chargés du dévelop-
pement et du choix du matériel et des
logiciels.

ETS bien dotées
Dans les écoles professionnelles, le

développement est en cours. En 1986,
des objectifs de référence avaient déjà
été fixés pour 121 professions. Le but à
atteindre maintenant est la création
d'un centre suisse de documentation et
de recherche en matière d'information
pour l'enseignement professionnel.
Dans les écoles techniques et écoles
d'ingénieurs et de cadres, l'informatique
fait pratiquement partout partie des
programmes. Neuf ETS sur 14 propo-
sent aujourd'hui déjà des études post-
diplômes, /ap

Pas
de preuve

Kurt Waldheim

Les experts réunis en com-
mission pour enquêter sur
le passé controversé de Kurt
Waldheim n'ont pas trouvé
de documents prouvant que
le président autrichien est
un criminel de guerre, a dé-
claré hier un des membres
de la commission, l'histo-
rien ouest-allemand Man-
fred Messerchmidt.

L'historien a précisé avoir découvert
en Yougoslavie de nouveaux docu-
ments concernant les représailles nazies
à l'encontre de résistants dans la région
du Mont Kozara en 1942. Mais, a-t-il
souligné, «nous n'avons trouvé aucun
document prouvant qu 'il (Waldheim)
est un criminel de guerre ».

La commission de six membres, réu-
nie à l' instigation du gouvernement au-
trichien , espère remettre son rapport
définitif au chancelier Franz Vranitzky le
8 février prochain.

Elle interrogera Kurt Waldheim cet
après-midi, /ap

Américains choques
George Bush malmené à la télévision

A la suite de son débat houleux avec le vice-président
George Bush lundi soir à la télévision, le présentateur
vedette de la chaîne américaine CBS, Dan Rallier, a affirmé
qu'il faisait simplement son travail quand l'interview a
soudain prix un tour franchement agressif.

Ce bras de fer verbal, au cours du-
quel Dan Rather s'est évertué à interro-
ger un George Bush croyant être venu
présenter son programme pour les élec-
tions présidentielles américaines de
1988, a choqué des millions d'Améri-
cains. De nombreuses lettres de protes-
tation sont parvenues chez CBS, pour
critiquer le sort réservé à George Bush.

Explosif
Le «Washington Post », qui a consa-

cré sa une à l'affaire , pense que celle-ci
pourrait «devenir politiquement explo-
sive », car intervenant à 13 jours des
premières primaires dans l'Iowa.

Selon le journal , citant des sources
non précisées, George Bush aurait
bombé le torse à sa sortie de la confron-
tation avec Dan Rather. «Le bâtard n'a
pas réussi à me coincer une seule fois »,
aurait-il déclaré à des membres de son
comité de campagne et à des techni-
ciens de CBS. /ap

BUSH — «Le bâtard n'a pas réussi
à me coincer». ap

Nature a l'abri
La nouvelle loi va entrer en vigueur

MEILLEURE PROTECTION - La nouvelle loi sur la protection de la
nature et du paysage (LPN), adoptée par le Parlement en juin dernier,
entrera en vigueur le 1 f évrier prochain. Cette loi révisée assure notam-
ment une meilleure protection des biotopes tels que marais (ici ceux de
Rothenthurm), plaines alluviales et milieux secs. Il conviendra, selon la
loi, d'entretenir ces milieux et de les protéger par une exploitation
agricole ou f orestière adéquate. Si cette exploitation est f inancièrement
déf icitaire, les pouvoirs publics verseront une juste compensation, / ap

Mont d'Or
aux millions

Aide aux producteurs

Le gouvernement vaudois a
l'intention de consacrer
2,276 millions de francs
pour venir en aide aux pro-
ducteurs de vacherin Mont
d'Or.

Ce crédit, qui sera soumis au Parle-
ment vaudois le mois prochain, servira
surtout à couvrir les frais non couverts
par l'assurance de trois millions de
francs contractée par la Centrale du
Vacherin Mont d'Or. C'est ce qu'a expli-
qué hier à Lausanne Raymond Junod ,
chef du Département de l'agriculture,
de l' industrie et du commerce.

Cette manne cantonale compensera
notamment les pertes des producteurs
suite à la destruction de plus de
200 tonnes de vacherin.

Enrayée
Philippe Pidoux, chef du Départe-

ment de la santé publique , a indiqué
par ailleurs que l'épidémie de listériose
— qui a touché 41 personnes et provo-
qué dix décès dans le canton de Vaud
depuis l'automne dernier — semble en-
rayée. En effet , aucun cas n 'a été enre-
gistré depuis la mi-janvier. Preuve que
la souche épidémique se trouvait bien
dans le vacherin, /ap

¦ RAIL 2000 - Le projet Rail 2000
doit encore être amélioré et dans les études
futures, les planifications devront encore
davantage tenir compte de questions de
terres agricoles, des nappes phréatiques et
de la protection de l'environnement. C'est
ce que demandent les gouvernements de
Berne et Soleure. /ats

¦ VOYAGES - L'an dernier,
235.000 Suisses et Suissesses ont visité les
Etats-Unis, soit un habitant sur sept. Et,
selon les estimations de l'office américain
du tourisme USTTA, à Washington, leur
nombre devrait encore augmenter cette an-
née, /ats

¦ TUE - Un homme de 52 ans, domi-
cilié à Willisau (LU), est décédé à l'hôpital
de Wilhusen (LU ) des suites des coups de
couteau que sa femme lui a portés. Au
cours d'une dispute , l'épouse a frappé son
mari de plusieurs coups de couteau, /ap

¦ RECOURS - L'avocat Pierre Joset
a indiqué hier qu 'il déposera lundi pro-
chain un recours contre la décision du juge
d'instruction d'Arlesheim (BL), de ne pas
donner accès à la partie civile à tous les
dossiers de l'instruction préliminaire dans
l'enquête sur la catastrophe dans l'usine
Sandoz de Schweizerhalle. /ats
¦ DROITS DE L'HOMME - Les
recours présentés contre la Suisse devant la
Commission européenne des droits de
l'homme ont connu une augmentation de
près de 100% dans les deux dernières
années. Il s'agit du taux d'accroissement le
plus élevé constaté parmi les pays membres
du conseil de l'Europe, /ats

¦ SIRENES - Un contrôle
des sirènes aura lieu dans toute
la Suisse mercredi prochain 3
février à 13H30. Le déclenche-
ment de l'alarme à titre d'essai
sert à vérifier le bon fonctionne-
ment des sirènes qui permet-
tent d'alarmer la population en
cas de guerre ou de catastro-
phe, /ats
¦ VISITE - Le chef du gou-
vernement italien , Giovanni Go-
ria , fera une visite officielle en
Suisse le 28 mars prochain. Il
sera accompagné par le minis-
tre des affaires étrangères Giu-
lio Andreotti. /ap

G. GORIA - Chez les Helvètes.
ap

¦ AVIATION - Le Conseil fé-
déral veut procéder à d'autres
études avant de choisir le nou-
vel avion de combat de l'armée
suisse. Quatre avions sont en-
core en lice pour succéder au
Mirage III : les américains F16
et F18, le français Mirage 2000
et le suédois JAS-39 Gripen, a
indiqué le Département militai-
re fédéral, /ap

¦ LARGESSES - La société ouest-
allemande Transnuklear aurait attribué
30.000 marks (environ 37.000 fr.) par mois
à des employés de l'industrie atomique ,
parmi lesquels des représentants des For-
ces motrices bernoises, pour qu 'ils puissent
se distraire dans « des bordels et des bars »,
selon l'hebdomadaire allemand « Die Zeit ».
/dpa

¦ TIRS - L'armée israélienne a tiré
hier des grenades lacrymogènes et des bal-
les de caoutchouc sur des manifestants ara-
bes à Jérusalem et en Cisjordanie , tandis
qu 'une controverse se développait sur le
comportement des militaires avec les Ara-
bes, /ap

¦ VITESSE - Le train à sustentation
magnétique ouest-allemand «Transrapid»
a battu son propre record mondial de vites-
se, en le portant à 412,6 km/h. /afp
¦ REMORDS - William Henry Red-
mond, habitant le Nebraska, s'est constitué
prisonnier, 37 ans après avoir assassiné une
fillette de huit ans lors d'un carnaval en
Pennsylvanie, /ap
¦ COROT - Le dernier des cinq ta-
bleaux du peintre impressionniste Camille
Corot, volés en France et revendus au Ja-
pon par un gang franco-japonais, a été
retrouvé au Japon, /ap
¦ FERMETÉ - Le président colom-
bien Virgilio Barco a affirmé que son gou-
vernement ne pliera pas devant les trafi-
quants de drogue qui ont assassiné le pro-
cureur généra l Carlos Hoyos ; il a annoncé
une série de mesures pour renforcer la lutte
contre la délinquance et le terrorisme, /ap

¦ SONDAGE - Pour la pre-
mière fois, la cote de popularité
du premier ministre Jacques
Chirac dépasse la majorité ab-
solue avec 52% d'opinions fa-
vorables, révèle un sondage
BVA-«Paris-Match». La cote de
François Mitterrand continue
elle aussi de progresser, /ap
¦ INCIDENT - Un porte-pa-
role du mouvement tchécoslo-
vaque de défense des droits de
l'homme Charte 77, Stanislav
Devaty, a été empêché de pren-
dre part hier à une rencontre
avec des membres de l'entoura-
ge du chancelier de RFA Hel-
mut Kohi , en visite à Prague.
/afp

PRAGUE - Kohi et Husak. ap
¦ ILLICITE - Cinq indus-
triels français de la région mar-
seillaise ont été inculpés, dont
quatre écroués, pour livraison
illicite de matériel sous embar-
go vers l'URSS, souscouvert
d'une firme ouest-allemande,
/afp

Echec a
la pègre

Gang grenoblois

Les policiers de Grenoble ont dé-
mantelé, dans le cadre de l'enquête
sur la tuerie du bar «Le Marly »
(deux morts, trois blessés, le 16 jan-
vier), une bande d'Italiens qui ten-
taient de «contrôler » la ville. Qua-
torze personnes ont été interpellées.
Huit d'entre elles, parmi lesquelles
se trouve un «caïd » commanditaire
du meurtre, Edmond Mistral, 33
ans, ont été inculpées pour « assassi-
nats, tentatives d'assassinats, et
complicité ».

A l'origine de ce vaste coup de
filet dans le «milieu» grenoblois: la
tuerie du « Marly ». Le 16 janvier,
une Golf s'arrête devant le débit de
boissons où se trouvaient neuf con-
sommateurs. Trois des occupants
de la Volkswagen, les visages mas-
qués, descendent armés de fusils à
canon scié. Ils ouvrent le feu sur les
consommateurs, tuant deux d'entre
eux et en blessant trois autres, avant
de prendre la fuite.

L'enquête sur l' identité des con-
sommateurs visés a permis d'établir
qu 'il s'agissait d'un règlement de
comptes, opposant deux bandes ri-
vales qui tentaient de s'approprier le
«contrôle de la ville (racket, prostitu-
tion, trafic de stupéfiants, etc.). /ap

Arbenz
s'en va

Comité du CICR

Le délégué aux réfugiés Peter
Arbenz n'est plus membre du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) depuis le
31 décembre dernier. La déci-
sion a été prise d'un commun
accord entre Peter Arbenz et
l'Assemblée du CICR, en raison
de l'incompatibilité des deux
fonctions exercées par le délé-
gué aux réfugiés, a déclaré hier
à l'ATS Alexandre Hay, ancien
président de l'organisation hu-
manitaire à Genève, en souli-
gnant que ce départ n'était «en
aucune manière une critique de
l'activité» du fonctionnaire.

Selon le quotidien romand
qui a annoncé la nouvelle dans
son édition d'hier, le malaise
suscité par la présence du délé-
gué aux réfugiés grandissait au
sein du CICR et Peter Arbenz
courait le risque de ne pas être
réélu s'il ne renonçait pas à son
mandat, /ats

Rattraper le retard
Nous avons demandé au professeur Hans Nâgeli, chef de
la section informatique de l'Institut de mathématiques
et informatique de l'Université de Neuchâtel, de brosser
un rapide tableau de la situation en matière de forma-
tion informatique.

— // est exact que la formati on s 'est
améliorée. Universités, écoles techni-
ques et hautes écoles ont mis en pla-
ce des cours et des formations com-
plètes. Mais le problème reste celui du
recrutement de personnel enseignant.
Pour les assistants à l 'Université de
Neuchâtel, on fait le même constat:
pour un jeune licencié ou diplômé ,
enseigner représente un sacrifice par
rapport aux avantages matériels of-
ferts par le secteur privé.

Enfin , ajoutons un phénomène par-
ticulier à Neuchâtel : il y a moins
d 'étudiants en informatique que je ne
l 'aurais prévu. Je m'attendrais à des
volées deux fois plus nombreuses.
Bien qu 'à Neuchâtel , nous puissions
suivre beaucoup p lus exactement les
travaux de chaque étudiant , certains
candidats préfèrent se tourner vers les
Ecoles polytechniques qui ont plus de
moyens matériels à disposition.

En ce qui concerne la coordination,
il est évidemment souhaitable que les
efforts en Suisse ne soient pas éparpil-

lés.

— Sur un plan plus général, pen-
sez-vous que le retard de ces derniè-
res années ait été ratrappé ?

— Je n 'irais pas jusque-là. Si l'on se
réfère à la Grande-Bretagne par
exemple, on peut dire que le retard
suisse en la matière est de 10 à 15
ans. Le résultat en est que les indus-
tries doivent recruter en Angleterre ou
passent des contrats avec des firmes
britanniques pour le développement
de logiciels. Ce qui est un non-sens
absolu si l 'on songe que le développe-
ment des logiciels ne nécessite pas de
matière première et pourrait être une
activité idéale pour la Suisse.

Le jour où nous couvrirons nos be-
soins en développement de logiciels
et que nous en exporterons, où cette
activité attirera tout le potentiel hu-
main disponible et lui assurera une
formation adéquate, nous pourrons
dire que nous avons rattrapé le re-
tard... Mais nous en sommes loin.

Th. O.
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