
En cinq tomes

OFFICIALLTES — Pour le conseiller f édéral Jean-Pascal Delamuraz (à
gauche), Pierre Schwitzguebel, président du comité d'organisation, et
Juan Samaranch, président du CIO. asl

Lausanne et les Jeux de 1994

A la tête d'une délégation helvétique, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a remis hier à Juan Antonio Sama-
ranch, président du Comité international olympique (CIO),
le dossier final de la candidature de Lausanne pour l'orga-
nisation des Jeux d'hiver de 1994.

Contenu dans une impressionnante
mallette de cuir , le dossier est constitué
de cinq volumes en français et en an-
glais, 430 pages, résultat d'un an d'étu-
des auxquelles ont participé 45 com-
missions et 400 personnes bénévoles.
Ces cinq volumes ont été réunis dans
un coffret personnalisé qui sera remis,
directement et individuellement , à cha-
cun des 92 membres du CIO.

Rappelons que le CIO désignera la
ville chargée d'organiser ces Jeux d'hi-
ver de 1994 le 15 septembre prochain ,
à Séoul.

Lors de la conférence de presse, Pier-
re Schwitzguebel s'est longtemps attar-
dé sur le problème financier.

— Les Jeux financeront les Jeux, a
notamment affirmé avec force le prési-

dent exécutif du Comité d'organisation
lausannois. Le budget apparaît d'ores et
déjà équilibré. Il présente un total de
recettes de 362 millions de francs , pour
un total des dépenses de 343 millions.

C'est dire qu 'en l'état actuel des pré-
visions, un bénéfice de 19 millions de
francs pourrait être dégagé.

Dans leurs estimations, les organisa -
teurs lausannois se sont montrés d'une
grande prudence. C'est ainsi que les
recettes émargeant aux droits de télévi-
sion ont été budgétisées à 180 millions
de francs (contre 309 millions de dol
lars pour les Jeux de Calgary) ! Mais il
faut aussi relever que. d'une manière j .
générale, 70% des équipements exis-
tent déjà, /ap-si

Dunes dingues
Retour de Paris-Gao-Dakar

RECIT — A pied ou à vélo, les Neuchâtelois se sont illustrés à Paris-Gao-
Dakar. Sable et rivières n'ont pas été les seuls obstacles à f ranchir, ainsi
que le racontent deux d 'entre eux. /f an f an Besancet
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Licenciements
NEUCHÂTEL - LE LOCLE - Double coup dur. fan Treuthardt

Caractères SA victime du dollar

Seize ouvrières non qualifiées travaillant dans l'entreprise
Caractères SA à Neuchâtel et au Locle, viennent d'être
licenciées. A cause de la chute du dollar qui a précipité le
processus d'automatisation de ces usines exportant 90%
de leur production.

Créée au Locle en 1942, Carac-
tères SA est une entreprise occu-
pant 260 personnes dans trois usi-
nes: une à Neuchâtel (rue du Plan)
et deux au Locle (rue de la Jaluse
et rue du Parc). Le personnel de
cette usine fabriquant principale-
ment des caractères pour machi-
nes de bureau est en majorité fé-
minin.

Selon l'administrateur de cette
entreprise familiale, la chute du
dollar a précipité le processus
d'automatisation de cette usine
exportant 90% de sa production
dans le monde entier. Les 16 fem-
mes qui ont reçu leur lettre de
licenciementsont des ouvrières
non qualifiées et ne pouvant être
recyclées. Onze travaillent à Neu-
châtel , les cinq autres au Locle.

Parmi ces dernières, quatre sont
des frontalières.

Une autre raison invoquée par
l'administrateur pour expliquer
ces licenciements est l' augmenta-
tion des charges sociales au début
de cette année. A savoir la diminu-
tion hebdomadaire d'une heure de
la durée du travail et l'indexation
des salaires au coût de la vie.

D'autres licenciements ne sont
pas à exclure :

- Nous sommes sûrs d'avoir fait le
bon choix en précipitant l' automatisa-
tion. Mais nous ne pouvons préjuger de
l'avenir. Aujourd 'hui il est de plus en
plus difficile d'obtenir des commandes
dans des délais raisonnables , com-
mente l'administrateur.

M. Pa

L'aide de Kurt
Jusqu'au verdict du CIO, les res-

ponsables lausannois prendront leur
bâton de pèlerin pour «vendre» la
candidature lausannoise aux quelque
90 membres du CIO et aux milieux
sportifs. L'ancien conseiller fédéra]
Kurt Furgler sera associé à cette opé-
ration, puisqu'il vient d'accepter de
représenter le gouvernement fédéral.

La bataille risque d'être rude, car
cinq autres villes sont sur les rangs:

Anchorage (USA), Berchtesgaden
(RFA), Lillehammer (Norvège), Oster-
sund (Suède) et Sofia (Bulgarie). Elles
jouissent toutes de l'avantage d'avoir
déjà tenté leur chance auparavant.
Siège du CIO, Lausanne peut s'enor-
gueillir d'une longue tradition olympi-
que, mais la proximité d'Albertville
(France), où se déouleront les Jeux
d'hiver de 1992, est un sérieur handi-
cap, /ap

Préparation de la 10me révision de l'AVS et égalité des sexes

La lOme révision de l'AVS doit donner la priorité à la
concrétisation des revendications féminines, estime la
Commission fédérale pour les questions féminines. Le pro-
jet qu'elle a présenté hier à la presse — neutre du point de
vue des coûts — prévoit l'octroi de rentes indépendantes de
l'état civil et l'introduction d'un bonus éducatif.

Si ces exigences sont acceptées, la
commission ne s'opposera pas à un
relèvement de l'âge de la retraite des
femmes. Mais quel que soit l'âge de la
retraite , elle est favorable à la retraite à
la carte dès 60 ans.

Il n 'a pas été facile pour la commis-
sion de créer un modèle cohérent , a
déclaré hier sa présidente , la conseillère
nationale Lili Nabholz-Haidegger
(PRD/ZH), qui a rappelé que la lOme

révision de l'AVS devrait avoir lieu au
cours de la première moitié de cette
législature.

A 63 ans, voire plus
La commission est partie d'une idée

centrale, soit l'égalité totale du statut de
la femme et de l'homme dans l'AVS.
Première conséquence : elle ne s'oppo-
se pas à une hausse de l'âge de la
retraite des femmes de 62 à 63 ans.

COMMISSION — Les explications de la présidente Lili Nabholz-Haideg-
ger. ap

voire plus. Mais cette décision a été
prise à une majorité extrêmement fai-
ble. Et la commission précise qu 'il ne
saurait être question de demander ce
sacrifice aux Suissesses sans concrétiser
leurs autres revendications.

La rente de vieillesse pour couple,

actuellement touchée par l'homme, se-
rait remplacée par deux rentes indivi-
duelles. Les couples disposant d'un sa-
laire cumulé jusqu 'à 34.560 fr. rece-
vraient plus, les couples avec un salaire
total entre 34.561 et 60.480 fr. moins,
/ap ,

Priorité femmes
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C'est égal
Les Suisses ont beau passer p our

conservateurs, voire rétrogrades, ils
ont tout de même accepté l'égalité
entre hommes et femmes et un nou-
veau droit matrimonial fort moderne:
Les voix discordantes et pointues de
ceux qui souhaiteraient freiner cette
évolution qu 'ils n'ont pu stopper vien-
nent parfois troubler la quiétude de la
société en insinuant perfideme nt que
l'égalité fraîchement reconnue (sinon
obtenue) devrait s 'appliquer à l 'âge de
la retraite et au service militaire.

Argument facile , tentant pour d 'au-
cuns, qui pose comme axiome que la
véritable identité de chances et de
droits entre les sexes passe nécessaire-
ment par la suppression prioritaire -
des avantages acquis par les femmes.
En écho, les milieux féministes et fé-
minins ripostent en exigeant, d'abord,
l'élimination de tous' les privi lèges dès
mâles. ¦. . : ;., lg - ::u \:"

Lés propositions avancées hier pat
la Commission féçf erale pour lësy
questions féminines i imi¦: ;set#'f ' de- fe-
dixième révision de /'AVS; ont le méri-
te de sortir des chemins dé l 'idéalisme:
généreux et impatient pour tenter
d 'aborder la réalité. ,

A priori, et bien que les neuf précé-
dentes révisions aient tout de même
passé par là, on ne peut demander à
l 'actuelle AVS de correspondre aux

nmmïïMmmïïm
Thierry Oppikofer

principes du nouveau droit matrimo-
\ niai et de l 'égalité des sexes. Aujour-
s d!hui, estiment les représentantes de
{ la Commission, il est temps de suppri-

mer les différences de traitement en-
tré hommes et fèmmnes dans l'AVS ,¦ mafs aussi les inégalités dues à l 'état-

" civilï ' ¦•¦'¦'¦¦ ; 
V ::' ' .;. ' • ' ¦ ¦

Le Conseil fédéral l'a dit dans son
projet de législature: il faudra équili-
brer, l'AVS nouvelle version. Flavio
CoWi notre ministre de l 'Intérieur^
laissait récemment entendre que nous
avions quelques années à peine de-
vant nous pour remédier aux trous
que la dérnagraphie va causer à nos

[ assurances sociales,
r La Commission fédérale a donc

voulu démontrer que les solutions in-
dividualistes et égalitaires qu 'elle pré-
conise, même si elles passent par
l'aménagement de l'âge de là retraite
des femmes (la majorité des commis-

i saïres fui, nous dit-on, difficile à obte-
nir sur ce. point) , permettent une éco-
nomie. Après une longue période
transitoire; sans tenir compte du 'fac-
teur démographique. Et en suppri-
mant bon nombre de privilèges, sur-
tout chez les veuves.

On comprend que le rapport susci-
te déjà la polémique.

Th. O.
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A Londres. les représentants de 148 pays, dont la Suisse, se sont engagés hier
. à mener une « guerre totale » au SIDA. Mais, faute de vaccin ou de thérapie,, la
stratégie retenue sera essentiellement défensive. l i/iTcj^Fl

STRATEGIE MONDIALE POUR ENRAYER
LA PROPAGATION DU SIDA

Agression à main armée, viol... Souvent ces mots font les titres de la presse. Ils
traduisent un sentiment d'insécurité au sein de la population, qui est tentée de
se faire justice. Qu'en est-il , au regard du droit? I JEEJ JEH

LEGITIME DEFENSE FACE AU CRIME:
LE DROIT ET SES LIMITES

Les carottes ne sont pas encore cuites : en s'impo-
sant hier soir à Bâle, Giambonini et ses coéquipiers
de La Chaux-de-Fonds peuvent espérer se maintenir
en ligue B. Rien n 'est donc perdu pour le club des
Montagnes. I 'JX<^ H PI

HOCKEY SU£ GLACE:
LE HCC ESPERE ENCORE

Entre soubresauts du chiffre d'affaires, manipulations de bilans et frais person-
nels à cinq zéros, la Cour d'assises est arrivée au bout de l'arrêt de renvoi
décerné contre le trio dirigeant d'Ogival," GJËïilEl

DERNIER INTERROGATOIRE AUX ASSISES
POUR LES PREVENUS DU PROCÈS OGIVAL

Malgré le verdict du Tribunal fédéral , le directeur
du circuit de Lignières continuait à organiser des
courses motorisées sans autorisation. Le tribunal

' .de police de Neuchâtel l'a condamné hier à une
forte amende. I i/ 1 " ] "BU

DIRECTEUR DU CIRCUIT /
DE LIGNIERES CONDAMNE

La terre de
la gazelle
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•' " !—;i '>!¦;'¦ ' ; —-s—-—'

Roman
à lire



BAL DISCO
animé par DISCO VIBRATION

Organisation : Gym de Boudry
dès 21 h. ç:SJOI 'e

CERNIER , halle de gymnastique
Vendredi 29 janvier 1988 dès 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgois

Valeur des quines: Fr. 5000.-
Abonnements: demis Fr. 7.- .

entiers Fr. 12.-

Organisation: Union Instrumentale
Cernier. 528134 75

GROUPE DE CLIMATISATION
Marque Condairmatic CR 303
complet avec condenseur,
ventilateur etc.
Renseignements:
ARMO VIDEO SA, 3236 GAMPELEN
Tél. (032) 83 25 22 528458 76

BENEDETTA SIMONATI -
Une étoile montante.

lan-Caballero

¦ PIANISTE - Benedetta Si-
monati est une jeune pianiste que
les Neuchâtelois n'ont sans doute
pas oubliée puisqu'elle fut l'hôte , il y
a quelques années, de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois et qu 'el-
le fut la lauréate du concours de
musique organisé par Lyceum-club
de Suisse.

Nous avions alors souligné de
nombreuses qualités qui se sont af-
firmées depuis. Elle donnera un
concert jeudi 11 février au Temple
du bas, invitée par le Centre culturel
italien. On peut dire que ce sera là
certainement une soirée que les
amateurs ne sauraient ignorer.

Le programme choisi par celle qui
fut l'élève de Fausto Zadra et Gyorgi
Sebok, couvre la grande période du
piano classique avec des pages de
Scarlatti (deux sonates), Chopin ,
Beethoven, et Liszt. Le Scherzo
No 2 de Chopin est sans doute le
plus connu des quatre que l'auteur
polonais nous a laissés. Une page
héroïque, qui exige de l'interprète
une solide technique.

Mais, cette belle page apparaît re-
lativement facile si on la compare
avec la terrifiante « Sonata quasi
Fantasia : après une lecture de Dan-
te» de Liszt. Une œuvre monumen-
tale, élaborée autour d'un seul mo-
tif: celui du « Diabolus in musica »
qui évoque l'enfer de la Divine co-
médie. Avec ses accords bondis-
sants, ses octaves furieuses, ses traits
fusant, cette page appartient à la
classe des épouvantails techniques
comme « Islamey », « Scarbo », ou
encore les « Paganini » de Brahms.
/jpb

| SUCCES - La conférence,
donnée le mardi 19 janvier dernier
au Temple du bas, par le célèbre
écrivain Dominique Lapierre a con-
nu un très beau succès. Outre le fait
que l'auteur de « La Cité de la Joie »
ait attiré les grandes foules ce soir-là,
David Senn, l'organisateur de cette
conférence, nous a communiqué
que financièrement aussi le résultat
avait dépassé toutes ses espérances.

En effet , à ce jour , le bénéfice net ,
tous frais déduits , s'élève à plus de
10.500 fr. ! Et chaque jour de nou-
veaux dons arrivent sur le CCP du
Fonds pour les Enfants de Calcutta.

Ainsi, grâce au public et a quel-
ques entreprises de la ville , ce sont
des dizaines d'enfants lépreux des
bidonvilles de Calcutta qui pourront
être guéris, nourris , habillés et
même formés professionnellement.

Si, vous aussi , vous voulez aider
ces enfants déshérités, vous pouvez
verser vos dons au : Fonds pour les
Enfants de Calcutta , 2000 Neuchâ-
tel , CCP 20-4343-4. /comm

¦ NEIGE, SVP - Le ski Club
fond et Tourisme de Chaumont a
fixé ses courses au 6 février pro-
chain. Tout le monde est prêt , mais
voilà, où donc est passée la neige.
On se croirait au mois de mai ! Cette
situation est ennuyeuse pour les or-
ganisateurs car une telle manifesta-
tion demande des investissements
et une longue préparation. Les diri-
geants auront à prendre une déci-
sion la semaine prochaine et le re-
port de la course n 'est , en principe ,
pas possible. En attendant , on peut
encore espérer mais il faudrait abso-
lument que les deux se décident '
/pi

iusrFuturiste prudent et ouvert
VILLE DE NEUCHÂTEL
Erwin Laszlo, vision et réflexion complexes pour des objectifs souples

La dernière grande bonne nouvelle en matière de réflexion
sur l'homme, c'est la dénonciation du déterminisme par la
science : Jacquard en parlait il y a quinze jours. Ervin Laszlo
admet aussi cette conception. Ce qui ne facilite pas le rôle
qu'il se donne de futurologue : demain est ouvert à tous les
possibles. Est-ce la voie pour les prophètes, ou pour les
acteurs ? C'est complexe.

Penser globalement et agir locale-
ment : la formule n 'est pas d'Ervin Lasz-
lo, qui parlait mercredi soir à l'Universi-
té d'évolution et d'approche systémi-
que. Mais on peut résumer ainsi sa
conclusion , proche de la vision de De-
nis de Rougemont, qui lui fut très pro-
che : l'intensification des relations régio-
nales, interrégionales, en systèmes plus
petits et plus contrôlables que les na-
tions permettra seule aux sociétés de
faire face aux chocs du futur. Ces systè-
mes plus souples, plus diversifiés, plus
adaptables, devront pourtant fixer leurs
choix en fonction d'impératifs d'équili-
bre planétaire.

L'évolution,
une vie de soldat

Les nouvelles visions de la science
rendent caduque toute projection préci-
se du futur : une grande bifurcation est
pourtant dans l'air. L'évolution vue par
Darwin est une illusion : l'évolution c'est
une vie de soldat, beaucoup de temps à
attendre et quelques journées agitées.
Laszlo redessine d'abord dans la pyra-
mide de l'évolution les caractéristiques
de l'instable posé à l'horizon, inquiétant
mais providentiel , qui permet le change-
ment dans une perspective combinatoi-
re à mi-chemin entre le hasard et la
nécessité.

Concrètement, comment agir P En
connaissant les phénomènes en jeu , en
faisant des choix aussi adéquats que

possible, même petits. Si des choix hu-
mains ne sont pas faits, c'est le hasard
qui choisit. Or il produit une proportion
inquiétante de solutions non viables, et
c'est de survivre qu 'il s'agit. Une des
assertions prometteuses des nouvelles
visions de l'approche systémique, no-
tamment de ses nouvelles connaissan-
ces en matière de chaos — qui n 'est
pas, comme on pourrait le croire, que
du désordre — c'est que de très petites
actions peuvent avoir d'énormes effets,
transformer complètement des champs

ERWIN LASZLO — Un intense réseau de connaissances aux prof ondes
implications. , fan Treuthardt

entiers de possible. Ceci en négatif
comme en positif.

Faire des choix en fonction des va-
leurs humaines, c'est l'affaire des per-
sonnes, et s'il n'est pas possible à l'hom-
me d'agir sur les possibles de n'importe
quelle nature, en matière de développe-
ment social, il a des outils.

Des ggnts à la longue vue
Diagnostic de la situation actuelle:

par l'apport d'énergies fossiles permet-
tant la technique, la société humaine est
devenue beaucoup plus dynamique,
plus complexe, avec plus de différences,
d'interractions, d'autonomies, ce qui la
rend plus vulnérable. Nous sommes de-
venus capables de la globalité, l'essence
vient du Texas ou du Labrador, les
fruits des Caraïbes et le gaz de Sibérie,
mais les contrôles n'ont pas suivi et les
politiques sont en plein décalage.

Si en tant qu 'individus, nous sommes
devenus sans doute les plus grands gé-
néralistes, en tant que sociétés écono-
miques et culturelles , nous sommes
spécialisés donc dépendants et fragiles.
Comment exercer son choix, sa liberté.
dans cette complexité, devant tant d'al-
ternatives et tous leurs acteurs, interrac-
tions, informations ? D'autant plus que
la liberté est conditionnelle , qu 'elle est
subordonnée aux conditions dans les-
quelles elle s'exerce.

Il faut réduire les systèmes et les di-

versifier , ou plutôt se préparer à le faire ,
car le moment n'est pas encore tout à
fait là. Laszlo. moins brillant orateur
qu 'un Reeves ou qu'un Jacquard, a
pourtant transmis un intense réseau de
connaissances aux profondes implica-
tions. Encore flou sur les moyens - car
il regarde le futur avec des gants, faute
de quoi plus rien n'y est possible — il
sait être aigu sur la nécessité de se
préparer.

Ch. G.

Directeur à l'amende
Courses interdites sur le circuit de Lignières

Pour avoir organisé une
douzaine de courses publi-
ques non autorisées entre
mai 1986 et août 1987, le
directeur du circuit de Li-
gnières a été condamné hier
à une amende de 5000
francs par le tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Le préve-
nu avait déjà recouru, et per-
du, au Tribunal fédéral.

Seul circuit automobile de Suisse, le
centre de Lignières est fort prisés par les
pilotes. Et apprécié d'un certain public.
Certaines courses sont disputées par de
très nombreux pilotes. Jusqu'à cent en
une seule journée, a-t-on appris hier.

C'était lors de l'audience de jugement
de F.W, le directeur du circuit. Il avait
été poursuivi sur plainte du départe-
ment de police pour avoir donné un
caractère public à des courses réservées
aux seuls membres du club.

Trois par an
Ces courses non autorisées sous cette

forme avaient attiré parfois plusieurs
centaines de spectateurs. Le chiffre de
350 personnes a été avancé pour l'une
d'entre elles. Au total, une douzaine de
ces courses ont été organisées illégale-
ment entre mai 1986 et août dernier.

Le nœud du problème réside dans le
caractère public des courses et dans la
conception de la notion de spectateur.
Pour le savoir, le directeur du circuit -
qui n'en n'est pas à ses premiers démê-
lés avec la justice ni à sa première con-
damnation — s'était offert par deux fois
le Tribunal fédéral. Les deux recours
ont été rejetés, l'un avec un effet sus-
pensif jusqu 'au 31 décembre 1985.
Seule l'organisation de trois courses pu-
bliques par an avait été admise.

Hier, le tribunal de police de Neuchâ-

tel. a inflige a F.W. I amende maximum
requise par le ministère public : 5000 fr,
plus des frais de justice de 1000 francs.
Pas de créance compensatrice par con-
tre car même si ces courses étaient
payantes, le tribunal a estimé qu'il
n 'était pas prouvé que le directeur ait
réalisé un enrichissement illicite.

M. Pa

• Composition du tribunal de police :
Mlle Geneviève Joly, présidente, assistée
de Mlle Lydie Moser, greffière.

Un couple en or
André Vautravers est né le 4 septem-

bre f f i lÔ aux Oillons sur Travers. Il y a
accompli toute sa scolarité et se sou-
viénf encorë des premières années : •'

— J 'avais presqu'une heure pour me
rendre à l 'école, explique-t-il.

A l 'âge de 16 ans, André Vautravers
suit ses parents à Concise où ils ont
repris un domaine. Deux ans plus tard,
le jeune homme va apprendre l 'alle-
mand à Haegendorf (Soleure) . Il y reste
un an avant de commencer une carrière
ferroviaire qu 'il terminera en qualité de
chef de halle à la gare aux marchandi-
ses de Neuchâtel.

Julia Kopp est née le 25 décembre
1905 à Gerlafingen (Soleure) . Elle y a

fait toutes ses classes. Jeune fille , elle a
travaillé deux ans à Lausanne. Après un
apprentissage en confection et bonnete-

rie, elle a été employée 8 ans dans le
même commerce avant de travailler
dans la chaussure, à La Chaux-de-
Fonds puis à Neuchâtel: André Vautra-
vers et Ju lia Kopp se sont mariés le 29
janvier 1938 à l 'église de Corcelles. Le
couple a eu un fils , né en 1942.

André et Ju lia Vautravers sont arrivés
à La Coudre en 1954, après avoir vécu
au Rocher. Même fortement handicapé
à la suite d'un accident de voiture, M.
Vautravers vit heureux dans sa maison
du Sordet. Parmi ses loisirs, le jardinage
tient une place privilégiée. Mme Vautra-
vers s 'adonne à la couture et aime se
promener.

Le couple fête aujourd 'hui ses noces
d 'or avec sa famille et quelques amis,
/f an

JULIA ET ANDRE VAUTRAVERS - Ils f êtent aujourd 'hui leurs noces
d or. fan-Treuthardt

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Commune désavouée
f Approuvé par le Conseil général de
Neuchâtel en février 1980, le règle-
ment communal sur le service des
taxis est finalement entré en vigueur le
1er septembre 1985, Le règlement
d'exécution fixant les modalités de ce
service est, lui, entré en vigueur le 1er
juillet dernier seulement Sans avoir
été publié dans la feuille officielle.
Cette omission a cependant été par-
tiellement compensée par une infor-
mation dans le Bulletin officiel de la
ville de Neuchâtel.

Autre bizarrerie dans ce règlement
d'exécution, établi par la Commune
de Neuchâtel: une disposition qui
tient compte de la concurrence des
entreprises de taxi. Cette disposition
n'a pas été prévue par le règlement
voté par le législatif. Il s'agit de l'article
6 interdisant Te stationnement de plus
de deux taxis d'une même compagnie
sur les emplacements officiels réservés
aux taxis.

La commune a veillé à une applica-
tion stricte de cet article: le 22 juillet
dernier, la police interpellait un chauf-

feur placé en queue de file, place
Pury. Aucun taxi concurrent n'était
alors en vue et deux places étaient
libres.

Acquittés
Le chauffeur de la plus importante

compagnie de taxis de Neuchâtel J.-L
L. et son patron R.B. ont comparu
devant le tribunal. Dans un jugement
rendu hier, ils ont tous deux été ac-
quittés. Le jugement précise qu'on ne
peut reprocher au chauffeur d'avoir
parqué en surnombre, Le principe de
la tête de ligne a été établi pour assu-
rer un service régulier et non pas
régler la concurrence, a relevé le pré-
sident avant de préciser :

— Le Conseil communal n 'avait
pas à prendre de dispositions autres
que celles prises par le Conseil géné-
ral.

M. Pa

• Composition du tribunal de police:
M. Cyrille de Motmollin, président, as-
sisté de Mlle Lydie Moser, greffière.

Je comprends les Suisses
— Je vous comprends, vous Suis-

ses, de n'être pas entrés aux Nations
unies : l'institution est incapable
d'imaginer l'organisation de tous ces
états-nations, p ersonne ne le pourrait
d'ailleurs, il n y a  pas de communauté
d'intérêt entre les USA et les Seychel-
les ou le Togo.

Il se fait du très bon travail dans les
commissions, dans des organismes
exécutifs, mais l'ensemble, bien
qu'existant en toute bonne foi , fonc-
tionne sans sagesse, sans tenir comp-
te des connaissances, de l'expérience.
Et incapable de sereconvertir. Comme
chaque état-nation envoie là-bas des
personnaliatés suffisament falotes
pour ne pas déranger intérieurement,
il n'y a pas de personnalité marquan-
te, pas d'idée forte qui puisse voir le
jour.

Plus tard, hors conférence, Ervin
Laszlo avoue sa lassitude d'avoir pas-
sé des années à élaborer des rapports,
130 chercheurs, 7 ans pour déposer
les conclusions des premières séances
du Club de Rome, d'avoir publié rap-
ports et livres tenus par ses pairs pour

des ouvrages de tout premier plan,
d'avoir même travaillé au sein de l'or-
ganisation sans aucun effet sur la ges-
tion des équilibres mondiaux dont les
chiffres montrent la crise inévitable -
même si ce qu'on sait du chaos au-
jourd'hui en fait une chose moins
aléatoire qu'hier, la perspective est
grave.

Le dernier ouvrage de Laszlo,
« Evolution : La Grande Synthèse», in-
troduit à une théorie du champ psy-
chologique.

Mais à ces travaux fondamentaux,
des remerciements polis, et c'est tout
Et Ervin Laszlo, qui frappe aux portes
des consciences mondiales depuis
1963, qui a quitté sa carrière artisti-
que de pianiste en 1968, pour pour-
suivre ce chemin, en vient à se de-
mander si les esprits ne sont pas plus
ouverts du côté des ONG, les organi-
sations non-gouvernementales, qui
dans plusieurs domaines — dévelop-
pement, solidarité — se montrent
plus attentives et dynamiques que les
grandes machines officielles, /chg

Aul O de l'Universi té - Jeunes-Rives
Ce soir à 20 h 15

Haroun Tazieff
Entrée: Adultes Fr. 12.-

Etudlants-AVS 10- 525847 76

r >
NOUVEAU
au Restaurant de l'Ecluse

à Neuchâtel

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS
COUSCOUS SUR ASSIETTE

(variété de viandes)
préparé selon la tradition marocaine

dès Fr. 12.-
Prudent de réserver Tel 25 06 00

507083-76

Ce soir

DISCO GRATUITE
Collège du Vigner - St-Blaise
Se recommande : FC St-Blaise 507081-76

Ce soir dès 20 heures
SALLE DES SPECTACLES PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 15-  pour 25 passes
Carte Fr. 1 .-

ROYALE hors abonnement
Carte Fr. 2.- . VÉLO

AUTO-RADIO. PERCEUSE
Org. Société des accordéonistes de
La CÔte 528387-76
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SEUL CIRCUIT AUTOMOBILE DE SUISSE - Pas une raison pour accep-
ter des spectateurs payants lors des courses réservées aux membres du
club. a fan



Justice,
source
de paix

L'Association neuchâteloise des œu-
vres et travailleurs sociaux propose une
réflexion sur les liens entre la justice
sociale et la paix. Deux journalistes du
Bureau international du travail à Genè-
ve ont été invités à présenter les objec-
tifs du BU. Leur exposé sera illustré
d'une bande vidéo et ils seront à dispo-
sition du public pour animer la discus-
sion. Le sujet , à la fois très vaste et très
ciblé, est d'un très grand intérêt. Cette
séance est fixée au mercredi 3 février à
14 h 30, au grand auditoire de la facul-
té des lettres , quai Robert-Comtesse 2,
l'entrée est libre, /comm

Cap sur le neuf
Naissance de la «Vie protestante neuchâteloise»

Le No 1 du mensuel «La vie protestante neuchâteloise» est
sorti de presse. Il se présente sous la forme d'un magazine
attrayant, vivant, bien illustré. Le nouveau produit sera
distribué à 35.000 paroissiens. U devra faire ses preuves
dans un délai de deux ans.

Pas facile de s'y retrouver dans l'im-
broglio de l'hebdomadaire et du men-
suel traditionnels de « La vie protestan-
te», édités à Genève, avec le nouveau
magazine , fabriqué à Bienne, placé sous
la direction d'un rédacteur profession-
nel , secondé par trois pasteurs et une
équipe de correspondants, tous des
Neuchâtelois.

Hier , Jean.-Jacques Beljean, prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée èvangélique du canton de Neu-
châtel (EREN), Denis Muller , responsa-
ble du département de l'information ,
Jean-Pierre Roth , président du Groupe-
ment neuchâtelois de «La vie protes-
tante » et Gabriel de Montmollin , rédac-
teur RP, ont relevé l'importance de cet-
te aventure de presse, fruit de plus de
dix ans de réflexion.

Un défi
L'hebdomadaire édité à Genève par

une association aux structures com-
plexes, a vu tomber son tirage de
20.000 à 9000 exemplaires. On le doit
à des articles relativement illisibles, ter-
nes, à de lénifiantes proses pastorales.
A tel point, que dans le canton de
Neuchâtel, de nombreux paroissiens re-
fusaient de le recevoir.

Le Synode de l'EREN a dû se battre
contre l' immobilisme de l'équipe en pla-
ce afin de sortir un mensuel neuchâte-
lois destiné à donner un reflet journalis-
tique de la vie quotidienne de l'Eglise.
J.-J. Beljean explique.

— Au début, nos amis de Genève
pensaient que nous rêvions. Or, ce rêve
s'est réalisé. Notre ambition est d 'abou-
tir à la fondation d 'une société anony-
me d'édition de presse protestante en
Suisse romande . Cela permettrait de
regrouper les forces dans un esprit de
renouveau. L 'équipe neuchâteloise est
à la fois enthousiaste et motivée.

Le budget annuel du mensuel s'élève
à 350.000 fr., avec 50.000 de publicité
espérée (le budget de l'Eglise est de 7
millions). La rédaction compte sur le
soutien des paroissiens et n'exclut pas
une campagne de promotion dans di-
vers autres milieux.

Diversité
Le No 1 de 32 pages, dont 16 réser-

vées au mémento, donne le ton. On y
trouve des interviews d'étudiants en
théologie, un article sur les objectifs de
« Pain pour le prochain», la présenta-

tion de la paroisse des Planchettes, les
réflexions sur la situation mondiale de
l'ancien conseiller fédéral Max Petitpier-
re. La parole est donnéée aux menno-
nites et aux partisans de l'oeucuménis-

ÉQUIPE DIRIGEANTE - Satisf aite du nouveau produit. fan Treuthardt

me. Les activités culturelles ne sont pas
oubliées. Le nouveau magazine est ac-
cueilli favorablement par la plupart des
Eglises protestantes romandes.

L'EREN , en négociant un protocole
avec l'association de « La Vie protestan-
te», en maintenant le titre, espère éviter
une scission. Son ambition est de con-
tribuer à un nouveau départ de la pres-
se protestante romande.

J. P.

Ratifications
Lors de sa séance du 25 janvier

1988, le Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. Jean-Daniel Gerber aux
fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de Bôle; et
celle de M. Rémy Montavon aux fonc-
tions de préposé à la police des habi-
tants de la commune de Noiraigue.
C'est ce qu 'indique un communiqué de
la chancellerie d'Etat , /comm

Tout est
possible

Tir a Morges

Les championnats romands au fusil à
air comprimé, auront lieu cette année à
Morges, sur les rives du bleu Léman. Ils
se joueront pour la première fois dans
une salle de gymnastique, celle du « Pe-
tit Dézaley » la bien-nommée et leur co-
mité d'organisation n 'a d'autre prési-
dent que le sélectionné national Denis
Riond.

Les Neuchâtelois y feront sans doute
bonne figure , compte tenu de la qualité
de leurs grands ténors et de leur expé-
rience dans une discipline relativement
nouvelle sur le plan romand. Au fait , la
compétition paraît très ouverte à pre-
mière vue, même si l'on a conscience
de la prépondérance que devraient y
prendre les Fribourgeois. Reste évidem-
ment à savoir dans quelle mesure ils
pourront se présenter en pays vaudois
demain 30 janvier avec leurs meilleurs
éléments. Eu égard à la proximité des
championnats d'Europe de la spécialité,
leurs internationaux devraient avoir
d'autres chats à fouetter. Il est vrai qu 'ils
possèdent des réserves en suffisance
pour pallier leur absence...

Romands en forme
Toujours est-il que l'on s'attend à un

excellent bilan de cette confrontation au
sommet, au moment où l'on enregistre
de fort bons résultats tant dans le cadre
du championnat suisse par équipes à
10 mètres que dans la même compéti-
tion au niveau des groupes. Les Ro-
mands y tiennent leur partition avec
toujours plus de voix. /In Villes sous cloche

Stagnation de la pollution urbaine

Il n'y a pas que Mexico et Athènes à s'étouffer dans leur
propre pollution : Zurich et Bâle aussi subissent les effets
de leur propre activité. J.-A. Hertig, ingénieur civil, a pré-
senté le résultat de ses expériences sur modélisation à la
Société des sciences naturelles.

Déjà intéressé au problème des cons-
tructions face au vent, J.-A. Hertig a été
chargé d'évaluer l' impact de la libéra-
tion de chaleur, due aux usines nucléai-
res prévues dans la région bâloise. La
modélisation donne des indications fia-
bles sur l'effet des mouvements de mas-
se d'air au-dessus des villes. Une étude
de ce genre a été entreprise à l'aide
d'une maquette de Fribourg et de sa
région.

Déjà des photographies récentes ré-
vèlent que les villes suisses, dont la taille
est pourtant fort modeste, présentent
un brouillard de pollution semblable à
celui qui recouvre les mégalopoles. Il en
résulte que le simple fait de modifier la
rugosité du sol par des constructions,
provoque des modifications climatiques
en perturbant la circulation des vents. Â
cela s'ajoutent les modifications thermi-

ques, dues à la consommation d'éner-
gie et aux modifications d'échanges ca-
loriques par rapport à la campagne. Les
conditions de condensation d'humidité
et d'évaporation sont également diffé-
rentes.

Brouillard brun de l'été
Le dangereux smog, dû à l'inversion

hivernale de température est une mani-
festation reconnue de la pollution. Mais
en été également, et par , beau temps,
on distingue un halo parfois brunâtre
au-dessus du Plateau suisse. Une ving-
taine de villes sont éparpillées sur cette
surface relativement réduite , formant
cuvette entre les chaînes du Jura et des
Alpes. Les villes situées au bout des
lacs, souvent adossées à des monta-
gnes, souffrent particulièrement de leur
situation.

Autrefois, les fondateurs de cités re-
cherchaient des sites abrités des vents,
orientés vers le sud. Ces îlots de calme
posent problème aujourd'hui où les
courants d'air auraient plutôt un effet
bénéfique de renouvellement.

Urbanisme favorable
Le problème posé peut trouver des

solutions grâce à un urbanisme cons-
cient. Quelques propositions suggèrent
d'abord d'enfouir le trafic automobile
en tunnels, en évacuant l'air vicié par
cheminées. Il faudrait ensuite ménager
le plus possible de terrains arborisés, et
tailler de larges avenues orientées dans
la direction des vents dominants. Colo-
gne est une ville exemplaire dans ce
sens : elle a été la première à établir une
vaste zone piétonne; elle possède de
vastes parcs près du centre, et fort peu
de bâtiments en hauteur. La réduction
de la consommation d'énergie, paraît
quant à elle encore Une utopie dans
une société dont la prospérité est liée
en partie sur sa production.

L. A.

ZURICH — Une ville qui, comme Bâle, subit les eff ets de ses propres activités. keystone

Bénéfice:
2,2 millions

Crédit foncier neuchâtelois en 1987

Au terme de l'exercice 1987, les
comptes annuels du Crédit foncier neu-
châtelois indiquent un bénéfice de
2.200.000 fr., malgré l'amortissement
auquel il a fallu procéder ensuite des
événements boursiers d'octobre dernier,
amortissement couvert partiellement
par un prélèvement sur les réserves in-
ternes. C'est ce qu'indique un commu-
niqué publié par l'établissement bancai-
re neuchâtelois.

Evolution de 7,89 %
Par ailleurs, les activités du Crédit

foncier neuchâtelois ont progressé de
manière favorable, le total du bilan pas-
sant de 867.686.000 à 936.160.000 fr.,
soit une évolution de 7,89%. Le
Conseil d'administration propose d'utili-
ser comme Suit le bénéfice à disposi-
tion : 1.950.000 fr. versement d'un divi-
dende maintenu à 6 '/2% sur le capital
augmenté de 24 à 30 millions ; 250.000
fr. dotation des réserves qui atteindront
environ 15.500.000 francs.

En cours d'année, le Conseil d'admi-
nistration a engagé M. Willy Fuchs, actif
depuis plusieurs années dans l'écono-
mie neuchâteloise. M. Fuchs entrera en
fonction le 1er avril 1988 et dirigera la
division financière avec le titre de direc-
teur-adjoint. Le Conseil d'administra-
tion a également restructuré l'organi-
gramme de la banque et a nommé à cet
effet , dès le 1er janvier 1988: MM. Jac-
ques Etienne directeur-adjoint ; Charles
Girard sous-directeur ; Gilbert Galland
inspecteur ; Emmanuel Vuille fondé de
pouvoir ; Hubert Brunner fondé de
pouvoir ; Johny Humbert-Droz fondé de
pouvoir ; Jean-Pierre Henry mandatai-
re; Alain Biolaz mandataire.

Plus de détails
A fin février, conclut le communiqué,

soit à l'aube du 125me anniversaire, la
marche des affaires sera commentée
dans le détail lors d'une conférence de
presse qui précédera l'assemblée géné-
rale du 5 mars 1988. /comm

Vendredi 29 janvier
# Cour d'honneur du château

de Colombier : cérémonie de promo-
tion de l'école de sous-officiers
(¦18 h 30).

¦ Télébible: f (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <$ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 21 h) :
,' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 3488 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
,' (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »* 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
? (038) 2594 55 (9 h à 11 h) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel ?
(038) 24 56 56 ; service animation /
(038) 25 46 56, le matin ; service des re-
pas à domicile / (038) 25 65 65, le ma-
tin.

INDICE CHAUFFAGE 

¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 18 au 25 janvier 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +2,6 C
(2525 DH)
¦ Val-de-Ruz : +1,3 C (2796 DH)
¦ Val-de-Travers: + 1,4 C (2775 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: +1 C (2800
DH)
¦ Le Locle: +0.5 C (2930 DH)

=Agenda 
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Esprit d'innovation
spEiBB^̂  fl

Notre nouveau confrère a connu
un accouchement difficile face à l 'es-
prit traditionnaliste qui domine tou-
jours une minorité du Synode.

D'abord, son équipe s 'est heurtée
au réflexe naturel de défense d 'une
association décidant de la marche de
«La vie protestante » traditionnelle
sans tenir compte de l 'évolution des
esprits dans une société en rapide
mutation.

Puis, au sein même de l 'Eglise ré-
formée èvangélique du canton de
Neuchâtel certaines voix, sans doute
fort sincères, mais isolées de la masse
des croyants non pratiquants, récla-
maient un journal axé exclusivement
sur des thèmes bibliques, pastoraux,
en vue de prêcher des conversions.
Les suivre aurait signifié retomber
dans les « erreurs » du journal édité à
Genève. Autrement dit privilégier un

petit troupeau au détriment de tous
ceux, les plus nombreux, qui souhai-
tent une Eglise ouverte, tolérante, pro-
che des aspirations des hommes de
bonne volonté, indépendamment de
leur appartenance à un courant chré-
tien.

L 'EREN se distingue par son esprit
d 'ouverture. Le Conseil synodal , fort
du soutien de la majorité des députés
du Synode , a réussi à donner la chan-
ce à une petite équipe motivée de
sortir un magazine susceptible d 'inté-
resser ses lecteurs aux joies et soucis
de l 'Eglise.

L 'EREN joue un rôle de pionnier
en Suisse. Pensons à l 'expérience de
l 'Assemblée synodale oecuménique
temporaire (ASOT) . Sa nouvelle don-
ne est celle d'une information moder-
ne appelée à faire tache d 'huile.

Jaime Pinto

DE PARIS
Nouvelles collections

CÔTE À CÔTE
STOP OU ENCORE
IENNIFER
TOUS LES JEANS
MOUTON RETOURNÉ

JEANS POINT
3, rue du Tempie-Neul - Neuchâtel

528475-81

! SANS :
: COMMENTAIRE! •
j MOUTON RETOURNÉ j
• Vestes dès 349.— •
• % pour hommes dès 499.— I
l Manteaux - blousons l
• FOURRU RE S
• Vestes dès 499.— •
• Pulls dès 49.— •
• Robes dès 89.— •

|JACK*TTSHi
y 528476-81 m

De l'art de
se tromper

Ogival: fin des questions

Manipulations de bilans, rapports entre crédits, frais et
chiffre d'affaires, rachats peu profitables : l'administration
des preuves du procès Ogival a vécu hier ses ultimes sou-
bresauts. Dernier acte du 14 au 16 mars.

Inédite reprise des débats, hier en
Cour d'assises. Alors que les trois ex-
administrateurs principaux de feu Ogi-
val axent, depuis le début du procès,
leur défense sur leur « ignorance » des
infractions qu'on leur reproche, on a
entendu Hans Brammeier, l'ancien di-
recteur administratif , expliquer pour-
quoi il a parfois manipulé les comptes
relatifs aux débiteurs clients dans les
informations complémentaires au bilan.

Il s'agissait non pas de modifier le
total de ce poste de l'actif , mais de
changer certains termes de l'addition.
Cette « erreur de raisonnement » per-
mettait de «sécuriser» la banque. No-
tamment parce que le procédé faisait
disparaître du bilan des créances dou-
teuses.

De 17 à 30 millions
La gestion déloyale a donné lieu à

des contestations plus fondamentales.
Une masse de crédits de dix millions
est-elle compatible avec un chiffre d'af-
faires qui n'atteint que le double ?
Même l'ancien directeur de la succursa-
le chaux-de-fonnière de la Société de
banque suisse (SBS) admet que, là, on
atteint certes la limite, mais sans encore
la dépasser :
- Et puis , de 1979 à 1980, le chiffre

d'affaires d 'Ogival était passé de 17 à
30 millions. Les crédits étaient alors
tout à fait normaux.

Les 300.000 fr. de frais annuels de
Marcel Schmid aussi ? Ce n'est pas l'avis
d'anciens employés d'Ogival, dont les
déclarations ont fondé ce chef d'accusa-
tion. A quoi l'ex-administrateur-délégué
répond :
- Ces messieurs ne peuvent pas dire

que ça ne servait à rien. J 'ai vendu des
millions de pièces ! Et n'importe quel
horlorger sait qu 'un stand à la Foire de
Bâle coûte 100:000 francs.
- Et les 14.000 fr. de whisky, c'était

aussi pour la Foire de Bâle ? rétorque
l'avocat d'une partie civile.

«Pas une erreur»
Plus sérieusement, la Cour a aussi

cherché à savoir si les prévenus avaient
acheté trop de boîtes de montres, puis
surévalué le stock ainsi constitué. Ré-
ponse indirecte de la défense, chiffres à
l'appui : ce capital a été «villipendé» à
la suite de la faillite, et une meilleure

réalisation aurait permis de diminuer le
dommage subi par les créanciers.

C'est qu 'apparemment ces achats
s'inscrivaient dans une nouvelle straté-
gie, haut de gamme, d'Ogival. De
même que le rachat d'Ulysse Nardin,
qu'on reproche aux prévenus au titre
de la banqueroute simple.

— Mais, grâce à Jea n Haemmerli,
souligne son défenseur, Ulysse Nardin a
évité de tomber également en faillite.
Aujourd 'hui , son chiffre d 'affaires a dé-
cuplé. Son rachat n était donc pas une
erreur.

Pas plus, à entendre les prévenus,
que l'acquisition de la marque Mirvaine.
Simplement, ceux qui ont étudié « très
sérieusement » cette opération avant de
donner leur feu vert n'avaient pas prévu
que la récession touche également le
Brésil-

Ogival a-t-elle pour autant été insolva-
ble dès 1975? Le représentant de la
SBS ne le pense pas. L'alerte avait
sonné pour la première fois en 1979,
elle semblait oubliée l'année suivante,
puis la marche de l'entreprise s'est «gâ-
tée » en 1981 pour devenir «catastro-
phique» en 1982.

C'est durant ces deux années que la
caisse-maladie et la caisse de retraite de
l'entreprise, ainsi que la Caisse de com-
pensation de l'industrie horlogère n'ont
pas reçu une partie des cotisations dues
par Ogival. Seul accusé sur ce point,
Marcel Schmid dit ne s'être «jamais
occupé » de ces questions et fait remar-
quer que les caisses n'ont jamais rien
réclamé. De fait, personne n'a vu, dans
le dossier, de sommations légales de
payer l'AVS.

Comme expliqué hier, les débats ne
reprennent pas aujourd'hui. Accusa-
tion , parties civiles et défenseurs plaide-
ront le 14 mars, et la Cour devrait
rendre son jugement le 16 mars en fin
d'après-midi.

J.-M. P.
m, La Cour d'assises se composait de

MM. Philippe Aubert,- président . Niels
Soerensen 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.

¦ KSMslU



Pays de contrastes
La Colombie à Connaissance du monde

Pays d'ombres et de lumière, la Colombie illustre bien
Técartèi ement entre la misère et la générosité, la violence
et le désir de paix qui caractérisent l'Amérique latine.
Philippe Giraud, l'a explorée depuis les hauts plateaux
jusqu'à la forêt dite vierge, pour les spectateurs de « Con-
naissance du monde», à Neuchâtel.

Il y a les clichés hâtifs qui parviennent
en Europe à l'occasion d'événements
dramatiques, liés au -trafic de drogue ou
à l'abandon des enfants de Bogota.
Sans rechercher trop le pittoresque,
Philippe Giraud , cinéaste français , a
tenté de mieux faire comprendre les
mécanismes de ces drames.

Son film , réalisé durant un séjour de
sept mois, restitue des situations vécues

et des visages attachants. Sous l'aspect
strictement économique, la Colombie
pourrait être riche ; elle produit le 90 %
des émeraudes du monde, le meilleur
café et possède peut-être d'importants
gisements de pétrole. Elle se remet
pourtant mal des graves troubles politi-
ques qui l'ont perturbée durant toute
son histoire.

En 1948, une guerre civile a entraîné

OMBRES ET LUMIERE - La Colombie illustre bien l 'écartèlement entre
la misère et la générosité. *, unicef

des massacres et des exodes qui ont
vidé les campagnes et provoqué la créa-
tion d'énormes bidonvilles autour des
villes. Ces bouleversements et la rupture
des traditions familiales ont provoqué le
phénomène des « gamines », qui n 'a pas
trouvé de solution globale jusqu 'à au-
jourd 'hui. Néanmoins, des tentatives in-
téressantes ici ou là, permettent de resti-
tuer un avenir acceptable à quelques-
uns d'entre eux.

L'empire de la drogue

La coca fait partie des traditions du
pays, les indiens des hauts plateaux mâ-
chent ses feuilles depuis des millénaires
pour moins ressentir le froid et la faim.
L'usage qu 'en font les trafiquants est
moins innocent. L'énorme profit finan-
cier qu'ils en tirent leur a donné un
pouvoir tel , qu'en fait la Colombie tout
entière semble leur appartenir.

Philippe Giraud s'est aventuré avec
les soldats gouvernementaux dans une
expédition de destruction d'une planta-
tion. Une démarche qui se termine sou-
vent très mal pour eux. A côté, la vie
continue au bord de l'Amazonie, avec
les petits marchés et la bière tiède.

L. A.

¦ Neuchâtel __.
Naissances - 22.1. Flùckiger,

Charlotte Anna Clémence, fille de An-
dré Willy et de Flùckiger née Méroz,
Danièle ; 23. Banjac, Alexandra, fille de
Miroslav et de Banjac née Gaille , Joëlle
Martine; 24. Fernandez, Anthony José
Paula , fils de Antonio et de Fernandez
née Charles, Nicole Raymonde ; Clôt,
Stéphanie, fille de Patrick et de Clôt
née Rollier , Laurette ; 26. Egger, Sylvain
Claude, fils de Christian Bernard et de
Egger née Rhême, Brigitte.

Décès - 20.1. Jean-Mairet , Geor-
ges Albert, né en 1910, célibataire ; 23.
Knecht , Marguerite Lucie, née en 1904,
célibataire ; 24. Pahud , Jean-Pierre, né
en 1931, divorcé; Jornod , Marceline
Andrée, née en 1938, divorcée; 25.
Bon, Charles René né en 1899, veuf de
Bon née Rothen , Blanche Rosa ; We-
hinger, Walter, né en 1911, époux de
Wehinger née Muster, Hanna; 26.
Schwab née Liniger, Marthe Hélène,
née en 1909, épouse de Schwab, Roger
René ; 27. Favre née Favre, Joséphine
Agathe, née en 1892, veuve de Favre,
Auguste Henri.

Dents hanches

Quorum et
correction

Les écrans de saisie sont de perfi-
des sirènes qu'il vaut mieux ne pas
trop écouter : pendant que les
doigts courent, l'œil s'assoupit. Dans
le compte-rendu concernant le taux
du quorum dont il a été débattu
mercredi au Grand Conseil, il va de
soi que si radicaux et libéraux défen-
daient fermement le statu quo, en
l'occurence un taux de 10 %, popis-
tes et socialistes tiraient ,.. évidem-
ment à dia et demandaient une di-
minution de ce taux, /ch

Angélique a la joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Daniel
28 janvier 1988

Christine et Daniel
HAINARD-MEYLAN

Maternité de
Couvet 2127 Les Bayards

507117-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception PBi«aB|
4, rue Saint-Maurice 1 Kk \C%i
2000 Neuchâtel M Ml 'aVI

23349-80 aUièiiJj LfifiJI i

Jean-Pierre et Christine
JEANRENAUD-MARGUERON ont la
joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 27 janvier 1988

Maternité
Pourtalès Le Bourg/Valangin

525851-77

Patricia et Philippe
RÀ TZ-PERRIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Lucie
te 27 janvier 1988 à 18 heures 37

Maternité de Orgerie 15
Moutier 2710 Tavannes

528867-77

NEUCHÂTEL
Monsieur Roger Schwab;
Monsieur André Schwab et

Madame Berthe Lambert ;
Monsieur et Madame Georges

Schreyer-Schwab, à Cugy/VD ;
Monsieur et Madame Roland

Jayet-Schreyer et leur fils Florian ,
à Nyon;

Monsieur Thierry Schreyer ,
à Cugy/VD ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Roger SCHWAB
née Hélène LINIGER

leur chère épouse, maman, grand-
maman , a r r i è re -g rand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée paisiblement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
79me année.

2000 Neuchâtel , le 26 janvier 1988.
(Clos-Brochet 48)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

525886-78

I
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Marie-Jeanne ROSSIER
née ROULET

survenu à Ottawa , la famille exprime à chacun ses sentiments de reconnais-
sance et les remercie d'avoir pris part à son immense chagrin par leur
présence, leur message et leur don.

Ottawa , La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, janvier 1988. 528664.79

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympa th i e  et
d'affection qui lui ont été adressés
lors du décès de

Monsieur

Georges BERTHOUD
sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
peine par leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs dons et les
prie de trouver , par ces mots ,
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Fleurier , janvier 1988. 523580 79

REMERCIEMENTS
Très touchée par votre sympathie
manifestée lors du décès de

Madame

Lucienne MEYER
/

sa famille vous exprime toute sa
r e c o n n a i s s a n c e  e t  s e s
remerciements pour votre message
et votre présence.

Boudry, janvier 1988. 125302 79

La Direction et le Personnel des
Grands Magasins Aux Armourins
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Abel DROZ
retraité

Nous  g a r d e r o n s  de n o t r e
collaborateur et col lègue un
excellent souvenir. 522690 78

RfllJJly'l VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des Affaires
culturelles ainsi que le personnel
du musée d'Art et d'Histoire ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter WEHINGER
lithographe

au service de gravure
du musée d'Art et d'Histoire

Ils garderont un souven i r
inoubliable de ce collaborateur
dévoué.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

525774 .78

Le Groupe des Amis de Walter
Wehinger a le t r is te  devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter WEHINGER
leur ami très cher dont ils garderont
un lumineux souvenir. 525806 7e

NEUCHÂTEL
Bienheureux ceux qui meurent

dans le Seigneur , ils se reposeront
de leurs travaux , car leurs œuvres
les suivent.

Apoc. 14 : 13.

Madame Hanny Wehinger:
Monsieur et Madame Karl et

Ariette Zurfluh-Wehinger , à Berne :
M o n s i e u r  F r a n z  W e h i n g e r ,

à Winterthur et famille:
Monsieur et Madame Fritz Suter-

Wehinger , à Winterthur et famille ;
Madame Sophie Stump et famille,

à Winterthur ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès subit de

Monsieur

Walter WEHINGER
leur très cher époux , papa , beau-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1988.
(Chantemerle 3)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

525885-78

PULLY
... mais la plus grande de toutes

c'est la charité.

Madame Marguerite David-Moser
à Pully;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petit-fils de feu Rodolphe
M o s e r - A e b i  à C o r t a i l l o d  et
Lausanne;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Philippe Maffei-David à Berne et en
Espagne ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Hermann Geissler à La Tour-de-
Peilz et Genève,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Alexandre DAVID
leur cher époux , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le
26 janvier 1988, dans sa 78me année,
après une courte maladie.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu à Lausanne
dans l'intimité de la famille.

Avenue de la Rochettaz 16,
1009 Pully.

Les personnes qui désireraient
honorer sa mémoire
peuvent penser à la

Clinique La Riondaz, Leysin,
CCP 18-1936-3

Cet avis tient lieu de faire-part
528652-78

~~ ~ La s o c i é t é  des
Vieux-Pédagogiens a
le p é n i b l e  devo i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest DAVID
v/o Grain-Galle

membre d'honneur

Les obsèques ont eu lieu le
28 janvier dans l'intimité de la
famille. 525813 78

REMERCIEMENTS
¦ .--  ̂ - ,, -J-.-

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Michèle FIORILLO

profondément émue de tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leurs dons. 525825 79

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Elsbeth SEILER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Perreux s/Bevaix ,
janvier 1988. 527895 79

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

Monsieur

Alfred SIMON
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Provence, Lausanne,
janvier 1988. 524153 79

|L :] : Naissances

Florence et ses parents
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Didier
le 27 janvier 1988

Doris et René- Yves GIGON
t

Maternité de Rue du Château 11a
Pourtalès 2034 Peseux

528457-77
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y WK*i<i*mMmw Çm\mmm WBSmfySm  ̂ ' Jf mmm WKW mmmmm\ Êmti BKt M K AH M MM
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Chez nous,
tout le morçde gagne.

Ça y est C'est la course du cuir. Et il y a de quoi courir. L'Univers du Cuir 3
solde ses salons signalés à - 20%, - 30%, -40%, - 50%, selon 

^̂  ̂ J
Inutile de dire qu'avec des prix pareils, vous êtes nombreux .̂̂ ÉBP̂ PIW «sur la ligne de départ. Autrement dit, ne tardez pas trop. V̂âH|D |

Même si tout le monde gagne. 
^̂ ^̂  WBBF̂  1 mM =

du 15 au 20.1.88 du 21 au 25.1.88 du 26 au 29.1.88 du 30. 1 au 4. 2.88 |

2022 BEVAIX/NE ¦ÉÉMÉH P̂ ^I ^Chemin des Maladières HBBBBWH ^B Ui^̂ ^-̂ â
Tel. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi-vendredi W^^ ^^  ̂ -— "" ^

•̂ ĵjgspj-j-
de l0 à l8h30,samedi d e 9 à l 7 h   ̂ i 5Sl""j

BALE. BEVAIX. GENEVE. LAUSANNE, ZURICH 80 MAGASINS DANS LE MONDE (T) (O?) (7) (T) L UNIVERS DU CUIR (T) (CH) (NL) LEDERLAND (G?) (ul£) LEATHERLAND. t̂ P) UNIVERSO 
DE LA 

PIEL
/ 524797-10

Votre crédit comptant
jusqu'à Fr. 70.000.—

sans garantie. Mensualités pratiques
Egalement en deuxième crédit.

Finanz-Consulling, 6612 ASCOM
Tél. (093) 3618 51.

Nous répondons aussi le samedi matin.
524701 10

A vendre
Pommes de table et pommes à
cuire, diverses variétés.
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture. 2053 Cernier, tél.
(038) 53 21 12 (heures de bu-
reau, fermé le samedi). 523,37 ,0
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion. Francey Odette.
36. rue du Rhône

Anzère. Magasin Carmen Thyon. Boutique Vila Rose
j Brigue. Bibliothèque de la gare Torgon, Jorettaz, Alcm . Vègé

CFF Lœtschberg Val d'Illiez . Bar à café Rey-
Brigue, Bibliothèque de la gare Mermet
Le Châble. Bibliothèque de la Verbier, Magasin Véronique

gare Verbier. Kiosque Mondzeu
Champéry, Bazar Poste, G. Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Exhenry Verbier, Kiosque Vanina
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Zufferey, Aux Galeries
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, Kiosque Les Arcades
Château-d'Œx, K. de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx. Kiosque de la Viège. Bibliothèque de la gare

gare Villars s/Ollon. Kiosque
Château-d'Œx. Les Bossons. du Chamossaire

OubuisA. Villars s/Ollon. Kiosque
i Collons les. Kiosque Bowling Gentiane

Crans s/Sierre. Pap de la poste Villars s/Ollon. Bibl . de la gare
Crans s/Sierre, Pap. Place . Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Magasin Magali. Zermatt , Kiosk Post

Bât. PTT Zermatt. Sarbâch H.
' Crans s/Sierre. Kiosque Grand- Tabakpavillon

Place, Ed. Doit Zermatt. Kabag Kiosk. Hôtel
Diablerets Les. Kiosque Nicoletta

Ormoman, Bât. PTT Zermatt , Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les. Photo J. Baudat Zinal. Bazar du Centre
Grimentz. Bazar du Vieux Pays
Haudères Les. Roger Trovaz. OBERLAND

Epicerie-Bazar SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Mag. W. Nicole Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz . Dépôt Josette Adelboden, H. Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Engelberg. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Sup. Marché Frutigen, Bahnhofkiosk

Rosablanche Grindelwald. Kiosque de la gare
Leysin. Bibliothèque de la gare Grindelwald. Kiosque Shopping
Leysin, Magasin Rollier. Gstaad. Bahnhofkiosk

Villa Zinal Gstaad. Kiosque Trachsel Roland
Leysin, Joli Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Leysin-Village. K. PI du Marché Interlaken. Bahnhofkiosk
Les Marécottes. Super-Paroz Lauterbrunnen. Bahnhofkiosk

Decaillet La Lenk. Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen. Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque Octodure Schconried. Kiosk Knœri Dora
Les Mayens-de-Riddes. K. Sorenberg, Kiosk bei der Post

Trappeur, La Tzoumaz Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Thoune, Kiosque Freienhof

Bât. PTT Thoune. K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana. Magasin Victoria Thoune. Kiosque gare. Perron I.
Montana, Libr. Imm. Miremont Thun-Rosenau
Montana, Kiosque Grange Wengen. Kiosk Neues
Montana, Kiosque Correvon Ch. Postgebàude
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Denti
Morgins, Libr. pap. Rooserens,
Morgins, La Boutique Maytain GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz. Kiosque Centre Coop
Saas-Fee, Kiosk Post Arosa. Kiosque Flora
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Saint-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sierre. K Naville. 13. Gén.- Davos-Dorf. Bahnhofkiosk

Guisan Davos-Platz. Presse-Centre
Sierre. Kiosque de la gare Raetia
Sierre. Kiosque Mireille. Davos-Platz. Bahnhofkiosk

Bât. Migros Klosters. Bahnhofkiosk PIatz
Sion. Kiosque PTT Klosters. Eden-Shop
Sion, Magasin Elysée Lenzerheide. Zentrum LAI
Sion. Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche

521134-10

| Londres
>". 5 fois par semaine
•*• j - ~r,rt Ae Genève
.*, au départ ae «

fr Frs. 250- a *70"
;•> (vol seul)
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*•*. avantageuses

$|HSR Voyages
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LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES

Bertrand Marie Biaise de Kerven , marquis de Plouet ,
d'azur au lion d'argent (qui est de Kerven), ne manquait jamais
l'occasion de rappeler qu 'il descendait en li gne directe d'Yves de
Kerven, sénéchal de Bretagne à la fin du xn^ siècle. Un Kerven ,
selon lui , avait été tué au cours de la bataille d'Antioche en 1268,
qui scella la perte du Royaume franc de Jérusalem et plus
récemment , un autre Kerven avait pourchassé l'Espagnol et
l'Ang lais du nord au sud de l'Atlanti que. Corsaire du roi , di-
sait-on non sans fierté dans la famille.

Bertrand de Kerven se réclamait des uns et des autres.
Le sénéchal avait été un administrateur de talent à qui le

collationnement de la Coutume de Bretagne devait beaucoup.
Le croisé avait compté parmi les barons du Royaume franc de
Jérusalem , et le corsaire , en servant le Bien-Aimé, n 'avait pas
oublié de s'enrichir , fort légitimement , aux dépens de l'ennemi.

Il y avait , effectivement , du croisé et du corsaire dans le
comportement de Kerven. Le marquisat de Plouët était toute-
fois sujet à caution , mais personne ne s'avisait de demander à
Kerven pourquoi il ne fi gurait pas à l'armoriai de Bretagne.
C'était un homme violent , prompt à découvri r l 'insulte sous les
propos les plus anodins et à en demander réparation. Épée ou
pistolet , c'était un bretteur redoutable : plusieurs imprudents
pouvaient en témoi gner. Marquis donc il était , et si les Plouët ne
figuraient pas à l'armoriai , c'était , simplement , que l'armoriai
était incomplet.

Les Kerven avaient émi gré en 1790 et Trennebon avait été
saccagé et pillé au lendemain de leur départ. Leur métayer s'y
était installé jusqu 'au moment où il fut lui-même accusé — bien
à tort d'ailleurs — de protéger les biens de son maître. Arrêté et
transféré à Quimper , il tenta dit-on de s'échapper et fut abattu
en chemin. Les Kerven ne réapparurent en Bretagne qu 'à la

Restauration. Ils étaient ruinés mais leur fidélité a la monarchie
leur avait valu de recouvrer quelques terres et de recevoir une
indemnité qui permit en 1828 de reconstruire le manoir. Ber-
trand y était né trois ans après l'achèvement des travaux.

Trennebon , que fréquentaient des rescapés d'un monde dis-
paru , était une demeure perpétuellement en deuil. L'histoire
l'avait écrasée, et sa restauration n 'avait pas suffi à la faire revi-
vre. Sa silhouette sans grâce paraissait incongrue dans la lande
où l'hiver semblait ne jamais finir.

— Un exil de trente ans , disait l'émigré, est définitif et le
retour n 'est qu 'illusion.

Venue trop tard , la naissance d'un fils n 'avait pas permis de
renouer avec le passé, fi gé dans un souvenir à jamais ressassé.

Très tôt l' enfant avait détesté la période humiliante de
l'Émigration. Humiliante pour lui à travers son père qui n'avait
connu d'une époque débordante de fu reur et d'héroïsme que les
petitesses de l'exil.

— Ils appellent cela fidélité , se disait-il avec mépris. Mais à
l'époque la fidélité , c'était La Rochejaquelein , Charette. Aussi
mal foutue qu 'ait été l'aventure , c'était Quiberon , et plus tard
Pichegru et le duc d'Enghien. Mais sangdieu , vingt-cinq ans à
Londres, à attendre sans rien foutre , comment ont-ils pu?

Renouer avec le passé? Certes. Mais le passé véritable, celui
i des Kerven de l'aventure , ceux dont l'horizon n 'était pas celui

de la lande , toujours la lande , aplatie sous un ciel triste à crever
et veillée par une maison fantôme.

Aucousteaux secoua sa pèlerine dégoulinante de pluie.
— Fichu temps , grogna-t-il.
— Pensez au soleil et oubliez la pluie , plaisanta Kerven. Je

vais vous y aider.
Ils s'installèrent devant le feu , verre en main.
— Le calvados , dit Kerven , c'est déjà le soleil. Il avala son

verre d'un trait. Le R.P. Rostang sort d'ici. Je crois l'avoir
convaincu mais je n 'en suis pas sur. L'Eglise est prudente , c'est
le moins qu 'on puisse dire. Il est bon d'être prudent , et de

: s'informer. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir.
Ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt , à la Société

de géographie , où Kerven se documentait sur l'Océanie. Aucous-
teaux , qui venait de prendre sa retraite après une carrière de
fonctionnaire sans histoire , y rêvait de voyages qu 'il ne ferait

! jamais.
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:- '̂ m:(.x. Construction de l*" quilitê ~~ ¦'' Tous frais compris

i VIUAS (60 m') 4 936 800 pins env. I 61 700.- 1
I VIUAS (73 m1) 5 380 000 plas env. I 67 200.- 1

J ^ 
VILLAS (88 m1) 6 548 960 ptos env. I 81 800.-1

; Les prix indiqués comprennent :
E terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
| fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.
¦ i Pour tous renseignements : CIUDAD QUESADA S.A.¦¦';/ ¦; Ch. des Cèdres 2 - 1 00 4  LAUSANNE - 7 (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.

528090-2?

cti .
gestion immobilière sa

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

A vendre ou à louer dans le vieux
Boudry, Louis-Favre 13/15

locaux
commerciaux

conviendraient pour

boutiques
53 m2 et 42 m2.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

524850-22

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

A vendre, sur la Riviera neuchâteloise

luxueuse villa
résidentielle

neuve de 1400 m3 sur parcelle de 2255 m2.
Piscine chauffée extérieure.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres 87-769 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

528406 22

HAUTE-NENDAZ (VS). au cœur des
«4 Vallées». À VENDRE dans petit im-
meuble de 5 appartements avec sauna,
fitness. salle de jeux et parking souterrain

beau duplex neuf
DE 4% PIÈCES, séjour avec cheminée
et grand balcon, cuisine équipée, coin à
manger, W. -C séparés. 3 chambres à
coucher, salle de bains Place dans par-
king souterrain. Vue magnifique. Libre
tout de suite, avec autorisation pour
étrangers Fr. 248.000.—. 528131 -22
Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A..
case postale 2042.
1950 Sion 2. tél. (027) 23 53 00.

ou plus, région St-Blaise à Auver-
nier. possibilité d'ÉCHANGE

contre sa

villa
de 5% pièces

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7503. 52240s 2:

Cherche
à acheter

TERRAINS
VILLAS
PETITS
LOCATIFS
ou
APPARTEMENTS
à rénover.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7539. 525796 -22

I ESPAGNE
DéNIA/Allcante. Costa Bianca

dans la verdure, climat reconstituant
^•̂ ^^W^^-aW f!

Villas, appartements dans les orangeraies,
à flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi â Dénia depuis 22 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites

EXPOSITION
Samedi 30 janvier

de 10 h à 19 h
HÔTEL LA PRAIRIE

YVERDON-LES-BAIIMS
528220 22 Vente - Location

D. & B. BUCHS-GOLAY
Ch. des Fleurettes 30

| 1007 Lausanne - (021 ) 26 44 03

I À VENDRE à Auvernier

i magnifique parcelle
I de terrain
jj ^ 618 m2, avec vue sur le lac.
£1 528163-22

U AGENCE IMMOBILIÈRE
R DES DRAIZES S.A.
M 2006 Neuchâtel
\aon>' (038) 31 99 1-\mmmmm0

Suite
des "' y

annonces
classées
en page 8

/ (^\S/^yĈ \ construction \Û
^>\m \̂/^yâ service sa \A

|| À VENDRE A BEVAIX M

1 villa mitoyenne /
U sur plans |§
W. Finitions intérieures au gré du pre- ;88
y& neur. Entrée en jouissance: été 88. ~0
||j Prix : Fr. 575.000.—. 528294 22 j|o

>C >< yf X; Xl^ 038 25 6100

T^X lniP̂ pides

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

L'AFFAIRE 1988 !
A vendre

Val-de-Travers

HÔTEL-RESTAURANT
Conditions exceptionnelles!

G. BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier. Tél. (038) 61 15 75

528233-22
In um— i «i à

^
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A vendre à COFFRANE

i magnifique
appartement

de 4Va pièces de 122 m2

dans petite propriété par étage. i
Prix : Fr. 365.000.—.
Régie Michel Turin. Tél. (038)
25 75 77. 525343-22

I IIMII M*

A vendre à Bevaix. haut du village

VILLA NEUVE
mitoyenne, séparée par le garage,
6% pièces sur 3 niveaux, situation
dominante, vue magnifique sur le
lac, terrain. Pour tous renseigne-
ments et visites, s'adresser à G.

' Roccarino, promoteur immobilier.
Tél. (038) 31 94 06. 523591 22

^mmmmmmmmmmmmmW^mmmmW

À VENDRE à Gletterens

ancienne maison
à rénover de 2 appartements + 1 atelier.
Situation idéale au centre du village,
pour artisan, etc.
Tél. (024) 31 10 71 (le matin).

528395-22

Ecole cherche pour ses étudiants

bonnes familles
d'accueil

du 5 avril au 25 juin 1 988 (12 semaines)
chambres à 1 lit, pension complète.
Nos élèves rentrent du vendredi midi à
dimanche soir chaque 2e week-end.
Bonne rémunération.
Tél. 24 77 60. 528392-32

«f/C=-̂ P-5*N0,RAT
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Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

528383-22

! Particulier ACHÈTERAIT

villa de 7 pièces

[|i À NEUCHATEL J£yî
ir || RÉSIDENCE « LES SABLONS» fM

I S PIÈCES I
Vtm Nous souhaitons que l'acquéreur JK*
SE» assure le service de conciergerie. j^ga
[8gj Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. - . |pg
p':;'-fl Coût mensuel: Fr. 820. - + charges «S
fefcil 525213 -22 I

I Pickolbaîros SA I
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
V (039) 23 4910

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

- Hôtels
- Restaurants
- Cafés, Bars

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

(

\ A vendre à HAUTERIVE *f
• Vue imprenable sur le lac et les Alpes *

• maison familiale •
; de 7 pièces ;
• comprenant: 130 m2 de locaux commer- •
m ciaux , pouvant convenir â architecte, O
0 ingénieur, atelier, professions libérales, f_ artisan, etc. et 170 m2 d'habitation. Dou- 1m ble garage, 2 places de parc. Terrain de •
• 824 m2. •
• ' ' • •
• CERNIER (2e tranche) •
m, Nouvelles constructions m,

• villas jumelées •
m, de 4 à 6 pièces, à partir de Fr. 423.000.— f
 ̂

y compris garage et place de parc .
• Construction traditionnelle de qualité. *
• Habitables début été 1988. •
• • • ' •• BÔLE (quartier résidentiel) •
• villa individuelle j
; neuve ;
m de 6 pièces, sur parcelle d'environ m
m 600 m2. m" Habitable début été 1988. ,,
• Fr. 540.500 —. •
• • • • •
• PESEUX •

• surfaces ;
; commerciales :
• 145 m2, dans immeuble de standing à 9
m proximité des transports publics. Possibi- 0
0 lité de location ou location vente. m
1 Disponibles tout de suite. 

m

• - ' • •
• Pour visiter et traiter , s'adresser à:
• IIIM II MIMIIM #

• H J f »lf f «41 ¦ I lKX« I *O WLmmkmWSmmwàmmmmnË •
. J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel T
• Tél. (038) 24 28 33. 522852-22 •

Office
de consultations

conjugales
Le 14 décembre 1987, le Conseil d'Etat a
désigné comme offices de consultations
conjugales au sens de l'article 171 du
Code civil, le Service de consultations
conjugales du canton de Neuchâtel créé
par la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique et le Service de consultations con-
jugales du Centre social protestant du
canton de Neuchâtel.
Ces deux services donnent leur consulta-
tion sur rendez-vous, aussi bien à La
Chaux-de-Fonds qu'à Neuchâtel.
Les rendez-vous peuvent être pris
pour le Service de consultations
conjugales du canton de Neu-
châtel au (038) 24 76 80 et pour
le Service de consultations con-
jugales du Centre social protes-
tant au (039) 28 37 31 ou
(038) 2511 55.

Département cantonal
de Justice 528279.20

||§ VILLE DE NEUCHÂTEL

En vue de compléter l'équipe du secréta-
riat du service des soins infirmiers, la
Direction des hôpitaux de la ville de Neu-
châtel engage une

SECRÉTAIRE
à 50%

Nous cherchons une candidate :
- au bénéfice d'un diplôme de commerce
- habile dactylo
- si possible avec connaissances du trai-

tement de textes
- autonome dans l'organisation de son

travail
- ayant de l'entregent pour les relations

avec le personnel et les patients
- disponible pour des remplacements en

sus de l'horaire à 50%.
Nous offrons:
- une activité à temps partiel
- participation à un travail d'équipe
- un poste stable rétribué selon l'échelle

des fonctions et traitements du person-
nel communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mademoiselle E. Ber-
noulli. infirmière-chef générale. Hô-
pital des Cadolles, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 22 91 05.
Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage,
à l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 8 février 1988. 528351-21

lïp  ̂ Commune de
-113 CoHelles-Cormoiidrèche

La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met au concours un
poste de

CANTONNIER
Date d'entrée : 1er avril 1988 ou

date à, convenir
Traitement: légal selon le barè-

me des fonctionnai-
res de l'Etat.

Pour de plus amples informations
relatives à cette fonction, prendre
contact avec Monsieur Gindraux,
administrateur communal, (tél.
31 13 65).
Délai pour l'envoi des postulations :
15 février 1988.
Corcelles, le 15 janvier 1988

Conseil cornmunal
524063-36

|i?% Commune de
'-f f̂ed Corcelles-Cormondrèche

APPRENTI
FORESTIER-
BÛCHERON

La commune de Corcelles-Cor- .
mondrèche désire engager pour le
1"' août 1988 un apprenti forestier-
bûcheron.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.
Les candidats intéressés sont priés
de s'annoncer , sous forme écrite, au
Conseil communal jusqu'au lundi
15 février 1988. Des précisions
préalables relatives à cet apprentis-
sage peuvent être obtenues auprès
de Monsieur P.-A. Bourquin, garde
forestier. (Tél. 31 68 79).
Corcelles, le 15 janvier 1988

Conseil communal
524064.40

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

Ë)RE 

à Fleurier 1

ISON FAMILIALE I
appartements 528164.22 Ëj;NCE IMMOBILIèRE I
DES DRAIZES W

2006 Neuchâtel J
( (038) 31 99 2,- \mmmmm0

lif V,LLE DE NEUCHâTEL
Afin de repourvoir un poste devenu vacant, la
Ville de Neuchâtel met au concours le poste de

chef du Service
juridique

à temps complet ou partiel.
Le candidat en principe titulaire du brevet d'avo-
cat et le cas échéant inscrit au Rôle officiel du
Barreau devra maîtriser les dossiers administra-
tifs sur le plan juridique et défendre les intérêts
de la Ville devant les instances compétentes.
Conditions:
- licence en droit et bonnes connaissances du

droit public
- formation pratique comme stagiaire dans une' .

Etude
- intérêt pour les problèmes administratifs.
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement : selon l'expérience et l'échelle des
traitements en vigueur dans l'administration
communale.
Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae. Sont à envoyer à la direction de
l'Office du .personnel. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel jusqu'au 15 février'1988.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus au numéro, de téléphone 21 .1111«* vt
interne 245. 528372-21

| |ff VILLE DE NEUCHÂTEL
VStffcJ DIRECTION
\**y DES FINANCES

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la Direction des Finances
cherche à engager

un(e) employé(e)
qualifié(e)

au Service des contributions.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité, di-

plôme d'une école de commerce
ou titre équivalent,

- quelques années de pratique,
- intérêt pour les chiffres,
- bon(ne) sténodactylographe.

Nous offrons :
- travail varié, en liaison avec un

centre électronique,
- contact avec le public et avec

d autres services,
, - possibilité d'acquérir une forma-

tion polyvalente,
- traitement selon formation et expé-

rience, dans le cadre de l'échelle
des traitements en vigueur dans
l'administration communale.

Entrée en fonctions : tout de suite
» ou date à convenir.

Ad resser offres manuscrites
avec curriculum vitae et référen-
ces à la Direction des Finances,
Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 février 1988.
Tous renseignements peuvent
être obtenus au N° de téléphone
21 11 11, interne 227. 523399 21

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre a votre disposition.



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
527385-96

rj IM— i

^A. HEGEL S.A.
S nÏÏJjj lfe/ L SERRURERIE
5wSr P CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
î /ûr DÉPANNAG E

Tél. (038) 33 18 33 2072 Saint-Biaise Rue du Temple 9
527378-96

ï SUZUKI
ôu&& RG 125 Gamma

Puissante. Moteur refroidi par eau. Héri-
tière directe de la moto de course RG
500 Gamma. Super finition championnats
du monde, pour une conduite sportive,
sans compromis. r„ y,Crn

527377-96
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton -
radiocassette stéréo • toit ouvrant électrique • rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

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

527376-96

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prèles - Garage De Grenetel/La Neuveville

ilIlIIlllHM IiËia
Maison fondée en 1852

BÂTIMENTS - TRANSFORMATIONS
GÉNIE CIVIL

32. chemin des Carrières - 2072 SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 50 33 527379 96

ANDRÉ PERRIN SA

Plâtrerie Atelier: Grand-Rue 24
0 . 2072 Saint-Biaise
Peinture Tél. 331037
Papiers peints Bureau : Tertres 24
_ . , , 2074 Marin
Plafonds suspendus Tél. (038) 331433

527380-96

f [ç\ 527381-96 J
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LE MONDE ENTIER... 
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AGENCE OFFICIELLE SCANIA • CONSEIL • RÉPARATIONS • VENTE

RECAM S.A. TÉL. (038) 33 67 55
GARAGE POIDS LOURDS

CH. DE LA PLAGE 18 - 2072 SAINT-BLAISE 527384-96

Pour votre publicité
choisissez l'efficacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

• «LE VISON VOYAGEUR» - Ven
dredi 29 janvier et samedi 30 janvier:
pièce en 2 actes de Ray Cooney et John
Chapman, présentée par Les Amis de la
Scène, dans une mise en scène de Hen-
ry Falik. Ouverture des portes à 19 h 30,
rideau à 20 h 15.
La pièce jouée par Les Amis de la Scène
de Boudry a connu dès sa création un.,
succès sans lirnite. Adaptée tout spétiale-L !

: «Tient pour Poiret et Serrault par Jean® \
Loup Dabadie, elle a été jouée à Paris,
bien sûr, mais également dans toute la
France et dans divers pays francophones.
L 'intrigue se déroule dans un magasin
de fourrure chic de Londres tenu par
deux assotiés: l 'un sérieux et l'autre vola-
ge. Ce dernier veut offrir un vison à son
amie... C'est le début d'une série de si-
tuations cocasses et de quiproquos pro-
pres au vaudeville. Onze acteurs se parta-
gent la distribution. Ils ont déjà présenté
leur pièce à Boudry et au Théâtre de
Neuchâtel.
• «SAINT-BLAISE, IMAGES
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI» -
Exposition de photos au collège de la
Rive-de-L'Herbe, du 29 janvier au 7 fé-
vrier.
• MANIFESTATION OFFICIELLE
- Mercredi 3 février, jour de Saint-Biai-
se, à 18 h 30 au temple, en l'honneur
des jeunes de 18 ans.

Points d'animation
• BUVETTE DU 3 FÉVRIER •
Grand-Rue 37, dans le local situé entre

LE VISON VOYAGEUR - Joué p a r  Les Amis de la scène. fan

la Maison de commune et l'escalier me-
nant au collège de Vigner: vendredi 29
janvier, dès 17 h; samedi 30 janvier, dès
11 h (animée par le Football-club); mer-
credi 3 février, dès 9 h (animée par le
Caveau Jazz avec la participation des
Amis du Jazz de Cortaillod).

• STAND DE LA COMMISSION
DE L'ÉCOLE ENFANTINE Mercredi
3 février, dès 9 h, devant le temple. Gau-
fres, croque-monsieur, vin chaud, jus
d'orange, vins rouge et blanc, thé, café,

ballons. Un objet confectionné par les
enfants de l'école enfantine sera donné
en prime à chaque consommateur jus-
qu'à épuisement du stock.

• BAR «À LA CALABRE» - Tenu par
le Groupement amical et sportif des
Play-Boys, rue Mureta (mêmes heures
d'ouverture que la buvette du 3 février).

• TIR-CONCOURS À AIR COM-
PRIME - Organisé par la Société de tir à
air comprimé: vendredi 29 janvier, de
17 h à 21 h ; samedi 30 janvier, de 16 h

à 20 h ; dimanche 31 janvier, de 10 h à
12 h ; mercredi 3 février, de 18 h à 21 h.
Stand de tir du Centre scolaire de Vi-
gner.

• DÉGUSTATIONS GRATUITES
Le mercredi 3 février, de 17 h à 18 h,
dans les caves de Jean-Claude Kuntzer
& Fils (rue Daniel-Dardel) et du Groupe-
ment de propriétaires-viticulteurs'(route
de Neuchâtel).

• BUVETTE DU GROUPEMENT
DES CAFETIERS - RESTAURA-
TEURS DE SAINT-BLAISE ET EN-
VIRONS - Dans les caves Rémy Clottu
Fils (rue du Temple) : vendredi 19 jan-
vier, dès 17h; samedi 30 janvier, dès ,
17 h; et mercredi 3 février, dès 17 h.

• CONCOURS DE VITRINES Or
ganisé par les commerçants dynamiques
de Saint-Biaise.

Commission

La commission du 3 Février est formée
de Thierry Béguin, président ; Gisela
Haunreiter, secrétaire ; Michel Vautra-
vers, trésorier ; François Beljean , Jean-
Pierre Bettone, Dr Olivier Clottu, Alain
Doyat, Pierre Froidevaux, André Hilden-
brand, Emile Léger, Ottorino Morona,
Eric Perret, Raymond Perret, Emile-Mau-
rice Schenker et Paul Schneider, mem-
bres. Président d'honneur : Claude
Zweiacker. [gg|

Tableau des manifestations
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Célébration du 3 Février à Saint-Biaise

Saint-Biaise hisse le pavillon de fête pour marquer une
34e fois le 3 Février, jour de saint Biaise.

Les festivités de la saint Biaise
1988 s'annoncent riches et va-
riées. Loin de s'essouffler, l'en-

thousiasme manifesté par la population
nous permet de vous offrir, à l'occasion
de la 34e édition du 3 Février, une ex-
position du Photoclub intitulée «Saint-
Biaise, images d'hier et d'aujourd'hui ».
Grâce à leur talent et à un travail de
longue haleine, les photographes de
Saint-Biaise, sous l'aimable direction de
M"' Evelyne Beljean, présidente du
Photoclub, en collaboration avec M.
Pierre Froidevaux, membre de la Com-
mission du 3 Février, rappelleront au
souvenir des anciens ou feront décou-
vrir aux plus jeunes, les charmes du
village d'autrefois. Occasion unique
pour tous de rêver devant ces instanta-
nés restituant un jardin d'école, un toit,
une rue brusque et surgissante, «minu-
tes magiques et ensevelies».
Le théâtre sera, comme de coutume, au
rendez-vous avec «Le Vison voyageur»
interprété par les «Amis de la Scène».
De beaux moments de détente en pers-
pective qui pourront se prolonger dans
les buvettes traditionnelles. Vous retrou-
verez bien entendu les Play-Boys à La
Calabre, fidèles à leur rendez-vous avec
les Saint-BIaisoises, les Saint-Blaisois et
leurs nombreux invités.

A noter cette année la sympathique
initiative des restaurateurs de Saint-Biai-
se et environs, d'animer eux-mêmes un
débit de boissons dans les caves Clottu
et la tenue de la buvette officielle par
une société du village, le Football-club,
les 29 et 30 janvier et par l'équipe du
Caveau Jazz, le 3 février. Ce soir-là, on
entendra avec plaisir le célèbre ensem-
ble des Amis du Jazz de Cortaillod, avec
Henry DuPasquier à leur tête.
Le temple accueillera les nouveaux ci-
toyens, 27 jeunes filles et 26 jeunes
gens. Les générations ainsi rassemblées
en signe de solidarité ne manqueront
pas de se souvenir qu'en ce même tem-
ple, l'année dernière, nous rendions un
ultime hommage à Me Jean-Jacques
Thorens, président fondateur de la
Commission du 3 Février, et à M. Willy
Zwahlen, membre de la première heure.
Qu'il nous soit permis ici de redire la
peine qui fut la nôtre et le vide qu'ils
ont laissé. Ils furent de ceux, inlassable-
ment, dévoués, grâce auxquels la fête
du 3 Février a pu naître et se dévelop-
per. Ils ont bien mérité de Saint-Biaise
et leurs noms resteront dans nos cœurs.

Le président de la Commission
du 3 Février

Thierry Béguin ENFANTS — Ils sont aussi de la partie. a-fan

Fête au village



Chexbres f||l
A louer |1|
à proximité immédiate de l'autoroute, |p|jf
dans immeuble entièrement rénové pQ*

bureaux de standing 1
Emplacement privilég ié, vue imprenable sur le J&m
lac et les Alpes, places de parc disponibles |MR
comprises. 1§||

Conviendraient très bien pour: ggsg

0 bureau d'étude W3È
% informat ique Wtii
% centrale d'achat pour grossiste, fïïffa

Equipement technique de premier ordre : jKJ|j
téléphone , électrici té, télex , téléfax. «ss
Fini t ions au gré du preneur. mÈÊ
Prix très intéressants. R*
Surface de 100 -500 m2. RM

Renseignements au fy (021) 2415 90 Bp
(heu res de bureau). 524266.2e r̂

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

magnifique unique 5% pièces
avec terrasse et balcon, séjour avec cheminée, cuisine
luxueusement agencée, 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, WC séparés, garage.
LONG BAIL POSSIBLE
Fr. 1800.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1830. 528 192-26

%3i À MARIN Résidence «LE CLOSEL» EW|

IH 3% PIÈCES dès Fr. 1170.- + charges I
I 4Va PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges |§|
I Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement Kg

'̂ H agencée. Cave. Places 
de parc e\ 

garages peuvent être loues séparément. I

m " ' 5?6117 26 jgg

A louer

appartement
4 pièces
refait à neuf , rue
de la Flamme à
Couvet. Fr. 850.—
plus charges.

Tél. 63 21 05.
528400-26

A louer
à Fleurier
magnifique
appartement de
trois pièces, hall ,
cuisine agencée,
salle de bain/WC,
neuf.
Fr. 1050.—
¦+ charges.
Libre tout de suite.

Pour tout
renseignement,
s'adresser
à l'Etude
Hofner et Walder,
service
des gérances,
2108 Couvet,
téléphone
(038) 6311 44.

628328-26

NEUCHATEL - Rua des Parcs 84-86

locaux commerciaux j
pour bureaux ou cabinets médicaux a louer immédiate- j
ment ou pour date à convenu. ;

four tous renseignements, s'adresser à: j
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchêtet
Tél. 24 44 46 524932-26

LPatria
Assurances 

A louer à PESEUX, situation centrale,

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4 PIÈCES

rénové récemment, cuisine agencée avec
appareils haut de gamme, cheminée de
salon , libre dès le 1e' avril 1988.
Loyer mensuel: Fr. 1550.— + charges.
Etude Merlotti & Hirsch , avocats et
notaire , PI. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

528350-26

tanmaniMMl

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

5% pièces
119 m2. Fr. 1681 — charges comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 524933-26

IL Pa tria
Assurances

A louer dès février
1988 au centre du
Landeron
(Soleure 10, 2e )

1 APPARTEMENT
totalement rénové

3 OU 4 PIÈCES
(selon désir) cuisine
moderne.
Tél. (038) 51 23 72
(heures de
bureau). 528455 2s

//////////j mA M̂//////// f

J
'wmli La Neuchâteloise
Wi/m/ Assurances »»«».¦ ««

À LOUER
Résidence des Ormeaux - Couvet
(rue du Quarre 44)

appartements de 4!4 pièces
- grand living avec cheminée
- spacieuse cuisine agencée
- deux salles d'eau
- balcon, terrasse
- cave et galetas
- situation calme et ensoleillée.
Disponible dès le 1er mai 1988.
Location: à partir de Fr. 1 250.—
plus charges.
Pour location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à: La
Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, case postale, 2002
Neuchâtel. tél. (038) 21 11 71. int. 420.

Prèsdcvous 62M75 26
Près de chez vous

SKI - NEIGE - SOLEIL
A louer à HAUTE-NENDAZ

prix pour 7 jours février mars
Studio 2 pers. 330.- 220.-
Studio 4 pers. 475.- 320.-
2 pièces 4 pers. 580.- 460.-
3 pièces 6 pers. 760.- 530.-
Chalet 6-7 pers. 1040.- 700.-

Semaines du 13.2 au 27.2. complet

y compris accès gratuit au Centre Sportif -
Patinoire - Curling.

EN SUPPL. : nettoyage, blanchissage, taxe
de séjour et frais de réservation.

INTER-AGENCE.
1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 ou 88 32 28
(9-12 h / 15-18 h). 528322 34

Famille cherche à louer tout de
suite ou pour date à convenir

bel appartement
de 4-5 pièces avec balcon/te rrasse,
Neuchâtel ou proches environs.

Tél. (038) 41 28 33. 525745 .2a

A louer à SERRIÈRES,
rue du Temple

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, douche.
Fr. 690 — + charges Fr. 100.—.
Libre: février 1 988.

Tél. (038) 25 71 51 ou 25 95 29.
528317-26

m̂wm m̂ Â k̂^ m̂ m̂ m̂^ Ê̂

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

LOCAUX
à l' usage de commerce, de magasin
ou de bureaux , avec vitrines.
Etude Emer BOURQUIN
avocat et notaire
rue des Terreaux 9
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 48 33 528203-25

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Im pr imerie Cen tr ale ,
Neuchâtel, 4, rue Sain t- Maurice ,
tél . 038 25 65 01

HBgSsBlPprT v̂WJ?; C0MPIÈTEMENÏFOUŜ /W^rW/ Tw^̂ S^̂ r̂ W f̂f^^̂
mW/2*&2&b  ̂

J.O. D'HIVER TVC PA LTéiéréseau I CHAINE Hl-R midi avec CD ^«-CD

RÇjyrfî'T\^lk\\ ̂ Î^^^S  ̂
CALGARY 

88 
Ecran 37 cm 

o E c a NoHfcH M 66 CD u- j - /¦«il ™ î
mvfLmXVxl  n\v* JKCZ^&̂ LK G**̂ s. Garantie 2 ans soldé oOO.-l comprenant 6 éléments sépares Solde des àm %0 M •
5iïl \\ M/M\ sZMr\^Z<££>^mm% V) COMMANDEZ il m hlo „ccolIO ar t i l  \W\  ~ IfllA \ïmw*Z t̂*\ fÂ*̂ l^mumm i l  _ J._ - -. . . ,—_ .. ..,— :;¦ • t ampli double-cassette.
f 1*1 |\ ¦kV^O\ v52^̂ <2i# DES MAINTENANT TV COULEUR PAL $ PDM 66,2 * 35 watts. Lecteur de compact-disc
I l\ \r^A\ m \̂ 6̂ >> V̂ AUX PRIX SOLDES! . .. H Egaliseur 5 bandes . DOLBY . UITAPUI ?

I lï\J ^̂ N% \Wi\ W r̂ ^m M 

Exemples: 
M M M • 1 

Tuner 

M 66, OU FM stéréo I1IIJIW1I DA 400 
|

S
f^ *̂\ I \m\ \\ ̂ j L ^m̂ Bu mÊ>^

 ̂ ¦'* ZL ™̂ î . I * 1 platine TD MT 66 , automatique Garantie 1 an J

^̂ j^̂
.̂ .i ^̂̂ ^̂^ S 

Magnétoscope 

VHS PAL HQ 
f̂fHBHSSSS lÛ fT ĝ M tffc 4% 

MÛSÏCCENTER
Ê ~™̂ ^̂ 

ORION 

360 téléréseau sm " |*
WWT 
|| QD PHILIPS F 1270

H RADIO K7 STEREO 
| 

télécommande . 30 programmes OADfl P 37 U 42 
|Soldé I 3Ul Chaîne compacte 2 * 10 W

M mmmmmmmMmmmmmmmmmm I 8 programmations Teléréseau. écran 37 cm. M Tuner OM , FM stéréo , tape-deck dou-
W 1 "̂ ~—Z" El sur 3 semaines 39 programmes E IMUMICB AUAIV ble-cassette, tourne-disques
I ,-w -. ¦¦iy ii.wawwinilriL.iiiliiiliiiiia» iiiiii Mu ..JL- tj Prise Peritel , télécommande. m I MIVl EIMSE CHOIX 2 haut-parleurs

I TàÉ I 9 f ï 
n,'e 

EA.E 
Garantie 2 ans 

| 
DE DISQUES 33 1. Garantie 1 an

i ! iinHl H _ B%B_18 ¦¦ ÊÊ rnrnx MMA I Grandes marques : |%rn «„,» m\ m*Â atffe1 MBMBM 1 So|dé v3Jt Âûtt m? 1 <*** ?*»**• ... B50 -24»r- |no _
i Ondes OU OM, FM stéréo 

~ 
i PAL/SECAM Soldé 745.- Soldé "¥ W O •

" 1  ̂ G 
m 0 Soldé I vUl

i Garantie 1 an p. A 1 „ . | 3 disques pour lO.- fÎ .Î .̂ .̂ll
^M

m «« L IB 1 Magnétoscope TV POUI FUR PAI M m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^'m
B-69  ̂ "̂ '• 1 mm M VHS PALHQPro VPS nuii in» I GRANDES MARQUES H DDilKlTCI EU t 1I Soldé U9« H TOSHIBA v93 PHILIPS 27 CE 4590 I w&pzm mMn 1 PROFITEl-EN! |
m O ,W*»,,I1*»« v 3° Téléréseau 90 programmes gj [Kl |Hn 1 f|50 M Exemple: g
i RADIO K7 stéréo ¦ lïSS^KÎ.ffii jou™. SS ^So—, Ë ii i 

dés I U P,éce 1 CUIS IN IÈRE TOUS GAZ 
g

I ÇANKFi Tf-D oo a 32 programmes . _ . n ffî ¦ 4 feux , gril , four vitré W
a «JHiintl IL-Kob l télécommande Garantie 2 ans I 3 compact-disc pour 30 — Il comP|ète avec couvercle m
I ÏX£!Têiï$$5l*u, H Garantie -.J). J296r< an|A | — ¦ Garantie 2 ans I

Garantie 1 an j  
1 an 7QC _ 7QH - UNE VISITE -698  ̂ QfiO II ̂ mr- | QO _ I soldé fW. soldé ¦# JU. 

j  nus CONVAINCRA!! soldé tf JO»" I
I 

SoldélgU'j  À SAISIR VRAIMENT ' SSS i3!ff S^ST™0"' 
I1 INSENSESLESPRIX FRIGO - TABLE TRÈS PRATIQUE! E e m e 

** n 
T.b.. d. cu.»on yitrocenin 1

PÏ B nei;,,„„ c ,„~, f,^^-,^,»' ar»»«mr a u n ii \f *rm .  • OQQ Four a parois antigraisse ,P
i Exemple: I 

175 lltres Super freezer 
ài'UÉeim nui* i ¥ Congélateu r dès ZÎIO-- L„ .n,,, „ I

i LAVE-LINGE I Garantie A -_  ̂ If HtOlIti HLUù! | ^ 
4WM||_ . .. M i

i automatique 5 kg 2 ans UKO Exem P|e S 
C0NGELATEUR BAHUT 

WWf¥Tf *Ê 1
i Garantie BBAA Q^IHÔ /Où»™ COMBINÉ ^ 

AMSA NJ 19 180 litres MJWWAÉBSH 
^i 1 an Klir i ma °°iqe aW WI FRIGO -CONGÉLATEUR | Garantie 2 ans ggg8Mîg3|j |

I Soldé UvUt ARMOIRE FRIGORIFIQUE AMSA F R 270 1 —468^= AAII ¦RB M |
1 I AUC UAICCCI I c 1 AMSA 250 S 2 Por.es 276 litres ¦iTllI ¦" ïl*lH! S I
| LAVE:VAISSELLE | dont congélateur 79 r- Solde VVV«  ^mmWÊmmWmmi i
I lUinnEl C198 R 2 portes «CDU Mires P l'^i'- K^*T>.^ *--"i.v:*.?¥3 in

IVIUUCLC uo dont congélateur 45 1"" Garantie 2 ans j '- :iv t>
v "'̂  3

i super silence: I G_ r_ _t i p ^ ^ ^  
CONGÉLATEUR ARMOIRE laffl fefeî P  ̂ I

i • 12 couverts Garantie « ¦¦ tffc -̂ Q ĝ̂ - tl lî A I 9Rn i;tr«"" r r̂zzrrr** VT î I
I • 5 programmes I 2 ans M m O —tmo. C O U 

250 l itres IM ̂ ';- ' • :r;d S
n • 3 bras d'aspersion h&Zl^l 

¦¦ 
Bl îl ™ 4 tiroirs , 2 casiers. l% Ŝj :̂ ^¥:; â̂fe  ̂ |

¦ Garantie 2 ans Soldé ^UU« Solde %fWl# « Garantie 2 ans Garantie 2 ans 1

Ll4e87  ̂ 0"70 GRAIMDCHOIX à PRIXSOLDéS: -698r- PIA _4-245— OAO 1
i X # X"  MIELE, HOOVEFUiNDESIT, KENWOOD, 

^ ,,, Tlfclffi ¦¦ ^^^' MUX . 1
¦ Soldé U# V« « FRIGIDAIRE, scHOLTÈs«-ROSiÈRES, BOSCH, etc.. Solde VTVt | Soldé UvUt m
fc™a™i™«iiii "̂ k"«™i™î ™̂ *î  ̂ M ¦iiiniii*!
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A louer à Colombier

PETITE MAISON
DE GARDIENNAGE

à personne disponible pour
quelques heures de ménage par jour et
capable de cuisiner.

Ecrire sous chiffres 87-773
à ASSA Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

528108-26

f  1 >À LOUER

CHEZ-LE-BART
Foulaz 18

Appartement au 1er étage d'une
maison résidentielle avec vue sur le
lac et les alpes, de 4% pièces, d'en-
viron 110 m2 comprenant grand
living avec cheminée , cave , galetas
et garage. Conviendrait à couple
marié et tranquille.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 1400.— tout
compris.

Tél. (038) 25 96 35 525797 26

A louer dans un immeuble neuf rue
des Cerisiers 11 , Neuchâtel , avec
une situation tranquille et ensoleil-
lée, dans un cadre agréable, avec
vue sur le lac, à proximité ' des
écoles, des magasins et des trans-
ports publics

appartement
3 pièces

(pour concierge)
Fr. 1100.- + charges Fr. 80.-.

appartements
4 pièces

et

duplex 4 pièces
dès Fr. 1400.-
+ charges Fr. 100.-.
Cuisines agencées (lave-vaissetle).
2 salles d'eau, balcon, cave, garage.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 528564 2e

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer dès le 1er février 1988 à
Neuchâtel, Charmettes 11-13

1 STUDIO
Fr. 650.— + Fr. 60.— charges et

2 APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dès Fr. 1010.— + Fr. re-
charges.
Possibilités de places de parc
à Fr. 30.—.
Visites sur place mardi 2 fé-
vrier de 17 h à 18 h. 628578 26

Faoug
Face au lac de Morat, situation très tranquil-
le, nous louons pour le printemps 1988
- 2 appartements, en duplex, de 99 et

108 m2. Fr. 1540.- et Fr. 1690.-
- 1 appartement de 200 m2, Fr. 2750.-
- 1 appartement de 65 m2 dans une

annexe indépendante. Fr. 975.-.
Loyers mensuels, sans les charges.
Tous ces appartements sont équipés du
confort moderne, avec décomptes indivi-
duels des frais de chauffage, possibilité de
chauffer au bois. Jardin d'agrément et
jardin potager à disposition, grand galetas
et garage compris.
Renseignements à l'Office des géran-
ces dis t'Etat, Rip'ontie '10.
1014 Lausanne, <p (021)44 7219.

. . . 528358-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Colombier , Epinettes 4-4a
spacieux appartement avec balcons, situa-
tion tranquille, tout confort et cuisine
agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.—.
Visite sur place lundi 1" février de
17 h à 18 h. 528378 26

À LOUER À BEVAIX

villa individuelle
sur 2 étages comprenant une
cuisine agencée habi table, grand
sa lon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, 3 sall es de bains, cave,
galetas, buanderie.
Place de parc couverte.
Chauffage électrique.
Grand terrain de 850 m2.

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

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - Peseux
Allô: 31 78 03. 521061 26
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Salon d'angle complet, '
mm%Tmi1 é̂t% £  ̂ m

y compris le fauteuil, V %» Qml A
comme photo en tissu mode. ( M^mm\\\^ k̂%^^^^  ̂̂ ^
livraison franco domicile f^^^^^^^^  ̂ Jj

¦ ¦ " " \ ""S» ''* mWW^ l̂ik 'M mmmmvÈf ^mr ffiB-11

528398-10

| Exposition sur 6 étages - 30 vitrines ,̂
_^«^̂ A 

Heures 
d'ouverture : Service après-vente &S&

mmmËmWmW^T^W d e 8 h à 1 2 h e t de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits "%ÛP"

^̂^5L̂ ^MIMM8A 

Samedi 

sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles AHJV
^̂ MBgÉHfl f 9|TC*\B A Lundi matin fermé. Facilités de paiement ĵp rV

PB B, i!35tnMH&l̂B BBHBHB||̂ BBKHB|B||̂ B̂ ^BB|̂ BHB|̂ ^̂ BiMB|̂ ^MM|
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^T^TfrB I 
Pensez ™cances 

ZIT
LES

m̂mm r̂rh^éfrMm\\ 1 Pensez KNA US LOISIRS

ESSPgggf Du 15/1 au 4/2
. QQ 

Grands soldes dans le caravaning
- Diverses caravanes soldées

Ex. une caravane neuve KNAUS AZUR 485 TU
Prix de vente Fr.-14̂ efr= 13.500.—

- Divers auvents Mehler
Ex. un auvent MEHLER SAVON A Et-lSSê "" 1000.—

Atelier de réparation et rénovation pour toutes marques de caravanes.
A côté du centre Pfister à Etoy (route suisse Morges-Rolle) 528359-10

Vos enfants raffolent de croustilles,
n'est-ce pas? Et bien, dites-leur
que Frionor suit les goélands pour
pêcher du poisson tout frais et
le prépare en succulentes croustilles
de cabillaud et de saumon doré.
Mais si les enfants adorent les
croustilles, ils aiment aussi le change-
ment. Et là, nous, spécialistes du .
poisson, sommes fiers de pouvoir
leur proposer sept délicieuses
variétés de poissons et croustilles
panés. Une pour chaque jour
de la semaine.
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CN
O
O
"«*
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i_
oco
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52828, 10 le poissonnier du Grand Nord.

ZEDS
528311-10 # f

I ZEUS I

I 528312-10

SU AU CYGNE T§W
sM^/̂ '̂ ĵ 

Av. 
de la Gare 

WgW Z ^̂ L̂XT̂ 3H Neuchâtel T̂ " ~S
I "̂ É 

f> 25 26 46 
! TJ

¦MMÉ i M. etM m0 G. Negro-Delacr étaz HHa^MHflHJ

SOLDES
DE 10% À 50%

Literie - Confection pour enfants
Pousse-pousse - Poussettes
(vente autorisée du 15.1.88 au 4.2.88) 523839-10

473503-10

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

525647-10

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

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

521426-10

 ̂ M _ .. _ y^"  ̂ Luminaires design,
^r N T 

T^^W miroirs et parois cristal
^__ >L/LJv

 ̂
décoration d'inférieur

i. Rouges-Terres 8. 2068 Hauterive

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, casa postale 123,
2074 Marin. 527584-10

Kilès
en trop?

Notre cure vous aidera .
à retrouver votre ligne.

Une exclusivité du

CENTRE DE VANTE blOIld

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

¦- , .  ,' 527347-10

k , iX - * ' -  ¦ 
>"^

Veuillez me verser Fr. _. _ I n
Je rembourserai par mois Fr. _ \m.
Nom Prénom mf

Ru0 No Wr
NP.'Domicilo l|É̂ ^

Signature 
1̂ 2HHK

à adresser dès aujourd'hui à / 0$-—¦~̂  «\ B

Banque Procrédit I Heures /• /fe M̂^M HFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lc/ >( ^rèd ĵo figajjga
2001 Neuchâtel de08.00 à 12.15 \̂ SWJ I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^oj  ̂ W

^
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans

I RftOltvl "J neuchâtelois

—^
Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs.

Ponçage + imprégnation-'

/^T/| TEL.31.59.39
|(—"Y J 524296-22

- ZZJFarine P̂roz^

fl INrERUNGUES i
~_4 L'INSTINCT DE LA LANGUE

Français, anglais, allemand, -̂»espagnol, italien . ' \ K
JJ COURS
M EN PETITS y

GROUPES fis
™v • programmes à la carte
j • cours intensifs

Rue du Trésor 9 - Neicbôlel Fr
y. TÉL. 240 777

S22777-10 LJ

1 n n Y\ 

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écrans
67 cm ou 51 cm,
avec télécommande.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.—/pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an.
Fr. 650.—.
<P (037) 6417 89.

628358-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Vinelz - Hôtel de la Croix Blanche
Samedi le 30 janvier 1988 dès 20 heures
Dimanche le 31 janvier 1988
dès 15 heures
A chaque commencement
la première passe est gratuite

GRAND MATCH
AU LOTO

De magnifiques prix comme de «Vrenelis»
en or, des barres en argent, des jambons,
des paniers de fruits.
La société de tir de Vinelz et le propiétaire
Bernhard Steiner vous invitent
cordialement. 528135 10



Le vrai look

EgggBF- /
Pour la Maison de commune de Peseux

Consacrer 1,6 million de francs pour la modernisation de
notre hôtel de ville, cela était audacieux il y a dix ans. Et
pourtant, ce fut une réussite dont on se félicite aujourd'hui.

Cet ancien collège construit en
1890, doté d'un étage sup-
plémentaire en 1904, méri-

tait bien une cure de jouvence ! Comme
on était en plein marasme dans l'indus-
trie du bâtiment, le Conseil communal
s'est attelé courageusement à ces tra-
vaux de rajeunissement pour bénéficier
des subventions fédérales accordées
pour faciliter la relance. Quel change-
ment avec la situation actuelle !
Afin de donner du travail aux entrepri-
ses, on mit la main à la pâte en janvier
1977, sous la direction de l'architecte
Rollier.
Comme il fallait assurer les services
pendant les transformations, les bu-
reaux de l'administration furent con-
traints de se loger provisoirement dans
l'immeuble appartenant au Fonds For-
nachon, situé à la rue Ernest-Roulet 11.
A l'intérieur on y gagna un ascenseur,
une salle moderne pour les séances du
Conseil général, des locaux accueillants
pour les commissions, sans oublier un
poste de police fonctionnel et une bi-
bliothèque digne de ce nom.
A l'intérieur aussi des changements fu-
rent opérés avec la suppression des

hautes barrières dans la cour nord , afin
d'aménager de meilleurs accès et de
créer des espaces de verdure arborisés
Après dix mois de travaux assidus,
l'inauguration eut lieu au début de dé-
cembre 1978, avant une séance du
Conseil général.
Aimé Vaucher était président de com-
mune, et Willy Sieber, président du lé-
gislatif de l'époque, s'était félicité de cet-
te utile réalisation en précisant : « Il n'est
pas de satisfaction plus vraie que de
savoir tirer le maximum d'une situation
donnée. La graine semée en décembre
dernier a bien germé malgré la saison
froide et il faut souhaiter que cette mai-
son de commune puisse dans ses nou-
veaux atours poursuivre harmonieuse-
ment sa mission au service de nos con-
citoyens, pour le bon déroulement de
nos institutions locales.»
La quatrième commune du canton s'est
dotée d'un édifice fonctionnel et ac-
cueillant ; malgré l'importance de la dé-
pense engagée, on avait bien saisi l'oc-
casion de donner des occasions de tra-
vail pour effectuer une modernisation
appréciée encore de nos jours.

W. Si.
MAISON DE COMMUNE - Un important centre administratif restauré
avec succès il y a dix ans. a fan

Faire revivre le bourg
Boutique Sens Unique - Granges 5

Dans cette intention des au-
torités communales et des
commerçants de faire revi-
vre le cœur du village de Pe-
seux, situé au-delà de la
voûte de la rue des Granges,
à l'ombre du temple, la nou-
velle boutique Sens Unique
tient un rôle intéressant.

En  
l'ouvrant, à la mi-octobre pas-

sé, dans cette rue et ce quartier
du vieux Peseux qui retrouvent

une vie nouvelle qui les avait abandon-
née au profit d'autres centres à vocation
commerciale, Linda Gern - quasiment
chez elle puisqu'elle loge dans la mai-
son même de sa boutique — avait une
belle idée en tête. Celle de participer à
cette résurrection villageoise, qui s'est
traduite en premier lieu par des rénova-
tions de maisons, en ouvrant un maga-
sin qui s'inspire de ceux que l'on ren-
contrait dans les bourgades jadis, mais
que les temps modernes ont fait dispa-
raître, tués par les centres commerciaux
et les grandes surfaces vers lesquels
convergent les acheteurs venus même
des coins les plus reculés.

PRINTEMPS — // arrive chez Linda Gern dans sa boutique de Peseux.
fan-Treuthardt

Renouer avec le passe
L'idée de Linda Gern, commerçante
par plaisir et qu 'on sent heureuse dans
sa petite boutique des Granges, était
donc de renouer avec le passé, ce passé
qui offrait aux villageois de petits maga-
sins, certes, mais où l'on trouvait sou-
vent son bonheur parce que leur éven-
tail répondait assez bien aux besoins de

leur clientèle locale. Ils n'étaient spécia-
lisés en rien mais vendaient de tout un
peu, restant dans une gamme d'articles
destinés à la majorité de leurs habitués.
A Sens Unique il y a de cela, en ce sens
que Linda Gern aime que l'on trouve
chez elle tout un éventail d'articles aussi
bien pour la femme et l'homme que
pour l'enfant. Une petite boutique très
éclectique qui pratique le style cool

pour la vie active de tous les jours ou la
mode plus habillée sans oublier , parce
qu 'on ne pense pas assez à celles qui
en ont besoin, les grandes tailles.

Matières nobles

Un autre mérite de Linda Gern est de
s'attacher plus aux matières nobles
qu 'aux tissus synthétiques. Elle aime le
coton et le fil d'Ecosse parce qu'ils sont
plus confortables et plus sains que tous
les artifices produits par l'industrie chi-
mique qui ont envahi le secteur des
textiles !
Pour les petits, Sens Unique a un coin
peluche, animaux en tissu et pulls mar-
rants dans le style cadeau ; l'homme
décontracté y trouvera des jeans Driver,
blousons et chaussettes, la femme qui
veut être élégante (sage, plutôt classi-
que) regardera les créations Sympa, se
laissera séduire par la lingerie en coton
mercerisé. Christine Laure s'est intéres-
sée aux personnes fortes tout autant
que Rubens pour leurs robes et jupes.
Enfi n, ne l'oublions pas parce qu 'elle a
sa place dans cette boutique , la jeune
fille peut choisir de très beaux jeans
Driver et Cool, des jupes, des pulls , etc.
Le printemps éclot chez Linda Gern, les
collections nouvelles arrivent ! ESI

I —! [ÏIJËMJSUJ  ̂
OLE 

PEKIN
CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

<p (038) 31 4040 - <p (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 10 h à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
Carte variée, menus complets

BBiBKJj Mode italienne pour ceux qui recherchent l'exclusivité I
¦ PRIX IMBATTABLES TOUTE L'ANNÉE K̂ g î̂ ^S

^g|j _̂n__ Votre magasin de peintures
W^ANNENCOLOR

Route de Neuchâtel 16, PESEUX
Téï.038316969 /

^
WALENTINE Jg|

HORLOGERIE- BIJOUTERIE 
^̂ ^̂ ^̂ ^ P

ÊA EWÈ môM Îss f̂oi ^-hlfr I S. ¥ W ^If f i'|V^,3i3fiH8l
Répare vos montres - Change vos

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 pi|es pour les montres à quartz et
— : électroniques - Travail rapide et de

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 haute qualité.
528150-96

Baby-Hall .. . L'Ourson
Grand Rue 2 2 X VOlfe SpêCIQllSfe Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

(̂ —<7\ 1. Enfants - Adultes : 
(̂ ~<

)̂V' "Y Jeux-Jouets - Y # « ]
\-?'MJr\ Maquettes \-\ Ĵc\
f j  %k) 2. Bébés: Articles de (à  )̂
-̂ Â̂xf puériculture. Buggys. HÉffilN
(VMB) Poussettes. (V^S'

i

, • -• ^ le/mu/lfde
^utità̂  WALTHERT 

^WÈÊ ̂ BIJOUTIER- JOAILLIER l̂ /2f *tl&f *
^^P * Grand-Rue 13 3034 Peseux o_j .

528159 -96

HÎ7 LE TEUFFLET
V 1/ Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux 
 ̂ ^/^ rut «Vu 

^̂

POTERIE ARTISANALE /JmP£j\
ARTISANAT ; Vannerie, jouets, bijoux, \ _^y IT /
savons, bougies, poupées, objets en bois, lampes, . ^°" ' ~~

^ y
etC. 528154 -96 ^V^. ] r̂

in;—¦—v^BOUTIQUE£/ f̂ 1 4
i WWSAy %v mJ+m. ¦ ¦ V .•:•:•:•:•:•:•:•:•W\ SoldesNi

yffimjv 527330 96 Vente autorisée du 15. 1. au 4. 2. 1988 NJ
I ' jÉBÉK CORTAILLOD Littoral-Centre N]

1 ^mMm&X PESEUX Grand-Rue 14 —'

Wmmmyj_ ijjJ_U_L^

IW 

Le successeur de Marcel JOSET vous propose: B
' * FONDUE CHINOISE * FONDUE BOURGUIGNONNE * Ë

CHARBONNAGE * AINSI QUE VIANDE DE PORC Ë
526160 96 .̂ _Bïf*V>-

" de la V
FONTAINE

Place de la Fontaine 1
Peseux - © 31 60 65

Colombier - Rue du Verger
(Vis-à-vis de la poste) - f! 41 26 16

«A nous deux
on se plie en quatre

pour mieux vous
servir»!!!

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES
DÉLICATS!!!

Tapis • Rideaux
Daim - cuir, etc.

S DEVANT LE MAGASIN
528152 -96

DE* PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77v ' 528158-96

, ç°"j¦¦'«"£¦!¦ , NOUVEAU En exclusivité dans la région:

fir VIDEO MAT-CLUB
i w] ; Distributeur automatique de cassettes vidéo
fi PESEUX 24 h qur 24"f Et.-Roulet 3 *̂ * M OUI *  ̂ 523698 96

s ; rjj![l]lin, / \^~i Avez-vous votre carte Vidéomat-Club?
* | ; | Benhoûd K£S«; Carte 10.— cot. annuelle 20.—

Ru(Ja«!j_Parii Vw^UÏ* Démonstrations quotidiennes 
de 16 

à 
18 

h

Ouvert de 16 à 18 h ^  ̂ B. et R. Rizzolo <~fi (038) 45 10 81

c* * r̂ nCHRISTINE LAURE *̂̂ l̂  ̂A
3XCLUSIVE 

^̂ \ dZ ^̂ >̂

<̂*̂  S^̂ ^̂  ̂NANABELLE :
^^°̂

a . 0\ f^^--̂  ̂ *-e co 'n Pelucherie avec
T ^e e'

^o^-^  ̂ NOUNOURS Boutique
i r\2£ ' ^̂ "̂¦ U 

2^>"> 528267-96 j  . .

4w<7m fflSu uionë W ̂ sBn
QO34 Pe/euK jeune ef dynamique avec '-*' |S "̂>;'v '"'

Ijfo ^-^ 
Pascale Evard

If ilV Rossana Mantuano

AIR P' TiïES fOUCS '»-»¦»»-«"
—————an— ' " 2034 PESEUX
PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ Tél. (o») 31 71 00

528201 -96



Candidat Chevron

DISTRïCT DE BOUDRY

Succession à l'exécutif

Le décès subit de François Buschini
— c'était le 1er janvier — pourrait bien
modifier la répartition des sièges du
Conseil communal. Absent de l'exécutif
depuis les dernières élections de 1984,
le Chevron présente un nouveau candi-
dat. La désignation interviendra lors de
la séance du Conseil général du 11
février.

Dans un communiqué le Chevron,
groupe d'intérêts boudrysans, explique
les raisons qui ont motivé sa décision
de présenter un candidat pour le
Conseil communal : « Après les élec-
tions de mai 1984, malgré ses sept
conseillers généraux, le Cheuron h 'avait
obtenu aucun siège à l 'exécutif. Or il
estimait — et il estime toujours — que

chaque parti ou groupement doit être
représenté au Conseil communal. Il a
toujours défendu cette thèse, même
quand il détenait 14 sièges au législatif.
Aussi, lors de la démission de Roger
Pamblanc, il avait une nouvelle fois pré
sente un candidat. Celui-ci n 'avait mal-
heureusement pas reçu l 'aval du
Conseil général. Fidèle à sa ligne de
conduite, il n 'avait par contre proposé
personne au moment de la démission
de Jean-Pierre Boillod. Afin de ne pas
priver le Parti socialiste de son unique
siège à l 'exécutif. Aujourd 'hui, la situa-
tion est différente. Le Chevron a donc
décidé de présenter M. Gérard Gacon. »
/hv

Heure par heure
Concert au temple de Cortaillod

Dimanche prochain, les «Heures musicales» de Cortaillod
rencontreront leur homonyme de la Radio suisse romande,
la célèbre émission «L'heure musicale» qui se transportera
au temple pour y diffuser en direct le concert que donnera
le chœur de chambre romand.

Placé sous la direction d 'André Char-
let, dont la réputation n 'est plus à faire ,
le Chœur de chambre romand sera ac-
compagné par François Margot au pia-
no tandis que Ders Kisfaludy tiendra le
rôle de récitant. Cet ensemble célèbre
termine actuellement un enregistrement
des Messes de Schubert, sous la baguet-
te d 'Armin Jordan, complétant ainsi
une riche discographie qui a débuté il y
a plus de trente ans avec Emest Anser-
met.

Ce n 'est donc pas le premier venu
que l'on écoutera dimanche prochain, à
17 h, dans un programme très éclecti-
que où l'on découvrira des Madrigaux
de Marenzio, et de Vecchi. Quatre pé-

chés de vieillesse de Rossini leur succé-
deront: une Pastorale, un « Ottettino»,
un « Quartettino » et le célèbre « Boléro
tartare», ce dernier pour piano seul. La
musique contemporaine se taillera une
large place puisqu 'elle occupera la
deuxième partie à elle seule avec des
pages de Poulenc, sur les textes de Paul
Eluard et de Guillaume Apollinaire, ex-
traits des « Sept chansons » pour chœur
a capella.

Ce sont trois poèmes de Paul Valéry
que le compositeur parisien Jean Fran-
çaix a mis en musique avec son talent
habituel et sa sensibilité aiguë : «Aurore,
Cantique des colonnes, et le Sylphe» .

Enfin , on écoutera avec intérêt la fa-
ble-madrigal de Gian-Carlo Menotti:
« La Licorne, la Gorgone et la Mantico-
re», sous-titrée « Les trois dimanches
d 'un poète », qui réserve une belle sur-
prise à l 'auditeur.

J.-Ph. B.

De plus
en moins

¦ Bôle 
Recensement erroné

A 1 image de la majorité des localités
du district, Bôle pensait avoir une aug-
mentation de sa population (+ 16) à
fin 1987. C'est du moins ce qui ressor-
tait de la fiche de recensement transmi-
se par l'administration communale.
Mais après vérification, c'est au contrai-
re une diminution de onze unités qui a
été enregistrée. Ce qui ramène son total
à 1665, au lieu des 1692 primitivement
annoncés.

Du coup, l'ensemble du district subit
une modification et son augmentation
n'est que de 415 personnes et non 442.
Le total étant aussi ajusté en consé-
quence: 32.835 (32.862). Une hausse
moins forte donc, mais qui ne change
rien à la situation constatée ces derniè-
res années : par rapport aux autres dis-
tricts, Boudry continue sa progression ;
et de façon assez nette, /hv

Introduction d'un nouveau barème fiscal

Le peuple votera
¦ Gorgier-Chez-le-Bart

Le corps électoral de la commune de Gorgier-Chez-le-Bart
se prononcera les 20 et 21 février s'il accepte ou non la
nouvelle échelle fiscale. L'avis vient de paraître dans la
«Feuille officielle».

Les choses n'ont pas traîné. Le réré-
rendum lancé par le Parti libéral contre
l'arrêté du Conseil général du 6 novem-
bre 1987 relatif à une nouvelle échelle

taxation particulièrement élevée des
hauts revenus. C'est au peuple qu'ap-
partiendra le dernier mot. /hv

fiscale ayant formellement abouti avec
302 signatures valables, les autorités
communales ont rapidement fixé les da-
tes dé la votation : ce sera pour dans
trois semaines.

Rappelons que le législatif avait adop-
té par 16 voix contre 8, un nouveau
barème jugé inacceptable par les libé-
raux qui , entre autres motifs de mécon-
tentement, ne pouvaient admettre la

Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30, concert de
jazz par le Bovet Brothers Quintet.
¦ Salle de concert du conservatoire :
20 h 15, concert par l'ensemble Erasmus,
Bâle.
¦ Aula des Jeunes Rives: 20 h 15, confé-
rence d'Haroun Tazieff.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : TRiPET, r du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police f i
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res. Hermann HESSE (1877-1962), aquarel-
les. REMBRANDT , gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
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.

> CONCERT 

¦ Plateau libre : Ann Gaytan, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Saint-Biaise: Dès 17 h, buvettes à la
Grand-Rue ; 20 hl5: «Le Vison voyageur»,
au centre scolaire de Vigner.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
f  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : f  33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Ursula Huck-
Hartich , peintures récentes ; Philippe Dubit ,
dessins récents. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h ; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.
¦ Saint-Biaise: Collège de la Rive-de-
L'Herbe: «Images d'hier et d'aujourd'hui»
samedi 30 janvier , mercredi 3 et samedi 6
février, de 14 h à 21 h 30; les dimanches 31
janvier et 7 février, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 21 h 30; les autres jours, de 19 h30 à
21 h30.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, f -  46 12 82. Renseignements : <p
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h.
¦ Boudry. salle de spectacles : Soirée
disco de la Gym Boudry, 21 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16h 19h.
¦ Gorgier. salle communale: Soirée an-
nuelle de la FSG «Helvetia» , 20h 15.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30.

MUSÉE 

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

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie La Luna : Ser-

gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet.hôpital et maternité: '?
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : f  61 1081.
¦ Ambulance : ¦'»'¦ 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, f  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier f i  613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
f  613848.
¦ Aide familiale: f i  612895.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f i  61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 1423,
Fleurier f i  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique f  (038)42 23 52.

MUSÉES - l ~~" 

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

SPECTACLE î 

¦ 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, ¦? 038/633010. ,

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. 53 15 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.
¦ Conférence: 20h., Salle de gymnastique
de Valangin ; projection de diapositives com-
mentée par M. Marcel Jacot sur son travail
chez les Touaregs.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 

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

MUSÉES 
' 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eauda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle: «Mieux
voir pour comprendre ».

Cl IHiMÀS y
1 NEUCHATEL ' ~] 

¦ Apollo : 1.15 h , 20 h45, 23 h, Robo-
cop, 16 ans; 17 h45, Les ailes du désir,
12 ans. 2. 15 h, 20 h 30 (17 h 45, 23 h,
v.angl.s/t français) Too much, 16 ans. 3.
15 h 17 h 45, 20 h 15, 23 h, Monty Py-
thon and now for something completely
différent (v.angl.s/t. français/ail.)
¦ Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Dragnet, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h, 20 h30, 23 h, Mauri-
ce, 16 ans.
¦ Palace. 16 h 30, Who's that girl , 12
ans ; 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Génération
perdue, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15,
Roxane, 12 ans.
¦ Studio : 15 h, 20h45, 22h45, Re-
negade, 12 ans ; 18h 30, Jardins de
pierre, 12 ans. !

VAL-DE-TRAVERS 9j] 
¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Les ailes .
du désir, 16 ans.

¦ MONTAGNES ] 
¦ ABC: 20 h 30, 40 m2 Deutschland.
¦ Eden : 20 h 45, Les dents de la mer 4
(la revanche), 12 ans; 23 h 15, Caresses
intimes, 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Dirty dancing,
12 ans ; 18h30, 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 : 20 h 30, Les in-
corruptibles, 16 ans; 18h30, 22 h 30,
La petite boutique des horreurs, 12 ans.

1 NEUCHÂTEL ] 

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

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

[ VAL-DE-RUZ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

| MONTAGNES "~| 

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

LIVINGROOM LE GAB1AN

Gérard Gacon
Agé de 33 ans, marié et père de

deux enfants, M. Gérard Gacon a fait
ses classes dans le haut, à La Chaux-
de-Fonds. Passant ensuite au Techni-
cum du Locle pour y faire son ap-
prentissage de mécanicien-électricien,
avant de revenir dans la métropole
horlogère et travailler aux services in-
dustriels.

Il est ensuite descendu à Neuchâtel
— c'était en 1976 — et s'est engagé
dans le corps de police de la viJle.
Très attiré par le lac, c'est à l'inspec-
tion cantonale de la navigation qu 'il a
ensuite exercé sa fonction de policier.
En 1982, il a alors changé d'orienta-
tion, entrant dans une compagnie
d'assurances comme inspecteur. Un
poste qu'il occupe toujours.

Passionné de sports nautiques et
plus particulièrement de voile, M. Ga-
con a aussi pratiqué pendant long-
temps la plongée. Aujourd'hui enco-
re, il est très actif au Centre de sports
subaquatiques du Jura neuchâtelois
(CSSJN).

Arrivé à Boudry en 1982, il s'est
tout de suite intéressé à la politique
communale en adhérant au Chevron.
Un peu hésitant, ne voulant rien brus-
quer, il ne s'est pas mis en liste lors
des élections communales de 1984.
Ce qui ne l'a pas empêché d'être très

attentif aux affaires boudrysannes, en
participant notamment à la commis-
sion chargée de la rédaction du nou-
veau règlement de police et à la com-
mission de circulation. De plus, tout
récemment, il a été proclamé élu
conseiller général, en remplacement
d'un membre démissionnaire.

Suivant la décision que prendra le
législatif , M. Gacon n'y aura fait
qu'une courte apparition. Réponse le
jeudi 11 février.

H. V.

NOUVEAU CONSEILLER. -
Passionné de voile. fan-Treuthardt

-¦EMHH

De port en port
Tribunal de police houleux

«Petite pluie abat grand vent». Telle est la devise du capi-
taine. Il n'empêche qu'aucun port ne veut de lui et encore
moins de son bateau, un 5 tonnes mû par quelque 250 CV.

Le bateau du capitaine en question,
R. F., a provoqué des dégâts dans le
port de Saint-Aubin et la commune a
prononcé à plusieurs reprises son ex-
pulsion. Un ultime délai au 31 mai vient
d'être accordé à son propriétaire devant
le tribunal boudrysan de simple police.

En 1984, R. F. ayant refusé de pré-
senter son bateau à l'inspection , les au-
torités bernoises lui retirèrent le permis
de naviguer. Le petit navire cingla alors
vers le Pays de Neuchâtel, où il fut
immatriculé. Mais, après divers démêlés
avec le service de la navigation, il tenta
sa chance dans les eaux rribourgeoises.
Là aussi, R. F. ne parvint à s'entendre
avec les autorités et il mit le cap sur la
Béroche.

Amarré illégalement dans le port de
Saint-Aubin, l'importun occupa les au-
torités communales à de nombreuses
reprises. Un jour, R. F. décida de chan-
ger de place d'amarrage ; mais, la direc-
tion se bloqua tandis que le moteur

s'emballait. Un pilier fut cassé par le
bateau fou. Aussi, son infortuné capitai-
ne fut-il traduit en justice pour perte de
maîtrise, manque de vigilance et viola-
tion de ses devoirs en cas d'accident.
Au surplus, son changement d'adresse
n'avait pas été opéré sur le permis de
navigation.

A l'audience, l'accusé s'engage à rem-
bourser les dégâts causés qui s'élèvent à
807 fr. et de payer les taxes d'amarrage
dues ainsi qu 'à quitter définitivement le
port d'ici à fin mai. Sur quoi , la commu-
ne retire sa plainte.

Pour les autres infractions au code de
la navigation, qui se poursuivent d'offi-
ce, le prévenu écope d'une amende de
370 fr. et de 60 fr. de frais judiciaires.

M. B.

• Le tribunal était présidé par
M. D. Jeanneret , tandis que Mlle
F. Mauroux exerçait les fonctions de gref-
fier.

RÉDACTION
du district de Boudry
rSnrn Henri VTVARELU
I V&A m kf i  rue ^es R°cnettes 2

IEB3 Tél. 038 42 11 41

¦ BOUDRY - Selon la tradi-
tion , la soirée annuelle de la Gym
de Boudry se déroulera en trois vo-
lets, à la salle de spectacles. Le pre-
mier s'ouvrira dès ce soir à 21 heu-
res avec une «super disco». Demain
samedi, à 20 h 15, grande soirée
avec l'ensemble des sections, suivie
d'un bal animé par l'orchestre « Pus-
sycat». Le même spectacle sera re-
joué encore une fois une semaine
plus' tard , samedi 6 février. Le bal
étant cette fois conduit par «Les
Galériens», /hv

¦ GORGIER - Les soirées
annuelles organisées par les gym-
nastes de la Béroche de la FSG
«Helvetia » auront lieu ce soir et
demain samedi à 20 h 15 à la salle
communale de Gorgier. La danse
de ce soir sera animée par disques
et samedi, le bal sera conduit par
l'orchestre «Midnight». /hv
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Connaissez-vous l'électronique et la technique digitale?
Aimeriez-vous travailler dans une ambiance agréable et
entièrement tournée vers les télécommunications de
demain?

ETT,

La Direction des télécommunications de Sion cherche plusieurs

INGÉNIEURS ETS
en électronique ou éventuellement électrotechnique afin de
leur confier les tâches suivantes:
- exploiter et maintenir des équipements de commutations

numériques (IFS)
- conseiller les clients, élaborer des projets et des offres, faire

exécuter et contrôler leurs installations de télécommunica-
tion

- conduire et instruire le personnel subordonné.
Une formation appropriée vous permettra d'assumer pleine-
ment vos responsabilités.
Si vous possédez de bonnes connaissances en technique
digitale, ou en informatique, si vous êtes bon organisateur et
citoyen suisse (peut-être même avez-vous l'âge idéal de 25 à
30 ans?) nous aimerions vous connaître.
Téléphonez à M. Théier (tél. 027/21 92 08), il vous renseignera
sur le poste, les conditions de salaire, les assurances sociales, la
formation et le perfectionnement professionnel et les condi-
tions de travail.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo peuvent aussi être adressées à la
Direction des télécommunications
Division du personnel
Case postale
1951 Sion 528594 36

Entreprise spécialisée

SABLAGE AJIjftA

**»!**•*
V999i ISOLATION

SABLISOL S.A.
Av. Longueville 2
2013 Colombier

Assainissement du béton
Isolation périphérique
Sols epoxy
Chapes Selvoplan
Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

maçon
expérimenté

pouvant travailler seul ou fonction-
ner comme chef d'équipe.

Poseur de sol
avec expérience pour sols coulés
sans joint.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au N° (038) 41 16 66.525799 36

«annonces Suisses Schweizer Onnoncen

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

des 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 manuscr ites avec
curriculum vitae et copies de
certificats à M. Besomi, Direc-
teur, ASSA Annonces Suisses
S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 52821536

/ >Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

un jeune employé
\ de commerce

avec CFC pour s'occuper de nos for-
malités douanières et travail de bu-
reau. Place stable, travail intéressant.

¦i Faire offres à:
WITTWER S.A.
Transports internationaux
6, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 04 04. 528280 36

S 1 1 m
Restaurant cherche

1 pizzaiolo
ou

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

525655-36

Bar sélect cherche

HÔTESSES
possibilité de
logement, Suissesses
ou permis valable.

Tél. (022) 32 45 98
dès 18 h. 528288-36

Cadre au service des sinistres
Le cadre que nous souhaitons engager Cette activité , qui pourrait aussi con-
aura la responsabilité d'un groupe de venir à un jeune avocat ou à un juriste,
collaborateurs qu'il devra diriger et exige de solides connaissances profes-
former. Grâce aux larges compétences sionnelles qui seront complétées par
qui lui seront octroyées, il sera égale- une formation interne,
ment à même de traiter personnelle- Une expérience dans la conduite du
ment les dossiers importants de notre personnel est souhaitée, mais pas in-
direction régionale. dispensable.

Inspecteur de sinistres
Les tâches confiées à un inspecteur de La personne intéressée aura quelques
sinistres sont particulièrement variées, années d'expérience dans le traitement
faites de nombreux contacts à Texte- des sinistres, mais aussi le sens de
rieur, avec notre clientèle, les autori- l'organisation, un goût prononcé pour
tés, les avocats ou les médecins. Elles un travail indépendant et un caractère
exigent tact et diplomatie. souple permettant de s'adapter à tou-

tes les circonstances.

Un de ces postes vous intéresse-t-il ? N'hésitez pas à nous contacter par écrit ou
en téléphonant. Le problème du logement ne doit pas vous retenir. Nous sommes
en mesure de vous aider à le résoudre.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer afin de vous donner toutes les précisions
souhaitées.

VVinterthur-Assurances, Direction régionale de Genève, Ch. de Normandie 14,
1211 Genève 25, tél. (022) 47 44 44 (M. Max Blaser)
ou par l'intermédiaire de:
VVinterthur-Assurances, Direction régionale de Neuchâtel , rue St-Honoré 2,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 78 21 (M. Georges Moulin). 523209 36

winterthur]
assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

iHiiSSUHilîi
Nous cherchons

CHEF D'EQUIPE ÉTANCHEUR
+ ÉTANCHEURS

pour notre agence de Neuchâtel
Nous désirons :
- un collaborateur dynamique ayant de l'initiative
- de bonnes dispositions pour diriger le personnel
- connaissance du bâtiment souhaitée
- âge 25 à 40 ans.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement
- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à:

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

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands szum-x

La Municipalité de JOUXTENS-MEZERY ,
commune de 800 habitants de la banlieue lausannoise,
met au concours les postes suivants:

UN EMPLOYÉ COMMUNAL
responsable du service de VOIRIE et du service de
POLICE.
Conditions : - être âgé de 30 à 40 ans

- avoir le sens des responsabilités
- entrée en fonctions: 1er août 1988

Le cahier des charges est à disposition des intéressés
au Greffe municipal.

UNE CONCIERGE
pour les bâtiments communaux.
Date d'entrée à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Greffe
municipal.
Ces deux postes conviendraient parfaitement à un
couple.
Les titulaires devront être domiciliés dans la commune.
Appartements de service à disposition.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à la
Municipalité, 1008 Jouxtens-Mézery
jusqu 'au 15 février 1988.

528128-36

Kundendienst-Verkaufsberatung

Sorgfàltige, effiziente Beratung und Verkauf in einem noch
jungen Markt der Larmbekâmpfung, besonders im Maschi-
nenbau, ist eine unserer Stàrken.

Dièses Fachgebiet mdchten wir mit einem

initiativen Mitarbeiter
weiter ausbauen.

Aufgabenbereich :
- Aussendienst West-Nordwestschweiz
- fachmannische, umsichtige Beratung und kompetente

Betreuung der Kunden
- Erschliessung neuer Marktanteile

Ihre Voraussetzungen :
- Ausbildung in mech. Beruf
- technisches Interesse im Sektor Làrmschutz
- rasche Auffassungsgabe, Kontaktfreudigkeit,

Verhandlungsgeschick
- mùndliche Sprachkenntnisse: D, F

Wir bieten :
- kleines Team
- offenes, unkompliziertes Arbeitsklima
- selbstàndige Arbeit
- umfassende Einfuhrung in die Fachmaterie
- leistungsbezogenes Salâr
- Spesenvergùtung
- Geschaftsauto.

Fùhlen Sie sich durch diesen Aufgabenbereich an-
gesprochen, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
bitte an Cari Furrer AG, Postfach 1028,
8401 Winterthur.

528133 36



La valse des cassettes
: VAL " D E mT RAVE RS ï£ ::m* année m «cowiier au vat t̂rave* $»

Pas de répit pour les nombreux magnétoscopes du Vallon

Plus de 1500 cassettes sortent chaque mois des vidéo-
clubs du Val-de-Travers. De quoi provoquer de véritables
indigestions d'images.

— Je vous rapporte « Rambo U» et
je prends « Over the Top ».

Cette phrase-type - il n 'y a que les
titres de films à changer - fait partie du
langage des cinéphiles en manque
d'images. Elle est lancée plusieurs fois
par jour à l'adresse des commerçants
dans les vidéo-clubs du Val-de-Travers.
Haute et intelligible lorsqu 'il s'agit de
films « pour tous» , la voix se fait plus
discrète dès qu 'on entre dans le domai-

CASSETTES VIDÉO — Le monde du cinéma à la portée de tout un chacun. fan-Treuthardt

ne des «classés X» , et encore ! En ma-
tière d'érotisrne, les tabous ne sont plus
ce qu 'ils étaient.

Le magnétoscope a sa place dans de
nombreux appartements du Vallon.
Plus ouverts aux techniques nouvelles,
les jeunes ont été les premiers à s'en
procurer un , voire deux pour certains.
Après quelques hésitations, les person-
nes plus âgées s'y sont mises aussi. Mais
plusieurs d'entre elles ignorent encore

que l'appareil permet d'enregistrer des
émissions de télévision, même quand
on est absent de chez soi. Convaincues
par les explications des vendeurs, elles
finissent par se décider à l'achat.

Tous les genres
En règle générale, les nouveaux pos-

sesseurs de magnétoscopes deviennent
très vite clients des vidéo-clubs, louant
plutôt deux films qu'un à la fois. Il leur
suffit de choisir parmi les quelque 5000
titres à disposition dans huit magasins
du Vallon. La consommation est im-
pressionnante puisqu 'il se dévore plus

de 1500 cassettes par mois dans la
région, tous âges et classes sociales con-
fondus. A cela s'ajoutent bien entendu
les films diffusés par les chaînes de
télévision.

Le choix des jeunes amateurs de vi-
déo-cassettes se porte principalement
sur les films d'action et de violence.
Rambo, le karaté et autre guerre du
Vietnam sont au sommet du hit-parade.
A partir d'une quarantaine d'années, on
s'intéresse davantage à la dernière guer-
re (histoire ) et aux classiques. Pour les
week-ends, on préfère des films de dé-
tente tels que comédies, comiques, wes-
terns, etc. L'érotisme tente bien du
monde et la demande serait encore
plus forte si elle était plus anonyme. Les
clients ne sont pas rares, qui louent de
deux à quatre cassettes deux fois par
semaine.

Les tarifs

Les prix et les durées de location
varient selon les vidéo-clubs. Ici, on
compte 7 fr. par jour (10 fr. pour deux
jours ) lorsqu'il s'agit de nouveaux titres
et 5 fr. les deux jours pour les titres
anciens. Là, c'est 10 fr. pour deux jours,
quelle que soit la cassette. Ailleurs, on
facture 7 ou 9 fr. par jour , selon les
films. Chaque mois en principe, les
loueurs achètent des nouveautés qui
« marchent » bien. Une cassette de série
A (grands films) coûte de 200 à 250 fr.
et une de série B (films à faible budget)
de 100 à 250 francs. L'agrandissement
du stock se fait en fonction du chiffre
d'affaires réalisé. Mais au Val-de-Tra-
vers, la concurrence augmente et le
marché a tendance à se stabiliser. On y
regarde donc à deux fois avant de pas-
ser commande.

Do. C.

Exotisme
Le jardin tropical prend forme

PARADIS TERRESTRE — Une f aune et une f lore inconnues par chez
nous. fan-Treuthardt

Le Papiliorama, paradis des amis de la nature, prend forme.
Une grande variété de plantes et quelques oiseaux s'y
acclimatent avec bonheur.

En organisant une conférence de
presse sur ses activités, hier à Marin-
Centre, Hotelplan a offert un voyage
exotique à tous les participants... en les
guidant , à quelques pas de- là, jusqu 'au
Papiliorama en cours d'aménagement.

Sous la coupole érigée l 'été dernier,
le jardin exotique prend forme, rassem-
blant par secteurs des plantes tropicales
africaines , amazoniennes et océanien-
nes. Dans la luxuriance naissante de la
végétation, quelques pinsons d'Austra-
lie — appelés chez nous mandarins —
ont été lâchés. Ils ont aussitôt construit
des nids et pris possession des lieux,
familiers déjà , et manifestement très
heureux.

Les papillons seront introduits dans
le courant du mois de mars. Qu 'on se
rassure, il n 'auront rien à craindre des
oiseaux, granivores. Puis, dès le 1er
avril, le Papiliorarna s 'ouvrira au public ,
rnais son inauguration officielle n'inter-
viendra qu 'au début du mois de mai.

D ici là, 1 aménagement des locaux
annexes sera terminé, des sources et
cascades jailliront dans la végétation,
des poissons tropicaux, des aligators
peupleront les étangs. Un petit terra-
rium sera créé par ailleurs où pourront
s'ébattre, entre autres, des mygales.

Le Papiliorama ne sera pas seule-

ment une source de curiosité pour les
visiteurs, un petit laboratoire, une salle
où pourront se donner des cours feront
partie de son aménagement. L 'Universi-
té de Neuchâtel, qui travaille déjà en
étroite collaboration avec l 'initiateur du
projet, aura là une annexe vivante de
ses facultés touchant à la biologie.

Espèces menacées
Enfin , et ce n 'est pas là le moindre

mobile à cette création, le Papiliorama
sensibilisera le public aux menaces qui
pèsent sur de nombreuses espèces vi-
vantes, notamment sur les papillons.
Les jardins bien « léchés » de chez nous
en sont aussi responsables. A l'extérieur
du Papiliorama sera créé un environne-
ment propice à leur bien-être.

Ainsi, le canton de Neuchâtel — et
Marin-Epagnier — pourra -t-il s'enor-
gueillir d 'un joya u naturel unique en
Europe centrale. Né de la volonté du
biologiste M. Bijleverd van Lexmond, le
Papiliorama a bénéficié des compéten-
ces de C. Haering, constructeur de la
coupole, et de E. Jeanloz, spécialiste en
botanique de l 'Université de Neuchâtel.

Soutenu financièrement par le can-
ton, le Papiliorama bénéficie aussi du
soutien d 'HotelpIan , dont les dirigeants
sont — et c'est compréhensible — sen-
sibilisés à la protection de la nature.

A. T.

Les enfants d'abord.,,
¦ Fleurier
Un vidéotex à disposition du public aux Arcades du Commerce

Les Vallonniers peuvent s'essayer au vidéotex installé à
Fleurier par les FÎT. L'utilisation est gratuite et les gosses
s'en donnent à cœur joie.

Bientôt révolue la simple station télé-
phonique privée ! Depuis quelques an-
nées déjà , de nouveaux moyens de
communication ont fait leur apparition
sur le marché. L'un d'eux, le vidéotex,
connaît un succès croissant dans notre
pays. Dans un premier temps, il a séduit
de nombreux dirigeants d'entreprise.
Mais les privés sont de plus en plus
nombreux à s'y intéresser et il deviendra
sans doute aussi populaire que le mini-
tel français , son cousin. L'été dernier ,
les PTT avaient installé quelque 6000
appareils en Suisse. Aujourd'hui , ils
sont débordés et ce chiffre est large-
ment dépassé.

Le vidéotex n'est autre qu'un télé-
phone avec écran. Son prix de location
est de 38 fr. par mois et celui des
communications de 5 fr. par heure envi-
ron. L'appareil permet d'accéder à des
banques de données, donc de recevoir
et de transmettre des informations dans
des domaines très variés. Il suffit de
composer au clavier l'indicatif de son
correspondant pour entrer en contact
avec lui. Les informations transmises ou
reçues «s'écrivent» sur l'écran , sans au-
cun autre intermédiaire.

Pratique
On peut , par exemple, commander

des vêtements à une maison de vente
par correspondance. Plus besoin de
remplir une carte et d'aller la jeter dans
la boîte aux lettres. De chez soi, on
appelle la maison en question par vi-
déotex. En jouant du clavier et selon les
instructions communiquées au fil des

opérations, on demande au système de
faire apparaître une fiche de comman-
de à l'écran. Toujours à l'aide du cla-
vier, on inscrit les coordonnées des arti-
cles désirés dans les cases correspon-
dantes. Lorsque c'est fait , on transmet
le message à son destinataire et le tour
est joué. II est ainsi possible de réserver
une chambre d'hôtel , de commander
un billet d'avion , de faire ses paiement à
la banque , de lire des petites annonces,
etc.

Pour familiariser les gens au vidéotex,
les PTT ont installé trois terminaux pu-
blics dans le canton. L'un d'eux se trou-
ve à Fleurier, sous les Arcades du Com-
merce. On peut l'utiliser gratuitement,
mais on ne peut réaliser des transac-
tions ni passer sur minitel , ceci afin
d'éviter les abus. Encore un peu gênés,
les adultes n 'osent guère se risquer au
clavier. Par contre, les enfants s'y préci-
pitent dès la sortie des classes. Ils n'ont
pas mis beaucoup de temps à savoir
manipuler l'engin et se bousculent pour
entrer en liaison avec des correspon-
dants.

Les enfants passent tellement de
temps à converser qu 'ils ont déjà usé
deux claviers. Les PTT n'y trouveront
sans doute rien à redire , du moment
que leur matériel passionne les utilisa-
teurs de demain. Et il y a fort à parier
que les jeunes montreront autant d' in-
térêt à d'autres installations , lorsque le
Val-de-Travers commencera de jouer
son rôle de «commune-pilote » en ma-
tière de communication.

Do. C.
SERVEZ-VOUS — Un vidéotex pour f amiliariser le public avec la com-
munication de demain. - a fan

Inauguration
Hotelplan s'installe à Marin-Centre

La 48me succursale d'HotelpIan a été inaugurée hier à
Marin-Centre. Les dirigeants de l'agence avaient aupara-
vant fait un bilan de ses activités.

Passant à 591 millions de francs, le
chiffre d'affaire consolidé de l'organisa-
tion internationale de voyages Hotel-
plan , a augmenté de 5% à l'issue de
son dernier exercice. M. Mario Bono-
rand , président de la direction , a parti-
culièrement relevé le bon démarrage de
l'actuelle saison, alors que M. Walter
Zùrcher, directeur d'HotelpIan Suisse
faisait un tour d'horizon des prospectus
pour l'été prochain , offrant des nou-
veautés telles que circuits et voyages
individuels aux Etats-Unis et au Cana-
da.

M. Marc Antonioli, chef de vente

pour la Suisse romande, a relevé pour
sa part la créations de circuits spéciale-
ment réservés aux Romands (onze en
Amérique et six en Chine). Avec ses 14
succursales, les Romands possèdent
également à Lausanne une centrale de
réservation.

Hier, à Marin-Centre où se donnait la
conférence de presse résumant les acti-
vités d'HotelpIan , on inaugurait égale-
ment sa 48me succursale dont la res-
ponsabilité a été confiée à Mlle Brigitte
Hutter.

A. T.

L 'INVITATION AU VOYAGE - Une agence pour réaliser les rêves des
MarinoiS. fan -Treuthard t

Quatre tranches?
Impôts devant le Conseil général

Les Fleurisans paieront, cette année encore, en deux tran-
ches : à fin avril et à fin octobre. Mais cela risque de
changer pour 1989.

L'exécutif a une autre idée en tête.
C'est d'établir par l'Etat un bordereau
unique pour les impôts cantonaux et
communaux, avec des versements tri -
mestriels à fin avril, à fin juin , à fin
septembre et à fin décembre. Avec ce
système, les contribuables auraient liqui-
dé les trois quarts de leurs impôts à fin
septembre.

Pour 2200 contribuables, chiffre rele-
vé à Fleurier , le coût de l'opération est
de 22.000 fr., somme à laquelle il faut
ajouter la moitié des frais de poursuite,
soit 2200 francs.

Mais , d'un autre côté, 5500 fr. en frais

de ports, impression des bordereaux et
enveloppes, 4900 fr. représentant les
frais d'encaissements et taxes des PTT.
3000 fr. de frais de poursuite et 3200 fr.
de frais d'ordinateur et de bureau se-
raient ainsi économisés.

La charge supplémentaire serait donc
de 7600 fr. pour la commune, dont à
déduire les gains d'intérêt , mais aussi à
retarder , voire à éviter un nouvel inves-
tissement pour étendre la capacité du
système informatique. Mardi prochain,
le Conseil général se prononcera sur ce
nouveau mode de perception des im-
pôts, /gd

Pour se souvenir
¦ La Côte-aux-Fees

Une touchante cérémonie mémoriale
s'est déroulée mardi matin au cimetière
de La Côte-aux-Fées.

Mme la capitaine de l'Armée du Salut
Betty Eckert-Grandjean est décédée le
18 novembre 1985. Son office mortuai-
re a eu lieu dans le bâtiment du quartier
général de l'Armée du Salut à Berne.
Elle avait exercé son ministère durant
quinze ans en compagnie de son mari,
notamment en Suisse allemande. Elle
mourut après une longue maladie lais-
sant trois orphelins.

Ayant donné son corps à' l'Institut
anatomique de Berne, elle émit le désir
que ses cendres reposent dans la tombe
de son père, décédé en 1975. Son voeu
est désormais exaucé.

Belle évocation d'une vie simple, con-
sacrée à un idéal chrétien. Ses nom-
breux parents et amis salutistes lui ont
adressé, mardi, un dernier au revoir. /Ib

RÉDACTION
du Val-de-Travers
P5|̂ ^H Responsable
i Va* VI Dom COMMENT
¦ i^y.'̂ J Grand'rue 2112 Môtiers
WWJUbVU je!. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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JACOBS SUCHARD
Nous sommes l'un des groupes internationaux les plus importants dans les
domaines du café et du chocolat, avec des sociétés affiliées en Europe et outre-
mer.
Pour relever les défis qui lui sont lancés, notre division Information System
recherche un nouveau collaborateur avec entrée en fonction immédiate ou à
convenir en qualité d'

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
' Si vous avez déjà une certaine expérience de l'analyse et de la programmation,
de préférence en PL1, CICS, VSAM, dans un environnement IBM 43xx sous
VM, DOS/VSE. nous vous proposons de participer au développement d'impor-
tants projets de gestion ayant trait aux différents domaines d'activités de nos
sociétés.
Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avantage.
Nous formerions volontiers une personne de formation commerciale ou universi-
taire intéressée par le domaine de l'analyse-programmation.
Nous offrons des perspectives de carrière à l'image d'une entreprise active sur le
plan international, des conditions de travail attrayantes et des prestations
sociales de premier ordre. Votre futur lieu de travail sera Neuchâtel.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez
travailler au sein d'un département en pleine évolution, nous attendons avec
plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A.. Département du Personnel. 2003 Neuchâtel.
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Au Pré-Neuf - 1400 Yverdon-les-Bains - Tél. 024 / 24 33 35

Nous cherchons pour notre rayon papeterie

1 VENDEUSE QUALIFIÉE

1 VENDEUSE QUALIFIÉE a M
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae ou tél. au (024) 24 33 35,
demander M. J. CORNAZ 528291 36

Servîcemonteur...
... eine anspruchsvolle Aufgabe, die ùberdurchschnittliche Berufs-
kenntnisse. aber auch viel Verhandlungsgeschick erfordert l Ihre
Aufgabe ware es, im ganzen Gebiet der Schweiz an den in Betrieb
befindlichen Abkantpressen, Scheren, Ausklinkmaschinen etc. Re-
paratur- und Revisionsarbeiten auszufûhren, soweit sie an Ort und
Stelle môglich sind. Des weiteren hatten Sie gelieferte neue
Anlagen beim Kunden vorzufùhren und ihn bei den vorliegenden,
einschlagigen Problemen zu beraten. Fur diesen interessanten Job
suchen wir einen gelernten

Maschinenschlosser
oder Mechaniker

im Alter von etwa 25 bis 40 Jahren
Idéal waren, dies ist aber nicht Bedingung, Vorkenntnisse im
speziellen Gebiet der Blechverarbeitung. Zu erledigen sind vor-
nehmlich Arbeiten in Richtung Mechanik und Hydraulik. Wichtig
waren nebst dem Deutschen gute mùndliche Sprachkenntnisse im
Franzôsischen. Zu unseren Abnehmern zàhlt das ganze Spektrum
vom kleinen handwerklichen Einmann-Betrieb bis zum Grossun-
ternehmen. Dies macht die Aufgabe besonders reizvoll. Mit Ihrem
raschen Erkennen und Beheben von Defekten, mit Ihrem begeister-
ten Demonstrieren der Môglichkeiten bei Neulieferungen, werden
Sie zu einem wichtigen Bindeglied; der einwandfreie Service ist
eine der wichtigsten Verkaûfs-Unterstùtzungen. Ob Sie bei un-
seren Kunden, aber auch im Rahmen unserer Abteilung An-
erkennung finden, hangt von Ihrem Einsatzwillen, Ihrem Konnen,
Ihrer Eigeninitiative und Ihrer Selbstandigkeit ab. Dies sind ja die
Grundvoraussetzungen fur die persônliche Befriedigung.
Fùhlen Sie sich von der geschilderten Moglichkeit angesprochen,
so senden Sie uns Ihre Stellenbewerbung oder telefonieren Sie uns
fur die Vereinbarung eines Rendez-vous-Termins. Unser Herr Rolf
Wettstein gibt Ihnen gerne nahere Auskùnfte. 528290 3e

BMB
BACHOFEN + MEIER AG, BULACH

Maschinenfabrik Telefon 01/860 45 45

Expandierendes Unternehmen im Sektor Prazisionsme-
chanik und weltweiten Geschaftsbeziehungen sucht zur
Verstarkung der Entwicklungsabteilung kreative

TECHNIKER-KONSTRUKTEURE
môglichst mit Erfahrung in Feinwerktechnik, Elektrotech-
nik und evtl. Elektronik.
Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen (3-Zim-
merwohnung konnte zur Verfùgung gestellt werden).
Bitte senden Sie Ihre kurze handschriftliche Bewerbung,
welche absolut vertraulich behandelt wird, an:

Herrn Heinz Kaiser persônlich
c/o HEINZ KAISER AG
Postfàch, 8153 Rùmlang
Tel. (01) 817 11 55. 528289-36
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Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un

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

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

nelle débouchant sur le diplôme fédéral
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes
intéressées sont invitées à contacter par écrit la direction
de

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel 1. rue du Môle 6
Case postale
Téléphone 038 258333 527587-36

Nous cherchons pour la région
Suisse romande, un jeune homme
responsable comme

service-
monteur

pour nos appareils de nettoyage à
haute pression, à eau chaude et
froide.

Une instruction approfondie aura
lieu dans notre établissement.

De plus amples renseignements sur
cette place intéressante vous seront
donnés par:

PRODUITS AMSTUTZ S.A.
6274 Eschenbach (LU)
Tél. (041) 8914 41.x ' 524203 36

Famille cherche

employée
de maison

résidente, pour s'occuper d'un
enfant et des tâches ménagères.
Logement indépendant.
Tél. (024) 24 14 66. entre 9 et
10 heures. 5278K 36

KsSSÈBÈÊtLlr̂ "" ""^ # *" * ¦-- * i" - "-rfSiRES  ̂ ; _^<, •; .-& - . 1, * ï̂f^^ J^<£r r f t— ^̂

à^Ly Cfeller-Formatlon ir -ir it ï̂aWi_W Formation ? Sélection ^__^  «A
¦ Personnel + Cadres 4] BkwJ mmmW j m m m m^.  T̂ tpC 2, rue d'Argent fl ijm W V |«iffl  ̂ |MJ

Xa 2503 Bienne ^M M W if|| 1 WSt
Isa Tél. 031-2 J 3060 ' "̂ ^«ij

W^aW 

JpS'^ ^1- & aS
fil Notre commanditaire est une im- Ij l _ jfSSpBfï ï>̂ ;
RE portante entreprise dont la ~V#- * âOf *̂ K
j jj  position dans l'industrie de _. JÉK i£*¦S l'acier est clairement définie. 2M» 'J'S t̂oi R9§

vnM ¦¦ ^F Sur la D3se d 
un 

potentiel de _. **"'.-' JHH *V<£
^̂ H ^^  ̂ marché existant et d'une politi- &0p%f -rHfl - W;' ft?*

^̂ ^BlEtifâS^̂r que d'expansion bien étudiée, Û LaB̂ l SB
^̂ ^SÊ r̂

 ̂ elle nous a confié le mandat de [J wrfm J* K$^̂ ^̂  lui trouver un collaborateur au É mJÊi V \8k
service externe expérimenté et '"¦'. ' ¦¦ *-' m Wdynamique. "*¦¦ ^̂ ™ * £96

conseiller au service externe I
Les tâches principales seront de conseiller et de suivre le gs5
portefeuille déjà existant c'est-à-dire : les industries, le H

^̂ ^ . bâtiment et l'artisanat. Le candidat idéal est âgé de 33

^^p̂ ÉSgJB̂ fw 27-40 ans. possède des connaissances dans ces branches fSS
^^ajrfBgSgSggtasj^̂ . ou de sérieuses affinités techniques respectivement 

dans 
le 03
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Horaire cadence
VAL-DE-RUZ m ^MéSSkM
Un projet général de développement pour les VR

Sur la base d'un projet général de développement des
transports en commun, la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) entend créer une ligne directe entre Vil-
liers et Neuchâtel. Les corollaires de cette innovation se-
ront la mise en place d'un système d'horaire cadencé et,
entre autres, d'un nouveau réseau d'arrêts.

Dans le but de satisfaire la demande
des usagers de son réseau , et en allant
même plus loin , Ja Compagnie des
transports du Val-de-Ruz a préparé un
nouveau système d'exploitation pré-
voyant une ligne directe entre Villiers et
Neuchâtel , sans transbordement à Cer-
nier, et desservant toute les localités
intermédiaires.

Répondre aux besoins

Cette ligne sera exploitée de manière
efficace grâce à l' introduction d'un ho-
raire cadencé, qui ne dépendra plus de
l'horaire des trains en gare des Hauts-
Geneveys, mais qui répondra aux be-
soins des clients. En effet , en dehors
des heures de pointe, le nombre de
clients prenant le bus aux Hauts-Gene-

veys est plutôt limité. Un système de
navette sera donc mis en place entre
cette gare et Cernier. Le vœu de la
direction des VR est d'assurer un départ
toutes les demi-heures, le trajet descen-
dant prenant 28 minutes et celui mon-
tant, 32.

Mais, comme le relèvent MM. Herzig,
chef d'exploitation , et Zahnd, l' introduc-
tion de la nouvelle ligne et des horaires
cadencés dépend étroitement de l'avan-
cement des travaux de la N5 au bas des
Gorges du Seyon et surtout du viaduc
de Vauseyon. Aussitôt que l'entrée en
ville de Neuchâtel ne posera plus de
problèmes, l'horaire cadencé devrait en-
trer en vigueur, soit fin 89 ou début des
années 90.

Un autre point important, dans ce
concept global d'amélioration du servi-

ARRET D'AUTOBUS - Un coup de neuf . fan Treuthardt

ce à la clientèle, concerne les arrêts des
autobus. Ceux actuels date de l'époque
du tramway et sont, par conséquent ,
vétustés et souvent placés du mauvais
côté de la route. D'autre part, ces arrêts
sont trop nombreux et parfois trop rap-
prochés. Le nouveau concept prévoit
donc la diminution de 5 à 6 arrêts entre
Villiers et Cernier et la création d'abri-
bus mieux répartis dans le sens Villiers-
Cernier, avec de nouveaux panneaux
horaires.

Chézard-Saint-Martin dispose déjà de
deux abris-bus, qui seront mis en service
dès le 1er février de cette année. Un de
ces abris — celui du Petit-Chézard — a
été placé devant la poste, ce qui per-
mettra un traitement plus rapide des
affaires PTT. Deux autres abris sont en-
core projetés à Saint-Martin. Mais il est
évident que dans le cadre du projet
général de développement, toutes les
localités situées sur la ligne Villiers-Neu-
châtel bénéficieront de ces abris. La
construction des ces abris est financée
en grande partie par la Société générale
d'affichage.

Abonnements à la poste

Autre avantage pour les habitants de
la commune de Chézard-Saint-Martin:
dès le 1er février, ceux-ci n'auront plus
besoin de se rendre au guichet de Cer-
nier pour retirer leurs abonnements.
Ceux-ci leur seront délivrés aux offices
postaux de Chézard et de Saint-Martin.
Il dépendra des buralistes des autres
communes pour que cette nouveauté
fasse tache d'huile. Enfin , vers le milieu
de 1988, un nouveau tarif entrera en
vigueur. Grâce à un système de cartes
multicourses — que l'on peut obtenir
auprès du chauffeur ou du bureau de
Cernier — une réduction du prix de
l'ordre de 18 à 20% sur chaque course
pourra être opérée. Dernière gâterie, en
même temps que le nouveau tarif en-
trera en vigueur la carte famille qui
permettra aux enfants accompagnés de
leurs parents de voyager gratuitement
sur le réseau des VR jusqu 'à Valangin.

J. Psi

Points
d'orgues

Conseil paroissial

Le Conseil paroissial de
Fontaines, Boudevilliers et
Valangin s'est réuni récem-
ment sous la présidence de
Mme Claire-Lise Dubois.

Le trésorier de la dernière vente pa-
roissiale, M. Guélat , était invité à parti-
ciper à cette séance. Il en a profité
pour donner des comptes précis et
commenter le résultat des divers sec-
teurs de la vente. Il reprendra égale-
ment la comptabilité de toute la pa-
roisse, le caissier actuel , M. Willy Hu-
guenin , quittant prochainement le Val-
de-Ruz.

Soirée théâtrale

Une soirée théâtrale sera organisée
à Fontaines pour toute la paroisse. Elle
aura lieu le 18 ou le 25 mars, avec la
participation de la société littéraire de
Valangin , « Les Compagnons du
Bourg». En mars toujours , auront lieu
les trois soupes de carême : le 9 à
Valangin , le 16 à Boudevilliers et le 23
à Fontaines. Quant à l'assemblée gé-
nérale annuelle, elle est fixée au mer-
credi 9 mars, à Valangin , après le re-
pas de carême.

Réparation nécessaire
' Dans les divers, il a été question des

orgues de deux des trois foyers. Le
positif de Fontaines a été prêté et révi-
sé gratuitement. L'électronique de
Boudevilliers sera révisé par un spécia-
liste de la région , M. Van Beck. Les
microphones de Fontaines sont égale-
ment en mauvais état et une répara
tion s'impose, /am

Verdi en concert

MONTAGNESIf I wmx * m-.-M:m ^^mm:.yM:-mMmmm:

¦ La Chaux-de-Fonds
«Macbeth» à la salle de musique

Concert prestigieux demain soir à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. John Mortimer présentera avec la Cho-
rale Faller le «Macbeth » de Verdi en version de concert.

On ne présente plus John Mortimer,
compositeur, directeur du chœur Vival-
di de Delémont, directeur de la chorale
Faller et professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds. « Macbteh » est le
troisième opéra en version de concert à
son actif après Carmen et Nabucco.

Il s 'est assuré la collaboration d 'une
artiste de renommée internationale
pour le rôle de Lady Macbeth : la Suis-
sesse Evelyne Brunner qui chante sur
les grandes scènes d 'Europe et des
Etats-Unis. Elle avait également inter-
prété le Requiem de Verdi avec la cho-
rale Faller en 1982.

Autres solistes : Gaston Presset, bary-
ton, de Lausanne ( Macbeth), lan
Christopher, ténor, de Trinidad (Mac-
du//). Karel Salaba, basse, de Tchécos-
lovaquie ( Banquo), Verena Ehrler. so-
prano , de Zurich (serva nte de Lady
Macbeth). De plus , John Mortimer s 'est
assuré la oollaboration du jeune orches-
tre de professionnels Collegium Acade-
micum de Genève.
. La chorale Faller assume le rôle.

JOHN MOR TIMER - On ne le présente plus. a far

lourd à porter, des trois sorcières, en
trois groupes de choristes.

— // faut «jouer» le r,ôle des sorciè-
res, ne pas chanter trop gentiment, trop
joliment.

Mais le plus difficile , c'est le texte, de
l 'italien extrêmement rapide !

Risque certain
En comptant les musiciens, les choris-

tes et les solistes, il y aura 120 exécu-
tants à la salle de musique. Vraiment un
concert de grande envergure. Il aurait
été dommage de ne s 'arrêter qu 'à une
seule représentation: c'est pourquoi
toute la troupe se déplacera à Bienne
dimanche. Elle a loué le Palais des
Congrès, en prenant — sciemmement
— un certain risque. Si la salle est
p leine, elle rentre tout juste dans ses
frais , sinon, c'est le déficit! « Mais lors-
qu 'on prépare un concert pendant une
année et que c'est fini en une soirée, il
y a une certaine frustration ». Une déci-
sion qui correspond aussi à une volonté
d 'ouverture vers d 'autres régions, / cld

Peintre, graveur
et messager

Artiste yougoslave au Club 44

Peintre et graveur, Slobodan Milosavljevix-Gane cherche à
traduire l'aspiration de l'être humain à l'harmonie et à la
paix universelle. Au travers de son art, il exprime le bien et
le beau. C'est un authentique messager de la paix qui
expose au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

En faisant appel a un peintre con-
temporain jouissant d'une grande re-
nommée internationale , le Club 44 re-
donne à sa galerie son lustre d'antan.
Cette initiative est due à Mme Georgia
Saad, dont il convient de souligner
l'excellente connaisance de l'art pictu-
ral yougoslave.

Né en 1945, Slobodan Milosavljevic-
Gane est professeur à l'académie des
Beaux-Arts de Belgrade. Son âge lui
permet de . concilier l'enthousiame de
la jeunesse et le réalisme de l'expérien-
ce. On sent chez lui une technique
sûre, maîtrisée avec bonheur , mise au
service d'une cause élevée.

Symboles de liberté
Quels que soient leurs thèmes, les

38 œuvres exposées ont de puissants
points communs : la douceur des cou-
leurs , l'harmonie des formes, l' utilisa-
tion de symboles (l'oiseau par exem-
ple) attachés à la notion de liberté.

Les formes entrelacées de Slobodan
Milosavljevic-Gane (qui rappellent par-
fois le sytle de Chagal) ont une signifi-
cation précise. Elles représentent
l'équilibre entre l'homme et la nature,
la symbiose entre les vies biologoique ,
végétale et minérale. De l'enchevêtre-
ment des formes et des couleurs naît
une sorte de spiritualité qui puise sa
source dans le cosmos.

Refus des frontières
Slobodan Milosavljevic-Gane ne se

laisse pas enfermer dans un carcan.
Ses traits amples montrent qu 'il refuse
les frontières de toutes sortes, ses bou-
cles prouvent que tout finit par se re-
joindre , ses dégradés affirment que
rien n'est jamais définitif.

Dans un style plaisant, l'artiste you-
goslave distille l'optimisme, idéalise
l'homme et les choses, apporte une
note d'espoir dans un monde qui se
déshumanise. Son exposition au Club
44 (ouverts jusqu 'au 15 février) est un
événement culturel important, aussi
bien sur le plan de l'esthétisme que de
la philosophie.

R. Cy

200 de mieux!
Logements en vue au législatif

OK général du législatif pour construire de nouveaux appar-
tements à La Chaux-de-Fonds. La pénurie en la matière
n'était guère mise en doute que par les libéraux. Mais des
nœuds quant à la future société immobilière, qui sera
responsable de la «gestion» des terrains débloqués par la
commune.

Tout est bien qui finit bien : le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds a voté
sans opposition l'octroi d'un droit de
superficie pour un vaste terrain à l'est
de la ville, en vue d'y construire quel-
que 200 logements.

Pénurie d'appartements (selon le rap-
port de l'exécutif, 66 logements vacants
actuellement en ville) : sur le principe,
on était d'accord en général. Quoique
le PL estime la situation pas si catastro-
phique que ça et mette en doute la
fiabilité des statistiques. Mais on
s'achoppait sur la future société immo-
bilière chargée de mener l'opération à
bien. Le POP et le PSO voulaient,
amendements à l'appui , que le Conseil
communal y participe obligatoirement.

Au contraire, les libéraux voulaient que
si participitation il y ait, elle soit de très
courte durée.

Francis Matthey (CC) a été clair : le
Conseil communal n'a nullement l' in-
tention de participer à cette SI, sinon
indirectement, à travers la caisse de
pension. Le financement (dont on dis-
pose déjà d'une bonne part) ne pro-
viendra que d'investisseurs institution-
nels, à savoir les caisses de pension. Le
rapport a été voté tel quel.

Taxis et lotos
Oui unanime d'autre part pour modi-

fier les règlements concernant le service
des taxis et les matches au loto. La suite
pour demain, /cld

Dessous de cartes
Expo a la bibliothèque de la Ville

La Chaux-de-Fonds sur cartes et plans, les maisons, sapins,
collines détaillées d'une plume de Bénédictin : c'est une
exposition d'un genre particulier qu'on peut admirer ac-
tuellement à la Bibliothèque de la Ville.

Les archives d'une bibliothèque re-
gorgent de toutes sortes de trésors. Un
jeune stagiaire, Gilles Taillard , a décidé
d'en exploiter quelques-uns (les cartes
et plans de la ville) pour son travail de
diplôme. Un travail mis en valeur avec
l'aide d'une autre stagiaire, Béatrice
Perret, par le biais d'une expo « L'image
de La Chaux-de-Fonds à travers les car-
tes et plans de la ville» . Elle a été
inaugurée hier soir par le directeur de la
bibliothèque Fernand Donzé.

On y voit , par exemple, un plan ma-
nuscrit de 1656, établi par Abraham

'Robert , premier maire de la ville; un
plan de la partie incendiée en 1754 et
le plan de réédification adopté à l'épo-
que. Un plan datant du milieu du XIX-

me sièce était établi pour 40 000 habi-
tants ; en 1908, autre plan où on pré-
voyait (on était optimiste) une extention
pour 100 000 habitants ! Très visible
aussi, le contraste entre le centre-ville —
tout en austères lignes perpendiculaires
- et les alentours avec des rues qui
tournent, des courbes, etc.

— Une carte est une représentation
graphique du monde qu 'on a autour de
soi, commentait Gilles Taillard . Ce qui
est intéressant, c'est qu 'elle permet de
mieux pénétrer la pensée d 'une certai-
ne époque; c'est aussi une façon de
penser l 'avenir d 'une ville, et par là,
c'est un instrument de pouvoir.

CL. D.

Les tourbiers
récidivent

¦ Brot-Plamboz

Le groupe folklorique des tourbiers
de Brot-Plamboz organise demain sa
traditionnelle randonnée. Si la neige se
met de la partie, la promenade se fera
en traîneaux, sinon, en chars à pneus.
Le départ sera donné à 13 h 30 au
Joratel (à Brot-Dessus) . Les six attelages
parcourront environ 15 km au travers
de la vallée. Ifp

RÉDACTION
des Montagnes

•J ^l^l Claire-Lise Droz

fFv î
Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
I"kWi \\m Jean PINESI
1 .VMVI Case postale 22
¦ifîn.iBl 2053 Cernier
Xl iiMmmX Tél. 038 53 38 23

L'utile et l'agréable

¦ Fontainernelon .—._..._-.._____ .-__
Assemblée du Club des loisirs du 3me âge

Le Club des loisirs du 3me âge de Fontainernelon se porte
bien puisqu'il i compte actuellement un effectif de 145
membres, non seulement du village, mais aussi des envi-
rons.

Sous la présidence de M. Walter Mul-
ler, le Club a tenu son assemblée géné-
rale, mercredi après-midi , en présence
de 82 personnes. L 'année 1987 a été
riche en événements puisque le club a
fêté son lOme anniversaire le 21 février.
Un événement qui avait attiré plus de
200 personnes à la salle de spectacles
avec la participation de la fanfare, d 'un
groupe de danseuses et d 'Adeline et
Cosette, qui , avec leurs chansons
« 1900», emballèrent la salle.

Le Docteur Chuart a donné une inté-
ressante conférence et le traditionnel
dîner choucroute a attiré 120 person-
nes. La course d 'un jour, qui a emmené
les membres à Champéry au moyen de
deux cars, a également été évoquée. Le
président a terminé son rapport en de-
mandant à chacun de maintenir le bel
esprit qui anime de nos jours le club. M.
Eric Matthey a donné tout le détail des
comptes qui, malgré les frais du lOme
anniversaire, sont restés bons.

Pour le Ruanda
Mme Hélène Luthy a donné connais-

sance de son rapport sur l 'activité du
groupe du lundi. Une trentaine de da-
mes se réunissent au pavillon et sont
sur la brèche en tricotant. Des couvertu-
res, des chaussons, ont été remis aux
institutions de la région comme l'hôpital
de Landeyeux, la pension des Lilas ou
encore Les Perce-Neige. Trente brassiè-
res ont été expédiées au Ruanda. La
responsable a donné connaissance de
lettres de remerciements des destinatai-
res.

Les mercredis après-midi, les mem-
bres se réunissent et jouent aux cartes.
Mme Eveline Vuilleumier, qui est fonc-
tion au comité depuis les débuts, a de-
mandé à être relevée. A l'unanimité,
l'assemblée a nommé Mme Claudine
Matthey pour la remplacer.

Programme 88
Le président a dévoilé les activités

prévues pour l'année en cours. Il y aura

tout d 'abord, à f in février, une conféren-
ce avec diapositives sur l 'ancien lit de la
Thielle. Pour la première fois , un après-
midi récréatif se déroulera en mars, à la
salle de gymnastique, avec un orchestre
qui fera danser tout le monde. La cour-
se d 'un jour aura lieu le 18 mai et
emmènera les membres à Fùrigen au
moyen de cars. En f in  de séance, un
agréable intermède musical a déridé
tout le monde. En effet , M. Laurent
Develey, de La Chaux-de-Fonds, a fort
bien joué au piano des airs populaires
que chacun a pu chanter ou fredonner
pour son plus grand plaisir. Une colla-
tion a terminé de joyeuse manière cet
après-midi, /mh

AU CLUB — Des membres animés
d'un bel esprit a-fan

¦ LM!ia .



Rationnel rime avec exceptionnel.

Rationnelle, la Regata 90 Le. SX: moteur i.e. économique

High-Tech de 1600 cm3. Coffre accueillant d'une capacité fami-

liale de 513 litres. Style classiquement fonctionnel. Equipement

exclusif: couleur métallisée bleu marine ou gris mirage ; toit

ouvrant et glaces athermiques à commande électrique ; sièges

arrière rabattables séparément ; volant cuir ; radiocassette

Clarion 955 HP avec haut-parleurs incorporés.

Financement exceptionnellement raisonnable sur toutes les

versions Regata: avec un contrat de leasing de 4 ans, la Regata

75C i.e. par exemple ne coûte que fr. 275 - par mois (dépôt de

garantie fr. 1000.-; autonomie 60 000 km) .

En outre: offres de reprise attrayantes à des conditions largement

supérieures à la valeur de votre véhicule sur le marché.
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ARTICLES DE MONTAGNE
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WBê SOLDES
"* " " Vente autorisée

du 19.1 . au 4.2.88 522474-10

ÎHH
l/ofre meilleur
impact publicitaire
quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Le coin de la danse
invite ses clients et amis

à un apéritif , le samedi 30 janvier
à partir de 16 heures,

en son nouveau magasin, rue des Chavannes 8.

Madame Grandjean et Madame Schwaller
se réjouissent de vous recevoir lors

de cette inauguration. 525741.10
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FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8, Neuchâtel
524210-10

La Maison du Meuble vaut
le voyag^^
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' |7!!7S *̂*̂ r̂ . I Û Ow  ̂ \J/ ¦2000 m' ¦ facilités de paiements

PTN̂ ''B̂ %nla<flÉ9^fli ^̂"̂ Ôfcl Vs>̂  
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ŜN">»r>' H nombreuses CORNAUX dans toute la Suisse
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ÊTTWER I
UNE JOURNÉE DE SKI AUX

CROSETS
avec abonnement général des PORTES DU SOLEIL,

sur SUISSE et FRANCE , compris dans le prix.

CHAQUE DIMANCHE DU 24 JANVIER AU 20 MARS

Dép. 7 h 15, place du port,
Fr. 59.— (enfant 44.— ou 39.—) 522483- io

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 62

(R LOCAROC SA
.. .

SAMEDI 30 JANVIER 1988

PORTES
OUVERTES

Toute la journée de 9 h à 17 h avec la participation
des coureurs automobile formule 3

CHRISTOPHE OTZ et
CHRISTOPHE HURNI

ainsi que du nageur

STEFAN VOLERY
Rendez-nous visite !

Apéritif offert à chaque visiteur

• GRAND CHOIX DE
CARRELAGES ET MARBRES

# MEUBLES DE SALLE DE BAINS
2014 BÔLE. SOUS-LE-PRÉ 2A, Tél. (038) 42 47 47

528384-10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
Andrée - Alsace - Belgique - Bronze - Biaise -
Bazar - Chaise - Cigarette - Costume - Canal -
Cigare - Col - Cil - Cors - Case - Coulisse - Donc
- Escaut - Est - Heure - Journal - Joueur - Mer -
Midi - Manteau - Nul - Ouest - Perdre - Poitrine
- Pale - Remonter - Raoul - Riz - Rat - Soulier -
Solution - Solange - Sélénite - Troupe - Têter -
Wagon.

(Solution en page FAN- Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Faites carrière dans une banque performante 3

Apprenez qu'il n'est j amais trop tard
pour apprendre. Surtout à la SBS où la
formation est même rémunérée.

La marche du temps connaît auj ourd'hui de telles fréquentent des écoles réputées ou complètent
accélérations que nous en sommes souvent réduits leur formation à l'étranger... Cette formation per-
à utiliser les connaissances d'hier pour résoudre les manente et systématique présente trois avantages,
problèmes de demain. Et celles d'avant-hier pour Elle permet d'abord de maintenir les connaissances
préparer le monde d'après-demain. Conscients de à j our. Elle maintient ensuite les intéressés au cou-
ce perpétuel décalage, ^N. nous sommes rant de toutes les mutations sociales et économi-
des inconditionnels *w \. de la ques qui affectent l'environnement de la banque,

formation continue. i|  ̂ , NV Elle leur donne enfin une vision prospective, plus
Cette formation est ^MR^ N^ \ de perspicacité 

pour 

anticiper l'avenir. D'où la réus-
assurée dans 8 .̂ Éj^^^Sl̂ ^K^Ŝ  

Xs\ s*te ^e ceux Qu* 
en bénéficient. Un succès

centres de perfec- *:, ,!̂ f̂ -̂  " •"̂ J^^.̂ SBfiÉSÈ ¦ ' ' ' ^^V. Qu*' à son tour' nous Permet de pro-
tionnement régio- ^RIBÉ^SF<

¦ 
^^Nw "

 ̂
mouvoir cette formation

naux par plus de ^^^^MII^^BSSI X *N^ \. intensive et qui

ficient chaque année plus de 10000 collaborateurs ^^xÉKr études? Parfait,
de la SBS. Qui dit surcroît de formation dit compé- Il y a de fortes "V^^W chances pour que
tence accrue: nos stages d'informatique les fami- nous puissions nous entendre. Si vous êtes univer-
liarisent avec de nouveaux systèmes de communi- sitaire, si vous avez fait un apprentissage, si vous
cation, des cours internes permettent à nos colla- avez une formation économique, bancaire ou com-
borateurs de préparer le diplôme fédéral d'em- merciale, voire une expérience professionnelle
ployé de banque dans les meilleures conditions, acquise en vous spécialisant, manifestez-vous,
certains cadres suivent des séminaires à l'extérieur, Inutile d'aller bien loin, vous nous trouverez partout.

IPJ Société de
¦H Banque Suisse

1 Votre chance!



Le droit d'espérer
Fffjj lj hockey / glace Ligue B : succès peut-être vital de La Chaux-de-Fonds

Bâle - La Chaux-de-Fonds 2-6 (1-1 0-2 1-3)
«Qu'importe la manière pourvu que le résultat y soit». Un
vœu que tous les supporters de La Chaux-de-Fonds formu-
laient avant le match et qui a été exaucé. Au terme d'un
petit match, les hommes de Soukup ont arraché le droit
d'espérer encore. On espère aussi que Martigny fera le
nécessaire demain contre Uzwil.

Dès le début du match , les Chaux-de-
Fonniers ont tenté d'imposer leur jeu.
Ils n 'étaient pas beaucoup plus forts
que leurs adversaires, mais en tous les
cas moins mauvais.

Benoit habile
C'est donc fort logiquement que

Stehlin a pu ouvrir le score, sur un
service du très habile Benoit, un Cana-
dien qui sait vraiment bien manier sa
cross lorsqu 'il dribble. Cet avantage a
donné une certaine sérénité aux hom-
mes de Soukup, qui se sont créé quel-
ques belles occasions.

Mais peu avant le milieu du tiers,
alors qu 'un Bâlois était pénalisé, sur un
puck perdu dans la zone d'attaque.
Brùtsch est parti en contre et a égalisé.

BOURQUIN - Les jeux ne sont
pas encore faits. fan -Henry
m, -c. - -

Du coup, la partie est devenue plus
nerveuse et hachée.

Au deuxième tiers-temps, Soukup a
retiré sa 3me ligne, alignant McParland
aux côtés de Stehlin et Benoit, et
Tschanz avec Giambonini et Mouche.
En arrière, Daniel Dubois a été associé
à Goumaz et Gobât à Bourquin. Mais le
maigre public n 'a pas eu grand-chose à
se mettre sous la dent , si ce n 'est un
festival de mauvaises passes.

Finalement, c'est le HCC qui est sorti
vainqueur de cette grisaille. Alors que
Plante venait de sortir pour deux minu-
tes (jusque-là il n 'avait pratiquement ja-
mais quitté la glace!), Daniel Dubois a
ajusté Aebischer. Ce dernier n 'a pu que

Patinoire de St-Margrethen : 990
spectateurs — Arbitres : MM. Robyr , Vac-
chini/Donati.

Buts : 4me Stehlin (Benoit ) 0-1; 9me
Brùtsch ( Plante) 1-1 ; 32me Benoit (D. Du-
bois) 1-2 ; 37me McParlad (Benoit ) 1-3;
52me Benoit (McParland ) 1-4; 56me D.
Dubois (McParland ) 1-5 ; 57me Mouche
(Tschanz) 1-6; 60me Brùtsch (Plante ) 2-6.
— Pénalités : 6 x 2 '  contre Bâle et 3 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.

Bâle: Aebischer; Plante, Gaggini ; Herr-
mann; G Cominetti , Drouin . Brùtsch ;
Heckendorn , Fae, Schùpbach; Brich .
Schlapfer . A. Cominetti. Entraîneur: Helfer.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; D. Du-
bois, L. Dubois; Seydoux, Bourquin ; Go-
bât , Goumaz ; Rohrbach , Benoit , Stehlin ;
Giambonini , McParland , Mouche; Fuchs,
Tschanz , Jeannin. Entraîneur; Soukup

Notes : Bâle sans Zimmermann , Bleuer
et Sagesser. tous blessés. La Chaux-de
Fonds sans Vuil le . Prestidge et Niederhau-
ser

renvoyer sur un Benoit qui n'attendait
que cela pour conclure.

Plus tranquilles
Quelques minutes plus tard , c'est

McParland qui a mis à profit un excel-
lent travail préparatoire de ses deux
compères Stehlin et Benoit. Deux buts
d'avance à l'appel de l'ultime reprise,
les Neuchâtelois pouvaient voir venir.

Très moyen jusque-là , le jeu s'est net-
tement amélioré au dernier tiers, grâce
aux Chaux-de-Fonniers. Tournant tou-
jour à deux lignes, les hommes de Sou-
kup. probablement rassérénés par leurs
deux buts d'avance, ont assez bien con-
trôlé la situation , se montrant régulière-
ment plus dangereux que leurs vis-à-vis.

Pour Bâle, le coup de grâce est tom-
bé à la 52me, lorsque Benoit a marqué
le 4me but , profitant du fait que son
équipe jouait à 5 contre 3. Dès lors, les

Rhénans n'y ont plus cru. Et, en l'espa-
ce de 20 secondes, Daniel Dubois puis
Mouche ont encore marqué avant que
Brùtsch ne scelle le score dans l'ultime
seconde.

Pierre-André Romy

1. Zurich 30 16 6 8 165-113 38
2. Rappers. -J. 30 17 3 10 140- 97 37
3. Ajoie 30 17 3 10 144-113 37
4. Hérisau 30 15 3 12 139-121 33

5. Olten 30 16 113 137-122 33
6. Coire 30 13 3 14 122-131 29
7. Martigny 30 11 6 13 103-124 28
8. Uzwil 30 9 7 14 108-132 25

9. Chx-de-Fds 31 9 6 16 125-164 24
10. Bâle 31 8 2 21 110-176 18

Vives attaques
[̂ E| football l 

fl l'entraînement

Neuchâtel Xamax - Sion 3-3 (2-1)
Compte tenu des conditions difficiles — pluie et pelouse
très grasse — , ce match d'entraînement joué à Serrières a
été de très bonne facture : six buts, des occasions à foison,
plusieurs jolis mouvements collectifs de part et d'autre.
Que demander de plus pour une reprise de contact avec le
ballon rond ?

On se gardera de critiquer les deux
défenses, qui ont souvent «pataugé»
- surtout celle des Neuchâtelois - ,
pour mettre en exergue les bonnes
dispositions offensives des deux adver-
saires. A Xamax, Beat Sutter et Heinz
Hermann se sont montrés les meil-
leurs, tandis qu 'à Sion on a beaucoup
remarqué le rayonnement de la nou-
velle recrue portugaise Carlos Manuel ,
ainsi que Christophe Bonvin et le gar-
dien Pierre-Marie Pittier.

Les plus beaux buts ? Le troisième
des Valaisans , signé Carlos Manuel ,
valait à lui seul le déplacement : une
bombe de 25 mètres dans la lucarne !
L'égalisation de la tête de Heinz Her-
mann , deux minutes plus tard , n 'était
pas mal non plus , après un joli travail
préparatoire de Kohler sur l'aile droite.

Bon rythme
Le match ? Il se résume en une suc-

TRES PLAISANT - Le match en-
tre Xamax (Lûthi) et Sion (Balet).

fan-Treuthardt

cession d'attaques, d' un côté comme
de l' autre, à un rythme plutôt soutenu
vu le manque de compétition des an-
tagonistes. Les deux premiers buts sé-
dunois ont été obtenus sur de grosses
erreurs de placement de la défense
xamaxienne. qui croyait au hors-jeu .
alors que ceux de l'équipe locale ont
résulté au contraire de belles actions
collectives.

Le résultat? Il est un peu flatteur
pour le FC Sion , qui a frôlé la défaite
en fin de partie quand Neuchâtel Xa-
max a fait le forcing pour arracher la
décision. Mais Pierre-Marie Pittier , suc-
cessivement devant Chassot , Sutter et
Geiger , a réussi des parades détermi-
nantes.

Conclusion? Un excellent galop
d'entraînement pour les deux équipes ,
déjà bien en jambes.

Il ne faut tout de même pas oublier
que Sion devait se passer de quatre
titulaires , et Neuchâtel Xamax de
neuf...

Fa. P.

Stade de Serrières : 300 spectateurs. • Ar-
bitre : M. Barbezat, de Neuchâtel.

Buts : 14me Cina 0-1; 33me Sutter 11;
40me Luthi 2-1 ; 59me Bonvin 2 2 ; 66me Car
los Manuel 2-3 ; 68me Hermann 3-3

Neuchâtel Xamax : Laeubli ; Geiger . Koh
1er, Kaltaveridis . Ribeiro , Fasel, Hermann , Lei
Rauello , Kunz (46me, Chassot). Luthi (72me.
Roelli ), Sutter. Entraîneur: Gress.

Sion : Pittier ; Débonnaire ; Fournier. Balet
Rojevic (72me , F. Rey) , O. Rey. Carlos Manuel
Piffaretti (46me, Lopez) ; Lorenz (72me, Pan
tucci ), Cina, Bonvin Entraîneur: Pazmandy.

Notes: Xamax sans Corminboeuf . Perret
Stielike, Nielsen , Ryf , Thévenaz, van der Gijp
Mottiez et Urban (tous blessés ou convales
cents) . Sion sans Brigger, Sauthier , Alberton:
(blessés) et Bouderbala (pas encore rentré du
Maroc.. ). Coups de coin: 12 8 (5-6)

La fête de Mair ?
ESI ski 1 fl Schladming

Les deux derniers entraînements en
vue de la descente messieurs de Coupe
du monde d'aujourd'hui à Schladming
n'ont fait que renforcer les tendances
de la veille. Michael Mair, vainqueur de
la première descente de Loèche, a obte-
nu le meilleur temps de la journée, lors
de la seconde descente, en 2'00"89.

L'Italien figure au nombre îles grands
favoris de cette ultime descente avant
Calgary, en compagnie des Autrichiens
Peter Wirnsberger, Anton Steiner et Wil-
libald Zechner. Chez les Suisses, seul
Pirmin Zurbriggen paraît «dans le
coup» (2me puis 9me).

Karl Alpiger, qui se bat pour décro-
cher une sélection olympique, a dû con-
céder à deux reprises plus de trois se-
condes. Conradin Cathomen, vice-

champion du monde sur cette piste il y
a six ans, n 'apparaît pas assez agressif et
songe désormais à se retirer... /si

Schladming. Premier entraînement : 1.
Zechner (Aut ) 2'01"10; 2 Mair (Ita ) à 0"84 . 3
Wirnsberger (Aut ) à 0"89 ; 4 Piccard (Fra ) à
0"96 ; 5. Assinger (Aut ) à 1"20 ; 6. Bell (G-B) à
1"26; 7. Strolz (Aut ) à 1"37; 8 Steiner (Aut ) à
1"55; 9. Zurbriggen (S) à 1"69 . 10 Boyd
(Can) à 1"83; 11. Muller (S) à 2"11; 12.
Heinzer (S) à 2" 18.

Deuxième entraînement : 1 Mair
2'00"89 ; 2. Zurbriggen à 0"05 ; 3. Zechner à
0"42 , 4 Atle Skaardal à 0"73; 5. Steiner à
0"81 ; 6 Piccard à 0"86 ; 7 Wirnsberger à
1"45; 8 Giorgio Piantanida (Ita ) à 1"53. 9
Martin Bell (GB) à 1"58; 10. Muller à 1"64;
11. Heinzer à 1 "80; 12. Mahrer à 2"21.

Konrad du voyage
§&H ski de fond Jeux olympiques

Konrad Hallenbarter (35 ans) sera
aux Jeux olympiques. Malgré sa farou-
che volonté de ne plus entrer dans le
cadre national.

— C'est une volonté de toute l 'équi-
pe de rappeler Konrad, affirme Chris-
tian Egli, le patron des fondeurs suisses
qui , avec Tore Gullen et Hans-Ueli
Kreuzer, se sont employés à fond pour
le convaincre.

— Sa qualification , Konrad l 'a obte-
nue à Davos (37me) et à Strbske Pleso
(34me). Mais surtout, c'est son relais de
Tchécoslovaquie qui a fait la décision
définitive . Konrad avait réussi le deuxiè-
me temps.

Voilà donc le Haut-Valaisan en par
tance pour Calgary.

— Où aucune décision 'n 'est encore
prise concernant les ép reuves dans les-
quelles nous l 'alignerons. Certes, il est

probable qu 'il prendra part au relais .
précise Christian Egli. Un secret de poli-
chinelle! Car c'est bien dans ce but que
Hallenbarter s'en ira au Canada.
- Mais il pourrait aussi être aligné

sur 50 kilomètres. En tout cas dans une
épreuve en style libre. Son pas de prédi-
lection.

Blessé lors du fameux relais de
Strbske Pleso. Markus Faendrich est
quant à lui, pour l'heure , sur la liste des
sélectionnés pour Calgary.

— Demain (réd. - aujourd'hui), il
subira un nouvel examen médical. Et
dimanche , il s 'alignera dans le relais
avec son équipe de Horw à Sparen-
moos. poursuit Christian Egli. Un exa-
men définitif, lundi , nous permettra de
prendre une décision quant à sa sélec-
tion pour les Jeux.

P. H. B.

Avec mention bien
F |̂basketball Championnat d'Europe

Suisse - Hongrie 93-84 (44-47)
Fribourg, salle de Sainte-Croix. -

700 spectateurs. - Arbitres: Krause-
Waterboehr/Serri (RFA/France).

Suisse: Dan Stockalper (27). Defo -
rel (4), Girod (19), Lenggenhager (19).
Ruckstuhl (12), Mike Stockalper (6).
Runkel (6), Gothuey, Zorzoli. Entraî-
neur: Maurice Monnier.

Dans son troisième match qualificatif
en vue du Championnat d'Europe
1989, le premier à domicile , et face à
un adversaire présumé à sa portée, la
Suisse est parvenue à battre la Hongrie,
non sans avoir été menée durant les 2A
de la partie.

Défendant en individuelle durant
quarante minutes, alliant pugnacité et
une certaine maîtrise collective, les
joueurs de Maurice Monnier n 'ont ja-

mais perdu leur sang-froid , aidés de
surcroît par un bon coaching.

Menés de 11 points peu avant la mi-
temps, les Suisses réduisaient progressi-
vement l'écart avant de réussir un 10-0
en moins de deux minutes et de pren-
dre une avance qui allait s'avérer déter-
minante.

Après cette victoire, la Suisse a pris
une option certaine sur le troisième
rang de ce groupe. Jeudi prochain à
Genève, les Suisses affronteront l'Italie
sans prétention aucune. La «Squadra
Azzurra» reste, et sans doute restera à
jamais, une équipe inaccessible pour les
Helvètes, /si

• Poule C: Suisse - Hongrie 93-84
(44-47). Italie -Espagne 87-75 (43-36). -
Classement: 1. Italie 3 6; 2. Espagne 3/4 . 3
Suisse 3/2; 4. Hongrie 3, 0.

¦ BALE - Suite à la blessure de Jakob
Hlasek. Rolf Hertzog a été retenu pour la
rencontre de Coupe Davis face à la France
(5-7 février à Bâle). /si

| TV - Après moult tergiversations, la
rencontre internationale amicale de football
entre la France et la Suisse de mardi pro-
chain , à Toulouse, sera finalement retrans-
mise en direct à la TV romande, dès
20 h 30. /si

¦ VROUM VROUM - Le Grand
Prix du Canada de Formule 1, aura lieu le
12 juin prochain à Montréal , à la place du
Grand Prix d'Autriche, prévu le 14 août sur
le circuit de Zeltweg. Le Grand Prix d'Autri-
che a été suspendu cette saison afi n de
permettre aux organisateurs d'effectuer les
travaux nécessaires sur le circuit, /si

¦ TRANSFERT - L'attaquant inter-
national soviétique Oleg Blokhine (34 ans)
a été transféré au club autrichien de Vor-
waerts Steyr (2me division) . Blokhine, qui a
toujours évolué au Dynamo Kiev, a partici-
pé à plus de cent matches internationaux et
au Mundial 86 au Mexique, /si

¦ JUNIORS - Aux championnats du
monde juniors de ski alpin à Madonna di
Campiglio. les titres de super-G sont reve-
nus à l'Américain Jeremy Nobis et à l'Autri-
chienne Sabine Ginther. Suisses et Suisses-
ses sont demeurés d'une grande discrétion.
/si

¦ TRICOLORES - Football , match
amical : Israël - France 1-1 (0-0) ; Stade
Ramat Gan à Tel Aviv, 10.000 spectateurs.
Buts : 59me Stopyra 0-1 ; 66me Cohen 1-1.

¦ SARAJEVO - Le Vaudois
Xavier Gigandet a enlevé la pre-
mière descente de Coupe d'Eu-
rope de ski de la saison, sur la
piste olympique de Bjelasnica.
à Sarajevo, /si

¦ DOUBLE - Jakob Hlasek
et Heinz Gunthardt prendront
par au tournoi de double des
Jeux olympiques de Séoul. La
paire helvétique est directe-
ment qualifiée pour le tableau
final , en fonction des résultats
de la Coupe Davis, /si

HEINZ GUNTHARDT - A
Séoul. keystone

¦ AU REVOIR - Remplaçant
de luxe au FC Saint-Gall depuis
cinq saisons, l'international es-
poir et olympique autrichien
Hannes Gort (24 ans), a été
transféré au Voest Linz, club de
première division de son pays.
/si

Hockey et
chiffres rouges

Dimanche
à «Table ouverte»

Plusieurs clubs suisses de hockey
sont actuellement en proie à de gra-
ves difficultés financières. Depuis
1985, trois clubs de premier plan
ont dû se' saborder. Aujourd hui,
c'est le HC Fribourg-Gottéron qui
tire la sonnette d'alarme et tente, ce
dimanche, une opération de derniè-
re chance pour éviter la mise en
faillite.

Pourtant, les gradins sont pleins,
le public vient en masse applaudir
ses champions. Alors où est le pro-
blème ?

Dimanche, «Table ouverte» tente-
ra d'y voir plus clair avec la partici-
pation de René Fasel, président de
la Ligue suisse de hockey, Eddy
Duc, président du HC Sierre, Serge
Chammartin, président du HC Fri-
bourg, Peter Winkler, président du
HC Bienne, Ernest Zaugg, sponsor,
et Eric Willemin , journaliste sportif à
la TSR. /tsr

M fcjiilikl —

Fleurier: dur !
Dur, dur pour Fleurier. Apres Lausanne, mardi à Belle-
Roche, Jimmy Gaillard et ses hommes se déplacent ce soir
à la patinoire des Vernets où ils affronteront Genève Ser-
vette. Tout cela dans l'attente de la décision, demain,
concernant «l'affaire Courvoisier».

Inutile de préciser que les Fleurisans
ne se feront pas trop d'illusions en en-
trant sur la glace des Vernets. D'autant
plus que les Genevois ne peuvent plus
égarer le moindre point s'ils veulent
participer aux finales d'ascension: Tou-
tefois, comme un match n 'est jamais
joué d'avance, il faudra essayer de limi-
ter les dégâts et de faire au mieux avec
les moyens du bord .

Entre frères
Young Sprinters, qui a enregistré son

premier blanchissage de la saison mardi
soir contre Morges, bénéficie d'un
week-end de repos. Prochaine échéan-
ce pour les hommes de Libora : le sa-
medi 6 février avec la venue de Cham-
péry à la patinoire du Littoral.

Engagé dans la lutte contre la reléga-
tion au même titre que Fleurier, Star
Lausanne joue «à l'extérieur » contre

son grand frère , le Lausanne HC. Les
pensionnaires de Malley étant encore
engagés dans la course aux finales d'as-
cension, ils ne pourront pas se permet-
tre la moindre fantaisie face aux petits
gars de Montchoisi.

Autre partie concernant la bagarre
contre la relégation, celle qui met aux
prises Monthey à Moutier. Du côté des
dirigeants valaisans, on est très déçu du
comportement de certains joueurs. On
ne comprend pas qu'avec une équipe
qui tutoyait les meilleurs la saison der-
nière, et qui n'a pratiquement pas chan-

j ,gé depuis, soit désormais contrainte de
I [lutter pour ne pas couler.

Moutier en arbitre
A Moutier en revanche, on peut se

montrer assez satisfait. Après un début
de championnat difficile, les Prévôtois
se sont gentiment mis hors de danger.
Et comme ils doivent encore affronter
Monthey (ce soir), Morges (le 9 février à
l'extérieur), Fleurier (le 13 février à Bel-
le-Roche) et Star Lausanne (le 20 fé-
vrier à Moutier), on peut dire que les
hommes de Dumitras pourraient bien
être les arbitres de la lutte contre la
relégation.

Deux matches auront lieu demain :
Morges qui reçoit le leader Viège n'a
pas grand-chose à espérer. Quant à la
rencontre entre Champéry et Yverdon ,
il s'agira déjà d'un match de liquidation.

P.-A. R.

Moutier - Genève Servette 0-10
(0-2 0-2 0-6)

Patinoire de Moutier : 700 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Kramer, Fur-
rer/Galley.

Buts : Koleff (4), Hunziker , Regali .
Bencic, Lingenhag, Schmid, Odermatt.

L'équipe locale, après s'être frottée à
Lausanne, un autre prétendant l'ascen-
sion en ligue B, accueillait Genève Ser-
vette. Elle a tenu bon pendant un quart
d'heure. Mais dès l'ouverture du score.
Genève se fit plus pressant. Visiblement
fatigués, les Prévôtois ont baissé les bras
au 3me tiers. Un score sévère. Les hom
mes de Dumitras auraient mérité de
sauver l'honneur, /mp

Fribourg
# Rien de neuf à Fribourg. Ou plutôt

si. Une information qu 'un dirigeant du
club nous avait donnée mard i dernier -
information selon laquelle la vente des
billets pour le fameux gala « Sauvez Got-
téron» allait bon train - s'est avérée
complètement fausse. En effet, chacun
en est conscient d'ailleurs, Seules les pla-
ces assises à 100 francs ont trouvé ac-
quéreurs, alors que les places debout à
50 francs n 'ont été vendues qu 'à raison
de 12%... Une chose est certaine, si la
démarche louable des dirigeants du HC
Gottéron veut conserver une quelcon-
que crédibilité, ceux-ci auraient mieux à
faire que de divulguer de fausses ru-
meurs.
# Jamais aussi peu de monde dans

les gradins de Saint-Léonard. Par contre,
la salle de presse était pleine à craquer,
pour entendre les propos de . l'ancien
président du HC Fribourg, Anton Cot
tier . s'élever contre le fait que le canton
ne dispose pas d'une autre piste de gla-
ce:

— Comment espérer une relève digne
de ce nom alors que la Ville de Fribourg
et. pa r voie de conséquence , le canton,
doit attribuer aux autres clubs des heures
de glace impossibles ¦ 22 ou 23 heures !
- r)

Une question sans réponse, mais qui
démontre une fois de p lus que le hockey
fribourgeois connaît actuellement de sé-

rieux problèmes, / ds

Davos
0 Le contrat de Juhani Wahlsten,

entraîneur finlandais du HC Davos, ne
sera pas renouvelé à la fin de cette sai-
son. Les dirigeants du club grison, après
analyse de la situation actuelle et des
futurs objectifs, ont pris cette décision en
accord avec le principal intéressé. Wahls-
ten entraîne Davos depuis le début de la
présente saison.

O Quant à l'attaquant canadien Lan-
ce Nethery, âgé de 31 ans et à Davos
depuis cinq saisons, il quittera lui aussi le
club à la fin du présent championnat. La
baisse de ses performances semble à
l'origine du non renouvellement de son
contrat, /si

Zoug
# Plus de 6000 spectateurs garnis-

saient le stade de glace de Herti. Le
grand vainqueur du match est le coach
du CP Zoug. Steve Latinovich, l'entraî-
neur du CP Berne, a été forme :

— Extraordinaire la performance zou-
goise.

# Les Bernois s'étaient soigneuse-
ment préparés. Mais ils n 'avaient pas
compté avec une ruse à la Munay : ce
dernier a joué avec quatre lignes et au-
cun de ses joueurs n 'est resté sur la glace
plus de 30 secondes. Ce rythme a été
soutenu pendant toute la rencontre./ee



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

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 25 30 85. 525785-66

JE REPASSE À DOMICILE. Amélia DE BAR-
ROS. Orée 68. Neuchâtel. 525777 .66

JEUNE MAMAN AVEC PETITE FILLE cher-
che à s'occuper d'enfants. Tél. (038) 24 76 85.

525760-66

JEUNE DAME ANGOLAISE CHERCHE tra-
vail débutante dans un restaurant ou ménage.
Tél. 31 37 76. 525778-66

JEUNE MAMAN CHERCHE emploi pour
gains complémentaires. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1836.

528502-66

JEUNE HOMME 187* ANS (suisse) cherche
travail du 15.2.88 au 15.7.88. Etudie toutes
propositions. Faire offres à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7536525781-66

LABORANTINE MÉDICALE, bonnes notions
dactylo, cherche travail à mi-temps (matin)
domaine médical ou autre. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7524.

525650-66

PEINTURE sur porcelaine. Cours en groupes,
après-midi et soirs. Ambiance sympa. Atelier
Rue des Parcs 15. Rose-Marie Mayor. Tél.
31 59 04 le matin. 521947.67

ENGLISH group forming. Préparation First
Cambridge certificate. Tél. 42 25 75. 525768 -67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 510973 67

M. YAYA voyant médium résoud tous vos
problèmes. Résultats garantis et efficaces. Tél.
(0033) 50 49 1 8 22. 525692-67

SUISSESSE ALLEMANDE 32 ANS garderait
des enfants vendredi et samedi soir. Tél.
24 16 59 samedi matin. 525772 67

QUI PRÊTERAIT 2000 fr. à dame seule, rem-
boursable tous les mois. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7537.

525771-67

TROUVÉ JOLI CHAT roux, affectueux, environ
8 mois. Tél. 24 77 60 ou 33 30 53. 525662-69

A VENDRE SUPERBES CHIOTS cocker spa-
niel. roux ou noirs, caractères très doux, avec
pedigree. Tél. 41 35 20. 525784-69

À VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS BOU-
V I E R S  B E R N O I S  pure race .  T e l
(037) 67 16 54. 528353-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS 1 chatte
noire stérilisée vaccinée, 1 chat gris cendré vac-
ciné castré. Tél. (038) 47 11 58, heures de bu-
reau. 525807 69

PERDU FIN DE SEMAINE PASSÉE quartier
des Valangines chatte tigrée claire, environ
8 mois, Giani Silvio, Guillaume-Ritter 9. Tél.
24 37 71 (le soir). 625762-69

TABLE RONDE BOIS ROUGE + 4 chaises.
200 fr.. tél . 31 26 1 7. dès 1 9 h 30. 525804 .61

VENDS SALON ANGLAIS coussins plumes.
Prix à discuter. Tél. 24 67 62. 525759 61

VIOLON 4/4. très bon état . + étui. 980 fr. Tél.
53 27 69 ou 25 25 58. 528352 61

BATTERIE PEARL COMPLÈTE état neuf, prix
2500 fr. ou à discuter. Tél. 25 84 87. 525763-61

BELLE ARMOIRE DEUX PORTES, un bu-
reau, une commode. Prix à discuter. Tél.
55 31 04. 525721 -61

1 BERGÈRE LOUIS XV cannée, 1 commode
secrétaire ancien. Tél. 25 16 20 aux heures de
repas. 525790-61

VEND CAUSE NON EMPLOI salon neuf en
cuir. Bois. Divan 3 places + lit, 2 fauteuils. Tertre
28 3°, Neuchâtel. 525786 -61

1 TABLE RONDE AVEC RALLONGES +
6 chaises, état neuf 1300 fr.. cédé à 600 fr. Tél.
33 18 04. 527799 61

MACHINE A LAVER NOVOMINILUX
220-380 4 kg, dimensions 65-45, hauteur 63.
machine contrôlée. 300 fr. Tél. 61 14 42.

528428-61

ORDINATEUR COMMODORE PC 20 II
+ imprimante. Brother M 1409 et accessoires
3800 fr. Robe de mariée taille 38, collection
Enfant Prodigue, 1987. avec accessoires 700 fr.
Tél. (038) 33 32 96 dès 19 h 1 5. 625744 61

CHERCHE PIANO DROIT cordes croisées,
cadre métallique. Tél. 24 27 55. 525508-62

A L'AIDE, VOUS POSSÉDEZ le superscript
1 28, une Reitmann C + et vous pouvez imprimer
les accents ? Alors téléphonez au (038) 46 19 27
dès 1 8 h. 525789-62

APPARTEMENT 4% pièces, confort, Sa-
gnes 27 , Bevaix , 1260 fr. + charges.
Tél. 24 36 73. 525674-63

VERBIER JOLI STUDIO 3 lits, location à la
semaine, libre dès 5 mars. Tél. 42 25 09. 528590-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES A CORTAILLOD
dès le 1.2.1988. Tél. 53 41 15. 525755.63

COUVET appartement meublé 4 lits/ confort, du
13 février - 30 juin. Tél. (038) 24 25 21.

525690 63

APPARTEMENT 3 pièces, confort. Parcs 105,
Neuchâtel, 980 fr. + charges. Tél. 24 36 73.

525675-63

DUPLEX 4'/» PIÈCES ¦+  cuisine agencée à
Neuchâtel. Libre 1e' mars. Tél. 25 3810, dès
18 h. 525753-63

BOUDRY, SPLENDIDE 3% PIÈCES, 85 m2,
rustique, tout confort, jardinet, tranquillité.
1000 fr. plus charges. Tél. 41 34 86. 525699 63

CENTRE VILLE STUDIO MEUBLÉ, libre tout
de suite. 450 fr. + charges forfait 60 fr. Tél.
24 45 31. 525808-63

BOUDRY APPARTEMENT 3 pièces: 870 fr.
Libre dès le 1.4.88. Tél. 42 40 67. le matin.

525812-63

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES rénové et bien
situé à Colombier. Loyer env. 750 fr. Tél.
41 36 50 entre 19 h et 20 h. 525810-63

4 PIÈCES. BAINS. BALCON, terrasse, cave,
face Collégiale, possibilité parking â couple
cinquantaine sans enfants. 1065 fr. charges
comprises, libre dès février. Tél. 25 45 52.

525724-63

CHARMETTES 36 APPARTEMENT Th piè-
ces 2e étage, balcon, vue, 660 fr. + 100 fr.
charges. Libre 1<" mars. Tél. 31 88 32, inter-
ne 11. 525776-63

APPARTEMENTS 5% PIÈCES. 6 lits, tout
confort , entièrement meublé de luxe, unique-
ment pour personnes soigneuses pour périodes
plus ou moins longues. Tél. 2410 50. 525716-63

DÈS 1er FÉVRIER A LA COUDRE magnifi-
ques studios meublée 550 fr. et non meublés
530 fr. Tél. pour visiter samedi 30 entre 8 et
10 heures. Tél. 33 21 75. 525720-63

URGENT. AUX GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE studio avec salle de bains et cuisinette.
380 fr. tout compris. Tél. 57 11 45 heures de
bureau. 525767 63

CHALET A LOUER à Champex-Le-Lac tout
confort , 8 personnes, cheminée, près des pistes
ski et fonds, disponible à la semaine jusqu'au
30 avril 1988. Tél. la journée (021 ) 49 73 19 int.
319. Le soir entre 18 h 30 et 20 h (021)
701 47 35. 527599-63

COUPLE, 1 enfant, cherche 3 pièces Val-de-
Ruz. Tél. 53 49 80. 522279-54

COURTIER EN PUBLICITÉ marié, 1 enfant,
cherche 4 pièces, maximum 800 fr., Peseux -
Neuchâtel. Tél. 31 82 19. 522457-64

URGENT: jeune couple avec enfant cherche
appartement 3 à 4 pièces, si possible dans mai-
son Val-de-Ruz. Tél. (039) 51 15 93. 525509-64

URGENT dame seule cherche appartement 2-3
pièces, maximum 850 fr.. près transports publics.
Neuchâtel et Littoral. Tél. 42 30 67. 525672 64

MONSIEUR RETRAITÉ cherche chambre
meublée centre ville, prix modeste
Tél. 31 49 68. 525670 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES à
Neuchâtel ou environs, pour tout de suite. Prix
raisonnable. Tél. 25 39 83. 526775 64

COUPLE CHERCHE A NEUCHATEL. 3-3%
pièces, loyer modéré. 500 fr. récompense. Tél.
25 57 80. heures des repas. 525765-64

MENUISIER INDÉPENDANT pour fabrication
armoires. Tél. 24 06 54. 525757 .65

CORCELLES. CHERCHE FEMME DE
MÉNAGE jeudi ou vendredi. Tél. 31 69 73. le
SOir 1 9 h 30 525787 65

ALFA 75
1986,32.000 km,
état neuf.
Fr. 13.000.— ou dès
Fr. 350.— par mois.
Reprise éventuelle.

Tél. (022) 43 54 64
(bureau). 528321-42
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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:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence

; est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:

\ 2 jours avant la parution 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 boite 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 -

j 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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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GOLF GTI
1981. expertisée,
Fr. 7900.—
ou crédit.

Tél. (037) 26 34 54.
528231-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTS 21.300 — 723.—
RENAULT Espace TSE 24.900.— 845.—

J RENAULT 25 GTX 19.800.— 684.—
RENAULT 11 Turbo 12.800.— 442.—
RENAULT11 Aut. 12.700.— 438.—
RENAULT 5 TD 5 p. 9.900.— 342.—
RENAULT21 GTS 16.800.— 580.—
RENAULT GT Turbo 14.200.— 490.—
RENAULT5TS Le Car 8.300.— 286.—
RENAULT18GTL 3.800.— 131 .—
RENAULT 18 Break TX 8.900.— 307 —
LANCIA HPE aut. 7.900.— 278.—
CITROËN GSA X3 5.900.— 203.—
CITROËN BX14TRE 8.500 — 295.— \
MAZDA 929 Limited 12.700.— 438.—
FIAT UNO 55 S • 8.800.— 304.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
528132-42

Nous manquons d'occasions ! ! !
PEUGEOT 205 GTI '1984 67.000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1987 19.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900 -
PEUGEOT 305 Break GTX démo. 7 000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
PEUGEOT 309 j. alu. 1987/02 ' 9.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr. 3.500 -
CITROËN Visa II 1982 Fr. 4 200 -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km X
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km

¦™«™ Ouvert le samedi matin -„ ,_
KCJjîl Livrables tout de suite RNAlw ¥
l̂ yfl GARANTIE - REPRISES |ggg
i 1 Tél. (038) 25 99 91 i 1

TALBOT 52831642 PEUGEOT

A vendre

FORD FIESTA
1,3 I, expertisée,
80.000 km, année
81, Fr. 2000.—.
Tél. 53 20 66 entre
18 et 20 heures.

528592-42
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r
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A vendre

CAMION
MERCEDES 913
année 1973,
260.000 km, bon
état. Prix à discuter.
Tél. 31 48 81.
dès 18 h. 525798-42

MAZDA 626 GTI
29.10.1985, bleue,
32.000 km, sans
plomb ou super.
Fr. 17.500.—.

Tél. (038) 25 57 17
525751-42

A vendre

Fiat 127 super
1981.90.000 km,
expertisée.

Tél. 33 74 45.
525766-42

A vendre

Mini 1000
1974, 52.000 km.
parfait état , expertisée
du jour. Fr. 2200.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 525793 42

AUTOS BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

1978, FIAT 127, Fr. 2600.—
1978, MINI SPECIAL, Fr. 1900.—
1978, PEUGEOT 305, Fr. 2300.—
1977, GOLF GLS, Fr. 2500.—
1981, LANCIA DELTA, Fr. 3900.—
1982, TOYOTA, CRESSIDA
AUTOMATIQUE, Fr. 3200.—
1984, MG METRO 14.000 km,
Fr. 6000.—
Tél. (038) 41 34 60. uni 1-4:

Pur mois

OCCASIONS
BMW 318 i 98.000km Fr. 6.800.- Fr. 187.-
BMW 320 6 cyl. 101.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206.-
CITROËN BX TRS Aut. 26.000 km Fr. 16.600.- Fr. 458.-
CITROËN BX 16 RS 27.000 km Fr. 12.900.- Fr. 347.-
CITROËN CX 2400 GTI 65.000km Fr. 11.900.- Fr. SSO.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000km Fr. 7.900.- Fr. 221.-
CITROËN CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300.- Fr. 370.-
CITROËN CX 2500 Diesel 75.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241.-
DATSUN CHERRY 1.3 GL 96.000 km Fr. 6.300 - Fr. 173.-
FIAT RITMO 85 S Cabrio. 83.000 km Fr. 8.700.- Fr. 244.-
LANCIA A112 ABARTH 42.000km Fr. 7.900 - Fr. 222.-
LANCIA PRISMA 59.000 km Fr. 9.400 - Fr. 259.-
MATRA BAGHERRA X. t.o. 27.000 km Fr. 10.500.- Fr. 282.- .
MAZDA 626 GL 106.000 km Fr. 3.500.- Fr. 96.-
PEUGEOT 309 GRD, j. alu
Grand Confort 13.500 km Fr. 15.900.- Fr.429.-
PEÙGEOT 505 GR 51.000 km Fr. 9.800.- Fr. 269.-
RENAULT9GTL 85.000 km Fr. 5.900 - Fr. 162.-
RENAULT9TSE 66.000km Fr. 6.600 - Fr. 185.-
RENAULT 9 LOUISIANE 55.000 km Frr 9.400.- Ff.*299.*s~'
RENAULT TRAFIC 4x4. 9 pi. 46.000 km Fr. 14.300.- Fr. 384.-
TALBOT SOLARA GL 66.000 km Fr. 3.600.- Fr. 99.-
TALBOT SOLARA SX Aut. 44.000 km Fr. 8.400.- Fr. 231.-
VW GOLF GTI 71.000 km Fr. 10.600.- Fr. 285.-
VW GOLF GTI II PACK CH 27.000 km Fr. 18.700.- Fr. 502.-
VWJETTA GLS 129.000 km Fr. 4.300.- Fr. 118-
VW SCIROCCO
GT16V + t.o. 20.000 km Fr. 22.800.- Fr. 611.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 120.000 km Fr. 3.400.- Fr. 120.-
PEUGEOT 505 SR BREAK 65.000 km Fr. 8.900.- Fr. 244.-
RENAULT NEVADA GTX Bk 25.000km Fr. 18.500.- Fr. 505.-
RENAULT 18 TS Bk 110.000km Fr. 4.900.- Fr. 135.-

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

W^̂ ^̂ mmmm\ m̂̂̂ îmm ^̂ ^̂3m\

Renault
Fuego GTS
expertisée, options,
Fr. 7900.—.
Tél. (037) 26 34 54. .

528232-42 j

Auto-Location
20 et le kilomètre.

Tél. (038) 63 34 53/54 , réserver
24 heures à l'avance. 525507.42

IJ>LtJt^r̂ggg ĝ̂ ^̂ jW| ~̂AWV\

-~* .j m̂vffmr ^

3, 4 ou 5 portes ou break. Moteur
diesel de 1,7 litre, 43 kW/58 ch.
Boîte à 5 vitesses. Freins à disques
ventilés à l'avant. Dossiers arrière
rabattables séparément. Equipement
très complet et finition soignée.
A partir de Fr. 16'690.-.

Essayez-la pour voir.

QwvcLq& du Pont
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07
„. 528390-42

E fUBZOB

r
Prof itez de votre

pause de midi pour
effectuer vos courses

I OUVERT N0N-ST0P |
Bilî r̂ ^̂ î TTaTTT^̂ ^̂ ^̂ TnBB

DISCOUNT DIGA \ 
~y 

ALIMENTATION - VINS ^ë^*  ̂ //
BOUCHERIE - CHEVALINE ~̂ %i:lii!:ïr—^3r I
FLEURS - B0NSAI ^rnnTAiu?^ ^
JOUETS-PUÉRICULTURE  ̂

CORTAILLOD
TABAC - JOURNAUX . h^==^
RESTAURANT - COIFFURE ' """""̂  ,,. '
CORDONNERIE - CHAUSSURES
VIDÉO-CLUB - BIJOUX
PHARMACIE - PARFUMS
TV - HI-FI - ELECTR0 MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES %$J>
ARTICLES DE SPORTS XA r<\
BENZINE - BRICOLAGE 
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A vendre

Renault 5 GTL
1980, 113.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.525792-42

Occasion unique

Toyota Corolla
compact, modèle 87,
19.000 km, toit
ouvrant,
radiocassette,
4 pneus neige neufs
montés sur jantes,
Fr. 12.500.—.
Tél. 61 32 60
ou 61 17 39.

625722-42

Datsun Cherry
1982, expertisée,
Fr. 5900.—.

Tél. (037) 26 34 54.
528229-42

Renault 18
break
expertisée,
Fr. 5900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

528228-42

Ford Sierra 2,0 L
1984, expertisée,
Fr. 7.900.— ou
Fr. 180.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
528219 42

Voitures
expertisées

ALFA Sprint 1,5 83 5.900.—
ALFA Sprint 1,5 86 12.500.—
GIULIETTA 1,6 80 6.500.—
ALFA 75 2,0 87 17.800.—
ALFA 33 SL 86 10.500.—
LANCIA Beta HPE 82 9.400.— ;
MASERATI Bi
Turbo E 85 42.000.—
MERCEDES 190 85 33.500 —
PORSCHE 944 84 32.500.—
TOYOTA Model F 83 14.500.—

528380-42

GPS-AUTOMOBILES S.A. *̂4f3(
Gouttes-d'Or 78 ^?t5à*^^2000 Neuchâtel W**̂ ^
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ALFA 33
4x4 ,1986,
expertisée,
Fr. 10.900.— ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

528379-42

rr~,—\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.

k 528182-42 ,

Capri 1600 GT
expertisée,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 25 26 63,
le soir 63 13 61.

528360-42

/ V
1987

Croma i e
Ritmo 75 CL
RitmolOO 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 318J
cabriolet
Diverses

occasions
dès Fr. 100 —

par mois.
Autos-Marché,
3236 Gampelen.

Téléphone
(032) 83 26 20.

L 528007.42 .

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

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

524020-42

A vendre

Peugeot 504 Tl
expertisée. Fr. 2200.-.

Volvo 244 DL
expertisée. Fr. 2600.-.
Téléphone
(038) 63 34 53/54.

525795-42

AVENDRE

BMW 323 i
1982, expertisée,
options

BMW 320
1979, expertisée,
peinture neuve.
Tél. 47 16 64. 525524.42

A vendre

Reaault 4 GTL
1984, 86.000 km.
expertisée du jour.
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 63 34 53/54
525794.42

A vendre

AUDI 200
pour bricoleur,
année 1980.
Fr. 1200.—

Tél. (038) 42 23 82
525758-42

Citroën Dyane
expertisée,
30.000 km,
Fr. 4900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
528227-42

Alfa Spider
2000
Cabriolet, expertisée,
Fr. 14.900.—.
Tél. (037) 26 34 54.

528230.42

Renault 4
GTL
1983, expertisée.
Fr. 5700.— ou
Fr. 135.— par mois.

J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

528325-42

Citroën CX
break
1983, expertisée.
Fr. 6900 —ou
Fr. 163.— par mois.

J. -P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17

528324-42

Opel Kadett 1,6 S
XI KAMEI, 1987, 9000
km, expertisée,
Fr. 15.900 — ou
Fr. 370.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

528222-42

A vendre

R14
pour bricoleur.

Tél. 51 49 93.
525780-42

Audi coupé GT
5E, 1985, options,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 430.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

528223-42

Ford Scorpio 2,01
GLABS. 10.1986,
59.000 km, expertisée,
Fr. 22.900.— ou
Fr. 530.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

528224-42



Pjffi basketball | Union Neuchâtel-Sports accueille Beauregard ce soir

Deux matches, deux victoires : janvier ne pouvait pas mieux
débuter pour les Unionistes qui n'ont pas l'intention
d'abandonner la tête du classement de la ligue B. Ce soir,
ils devront cependant souquer ferme pour arriver à bon port
face à un Beauregard qui vise toujours la participation au
tour final.

Avec seize points , les Fribourgeois
sont toujours dans la course malgré un
Hicks que l'on dit en petite forme.
Autant dire qu 'une défaite n 'arrange-

rait pas les pensionnaires de la salle
Sainte-Croix.

Tout n'a pas été pour le mieux chez
les Fribourgeois au mois de décembre,
puisqu'ils ont dû jouer contre Lugano

et Sion/Wissigen sans la participation
de Kelvin Hicks.

Malade
Atteint d 'une hépatite virale, le mal-

heureux a perdu dix kilos dans l 'aven-
ture ! nous confie François Clerc, res-
ponsable de presse du club. Kelvin
parlait même d'arrêter la compétition.
Aujourd 'hui , il va mieux, mais il lui
faudra encore quelques semaines
pour retrouver son tonus.

Comme une bonne nouvelle n'arrive
jamais seule, Beauregard annonce
également le retour de Laurent Kolly,
le tireur à trois points patenté de
l'équipe lorsqu 'elle était en ligue A il y
a une saison.

A l' image de l'équipe de Suisse, la
formation dirigée par Kurt Eicher pos-
sède surtout d'excellents marqueurs à
distance, mais manque de présence au
rebond , de par sa petite taille. Une
constatation qui n 'a sûrement pas
échappé à l'entraîneur Brugger.

Union confiante
Rentrée victorieuse de Reussbùhl ,

Union n'a plus rien à craindre de ses
adversaires. Harvey Knuckles revient à

BONNE CHANCE — A l 'Unioniste Grandjean et à ses coéquipiers.
fan-Treuthardt

son meilleur niveau (40 points à
Reussbùhl) et, ce qui ne gâte rien , les
joueurs suisses lui emboîtent le pas.
C'est dire que Brugger dispose actuel-
lement de nombreux atouts qui vont
des tirs à trois points (Knuckles ,
D. Perlotto, Lambelet et Prébandier)
aux pénétrations , en passant par les
rebonds (Crameri , Knuckles) .

Mais l'équipe neuchâteloise devra se
battre deux mi-temps, ce soir, car
Beauregard ne sera pas aussi complai-
sant que les Sédunois il y a une quin-
zaine. Vainqueurs lors du match aller à
Fribourg, les Unionistes ne peuvent
qu 'espérer voir l'histoire se répéter de-
vant leur public. Coup d'envoi :
20 h 30.

Equipes probables
Union: Forrer, Lambelet, Préban-

dier , A. et D. Perlotto , Grandjean , V. et
D. Crameri , Reusser, Knuckles. Entraî-
neur: Brugger.

Beauregard : Hicks, Wuersdorfer ,
Muller , Queloz, McCarthy, Fragnière,
Sudan et Kolly. Entraîneur : Kurt Ei-
cher.

André Berthoud

Première place en jeu Surprenant vainqueur
Sj j |  escrime Brassard à l'épée

Le premier brassard de l'année a
constitué une surpise. On n'attendait
plus tellement le vétéran Joël Raaflaub
pour la première place, bien qu 'il occu-
pe toujours un bon rang à chaque bras-
sard. Eh bien , malgré la présence de
tous les favoris à l'exception de Jérôme
de Montmollin , Raaflaub a devancé ses
plus dangereux adversaires, terminant
avec neuf victoires et deux défaites.

Le junior Laurent Pheulpin a fait lui
aussi un excellent parcours en prenant
la deuxième place devant le ténor Mi-
chel Wittwer, champion neuchâtelois
1987 et Fabio lemmola. Tous trois ont
obtenu 8 succès et ce sont les aliquotes
(touches données et reçues) qui les ont
départagés.

Retours remarqués
A relever que Pheulpin a passé trois

tours de poule au tournoi international
de Zurich qui réunissait, le dernier
week-end, plus de 150 tireurs seniors
représentant l'élite de plusieurs pays. Il

s'est classé ainsi dans les 48 meilleurs.
Parmi les 12 concurrents en lice , sou-

lignons la présence d'une femme. Ariel-
le Matthey à ce brassard à l'épée. Elle a
fait mieux que de se défendre. Malgré
les difficultés de cette arme.

Il a été décidé , par mesure de simplifi-
cation et afin qu 'un maximum de tireurs
participent , que. dès le début de cette
année, un seul brassard sera disputé
dans le mois, le premier jeudi. Pour le
classement général de fin d'année, le
plus mauvais résultat sera décompté, ce
qui permettra une absence dans le cal-
cul des points.

R. N.

Classement de janvier à l'épée : 1. Joël
Raaflaub , 9 victoires ; 2 Laurent Pheul pin , 8 u.
( + 19) ; 3. Michel Wittwer. 8v„ ( +  19) . 4. Fabio
lemmola, 8 v . ( + 12) . 5 Gilles Raaflaub . 7 v. ;
6. Pierre-Antoine Quellet . 6 v.. ( + 9); 7 Guil
laume Scheurer. 6 v.. ( + 5) . 8. Denis Thiébaud.
4 v., (- 12); 9. Michel Roulet . 4 v.. (-14) ; 10
Yann Scyboz, 4 v., (-14) , 11. Arielle Matthey , 1
v.. (-24) ; 12. Pascal Heimbach , 1 v.. (-36).

Union en vedette
Union, Monthey et Lugano sont actuellement les trois for-
mations les plus en forme du championnat. On devrait les
retrouver dans le tour final à fin mars, en compagnie d'un
quatrième larron.

Le plus bel exploit de la 14e ronde a
été signé par Union Neuchâtel-Sports
qui a gagné de haute lutte à Reussbùhl,
vainquant ainsi un signe indien. La jeu-
ne phalange neuchâteloise a su domi-
ner ses nerfs et faire abstraction de l'am-
biance survoltée qui règne toujours
dans le sous-sol lucernois. Gagner net-
tement dans la prolongation (14-3),
c'est une preuve de santé et de force
morale indéniable. Incontestablement,
Brugger, avec la complicité de Knuck-
les, a su porter son équipe vers les
sommets, en .servant de révélateur à de
jeunes talents tels que Lambelet (23
points samedi), D. Perlotto ou encore
Prébandier. Désormais, Union ne craint
rien ni personne. Elle devrait le confir-
mer ce soir, contre l'ex-pensionnaire de
ligue A, Beauregard .

Revoilà Monthey !
Autre équipe à marcher actuellement

à la «super », Monthey, qui possède
dans le vétéran Gregg (34 ans et
214 cm) un organisateur de talent. A
Fribourg, les Valaisans ont habilement
tiré parti de leur supériorité au rebond
pour battre Beauregard. Un problème
que devra aussi résoudre Union dans

une semaine avec la venue des Mon-
theysans. Quant à Lugano, il n'a pas eu
à forcer son talent pour se défaire du
modeste Barbengo qui reste dans la
zone dangereuse en compagnie de
Cossonay, Epalinges et STV Lucerne,
tous trois battus samedi dernier./ab

Résultats.- TV Reussbùhl - Union Neuchâ-
tel-Sports 94-105 (91-91, prol.); CVJM Birsfel-
den ¦ Epalinges 117-86 ; Lugano - Barbengo
91-79 ; Sion/Wissigen - Cossonay 88-84 ; SAV
Vacallo • STV Lucerne 78-60 ; Beauregard -
Monthey 74-90.

Classement (14 matches).-1. Lugano 20
( + 127/+10); 2. Union Neuchâtel-Sports 20
( + 103/-10); 3. SAV Vacallo 18 (+52/ + 2); 4.
CVJM Birsfelden 18 ( + 119/0) ; 5. Monthey 16
( + 91/6 pts); 6. TV Reussbùhl 16 ( + 17/4
pts/+ 12) ; 7. Beauregard 16 (-27/4 pts/-12) ;
8. Sion/Wissigen 14 (-57); 9. Barbengo 10
(-173/2 pts); 10. Cossonay 10 (-19/0); 11.
Epalinges 6 (-73) ; 12. STV Lucerne 4 (-160).

Programme.- Ce soir.- Union Neuchâtel -
Beauregard, 20 h 30 salle Omnisports (78-66).-
Demain.- Epalinges - Lugano (74-98); Mon-
they - SAV Vacallo (76-102) ; Barbengo -
SionAVissigen (103-92); Cossonay - TV Reuss-
bùhl (71-80).- Dimanche.- STV Lucerne -
CVJM Birsfelden (84-85 ap. prol.).

Championnat en salle
[jj|j § hockey/ gazon | Première ligue

Neuchâtel II (formation et mar-
queurs) : Reuge ; Vuillemin (2), Lau-
ber, Wernli (4), Descoeudres (1),
L'Eplattenier (5), Hasler (2), Jeanneret
P. (3), Jeanneret M.. Entraîneur : P.-A.
Lauber.

Pour le premier tour du championnat
en salle de Ire ligue, la seconde garni-
ture de Neuchâtel-Sports allait partici-
per à des rencontres très disputées. Les
protégés de l'entraîneur Lauber ont fait
mieux que de se défendre, ce qui leur
permet de garder toutes leurs chances
pour le 30 janvier, date du second tour.

Manque de maturité
Le résultat d'ensemble des Neuchâte-

lois est d'autant plus remarquable qu'il
a été obtenu par une formation essen-
tiellement formée de juniors A encadrés
de quelques seniors plus expérimentés.
Le déroulement des rencontres, ainsi
que les résultats des différents matches,

démontrent que les joueurs de Neuchâ-
tel II manquent encore, pour la plupart ,
de maturité et de «vista », en un mot de
l'expérience qui leur aurait permis de se
retrouver à une position beaucoup plus
envieuse que l'actuelle. Cependant , à la
veille du second tour, tout reste possible
tant en ce qui concerne la promotion
en ligue nationale B que la relégation.

Résultats de Neuchâtel HC II:
NHC II - Black-Boys II 4-4; NHC II -
Rolle 3-4 ; NHC II - Servette III 3-3;
NHC II - Urania 3-5; NHC II - Servette
II 4-3.

Classement (1er tour) : 1. Rolle 5
7 (23-15) ; 2. Servette II 5 7 (19-9) ; 3.
Servette III 5 6 (21-16) ; 4. Neuchâtel II
5 4 (17-19) ; 5. Urania 5 3 (22-25); 6.
Black-Boys II 5 3 (17-25).

O.C.
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\̂ u ¦ \ % \ m^m^Ëxmmm"̂mm^ (-«-t . ..»i._ ¦ ¦ . >*¦¦-¦ . . . .- .:¦¦ «ess&a _ __ ,J

H iP)lîi^!̂ !̂ lB . - ;wv 3-̂ - =» *viy >i - s— . jy MA ¦ lit A M ¦ B
^̂ L. ^̂ ^m» ^Bnj yP^̂ ^̂  

K̂m ÂVJm^̂ ^̂  aK B̂B ^^%^^::'̂ ^.̂ ->^ ,5 Mml '«f 8H jr/> H B B I^^^B B 
iSr! 

ÎT » ifr i

I^H^^H 
Venez 

à *̂p ~t^* y ™ ""*'''""*"™^ Pfel TYÏ H.Oî^
^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ W ̂ Me/r'n9en'Has,/ber9W^VS  ̂'cli Ĵ Î JL l'.5>1 •¦
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BLUEBIRD 2.0 E.",
Accessoires supplémentaires compris.
Si vous désirez en avoir un peu plus pour votre argent, ses, traction avant et gestion moderne du moteur est
alors roulez en BLUEBIRD de NISSAN. Son prix com- disponible dès Fr.19 900.-. Ceci montre clairement que
prend absolument tout , et même un peu plus. Plus de chez NISSAN , la con- 1 ĵ ^ BBnapnaVpBBpBBBHH
progrès technique et plus de confort routier. La BLUE- duite stylée ne coûte EBS31 Ll I Ll\Zj * 1 k' 1
BIRD à moteur 2 1, 101 ch-DIN , catalyseur, boîte 5 vîtes- pas les yeux de la tête. I y m' mAmmm m̂mtmmmm)m\mQ

5;a362.. o Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: M. Paillard, 038/6132 23. Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. Nods: Garage de la poste, 038/51 2617. 13/88/4
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A vendre cause changement de modèles

10 CUISINES
EN CHÊNE MASSIF

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

depuis Fr. 3900.— avec rampe
• Salies de bains complètes, tous

coloris Fr. 1350.—.

L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 523454.10 .

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 30 janvier 1988 à 20 h 1 5

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.-
Quines: Côtelettes ou fromage
Doubles quines: filets garnis
Cartons: jambon ou rôtis + bon d'achat
SÉRIE ROYALE

Se recommande: LE CHŒUR MIXTE
528376-10

* PASSEZ VOS CHANCES î
« AU PEIGNE ROUGE J

• chez CONSOLI •
; Coiffure Messieurs •
* Fausses-Brayes 3 *
* Neuchâtel *
i Tél. (038) 25 21 26. S
a) 528366 10 m

* * * * * * * * * * * * *: MER MORTE l
* (Israël) *
* . . *. Rhumatisme, psoriasis, 

^asthme, rééducation 
^

* VENTE DIRECTE *
* À PRIX MODÉRÉS *
-* 528354.10** SALUTE TOURS *
* 1820 Montreux 021/964 33 39 

^
. * * * * * *¦ * *• •* *

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
Immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

5285B9 - 10

10 TV
couleur
Philips
état neuf. Grand
écran 67 cm,
télécommande,
1 an de garantie.
Fr. 450.—/pièce.

Tél. (037) 6417 89.
528357-10

EXPRESS 

HALLE DE GYMNASTIQUE
NODS

samedi 30 janvier dès 20 h

SOIRÉE
TH ÉÂTRALE

La Dame Blanche
DANSE

SFG NODS Orchestre New Delta
528585-10

1 vendredi/samedi, 29/30janvier gBI Bouilli I
I m "",a " „ $2901
B au lieu de ty &ti * B̂i# B

B Foie de veau $90 mW f r a i S  100 g au lieu dep̂ s ^  &* I
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| | apporterons tout notre soutien. 
/ Localité Téléphone Internê

f r \  Appelez-nous OU passez nOUS voir: Neuchâtel 038 247766 78
J nous sommes à votre service. st-imier 039 41 44 44 17

î Bienne 032 225611 303
' A  ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 2086 67
A9\ une assurance solde de La Chaux-, , dette est comprise . j de-Fonds 039 231544 20
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1 V>^ METTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2076* Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 522791-10
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<p (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 519318 10

SOLDES
RABAIS

DE 20 à 80%
sur chaussures mode

et confort, bottes, pantoufles,
trainings

Enfants - Dames -
Messieurs

et en plus... -

-^00 -̂
 ̂ sur toutes

y Cï^Ax 'es chaussuresafaW /U NON SOLDÉES

Chaussures + Sport
Bottier-Orthopédiste

2022 Bevaix
B Téléphone (038) 46 12 46 E

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février
528391-10

Froheim Morat
le 30 janvier 1988 à 20 h
le 31 janvier 1988 à 14 h

SUPER LOTO
lots partagés

Se recommande:
le chœur mixte

La Caecilia de Morat
Renseignements : (037) 71 34 88

528332-10

iW ¦¦ ¦ mimm ^
Si vous trouvez un meilleur garage

en béton, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans tarder.
¦¦al uninorm Croix du Péage.
¦¦ ¦ 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

528293-10



Cuvée moyenne
(^3 tennis 1 « Cantonaux » 88

La page est tournée sur les championnats cantonaux en
salle d'hiver 1988. L'heure est venue de dresser un bilan. U
n'est pas, il faut bien l'avouer, aussi positif que celui de
l'été 1987 ou de l'hiver dernier.

Les raisons? Il y en a plusieurs.
D'abord , le fait que cet «Indoor » aurait
dû se dérouler à Marin. Les conséquen-
ces de l'incendie du CIS ont été plus
nombreuses qu 'on ne pouvait le suppo-
ser.

Improvisation partout
Certes, le TC Vignoble reprenait, au

pied levé, l'organisation du tournoi can-
tonal. C'est dire que l'improvisation
était de mise dans tous les domaines.
Les tournois prévus au TC Vignoble
étant maintenus, les «Cantonaux» ne
se déroulèrent, la plupart du temps, que
sur deux courts. Dommage pour les
joueurs, qui ont dû se montrer patients,
et pour le public, qui n'a pas eu autant
de spectacle que l'an passé. L'atmos-
phère n'était pas la même.

Plus gênant encore : les joueurs ins-
crits à Marin, dont les inscriptions
s'étaient égarées en route, ou ceux qui ,
finalement , se sont désistés pour diver-
ses raisons. Les organisateurs durent,
alors, repousser le délai au 7 janvier.
D'ailleurs, pourquoi le tirage au sort a-t-
il été fixé, presque en huis-clos un ven-
dredi matin à 9 heures ? La tradition
veut que l'on procède au tirage au sort
en présence des représentants des
clubs, à un moment, bien sûr, où cha-
cun peut se libérer. Certes, Raphaël
Bischof assurait, par sa présence même,
la régularité des opérations.

Enfin , conséquence la plus regretta-

ble, sans doute , dans les tableaux Pro-
motion-, d'excellents joueurs , comme
Martial Ritz ou Gilles Neuenschwander,
ont renoncé à venir , principalement en
raison du revêtement des courts, fort
différent au TC Vignoble de celui du
CIS de Marin.

Tableau en moins
Quant au tableau des dames promo-

tion, il a simplement dû être annulé ,
faute de participantes. L'absence de
joueuses comme Michèle Blondel ou
Sandrine Bregnard (aux championnats
de Suisse juniors ) est regrettable. Si
bien qu 'au moment du tirage au sort,
elles n'étaient plus que 2: Nathalie
Tschann (P2) et Liliane Muller (P3). Ce
qui donnait un petit tableau de 6 rivales
avec les demi-finalistes de la catégorie
B. Un dernier forfait de N. Tschann
(elle aussi aux championnats de Suisse
juniors ) a décidé les organisateurs à
annuler ce tableau . Heureusement
qu'en C ou en D, les Neuchâtelois ont
répondu présents ! Ils ont ainsi contri-
bué à sauver le championnat cantonal.

A qui la faute ? A personne, c'est vrai !
Ce n'est en tout cas pas celle de Walter
Zwygart, le premier lésé, ni celle non
plus de Léo-Patrice Billeter, qui a bien
voulu se charger, à l'improviste, de ces
championnats, et n'a pas ménagé sa
peine.

Michèle Cavadini
Paris-Gao d'accord

L 'ÉQUIPE NEUCHÂTELOISE À NAMPALA (MALI) - Debout, de g. à d.: J.-P. Graf , G. Vuillemin , P. Humbert-Droz, Cl. Hotz, C. Boss, F. Pompilly,
J.-L. Virgilio , J.-D. Cochard, R. Hedlger, un coureur cycliste f rançais (avec l 'équipe neuchâteloise), P. Mathez, L. Rochat, B. Lovis. Accroupis, de g.
à dr. : F. Rochat, R. Clémence , J. Muller, M. Palmucci, N. Kalbf uss, Ph. Girardin, N. Gabriel, Ch. Reber. Manquent: G. Luthi, F. Tuller, R Del-Degan,
D. Besancet, J.-M. Kuyper, G. Probst, P. Racine. fan-Besancet

Trente jours d'aventure pour vingt Neuchâtelois

Six mille six cents kilomètres à pied, ça use, ça use...
même s'ils ne sont pas couverts par une seule personne
mais par douze relayeurs, à l'image des participants au
Rallye Paris-Gao-Dakar qui s'est terminé la semaine der-
nière. Louis Rochat, le caravanier sans chameaux, respon-
sable de l'équipe neuchâteloise engagée dans cette rude
mais splendide aventure, trace un rapide bilan de ce long
voyage dans les sables et dans la brousse. Un voyage qu'il
est prêt à recommencer!

Pilote d'un des véhicules d'accompa-
gnement, Louis Rochat a vécu les évé-
nements de haut et il n 'a certes pas
enduré les mêmes « souffrances » que
ses coéquipiers mais ses sentiments
sont ceux de tous les membres de
l'équipe neuchâteloise :

ms iwprgpnisotiock de. J 'éprouve lais-
sait beaucoup à désirer, relève pour
commencer Louis Rochat. Le responsa-
ble (Marc Bouet Aventure) semblait
vouloir — ou devoir ? — favoriser cer-
taines équipes au détriment des autres.
Car il faut savoir que toutes les forma-
tions engagées n'étaient pas composées
de dilettantes comme la nôtre. Quel-
ques-unes étaient soutenues financière-
ment par une ville ou une région. Elle
avaient engagé des coureurs renommés
qui étaient payés pour assurer leurs re-
lais !

Cohésion neuchâteloise
— Cette disparité a-t-elle nui à la

régularité de la course?
— Même pas car ces équipes étaient

obligées de se trouver en tête de course.
Or, ce n 'était pas forcément le cas et il
s 'en est suivi des tensions et des tiraille-
ments. C'est ainsi qu 'on a vu des con-
currents en venir aux mains. Un chauf-
feur d 'accompagnement a même aban-
donné «son» coureur en plein désert !

Partis sans autre ambition que celle
de vivre une belle aventure, les Neuchâ-
telois ne se sont jamais départis de cet
état d'esprit et n 'ont connu aucun pro-
blème d'ordre. Au contraire, leur cohé-
sion a été totale. A tel point qu'elle a fait
des jaloux, certains concurrents les
ayant même accusés de tricherie. Pour-
tant, des modifications étaient interve-
nues au sein de l'équipe neuchâteloise
au début de l'épreuve.

Coureurs-bidons
— Etant donné que nous n avions

que dix coureurs, I organisateur avait
complété notre équipe en lui adjoi-
gnant deux Français, lesquels se sont
tout de suite révélés incapables de tenir
leur rang, explique Louis Rochat. Avec

I accord de Marc Bouet, nous les avons
renvoyés le premier soir — en leur
payant le voyage de retour — et nous
avons « engagé » deux Italiens qui se
trouvaient sans équipe. Ils se sont par-
faitement intégrés. A 'cause de ces évé-
nements, l 'organisateur nous a pénali-
sés de 4 heures (!) ,  une pénalité qui a
heureusement été "effacée par là-suite.

Organisation imparfaite
A entendre notre interlocuteur, les

principales difficultés de l'épreuve sont
nées des défauts et de contre-temps
dus à une organisation très imparfaite
plutôt que' de la course elle-même, qui,
pour la délégation neuchâteloise, s'est
déroulée sans incident majeur!

Superbe palmarès
Les coureurs — à pied ou à vélo —

n'ont pas trop souffert de la chaleur et
tous ont pu régulièrement prendre leur
relais à temps et dans de bonnes condi-
tions. Et, sans l'avoir cherché, les équi-
pes neuchâteloises ont obtenu d'excel-
lents résultats : les coureurs à pied ont
terminé au 5me rang (sur 12 équipes),
alors que les cyclistes ont pris la 3me
place (sur 8). Sur le plan individuel
(épreuves spéciales), le Chaux-de-Fon-
nier Bernard Lovis a enlevé un magnifi-
que 2me rang (sur 144), Jacques Mul-
ler (Môtiers ) ayant, pour sa part, enlevé
la 5me place. Le cycliste lausannois
Georges Luthi , lui aussi membre de
l'équipe neuchâteloise, s'est offert, pour
sa part, la victoire de sa catégorie !

Beau palmarès en vérité, et l'on com-
prend mieux pourquoi les Neuchâtelois
seraient prêts à repartir demain... si cela
ne coûtait pas si cher !

Le prix
On imagine bien que pareille aventu-

re n'est pas gratuite. La seule finance
d'inscription s'élevait à 16.000 francs
français à chaque participant. Pour
6660 km., on serait tenté de penser que
le moteur à soupe coûte plus cher que
le moteur à essence !

CONTACT — Avec des paysans maliens tirant l 'eau d'un puits de 70
mètres. fan-Besancet

Nouveau rendez-vous
Les Championnats cantonaux ne sont en fait pas terminés :
ce week-end en effet, au TC Vignoble de Colombier, se
dérouleront les championnats neuchâtelois de doubles et
Jeunes Seniors. Un nouveau rendez-vous pour les amateurs
de tennis. En voici le programme :

Simple dames Seniors.- Aujourd'hui : M. -
LSchwab - Ch.Messerli (17h). Demain:
I.Schmid - T.Reber et R.Strooband
H.Bielawski (12h30); bye : G.Rusca ; demi-fina-
les à 19h et 21h. Dimanche: finale à llh.

Double dames.- Demain: Schmid-Reber -
Rusca-Jaquier (9h30); Perrin-Ceppi - Matthey-
Pelletier ( l lh) ;  bye : Rickens-Muller. Dimanche :
demi-finales à 9h30 ; finale à 17h30.

Double mixte.- Demain : Ritz-Lâchât - Mul-
ler-Grosjean et Grubisic-Grisoni - Tacchella-Li-
niger (14h30); bye: Nunez-Nunez et Bregnard-
Bregnard ; demi-finales à 21h. Dimanche: finale
à 14h30.

Simple messieurs Jeunes-Seniors.- Au-
jourd 'hui : J.-Llsler - R.Dallacasa (17h); K.Stutz
- CLPiccolo et E.Poirier - D.Burki (18h30);
R.Guillet - MJaquet et R.Cattin - F.Veya (20h);

H.Schenkel-ECastek et D.Borel - A.Capt
(21h30); bye : J. FJendly. Demain: quarts de
finale à 12h30, 14K30, 16h et 17K30. Diman-
che : demi-finales à 8h; finale à llh.

Double messieurs DC- Demain: Miluti-
novic-Bui - Capt-Cavadini et Brossard-Poget •
Piccolo-Bianco ,(8h) ; Veya-Gerosa • Huguenin-
Martinelli (9h30) ; Grisoni-Ceppi - Monnier-Gre-
tillat (19h) ; bye : Alberti-Ducommun, Stutz-Bur-
ki, Jacques-Blaser, Sturzenegger-Leuba ; quarts
de finale à 9h30, 16h et 17h30. Dimanche :
demi-finales à 12h30 ; finale à 16h.

Double messieurs B ouvert.- Demain:
Niklès-Niklès - Kuster-Grisoni ( l lh) ;  bye : Ritz-
Boucher, Muller-Piana, Bregnard Grosjean ; de-
mi-finales à 17h30. Dimanche : finale à llh.
/me

Sandrine s'illustre
Jeune professionnelle neuchâteloise

Comme nous l'avions annoncé, Sandrine Bregnard a pris
part en ce mois de janvier au «Circuit WITA 10.000 dollars
français» et aux championnats de Suisse.

N'ayant pas encore accédé au tableau
principal de 3 tournois WTTA, la Neu-
châteloise a dû de ce fait participer aux
tournois qualificatifs de la tournée
française. Au premier de ceux-ci, à
Moulin , elle s'est qualifiée brillamment
pour le tableau principal , s'imposant
face à 3 joueuses françaises de premiè-
re série. Mais la Bôloise devait ensuite
s'incliner lors du premier tour principal
contre une joueuse allemande.

Lors du deuxième tournoi , à Dunker-
que, Sandrine obtint à nouveau sa qua-
lification dans le tableau principal en
battant une Hollandaise et 2 Américai-
nes. Dans le tableau principal, elle passa
aisément le premier tour, mais s'inclinait
ensuite devant une joueuse anglaise.

Grâce à ces résultats, la Neuchâteloi-
se accède au «ranking WITA», et est
donc classée aujourd'hui aux environs
de la 500me place mondiale!

Aussitôt après le tournoi de Dunker-
que, Sandrine a pris la route en compa-
gnie de son entraîneur, P. Journé, afin
de se trouver (samedi dernier) à Lucer-
ne, pour participer aux championnats
de Suisse juniors en salle.

Malgré la fatigue, la Bôloise accéda à
la finale (catégorie 1 ) en éliminant res-

pectivement M.De Lenart, P.Voegeli, et
M.Plocher. En finale , elle rencontra
M.Shebel, 260me joueuse mondiale.
Malheureusement, à cause de la fatigue
principalemenet, elle dut s'incliner en 2
sets.

Le mois de février sera consacré à
l'entraînement, alors que -Sandrine
prendra part, au mois de mars, à 3
tournois «WITA 10.000 dollars » en Es-
pagne, /fan

Par équipes : 1. Yvetot 399 h
1313" ; 2. EDF à 27' ; 3. Ville de Pau à
3 h 41' ; 4. Haute-Garonne à 7 h 54' ;
5. Neuchâtel à 9 h 33' ; 6. Aérospa-
tiale à 10 h 08'. Douze équipes.

Individuel (2 courses spéciales
(20 km 800 + 11 km): 1. Alain Phi
lippe (EDF) ; 2. Bernard Lovis (Neu-
châtel) à 34". Puis: 5. Jacques
Muller (Neuchâtel) à l'58".

Vélo de montagne par équipes:
1. Ville de Mantes ; 2. Wasquehal ; 3.
Neuchâtel ; 4. Orange mécanique. -
Huit équipes.

Individuel : 1. Georges Luthi (Neu-
châtel) ; 2. Frank Garcin (Matra) à
2'15"; 3. Denis Deloeil (Wasquehal).
/com

Prochaine aventure ?
Mais s'il est vrai que Marc Bouet n'as

pas organisé la course par pur esprit
humanitaire, il faut relever qu 'il avait à
sa charge le transport en bateau de
France en Algérie, l' essence des véhicu-
les accompagnants, un service d'assis-
tance médicale (avec hélicoptère), la
nourriture et le retour en avion. Sans
compter un séjour de 48 heures dans
un village de vacances où, à son arrivée,
la caravane n'a trouvé de l'eau ni dans
les robinets ni dans la piscine.

— Mais tout s 'est arrangé par la sui-
te, après une réclamation générale, con-
clut Louis Rochat. Comme quoi , avec
de la bonne volonté, on vient à bout de
tout. Et l'on oublie les petites misères
pour ne retenir que les grandes satisfac-
tions. A quand la prochaine aventure ?

F. P.
PITTORESQUE — Hutte f amiliale jouxtant une mosquée, à Nampala
(Mali). fan-Besancet

Equipe de France
Coupe Davis

La Fédération française de tennis a
communiqué la composition de l'équi-
pe de France qui rencontrera la Suisse
à Bâle les 5, 6 et 7 février pour le
compte du premier tour du groupe
mondial de la Coupe Davis.

L'équipe de France comprendra qua-
tre joueurs : Yannick Noah, Henri Le-
conte, Guy Forget et Tarik Benhabiles ,
qui seront accompagnés par leur capi-
taine-entraîneur Eric Deblicker. Le rem-
placement de Benhabiles par Thierry
Tulasne, qui effectuera le déplacement
avec ses camarades pour leur servir de
partenaire d'entraînement, reste envisa-
geable, /si

Rocambolesque
L'équipe de cyclistes (8 relayeurs) a connu les mêmes
problèmes que celle des coureurs à pied. En plus rocambo-
lesque encore!

— Les mésaventures ont commencé
à Paris déjà , raconte Georges Probst.
Pour marquer le départ de l épreuve, il
y avait une course contre la montre.
Notre équipe est arrivée au but avant
les commissaires ... Ils n 'ont pas admis
la chose et nous ont classés au troisiè-
me rang !

Incroyable
Sur le territoire français, la formation

neuchâteloise, emmenée par les deux
Georges (Probst et Luthi) est partie très
fort. A l'entrée du Maroc, elle totalisait
30 minutes d'avance sur toutes les au-
tres avant de prendre le bateau pour
l'Afrique. Cependant, sans raison, l'or-
ganisateur a modifié le règlement et a
décidé que tout le monde repartait à
zéro ! Mécontents, les Neuchâtelois ont
protesté contre cette manière de faire
qui protégeait visiblement une équipe
«sponsorisée » par une marque de cy-
cles. Mal leur en a pris : en digne émule
de l'inénarrable juge Roy Bean que les
« fans » de Lucky Luck connaissent bien,
Marc Bouet a pénalisé Probst et ses
coéquipiers de 60 minutes pour protes-
tation !

Ce côté désagréable de l'organisa-

tion, Georges Probst l'a écarté pour ne
se souvenir que de la course.

— Nous avons vécu une expérience
fantastique et positive. Nous avions une
équipe « super».

Très dur
Pourtant, tout n'a pas été facile, ainsi

que le rappelle le cycliste de Saint-Biai-
se:

— C'était dur. Vraiment. Surtout sur
les pistes marocaines et maliennes. A
certains endroits, il y avait du sable jus-
qu 'au pédalier. Il fallait marcher à côté
du vélo. Un tronçon a été particulière-
ment « salé»; il a fallu deux heures et
demie pour franchir ... 12 kilomètres!
On a enregistré, sur l'ensemble des cou-
reurs, pas moins de 40 crevaisons !

Plus prudents et moins agressifs en
course que la majorité de leurs concur-
rents, les Neuchâtelois n'ont, pour leur
part, connu que très peu d'ennuis. No-
tamment, ils n'ont subi que six crevai-
sons en tout et pour tout. Pas étonnant,
dès lors, qu'ils aient obtenu d'aussi bons
rangs. Et sans la fameuse pénalité dont
nous parlons plus haut, ils auraient
peut-être terminé en tête.

F. P.

_¦ EMi -

Nouveau programme
Le service des sports de la Télévi-

sion romande annonce les modifica-
tions de programme suivantes :

Vendredi 29. 11 h 45 (sur la
chaîne suisse alémanique) : ski
alpin. Coupe du monde. Descente
messieurs. Commentaire : Jacques
Deschenaux. En direct de Schlad-
ming.

Samedi 30. 9 h 55: ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, Ire manche. Commen-
taire -. Jacques Deschenaux. En di-
rect de Schladming.

11 h 55: ski alpin. Coupe du
monde. Slalom géant dames. Ire
manche. Commentaire : Bernard
Jonzier. En différé de Kranjska
Gora.

12 h 25: ski alpin. Slalom géant
dames, 2me manche. En direct de
Kranjska Gora.

12 h 55: ski alpin. Slalom géant
messieurs, 2me manche. En direct
de Schladming.

Dimanche 31. 10 h 25 (sur la
chaîne tessinoise) : ski alpin. Sla-
lom dames, Ire manche. Commen-
taire : Bernard Jonzier. En diret de
Kranjska Gora.

13 h 10 (sur la chaîne tessi-
noise) : ski alpin. Slalom dames,
2me manche. En direct de Kranjska
Gora. /si
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¦===¦ I - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Le CSEM, institution de recherche appliquée dans les
domaines de la microélectronique, des capteurs, de l'op-
toélectronique et des matériaux cherche pour son Service
Marketing et Ventes un

INGÉNIEUR EPF ou PHYSICIEN
Nous demandons:
- une expérience et de l'intérêt dans des activités de

marketing et de ventes
- une expérience industrielle de 3 à 5 ans en R & D de

préférence
- une personnalité capable de s'engager dans une fonc-

tion d'interface où l'innovation joue un rôle important
- une aptitude à communiquer efficacement et à assimi-

ler plusieurs domaines scientifiques et techniques
- un intérêt pour les relations publiques
- une bonne connaissance du français, de l'allemand et

de l'anglais.
Nous offrons :

i - un poste motivant impliquant des contacts avec des
spécialistes de pointe en Suisse et à l'étranger

- une activité passionnante exigeant beaucoup d'initiati-
ve et de collaboration

- de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi
de vos offres de service avec les documents usuels,
veuillez vous adresser au Chef du personnel. Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71. 2007 Neuchâtel. Tél. (038) 24 01 61.

528130-36
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Wir sind eine mittelgrosse, in unserer Branche
weltweit f ùhrende Unternehmung der Ma-
schinenindustrie und stark exportorientiert.
Wegen bevorstehender Pensionierung des lang-
jàhrigen Stelleninhabers suchen wir einen

Franiôsisch-Korrespondenten
wenn môglich

mit franzôsischer Muttersprache

Unsere Produkte gehen «in aile Welt»; Ex port -
erfahrung wàre deshalb von Vorteil. Im weiteren
erwarten wir auch vom neuen Mitarbeiter, dass
er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fach-
lich und menschlich ein guter Vorgesetzter ist.

Eine schône 4%-Zimmer-Genossenschaftswoh-
nung kônnte zur Verfûgung gestellt werden.

Franzôsisch-Korrespondenten, die sich von
dieser Stelle angesprochen fùhlen und die nôti-
gen Voraussetzungen mitbringen, sind freundlich
eingeladen mit uns Verbindung aufzunehmen
oder uns gleich ihre Unterlagen zuzustellen.

GROB + CO AG, Stockerstrasse 27
8810 Horgen, Telefon (01 ) 725 24 22
intern 248, Herr E. Schmid. 524089 35
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Coop Neuchâtel ] ^S
WÊ^̂  engagerait, pour ses différents poin ts de vente,
lr  ̂ des

bouchers de plot
itinérants.
Bonne ambiance de travail. Prestations sociales et
salaire propres à une grande entreprise. Si vous

i êtes intéressé, prenez rapidement contact 
^̂ ^g  ̂ avec Coop Neuchâtel, service 
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Nous cherchons, pour les tra- ]
vaux de terminage et le tri du
courrier, une

auxiliaire
d'imprimerie

Poste à plein temps.
Avantages sociaux.
Adresser offres complètes
avec copies des certificats
à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1837.

I 528409-36 I

Notre client en pleine expansion et
travaillant avec les technologies de
pointe, cherche pour place fixe un

technicien-
constructeur

en microtechnique
Contactez M. Gonin au plus
Vite ! 528579-36
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toute trouvée.
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
SUISSES
désirent engager

deux
cuisinières
pour les wagons-réfectoires de Neuchâtel et
de Gorgier-St-Aubin.

Préparation d'environ 10 à 15 dîners par
jour du lundi au vendredi.

La 3e section de la voie, à Neuchâtel, place
de la Gare 12. tél. (038) 24 09 22 vous
renseignera volontiers et recevra vos candi-
datures à présenter par écrit.

HEJ CFF
528327-36 ^̂^̂^̂^
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Bijouterie - Joaillerie
l Orfèvrerie et couverts Jezler
j? Montres de marques

10 à 40% de rabais
528583-10
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Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Installateurs sanitaires
avec CFC

Ferblantiers
avec CFC

Aides
installateurs-ferblantiers-couvreurs.

Salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites. 5246*4.36
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I PROTRIETAJRES DE DOMAINES REPUTES ]

Producteurs et négociants en vins

cherchent un

CHEF DE VENTE -
EXTERNE-GASTRONOMIE

pour la Suisse romande et le canton de Berne
afin d'animer une équipe de huit représentants et de s'engager
personnellement auprès des principaux clients.

Si vous avez :
- entre 38 et 48 ans
- le désir de mettre en pratique votre expérience d'organisation et

de vente sur le terrain
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons :
- une fonction indépendante et lucrative
- la possibilité de mettre en pratique vos techniques et connais-

sances
- une équipe de vente bien rodée
- une gamme de produits réputés de qualité.

Si vous vous sentez attiré par la promotion d'un produit
noble et traditionnel à une clientèle variée et en pleine
évolution, veuillez envoyer votre offre à la Direction des
ventes OBRIST S.A., Av. Relier 26, 1800 Vevey
(tél. (021) 921 12 62).

Totale discrétion est assurée. 527*39 36

Nous cherchons

UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour notre agence de Neuchâtel
Nous désirons :
- un collaborateur dynamique ayant de l'initiative
- de bonnes dispositions pour diriger le personnel
- connaissance du bâtiment souhaitée
- âge 25 à 40 ans.

Nous offrons :
un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement
- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à:

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

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands Mwn.u

1 Meubles d'occasion Ë
i à vendre i
;fl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. jfe

f. '«a Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable PS
ï îl Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale fte
£:|1 Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche |5j
': r>M avec matelas Fr. 90.—. |||
j 'Ja Prix très bas - Paiement comptant. fiyj

î H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). WM

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. p|j
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ife

| f% Automobilistes 1 ySJ
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Wâ

f :'l Grande place de parc. 523199-10 Kg

[jâ ^ i
Spécialisée dans la vente par catalogue d'accessoires et équipements pour
bureaux, magasins, entreprises et ateliers, notre société leader dans la branche
¦faisant partie d'un groupe d'envergure internationale, cherche pour sa succur-
sale de Suisse romande sise à Lausanne, avenue Ruchonet 2, un

conseiller technique
qualifié pour les services

interne et externe
Entrée en fonctions: immédiatement ou date à convenir.

Les activités principales du poste comprennent:
% vente et promotion de nos 12.000 articles
# élaboration et calculation d'offres
O conseiller en véritable spécialiste tous nos clients (entreprises privées et du

secteur public);
Pour cette tâche, nous cherchons un collaborateur:
# de formation technique complète (p. ex. mécanicien ou électricien)
# de langue maternelle française, allemand parlé couramment indispensable
0 aimant la communication, à l'aise dans les contacts
% capable d'initiative, ayant le sens de l'organisation et à même de travailler de

façon indépendante.
Nous offrons des prestations sociales de premier ordre et un cadre de travail
agréable au sein d'une petite équipe.
Veuillez adresser votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae et copies
de certificats à
Monsieur F. VOGEL, directeur, KAISER 81 KRAFT S.A.
Av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne. 528323 36

iïlltll Hôlel

B 

cherche
pour mi-avril

Suisse ou permis
B-C.

Congé tous les dimanches, lundis
ainsi que les jours fériés.
Veuillez téléphoner
au 24 58 00. 528257.36

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

LES GRANDS MAGASINS

innovation PfSSge
cherchent

des cadres supérieurs
(hommes ou femmes)

(niveau chefs de groupe ou gérants)

Nous attendons des candidats :
- la volonté de s'affirmer
- une solide formation commerciale >
- le sens de l'organisation et de la gestion
- le goût des responsabilités
- du dynamisme et de l'enthousiasme
- un engagement personnel sans défaut "
- de réelles aptitudes à former et diriger du personnel.

Une certaine expérience du commerce de détail constitue un avantage
sans être, toutefois, une condition. De bonnes notions d'allemand sont
souhaitées.

Certes, nous exigeons beaucoup mais, en revanche, offrons une
rémunération adéquate, des avantages sociaux importants et de sérieu-
ses possibilités d'avancement pour les personnes compétentes.

Age idéal : 28 à 40 ans.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres manuscri-
tes détaillées (curriculum vitae, copies de certificats, photographie) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale - 1002 Lausanne
ou
GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.
50, rue du Rhône - 1204 Genève. 528353 35

Votre voie .toute trouvée.
Être commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque
jour de nouveaux horizons!
Les CFF désirent former des

mécaniciens de locomotive
Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une
branche technique ou vous êtes détenteur d'une maturité fédérale et
vous désirez débuter une formation de 20 mois en qualité de méca-
nicien de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Age maxi-
mum 30 ans. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné? Appelez-nous au 021 42 20 00 ou
42 26 40
Les jeunes gens et les jeunes filles intéressés recevront une docu-
mentation relative à la formation de mécanicien de locomotive.

Information professionnelle CFF Kp*£§§^̂ ^J OFF
Case postale 345 HBaMÎUafl V-M I

1001 Lausanne

_>£ _ _
La formation de mécanicien de locomotive m'intéresse. G 147

Nom/Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Né le:

Apprentissage comme:- 527.109.36

(/ /^̂ È^̂ 9̂PERSONALBERA TUNG'
Môchten Sie den Beweis erbringen, dass Sie im

VERKAUF -
AUSSEIMDIEIMST

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, Neuenburg, Waadt, Genf
und teilweise Wallis

einen

RAYONLEITER
Damit Sie dièse Herausforderung langfristig mit Freude
ausùben konnen, sollten Sie môglichst Erfahrung im
Aussendienst haben.

Wir suchen

keinen Hochdruckverkâufer
sondern einen seriôsen und zuverlàssigen

Kundenberater
Sie werden sorgfaltig in Ihre neue Funktion eingefùhrt,
konnen mit einer aktiven Verkaufsunterstùtzung rèch-
nen, erhalten ein hohes, testes Gehalt, einen Geschàfts-
wagen (auch fur privaten Gebrauch) und profitieren
von den guten Sozialleistungen.

Wenn Sie 25 bis 35 Jahre ait sind, Deutsch und
Franzôsisch sehr gut sprechen, freuen wir uns auf Ihre
Kontaktnahme.
Rechsteiner Personalberatung
Gubelstrasse 61
8050 Zurich
Tel. (01) 311 31 11. 628079-36

§ 
PARTI SOCIALISTE

PS NEUCHÂTELOIS

OFFRE D'EMPLOI
A la suite de la décision du titulaire de ne pas
solliciter le renouvellement de son mandat, le
Comité cantonal met au concours le poste de:

secrétaire cantonale
ou secrétaire cantonal du parti

socialiste neuchâtelois
Exi gences :
- intérêt pour la politique et connaissance de la

vie cantonale neuchâteloise
- capacité de travailler individuellement, esprit

d'initiative d'organisation et de responsabilité
- aptitude à rédiger et sens du contact
- bonnes connaissances de l'allemand
- volonté de militantisme dans le PSN.
Entrée en fonctions : immédiate ou à conve-
nir.
Salaire : à déterminer en fonction de l'importan-
ce du temps partiel.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 29 février 1988 à:
Bernard SOGUEL, président du parti socia-
liste neuchâtelois, 8, rue du Stand,
2053 Cernier.
Des informations peuvent être obtenues à
la même adresse et au N° de téléphone
(038) 53 34 07. 528373 36

SEg wjm ~iJ^ CENTRE DE L'EMPLOI
•j& Ç/jâZrAni EMPLOIS F IXES

/ ^̂ f^̂ n*/y SELECTION CADRES
fcoMSEll- 5T

Notre client tient ses promesses...
Assurez-lui la qualité
Il vous assure la promotion...
Une importante entreprise du Jura sud
a) connue mondialement pour la qualité de ses produits
9 spécialisée dans la production de haute gamme (notamment

du décolletage)
M renommée pour sa stabilité et son image de marque
nous a confié la recherche d'un

CHEF OU DÉPARTEMENT
«assurance qualité»

Nous demandons:
- Formation Ing. ETS ou équivalente.
- Expérience des méthodes de contrôle moderne.
- Esprit d' initiative et d'organisation.
- Bon contact humain, apte à gérer du personnel, excellente

faculté d'adaptation.
- Bilingue f./all. souhaité.
- Age idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons:
- Poste de confiance.
- Travail indépendant et varié.
- Responsabilités bien définies.
- Contacts directs avec clientèle.
- Excellentes prestations.
- Ambiance de travail agréable.
Pour tous renseignements ou offres:
SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4e étage - 2502 Bienne
- R. Chopard - Tél. (032) 23 33 55. iS&jr

- Discrétion assurée - 524318-36 'y

Salon de coiffure à Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
expérimentée.

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

528183-36

L'entreprise
GILBERT BOLLEA S.A.

À LEYSIN
Tél. (025) 34 16 43

cherche pour s'occuper de son dé-
partement sanitaire

UN APPAREILLEUR
avec C.F.C. et quelques années
d'expérience.
Cette personne aurait comme tâche
notamment, de veiller au bon fonc-
tionnement et à la bonne coordina-
tion de nos travaux d'installations
sanitaires sur les chantiers.
Permis de conduire souhaité.
Place stable, salaire en fonction du
poste offert.
Entrée tout de suite ou à convenir.

628397-36

ÉTUDES D'AVOCATS ET NOTAIRES
à Neuchâtel, cherche

un(e) collaboraleur(lrice)
juridique

de langue maternelle française, si possible
au bénéfice d'un brevet d'avocat.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
photo récente, à FAN-L'Express, 2001
Neuchâtel sous chiffres 36-1822.

527817-36



Message de Pologne
SUD DU LAC DE NEUGHÂ3H.

Après un lâcher de ballons au Vully

Incroyable mais vrai ! Un ballon lâché du Vully, auquel était
attachée une carte-réponse , a fait un vol de quelque
1600 km pour se poser à Lublin, en Pologne.

Chaque année, à l'occasion de la
Fête des vendanges du Vully, un grand
lâcher de ballons est organisé par la
Société de développement. La jeune
Valérie Castella, âgée de 7 ans, domici-
liée à Ependes (FR), a eu la main heu-
reuse en choisissant un ballon — peut-
être un peu plus gonflé que les autres

— et en y accrochant solidement une
carte-réponse sur laquelle était inscrite
son adresse. S'imaginait-elle que la bou-
le de couleur qu'elle venait de «libérer »
et qu'elle suivit des yeux jusqu 'à l'hori-
zon allait faire une promenade de quel-
que 1600 km pour apporter le bonjour
du Vully jusqu'en Pologne?

ENTRE LE VULLY ET LA POLOGNE - Un voyage de quelque 1600 km
pour la carte-réponse attachée au ballon de Valérie. fan-Fahmi

La carte-réponse, parvenue à l'adres-
se de la Société de développement du
Vully, a fait un retour moins fatigant
vers la Suisse, en avion cette fois-ci.
Soigneusement mise dans une envelop-
pe oblitérée du 13 décembre 1987, elle
est accompagnée d'une sympathique
carte de Noël, d'une hostie et de vœux
chaleureux pour la nouvelle année. Le
tout signé «Jaroslaw Pukaluk , skr. pocz.
214, 20-950 Lublin - Polska ». Com-
me quoi la religion et l'amitié n'ont pas
de frontières.

Enigme résolue
Le comité de la Société de dévelop-

pement, organisateur du lâcher de bal-
lons de la Fête des vendanges du Vully
et à qui fut retournée la carte-réponse,
se trouve placé devant une énigme:
savoir quand s'est envolé le ballon de la
jeune Valérie Castella. En effet , il aurait
put s'agir de la Fête des vendanges
1986 ou de celle de 1987. Ou bien
encore de la Fête cantonale fribourgeoi-
se des costumes et coutumes qui s'est
tenue à Nant du 21 au 23 août 1987.
Ceci d'autant plus que les cartes-répon-
ses étaient les mêmes. Par téléphone,
l'énigme fut bien vite résolue:

— Oui, je suis bien la maman de
Valérie. Nous avons participé à la Fête
des costumes fribourgeois (...) Non,
c'est pas vrai, le ballon de Valérie est
allé jusqu 'en Pologne!

Alors, a elle le premier prix... de dis-
tance et de patience !

G. F.

Orateurs en béton
BIENNE
Forum de l'architecture, édition 1988

Forum de l'architecture, acte 2 à Bienne. Vu le succès de la
première édition, les organisateurs remettent ça! Autres
conférenciers - de renom - même thème : « L'architecture et
la ville».

Toujours plus fort, le Forum de l ar-
chitecture 88 ! Evénement de portée eu-
ropéenne pour Bienne, il propose cette
année un deuxième cycle de conféren-
ces consacré à l'architecture dans la
ville. Prenant le relais des Botta , Bohi-
gas, Snozzi et Voggenhuber, quatre
« grands » de l'architecture dans le mon-
de vont se succéder, l'espace d'un mois,
au Palais des congrès. De Alvaro Siza
(Portugal) à Heinz Tesar (Autriche), en
passant par Herman Hertzberger (Hol-
lande) et Jean Nouvel (France). Préoc-
cupation commune : la recherche de la
qualité de vie plutôt que la quantité
dans l'architecture . Révolus les HLM,
maisons préfabriquées et autres moyens
techno-économiques :

— Les gens rêvent aujourd 'hui d'ha-
biter à la campagne, de fuir la ville, note
Marie-Claude Bétrix, professeur à la di-

JEAN NOUVEL - Acrobate de
l 'architecture. fan L 'INSTITUT DU MONDE ARABE - Un bâtiment signé Nouvel. fan

vision « architecture » de l Ecole d ingé-
nieurs de Bienne. // faut combattre ce
rêve et créer des conditions de vie qui
puissent être agréables dans une agglo-
mération.

Construire ensemble
Aux architectes de jouer dans ce sens.

Ensemble. Car le dialogue, la communi-
cation jouent un rôle important pour
l'avenir de la science non exacte qu'est
l'architecture :

— Ça ne s 'apprend pas que dans les
livres, a rappelé hier Fredy Sidler, l'un
des organisateurs du Forum. Au travers
d'un échange et d 'une confrontation
des idées, expériences et autres concep-
tions, l 'architecture doit finalement re-
fléter les courants socio-culturels, éco-
nomiques et techniques, actuels et fu-
turs.

Alvaro Siza s'y emploie. Son œuvre
«confidentielle» remet en question les
pratiques contemporaines et une bonne
part de leurs fondements. Ce Portugais
est l'un des dix architectes mondiaux de
sa génération «capable de transformer
l'architecture en une expression authen-
tique». Plus étonnant encore est le
Français Jean Nouvel. L'Institut du
Monde Arabe à Paris, c'est lui ! Avec
Nouvel , chaque bâtiment a un langage
qui lui est propre. Véritable acrobate de
l'architecture, il jongle avec formes et
matériaux. Il provoque aussi «pour dé-
busquer les monstres somnolents de
l'habitude irréfléchie, du réglementaire
aveugle ».

Hertzberger et Tesar s'exprimeront
pour leur part en allemand. Le premier
s'est fait connaître par son grand pou-
voir d'invention spatiale ; le second par
une interprétation très sophistiquée de
la tradition architecturale. Début du fo-
rum le 11 février.

' D. Gis.

Un premier oui
CANTON DU JURA

Implantation d'un casino

Le gouvernement jurassien n'est plus opposé à la construc-
tion d'un casino sur le territoire cantonal. Il a en effet
présenté hier à Delémont un arrêté visant à autoriser l'ex-
ploitation du jeu de boule par la société «Casino du Jura
SA», actuellement en formation. La boule ne pourra toute-
fois rouler qu'une fois reçu le feu vert de la Confédération.

En 1980 déjà , une société anonyme
déposait une demande d'autorisation
d'exploiter le jeu de la boule dans le
canton du Jura. Le gouvernement avait

-, . . . ' ¦ ¦; -j>.- _ .y .?-f.viji- . . %>;< ¦.;». .¦

alors rejeté la demande jugeant inop-
portune Pouvèrttife*d'uri tel établisse-,
ment, notamment en raison du climat
économique. Le 28 octobre 1986, une
société encore en formation, «Casino
du Jura SA», dépose une nouvelle re-
quête. Cette société, outre un actionnai-
re privé, est composée d'associations
touristiques.

L'arrêté gouvernemental constitue un
préavis à l'intention du Conseil fédéral,
seule autorité habilitée à délivrer le per-
mis d'exploitation.

Le dossier doit maintenant être sou-
mis à l'Office fédéral de la police, puis
au Département fédéral de justice et
police (DFJP) avant d'arriver sur le bu-
reau du Conseil fédéral.

L'arrêt gouvernemental autorise le
jeu de la boule, y compris le jeu de la
boule électronique, et fixe également
des contraintes, notamment en matière
de surveillance (canton et commune) et
de répartition des recettes brutes (Con-
fédération : 25 % ; canton : 12 % ; com-
mune où sera situé le casino: 3 %). La
part cantonale sera affectée à la promo-
tion touristique, /ats

Pas si facile que ça!
Projet du centre de télécommunications PTT

A Bienne comme ailleurs, les PTT préparent l'avenir. Un
nouveau et vaste centre de télécommunications doit être
construit près de la gare. Mais les choses traînent.

Si Delémont a déjà son centre de
télécommunications PTT, on ne peut
pas encore en dire autant de Bienne.
Ca n'est pourtant pas la faute des PTT
qui planifient ce projet depuis le clébut
des années 70. A l'époque, la régie
avait acquis la parcelle de terrain com-
prise entre les rues d 'Aarberg, du Via-
duc et le quai du Bas.

Le vendeur - la Ville de Bienne -
s'était toutefois réservé la possibilité
d'avoir son mot à dire par la suite. Sur
l'utilisation notamment du rez-de-
chaussée et alentours du futur centre
postal. Entre-temps, un concours d'ar-
chitecture a été lancé par les PTT.
Plébiscité par le jury, le projet «Temp-
tel » prévoit, outre le centre de télé-
communications (200 emplois), une
quarantaine d'appartements ainsi
qu 'une série des magasins.

Le plan de quartier «Aire des PTT»
est actuellement soumis aux Biennois.
Des opposants vont sans doute se ma-
nifester. Un peu dur pour les PTT qui
avouent avoir déjà tenu compte de
beaucoup de prescriptions et autres
conditions. Avec l' introduction , en « TEMPTEL» — Le projet du centre des télécommunications. a-fan

1990, du système de télécommunica-
tions numériques «nous devons met-
tre en place à Bienne une infrastructu-

re d'accueil, note "Marcel Sauteur, di-
recteur d'arrondissement. Il y a urgen-
ce, car il en va du développement des
PTT dans la région, en particulier à
Bienne qui vient d'être choisie comme
ville-pilote pour le développement de
nouveaux services PTT». /dg

Prévention d'abord

CANTON DE BERNE
On n'a pas peur du smog

Il y a peu de risques qu'à une pollution à l'anhydride
sulfureux (S02) survienne même dans les plus grandes
agglomérations du canton de Berne, à savoir les villes de
Berne et de Bienne.

C'est ce que constate la direction de
l'Economie publique après avoir analy-
sé en détail les données dont on dispo-
se actuellement en matière d'hygiène
de l'air.

Des phénomènes comparables au
smog ne pouvant cependant être entiè-
rement exclus, la direction de l'Econo-
mie publique , qui est responsable de
l'hygiène de l'air , juge nécessaire que
les villes de Berne et de Bienne mettent
au point , à titre préventif , un ensemble
de mesures leur permettant de faire
face à ce type de situations. Etant don-

né que la pollution dans les deux villes
est aujourd'hui mesurée en permanen-
ce, les conditions sont réunies pour
l'élaboration d'un plan en cas de smog.

C'est ce que relève la direction de
l'Economie publique dans une lettre
adressée aux communes de Berne et de
Bienne. Elle souligne en outre que la
première priorité doit rester l'objectif de
l'ordonnance sur l'hygiène de l'air, à
savoir, celui de combattre efficacement
les sources de pollution et de faire res-
pecter à moyen terme les limites d'im-
missions. /oie

Deux morts
Collision frontale

Un terrible accident de la
route entre Porrentruy et Cour-
genay a coûté la vie à deux per-
sonnes hier vers 16 h 15. Pour
des raisons encore inconnues,
une voiture circulant de Por-
rentruy vers Courgenay s'est
déportée sur la gauche de la
chaussée où elle est entrée en
collision frontale avec un ca-
mion circulant en sens inverse.
Les deux passagers de la voitu-
re, Joseph Oeuvray (né en
1914) et son épouse Lucette
(née en 1913), ont été tués sur
le coup, /ats

Accident
mortel

Un accident mortel de la cir-
culation est survenu hier matin
sur la route Orbe-Yverdon, près
de VUlars-sous-Champvent. Le
conducteur d'une voiture de li-
vraison neuchâteloise, qui ve-
nait de croiser un autre véhicu-
le, a entrepris le dépassement
d'un cyclomoteur, mais le con-
ducteur de celui-ci, Emile Eme-
ry, 61 ans, des Clées (VD), sem-
ble s'être déplacé à gauche
pour emprunter un chemin vici-
nal. Heurté par la voiture, il est
tombé lourdement et a été si
grièvement blessé qu'il a suc-
combé peu après son hospitali-
sation. La police cantonale
vaudoise lance un appel aux té-
moins, /ats

Cheval fou
¦ Sumiswald .——.

Un cheval emballe a provoqué un
accident mortel mercredi soir non loin
du village de Sumiswald (BE) qui a
coûté la vie à une femme de 63 ans.

L'accident s'est produit lorsqu'une
jeune cavalière a voulu faire traverser la
route cantonale à son cheval. La bête
s'est soudainement emballée et a été
légèrement touchée par un train routier
qui passait. Le pare-brise cassé, le véhi-
cule a alors dévié sur la gauche avant
d'entrer en collision avec une voiture
circulant normalement en sens inverse.

La passagère de cette voiture, une
femme de 63 ans domiciliée en Argo-
vie, a été grièvement blessée et est décé-
dée lors de son transport à l'hôpital.
Son mari et la cavalière sont légèrement
blessés. Le cheval a dû être abattu sur
les lieux de l'accident sur conseil du
vétérinaire, /ap

HH Agenda mm

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, 22 h 45, DIE KAT-
ZE; 17 h 45, QUAI DES BRUMES (Guilde
du film).
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, LOO-
SE TIME
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20 h l5, 22 h 45,
AU REVOIR LES ENFANTS. 2: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, LE SICILIEN.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, 22 h 45, ROBOCOP;
17 h 45, LE THEME (cycle « Nouveaux films
soviétiques»).
¦ Studio: 15h, 17 h 15, 20h 15, 22 h 45,
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
ISHTAR.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie City: rue de la Gare 36, ?>
235868 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : à 20 h, « La veuve
joyeuse », opérette de Franz Lehar.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: tableaux récents
de Matthias Boss et Michael Siebert.
¦ Photoforum Pasquart: «Image d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia

Heussler.
¦ Caves du Ring: Peter Emch , tableaux,
dessins et gravures sur linoléum.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Hans-Jôrg
Monning.

: MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 
~~ 

¦ Cinéma du Musée : à 20 h 30, MIS-
SION

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 911 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16 18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : ma. et je. 16-18 h, sa
911 h.

¦ Aide familiale: <p 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 des 12 heures.
¦ Groupe AA: fS 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance: ?! 7125 25.
¦ Aide familiale: <& 63 18 41.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu: rf i 118.
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde : '," 117.
¦ Ambulance et urgences: {¦ 117
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: T' 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ?¦ 111.
¦ Service du feu: ? 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.

RÉDACTION
Vully — Sud du lac

rarra Gabrie| FAHRNI
I B»l l̂ Rue Principale 69
l fft',%1 1781 Praz
M I W M m  TéL 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36

N. VAUDOiS
¦Vîllars-s/Champ._
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RADIOCASSETTE STÉRÉO

¦MMPMB̂ PH* I wj . i—i ! J 1—mml wWÉBBnCÉtSP
Amplificateur 50 Watt - double cassette avec

égaliseur, radio 4 longueurs, entrée CD.

Notre prix Fr. ZOU.~ 523599 10 j

Pour le triage des métaux nous
cherchons pour tout de suite ou à
convenir

2 à 3 OUVRIERS
(âge de préférence 25-35 ans)

consciencieux, habiles et manuels.
Les intéressés voudront bien se
mettre en contact avec nous.

^
¦Kjl KURT HALTER

WXSK B Fers et métaux
m̂WM WM Rue Renf er 57/61

mWMm R 250° Bienne
| m ^M W M \  Tél. (032) 41 66 44.

528375-36

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

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

OFFRONS:
- Travail indépendant
- Salaire en fonction des capacités.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1829. 528171.36

KB m̂ mmmm\ ¦ ilam mr Ŵ I ^K«Slll'.IiLd^iilliifc3

L'abonnement
annuel

=50%
d'économie
par rapport à l'achat au numéro

-f- 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement
annuel

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

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

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

1 1— ¦•.'iiwiMiiiii.iaai —1
I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: î
t D trimestre Fr. 47.50 i
" D semestre Fr. 90. - '
I D année + 1 mois gratuit Fr. 169. - I?
¦ (abonnement annuel seulement) ¦
¦ H] Marquer d'une croix ce qui convient I

i Nom I

I Prénom I
I Nf Rue |
j, Nf Localité ,

Date Signature 

I X _J

Les Pharmacies coopératives de Neuchâtel
cherchent un(e)

pharmacien(ne) ou
assistanf(e)-pharmacien(ne)

pour poste tournant dans leurs deux officines.
Horaire selon entente, entrée dès que possible.
Faire offres à M"" M. Favre
Pharmacie coopérative
rue du Seyon/Grand'Rue
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251251. 504788-36

||§|li§| Bourse
|̂ i|t| aux timbres
'̂ RlUpjjp; Grande salle de la 

Rotonde
î-ËSS Î̂EëSI Neuchâtel
jl 5 Centime^ Dimanche 31 janvier 1988

"' ' "  ' smmm 9.12 heures - 14-17 heures
Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre 522407.10 Société philatélique de Neuchâtel

~~ 
t 

it LE JOURNAL GS51
**%/ DES ENFANTS IB1? î

A vendre

compresseur
d'occasion, modèle
grasso 4 cyl., 12atu,
avec coffret
d'alimentation et
moteur.
Prix Fr. 500.—.
Tél. 31 83 83,
demandez
M. Racine. 525307.10

fr- La CENTRALE LAITIÈRE
m) NEUCHÂTEL

 ̂
cherche pour son secteur de 

condi-
4f)\ tionnement des crèmes à café un

\ >&PJ conducteur
Vr**  ̂ de machines
Nous offrons :
- une formation complète par nos soins
- un travail intéressant dans une petite équipe de

production
- des prestations sociales modernes
- 13(e) salaire.

Nous demandons :
- une personne consciencieuse, ponctuelle ayant

de l'intérêt pour la mécanique simple
- une bonne faculté d'adaptation
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.

Faire offres accompagnées des documents
usuels, à Monsieur D. Gasser,
CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL.
Mille-Boilles 2. 2006 Neuchâtel. 525315 35

Entreprise de la place cherche pour entrée immédia-
te ou à convenir

COMPTABLE
ayant des connaissances en informatique.
- Poste indépendant
- Travail varié.
Ecrire à FAN-l'Express, !
2001 Neuchâtel sous chiffres 38-1838. 525254.35

aMaBHHBHaHHnnaHMHBBHHHaM

lfA >y£| /̂FaaftBaCîfc I entreprise de ferblanterie et d'installations sam-
W ^aF<al Idf WwlV taires engagerait pour le mois d'août 1988

tOUte trouvée. apprenti
Etes-vous pour le progrès, le développement d'idées S—. _ m II>.1».. „ — —.- 2* — --^ _
et de techmques nouvelles? | H Si D 11 CI 16 U F SOTlIItlirG
Alors nous sommes I entreprise que vous cherchez.
Si vous êtes de langue maternelle française et avez de t fréquenté |'éc 0|e secondaire.bonnes connaissances de I allemand, vous êtes pro- ' H
babiement Faire offres à Bauermeister & Muller S.A.,

rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel.le jeune ingénieur- kJÎLfillSÎ: ™M '° J
électricien ETS Entreprise de j =j

cSuctlon cherche BANQUE PRIGEST S.A.,
que nous désirons engager pour l'étude et la réalisa- pour août 1988 Banque Privée
tion de projets dans le domaine des télécommunica- . .. e^ 

je Gestion
tions et des transmissions. I ? P P T6 fl 11
Nous souhaitons que vous ayez quelques années de CQfLTClCUF
pratique et un diplôme d'ingénieur ETS en télécom- • .- ĵmunications ou en électronique. ' OPPlCllII cipOrGlllB
Pour de plus amples rensei gnements , appelez IDOÇOn <ê a_ _
M. Jean-Louis Favre (tél. (021) 42 20 10) ou adres- QQ 08110116
sez simplement vos offres de service (avec curriculum ,... ? CDnlac< Par ¦
vitae). avant le 15 février 1988 à la teiepnone. Entrée en fonctions: tout de suite
r,. «.. . P. Barbier S.A.. ou à convenir.Division des travaux CFFJ rue des Saars 131Service du personnel ĝflBTC  ̂ r^CC 2000 

Neuchâtel ' Adresser of f res écrites à :
Case postale 345 Ses^̂ ^J V*r I 

Tél. (038) 25 20 27. Banque Prigest S.A., Case pos-
1003 Lausanne 525326-36 525136 .40 taie, 2001 Neuchâtel. 525501-40

Nous cherchons pour début
mars ou date à convenir, jeune

boucher-charcutier
avec permis de conduire.
S'adresser à:
Boucherie-charcuterie
Hermann SCHNEIDER
2126 Les Verrières.
Tél. (038) 66 12 29. 52500a 35

CHAUFFEUR-
LIVREUR

cherche place.
Libre dès le 1" février 1988.

Tél. (039) 44 15 75 525329 35

Etude d'avocats et notaires
engage

secrétaire qualifiée
titulaire du baccalauréat, ou ayant grande
expérience dans la branche, de préférence
bilingue.
Age souhaité : 20-35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1826. 526076 36

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis

de conduire C/E
et si possible avec connaissance de
la région de Bienne.
Les intéressés voudront bien se
mettre en contact avec nous.

^SÊ^Sl 
KURT 

HALTER
BKS Hl Fers et métaux
^mmJ WÈ\ Rue Renfer 57/61
¦MB H 2500 Bienne

I BM \m\ Té'- (032) 41 66 44.
526374.36

Couple 70 ans cherche

DAME DE
CONFIANCE

et avec expérience auprès de per-
sonnes légèrement handicapées
pour aide aux activités quotidien-
nes (femme de ménage à disposi-
tion), donner quelques soins et as-
surer une présence. Temps plein ou
partiel. Chambre et bain à disposi-
tion.

| Ecrire avec photo et références
à FAN L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-7529.

I 525715-36

Pour l'Ecole-Club de Neuchâtel L
nous chercho/is des |jj

professeurs-animateurs I
pour quelques heures hebdomadaires dans les Sjj
disciplines suivantes : m

ENGLISH
(langue maternelle exigée)

BRANCHES
COMMERCIALES :

- Dactylographie
- Sténographie
- Correspondance
- Bureautique

RELATIONS
PUBLIQUES
CUISINE CHINOISE

Les candidats(es) voudront bien envoyer leur Ljjj
offre détaillée au Service pédagogique des M
Ecoles-Club Migros Neuchâtel-Fribourg, rue m
du Musée 3, 2000 Neuchâtel. 525354.36 S

école-cl ub I
I migros I

Cherchons

JEUNE FILLE
aimable et consciencieuse pour
aider dans chenil.

Offres par écrit à
Famille O. Buetiger
Hunde-Ferienheim
3043 Uettligen p/Berne. S283is-36

AMIE
dame 59 ans, souhaite rencontrer
dame seule, si possible non fumeu-
se, pour sorties et amitié et peut-
être vie en commun.
Ecrire sous chiffres PK 300.339
à Publicitas, 1002 Lausanne.

526355-54

Nous cherchons
pour le 1" avril 1988

j APPRENTI BOUCHER
ou jeune garçon ayant terminé
sa scolarité qui aimerait appren-
dre la langue en Suisse allemande.
Nourri et logé dans une jeune
famille de bouchers.

Oskar Laternser, Metzgerei
8873 Kurort Amden
Tel. (058) 46 12 35. S24022 .M

Cherche
à reprendre Une Carte

rARAPF de visite
UJHIMUC soignée est l'affaire

de l'Imprimerie
de moyenne Centrale ,
importance, région 4 rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel. Neuchâtel.

tél. 038 25 65 01
Offres sous 

^  ̂ - ~y>~>
Q '28

r
300139 î rJr̂ lKj i

Publicitas illV i%f
2001 Neuchâtel

 ̂
[j^ĝ

Jolie jeune femme
cultivée, souhaite partager ses goûts
pour la nature , la cynologie et la musi-
que, avec monsieur loyal, sérieux et
bienveillant, entre 38 et 45 ans.

Rens. (038) 53 43 56. 525351 54

Bar l'Epervier 2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
expérimentée

ou

1 extra
pour le soir. Sans permis s'abstenir.
Tél. 47 23 47 522417-36

GTT TRANSPORTS S.A.
1581 Bellerive.
Tél. (037) 771010
cherche

2 chauffeurs
poids lourds pour camions récents
4 essieux, chantier et multi-lift.
Faire offres par écrit. 528404.36

ACCUEILLANIS(ES)
Indépendants(tes) pour ven-
dre

produits exclusifs
de grande consommation.
Gains élevés.
Tél. (038) 63 22 61. 525551 35

2 garçons haut-valaisans âgés
de 15 ans cherchent

travail d'été
(juillet). Indépendant l'un de
l'autre, de préférence dans une
famille de paysans avec enfants
adolescents.

Veuillez vous adresser au tél.
(028) 23 62 35. 524235.3a

A remettre
pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
à Neuchâtel.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1826. 527916-52

Boulangerie-pâtisserie à Rolle
cherche pour le 1e' mars

boulanger-pâtissier
dynamique et responsable.

Vendeuse
à plein temps ou mi-temps
(si possible qualifiée).
Chambres à disposition.
Ecrire à M. Michel Pernoud,
1181 Bursins. 525225 35

Entreprise du Vignoble cherche

DACIYLOGRAPHE
| habile, pouvant être formée pour

tous autres travaux de bureau.
Serait engagée immédiatement
ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chif-
fres 87-775 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 525588-35

i \̂Particulier cherche

participation active
ou reprise

d'une petite ou moyenne entreprise
commerciale ou industrielle de bonne
rentabilité, susceptible de développe-
ment.
Ecrire sous chiffres L 28-06701 3
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

525278-52

É̂̂ ^̂ Hâ â b̂ HHHlll̂ ^

Bienne
Nous cherchons

3 sommeliers
Permis B ou C. Haut salaire, 2 jours
de repos par semaine.
Entrée immédiate.

Téléphonez pour informations
au (032) 22 63 73. 528330-35

Cherchons
pour notre succursale

de PESEUX

un garçon de plot
ou i-

une vendeuse
en boucherie

Semaine de 5 jours.
Travail indépendant.
Excellent salaire + % CA.
Entrée tout de suite ou à convenir.

527925-36

Astrologie
Le thème astral est
un document
indispensable pour
la vie.
Discrétion absolue,
compétence de
haut niveau.
Prix du thème:
Fr. 160.—.
Tél. 51 16 58.

523036-10

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

485375-10



w Violence et légitime défense dans la société

Agression à main armée, braquage, viol...11 ne se passe
guère de jour qu'un de ces méfaits ne se produise. Lié à ce
phénomène, un climat d'insécurité qui amène la victime
virtuelle à vouloir se défendre, parfois à répondre à la
violence par la même violence. Qu'en est-il réellement du
droit du citoyen à se défendre au regard de la loi ? Le
procureur du canton de Neuchâtel fait le point, tandis
qu'un avocat du chef-lieu donne son avis sur ce fait de
société, /fan
- La légitime défense est-elle recon-

nue par le Code pénal ?
- Oui, la légitime défense est définie

à l 'article 33 du Code pénal suisse
(CPS) qui dit en gros ceci : celui qui est
attaqué sans droit, menacé sans droit
d 'une attaque imminente (et ce mot est
très important) a le droit de repousser
l 'attaque par des moy ens proportionnés
aux circonstances. Ici, l 'affaire devient
délicate, car il s 'agit d 'apprécier, de cas
en cas, si les moyens utilisés sont pro-
portionnés aux circonstances.

Notons en passant que le même droit
appartient au tiers. Si vous êtes témoin
d 'une agression, vous avez le droit de
défendre la personne attaquée.

Viol
La loi précise aussi ceci : si celui qui

repousse une attaque a excédé les bor-
nes de la légitime défense , le juge pour-
ra atténuer la peine, mais si cet excès
provient d 'un état excusable d 'excitation
ou de saisissement causé par l 'attaque,
aucune peine ne sera encourue.

Voilà la définition légale. Certaines
limites sont donc posées à la légitime
défense. On ne peut sans autre réagir
de n 'importe quelle façon. Si quelq u 'un
surprend un maraudeur en train de lui
voler des pommes dans son verger, il
n 'aura pas le droit de lui tirer dessus.

— Et en cas de viol ?
— Dans ce cas, si toutes menaces à

l 'endroit de celui qui se livre à un tel
acte restaient sans effet et que la per-
sonne fasse usage d'une arme à feu , on
admettrait, je pense, le cas de légitime
défense. A la condition toutefois de ne
pas viser en pleine tête et si la blessure
est légère. Si la personne tirait pour
tuer, il y aurait alors excès au sens du
CPS, mais s 'il s'agissait du mari, alors
on pourrait juger que son état était
excusable.

— Au fond chaque cas est un cas
d'espèce ?

— Oui, en effet. Si l'on considère la
jurisprudence, on constate que les
grands principes sont toujours rappelés,
mais concrètement c'est de la casuisti-
que au sens propre. Souvent la situa-
tion est un peu limite.

— Alors concrètement, que fait le
juge ?

— Eh bien ! le juge doit d'abord exa-
miner si les conditions de la légitime
défense sont réalisées. S 'il y a eu atta-
que, sans droit, ou menace, et s'il y a eu
attaque, si elle était imminente. Il devra
surtout — et ceci est difficile à détermi-
ner — si le moyen utilisé était propor-
tionné aux circonstances. Tout est là. Il
est clair que si quelqu 'un, la nuit, en-
tend du bruit dans son salon, va voir et
se trouve nez à nez avec un voleur qui
braque une arme à feu sur lui, on peut
admettre qu 'il y a attaque imminente.
Et si l'agressé est armé et tire, il sera en
état de légitime défense.

Mais s 'il surprend le voleur qui s 'en-
fuit sans butin, les conditions d'une atta-
que imminente ne sont plus réalisées.
Et si le même voleur s 'enfuit avec un
butin, la personne lésée est en droit de
récupérer son bien.

Dans le détail
// existe un arrêt du Tribunal fédéral,

datant de 1981, qui a eu à statuer sur
un cas de cette sorte. Une personne
s était fait dérober une serviette conte-
nant une forte somme d'argent. En l'oc-
curence, le lésé était légitimé à tirer sur
le voleur. En principe, l'usage d'une
arme à feu est disproportionné quand il
s 'agit de protéger des biens matériels.
Mais dans ce cas précis, le TF a admis
la légitime défense parce qu 'étaient en
jeu d 'une part la perte dun montant
non assuré et difficilement récupérable,
correspondant à ce que la victime ga-
gnait en deux ans et d'autre part une
blessure de gravité moyenne du bas de
la cuisse du fuyard. De plus, il a été
tenu compte du fait que le propriétaire
était un tireur d'une précision excep-
tionnelle. Ainsi, l'intimé, sans mettre des
tiers en danger, a usé d'un moyen pro-
portionné à la gravité de « l 'audacieuse
atteinte portée à sa p ropriété».

Je ne fais que résumer cet arrêt. Vous
vous apercevez que le TF va jusque
dans le moindre détail.

Tout dépend en définitive de l 'en-
semble des circonstances — objectives
et subjectives — et de leur appréciation

LE PROCUREUR BEGUIN - «La justice s'est raidie dans le canton de
Neuchâtel.» fan

par les juges.
- Mais l'homme de la rue est assez

rétif à ces arguties. Il semble d'ailleurs
que le fossé se creuse entre les gens et
les magistrats, que la justice soit jugée
trop laxiste, d'où ce réflexe de considé-
rer que la légitime défense est une cho-
se naturelle, comme une espèce de
droit imprescriptible.

Ce n'est pas une vengeance
— Oui, il est évident qu 'il y a un

certain fossé entre ceux qui rendent la
justice et ceux qui en ont une apprécia-
tion à travers les comptes rendus de la
presse. C'est que ça correspond au fos-
sé qu 'il y a entre l 'idée de la justice que
se font la plupart des gens et le but
poursuivi par le législateur à travers le
Code pénal. La loi pénale n 'est pas un
instrument de vengeance. Quel est le
but de l 'application de la loi pénale ? Il
est celui d 'exercer sur le détenu une
action éduca tive et à préparer son re-
tour à la vie libre. Donc la philosophie
du Code pénal est optimiste : on veut

* psi- y.- r. . w* t.* t

moins punir qu 'éduquer. On ne croit
pas nécessairement aux vertus de la
répression pour elle-même.

C'est ce qui peut conduire les gens à
trouver que la justice est trop laxiste.
Mais je voudrais relever ceci : quand on
associe les jurés pour les affaires graves
(ces gens ne sont pas des juristes, ils
viennent de tous les milieux) , et lors-
qu 'ils sont confrontés à l'acte de juger
— après avoir entendu la personne,
étudié le dossier — , on s'aperçoit qu 'ils
rendent des décisions comparables
d'un tribunal à l'autre. On ne peut ren-
dre la justice en disant: « Il a fait ça, ça
mérite telle peine» , sans autres considé-
rations.

Je pense — mais ça n'engage que
moi — que la justice, depuis quelques
années, s 'est raidie dans le canton de
Neuchâtel, pour certains types d'effrac-
tion, les viols, par exemple. On ne peut
affirmer que la justice soit laxiste.

Propos recueillis
par J.-B. B.

Face au crime User de la force
Attaques à main armée

Comment se comporter lors d'une attaque à main armée ?
Faut-il capituler devant l'agresseur ou résister ? Un avocat
de Neuchâtel, Robert Portmann, donne son point de vue.
/fan

Les agressions à main armée se mul-
tiplient d'une manière inquiétante, et
ceci malgré toutes les précautions déjà
prises. Encore réussissent-elles dans
leur grande majorité.

Pourquoi ? Parce que notre attitu-
de devant le crime est totalement
fausse ! Nous capitulons d'avance et
d'emblée! Et sachant ceci, tout malfrat
est tenté, voire même poussé à tenter sa
chance, et il la tente d'une manière de
plus en plus insouciante. On n'a même
plus besoin d'attendre les ténèbres. Il
s'avère que le plein jour s'y prête aussi
bien et que plus c'est osé, mieux cela
réussit. La présence de toute tierce per-
sonne éventuelle ne les gêne pas, parce
qu'ils ont fait l'expérience que celles-ci
ne «veulent pas être dans le coup » ou
se «faire casser la gueule », réponses
que j 'ai entendues plus d'une fois à
l'occasion de forfaits de moindre impor-
tance tels le petit vandalisme ou de
simples vols.

Séduisante
La première erreur fondamentale

sont les directives que, sauf erreur, re-
çoit le personnel des institutions publi-
ques (poste, chemin de fer etc.) que des
privées (banques, magasins etc.), les di-
rectives qui disent : il ne faut pas se
défendre, il faut donner, se soumettre à
l'agresseur et à sa volonté, capituler de-
vant le mal.

Et tout brigand le sait, et tout appren-
ti-malfrat le sait également. Et la voie
pour les uns et les autres est libre, voire
même séduisante. Alors, pourquoi pas ?

La deuxième erreur de taille est de ne
pas donner aux intéressés des moyens
appropriés pour se défendre, c'est-à-
dire les armes et les instruire dans l'usa-
ge des armes tout en soulignant qu'il ne
peut s'agir de ses armes que des armes
à feu, car la situation est régulièrement
telle que toute autre arme (couteau ,
bâton) ne sera pas efficace vis-à-vis d'un
agresseur, qui presque aussi régulière-
ment se sert d'une arme à feu.

À part la nécessité de posséder pareil-
le arme, il faut naturellement instruire
les intéressés dans l'usage de l'arme.
Elle doit être aussi petite que possible
(revolver), toujours être chargée, voire
même désassurée<.pour que la victime
puisse tirer le premier sans nécessai-

rement devoir le faire , car il est bien
possible que l'agresseur se trouvant de-
vant pareille situation inattendue pren-
ne la fuite surtout lorsque sa propre
arme n'est qu 'un épouvantai!, c'est-à-
dire ou bien pas chargée, ou bien un
simple jouet , ce qui s'est avéré plus
d'une fois déjà.

Quatre éléments
L'essence d'un hold-up se compose

de quatre éléments : la surprise, la me-
nace, la rapidité et la sourde menée,
cette dernière expression pour dire que
l'action doit se passer sans se faire re-
marquer, surtout sans bruit. Aussitôt
qu'un de ces éléments ne joue pas
comme escompté, l'agresseur prendra
la poudre d'escampette plutôt que de
s'embarquer dans quelque chose qui
pourrait lui être fatal.

La victime doit disposer des mêmes
éléments que l'agresseur, soit le sur-
prendre de son côté, le menacer de son
côté, être aussi rapide que son adversai-
re, si possible un peu plus et surtout
faire en sorte pour que la chose fasse
du bruit et ainsi alerter des tierces per-
sonnes quelconques, ce que l'agresseur
pourrait craindre autant qu'une arresta-
tion ou une blessure. En d'autres ter-
mes,- la victime devrait pouvoir répon-
dre à l'agresseur dans la langue que ce
dernier comprend: la force.

Si tel n 'est pas le cas, nous capitulons
d'emblée devant le crime. Les agres-
sions se multiplient toujours plus et
réussissent toujours plus fréquemment.

Lâches
Les malfaiteurs de cette espèce ne

sont pas hardis, mais lâches ; ils n'atta-
quent pas un adversaire équivalent,
mais un impuissant, une victime au pro-
pre sens du terme.

Il ( est imaginable que dans l'un ou
l'autre cas, notre système ne fonctionne
pas, que l'agressé court des risques ac-
crus d'être blessé, voire même perdre sa
vie. Mais en cas de guerre, et nous nous
y trouvons dans une situation sembla-
ble, chacun court le même risque, et il
l'accepte ; alors pourquoi pas en jacer
du crime où ledit 1 risque est" Bien *1hfé*5
rieur que dans le premier ca&P ï̂ijKI Mi

Robert Portmann

Contre l'indifférence
Ces considérations nous amènent à

un autre fait qui, d'une manière ou
d'une autre, est en relation avec notre
sujet, c'est l'indifférence, voire même
l'indolence,- l'apathie du public en
face du crime; une attitude avec la-
quelle les malfaiteurs comptent autant
qu'avec la détresse des victimes.
Combien de fois avons-nous constaté,
comment le public se désolidarise
avec une personne agressée d'une
manière ou d'une autre! On passe
indifférent, on ferme les yeux et les
oreilles, on passe comme si de rien
n'était on ne veut pas «se faire casser
la gueule», cela ne «nous regarde»
pas ou nous ne voulons pas «nous
mêler à d'autres affaires». Et nous
prétendons que pareille attitude est

tout aussi néfaste que la renonciation
à la résistance, est tout aussi erronnée
que d'accepter le crime comme notre
sort, notre triste sort. Et finalement,
nous affirmons que toute société a la
criminalité qu'elle mérite.

Métro de New-York
Pour finir, nous nous permettons

de rappeler au lecteur deux événe-
ments typiques de ce genre, cela veut
dire de l'inverse : l'attitude d'un cer-
tain M. Gcetz dans le métro de New-
York et des passagers d'un certain
Boeing d'«Air Africa » sur l'aérodrome
de Genève. Quel sort leur aurait été
réservé, s'ils n'avaient pas réagi com-
me ils l'ont fait? /rp

Justice ou châtiment
- II semble qu'il y ait un décalage

entre ce que pense, ou ressent, l'hom-
me de la rue, et la sentence que
prononce le juge en fonction de prin-
cipes qui sont l'expression même
d'une certaine philosophie de la justi-
ce... . ¦'
T - En fait, ce qui frappe, c'est qu'il
y a dans l'histoire plusieurs concep-
tions de la justice. La justice châti-
ment, par exemple : à une faute doit
correspondre une peine; tout crime
mérite châtiment. Onr retrouve cette
conception dans la légende d'Œdipe.
Je me rappelle ce que disait le père
Bruckberger: Œdipe se châtie lui-
même parce qu'il se sent personnelle-
ment responsable de l'harmonie uni-
verselle. Par son auto-châtiment, U ré-
pond de ses deux crimes et en même
temps, d 'une certaine manière, il s'en
lave. Il est de nouveau rendu digne de
franchir en suppliant le seuil sacré et
de retrouver la compagnie des dieux.

Il est évident qu'aujourd'hui, c'est
une notion — d'ailleurs assez proche
de l'idée chrétienne d'expiation ̂  quf c

ne passe plus. Peut-être que dans le
peuple, on a un sentiment de la justi-
ce qui se rapproche de cela, mais qui
ne correspond absolument pas aux
visons intellectuelles'idéalistes et hu-
manistes du législateur de 1937.
(NDLR: année où fut voté par les
Chambres le Code pénal suisse).

— Pourtant naguère, les juges ne
rendaient-ils pas des verdicts,plus sé-
vères?.. .;. ;.. ; I

Oui. Et on ne peut pas dire que
cela a été plus efficace pour lutter
contre la criminalité. Je suis relative-:
ment sceptique: qu'on soit très sévè-
re, ça ne veut pas dire que ça résou-
dra les problèmes. Je suis partisan
d'une justice modérément sévère.
J 'estif ne que les gens doivent sentir
que ce qu 'ils ont Jait est inadmissible
et qu 'ils doivent en supporter la con-
séquence physique, c'est-à-dire la pri-
vation de liberté.

Mais j 'estime tout aussi important
de ne pas compromettre leur inser-
tion, ou réinsertion, dans la société.
/jbb v.? ::

Joël Marthaler
gymnasien
Neuchâtel

- Ce qui me révolte surtout quand
une personne est agressée dans la rue.
c'est l'indifférence des autres. On est
toujours tout seul. La peur , le manque
de moyens expliquent qu 'on peut deve-
nir lâche et c'est humain. Mais la légiti-
me défense peut entraîner des excès
qu 'on peut comprendre d'ailleurs . Per-
sonnellement , je n 'ai pas peur car je fais
du full-contact , je ne le pratique pas
dans un esprit de légitime défense - ça
m'apporte une certaine sérénité -, mais
tout de même ça peut m'être utile : si
on tentait de violer ma copine, je pour-
rais devenir très méchant...

Sabine Bopp
vendeuse
Neuchâtel

- Une agression au magasin ? Je n'y
pense pas vraiment. Mon patron m'en a
parlé. Il m'a conseillé — si un jour ça
arrivait — de céder. Que voulez-vous
faire d'autre ? On est toujours en posi-
tion d'infériorité. D'autre part , il est vrai
que le soir, si je suis seule, j 'ai peur.
Mais de toutes façons, je préfère ne pas
avoir d'arme même si c'est risqué. Je
craindrais de ne pas savoir l'employer à
bon escient. Je trouve que la justice,
notamment lorsqu 'il y a des viols, n 'est
pas assez sévère. Et si j 'étais braquée, il
est certain que je porterais plainte.

Bernard Pasquier
charcutier
Cortaillod

— Ma première réaction si quelqu'un
me menaçait d'une arme, ce serait la
peur. Je crois que je lui donnerais ce
qu 'il me demande. Mais ça ne veut pas
dire que je prendrais une arme à feu
sur moi ou alors peut-être un couteau.
Je me rappelle qu 'un bijoutier avait
poursuivi celui qui l'avait cambriolé et
lui avait tiré dessus avec son fusil , en
plein jour. Même si c'était risqué , je le
comprends. Ça veut dire : «On ne se
laisse pas faire. C'est une correction. »
Mais pas dans l'idée de tuer. La justice ?
Je ne porte pas de jugement. Leur si-
tuation est difficile.

Nancy Jaquier
sommelière
Neuchâtel

- De par mon métier, j'ai toujours
une certaine appréhension, j 'ai un
fonds de caisse qui pourrait intéresser
un voyou. C'est normal qu 'on réplique
à son agresseur, mais le poursuivre, lui
tirer dessus, c'est aller trop loin même si
on peut le comprendre. L'autodéfense
ne doit pas devenir un prétexte à faire
chacun sa justice. Celui qui braque avec
une arme à feu devrait être puni très
sévèrement, et pas de sursis ! Et si ça
m'arrivait ? J'aurais peur, c'est certain, je
lui donnerais ce qu'il veut, mais il attrait
intérêt à vite déguerpir...

Olivier Adam
étudiant
Neuchâtel

- Je fais du karaté. Pour moi c'est
plus qu'un simple sport. Ça m'apprend
à dominer mon corps et mon esprit. Ça
m'aide aussi à avoir une plus grande
confiance. Mais quand j 'ai commencé,
je ne pensais pas à la légitime défense,
d'ailleurs ce n'est pas un problème qui
m'obsède. Certains commerçants s'ar-
ment tant ils redoutent d'être agressés,
je le comprends, mais ça peut dégéné-
rer... Je ne pense pas qu 'il faille libérali-
ser le port d'arme. Mes copines sont
plus sensibilisées à ce phénomène et il
est vrai que je pourrais utiliser la force si
l'une d'elles était agressée.

Maja Gloor
vendeuse
Neuchâtel

— Oui , c'est vrai, j 'ai peur quand je
sors du magasin, à la fermeture. Parfois
je sens qu 'on m'observe. Et quelquefois
j 'ai la sensation d'être suivie. Depuis
que quelqu 'un m'a embêtée à la sortie
de l'école, il y a quelques années, je suis
très anxieuse. Je suis devenue trouillar-
de et je ne sors jamais, le soir, sans mon
chien. Par exemple, je ne vais jamais
seule au cinéma. Mais l'idée d'être ar-
mée ne m'est pas venue à l'esprit, j 'au-
rais trop peur de ma réaction. La justi-
ce, je la trouve mal faite, je n'ai pas
confiance, surtout en ce qui concerne
les viols.

Photos de Pierre Treuthardt. p ropos recueillis par
Jean-Baptiste Béguin. *
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IH Ifl ous devons installer à long
terme des cadres de haut niveau dans un
environnement de grande qualité. A cet

i i

effet, nous cherchons des appartements
et des maisons correspondants à ces
critères.

Toute offre sera étudiée avec rapidité
dans la plus grande discrétion.

Ecrire sous chiffres 200-4232, à ASSA Annonces
Suisses S.A., 6, rue de la Gabelle, 1211 Genève 26.



t é l e x
¦ TECHNOBAL .- U direc
tion de Technobal S. A., à Aigle, qui
fabrique des composants électroni-
ques pour la maison mère SMH
(Société suisse de microélectroni-
que et d'horlogerie), à Bienne, a
confirmé hier l'information d'un
quotidien valaisan : 23 employés de
Technobal seront licenciés à la fin
de ce mois à Aigle et 12 autres dans
son centre de production de Luga-
no. /ats

¦ INTERHOME - Malgré
une diminution de 1% du nombre
de clients en 1987, le chiffre d'affai-
res du groupe Interhome a atteint la
valeur record de 210,1 millions de
fr. pour l'année 1987. Ceci repré-
sente une croissance de 4% par
rapport à 1986. /ats

¦ HOTELPLAN - Le grou-
pe des agences de voyages Hotel-
plan , appartenant au groupe Mi-
gros, a réalisé au cours de l'exercice
86/87 un chiffre d'affaires consolidé
en progression de 5% à 591 mil-
lions de francs, /ats

¦ MERCURE - Présent dans
le secteur du café, des commerces
spécialisés, des restaurants et des
distributeurs automatiques, le grou-
pe Mercure a augmenté l'an dernier
son chiffre d'affaires de 10% à 289
(en 1986: 263) millions de francs.
/ats
¦ CROISSANCE - Après
une accélération passagère au qua-
trième trimestre de 1987, la crois-
sance devrait se tasser légèrement
au cours des prochains mois, a indi-
qué hier l'Union de banques suisses
(UBS) sur la base d'une enquête,
/ats

9 EBC - Léo Schurmann, an-
cien directeur général de la Société
suisse de radio et télévision (SSR),
assume depuis le début de l'année
la présidence du conseil d'adminis-
tration de la société European Busi-
ness Channel S.A. (EBC), Schlie-
ren (ZH). Cette société se propose
dès novembre de produire pour
l'Europe et à partir de la Suisse un
programme économique télévisé,
/ats

LEO SCHURMANN - A
l 'échelle de l 'Europe. ap
¦ JEU BOURSIER - L a r e
mise des prix aux vainqueurs du jeu
boursier suisse 87 a eu lieu mercredi
à Zurich. Le krach boursier du 19
octobre aura mis les participants à
rude épreuve : dans la catégorie
grand public, six joueurs sur sept
ont subi des pertes sur leur capital
fictif de départ, /ats

¦ CHRYSLER - Chrysler, le
troisième constructeur automobile
américain, a annoncé mercredi sa
décision de cesser la production de
véhicules dans son unité de Kenos-
ha (Wisconsin) ainsi que le licencie-
ment de 5000 personnes, /ats

111 licenciés
chez Kudelski

Importante restructuration

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE - Dollar et eff ectif s trop importants ont
poussé Kudelski à prendre des mesures sévères. asl

L'entreprise vaudoise Kudelski SA qui fabrique le fameux
magnétophone Nagra connu de tous les journalistes des
médias électroniques, a annoncé hier le licenciement de
111 personnes pour la fin janvier. Kudelski SA corrige ainsi
certaines erreurs de jugement commises dans le passé
quant au développement des marchés.

Les effectifs du groupe seront ainsi
ramené à 300 personnes, a indiqué hier
à Cheseaux-sur-Lausanne l'entreprise
Kudelski qui se replie pour mieux ex-
ploiter le potentiel de ses marchés et de
ses unités de production.

En supprimant 150 emplois, les res-
ponsables de l'entreprise vaudoise es-
comptent contrecarrer les effets de la
chute du dollar, les coûts de production
élevés et les pertes financières des der-

nières années. Il s'agissait aussi de ré-
duire les effectifs, trop importants de-
puis longtemps.

Le conseil d'administration de Ku-
delski SA a décidé de simplifier les
structures de l'entreprise et de désigner
une nouvelle direction. Celle-ci aura
pour tâche de maintenir l'entreprise à la
pointe de la technologie et d'orienter
les activités en fonction des besoins des
marchés, /ap

Dette brûlante
L'état de l'économie mondiale à Davos

Le 18me Symposium économique de Davos a été ouvert hier soir dans la station grisonne
par le chef du Département fédéral de l'économie publique Jean-Pascal Delamuraz en
présence de l'ancien premier ministre japonais Yasuhiro Nakasone.

Un millier de spécialistes provenant
de 58 pays vont passer sous la loupe
durant près d'une semaine. « le nouvel
état de l'économie mondiale.

Stratégie
Dans son allocution , Jean-Pascal De-

lamuraz a déclaré qu'en dépit d'une
situation économique préoccupante,

« nous ne sommes pas en Apocalypse ».
Les problèmes lancinants ne manquent
pas. Parlant de l'endettement, il s'est
demandé s'il est pensable de continuer
à y faire face sans développer une stra-
tégie destinée à y remédier. Ne convien-
drait-il pas, a-t-il dit , de coordonner les
politiques économiques ?

Trois mois après le krach du 19 octo-

HAUTE SURVEILLANCE — Des personnalités bien gardées. ap

bre 1987, le symposium cuvée 1988
revêt une dimension particulière aux
yeux des observateurs. Doublé du slo-
gan «Gérer les affaires n'est pas seule-
ment une question d'affaire », le thème
général de la manifestation veut mettre
en exergue les aspects non économi-
ques de l'économie.

Aspects politiques
Organisateur de la manifestation , le

Forum de l'Economie Mondiale, fonda-
tion privée dont le siège est à Genève,
accueille cette année près de 800 chefs
d'entreprise, auxquels s'ajoutent 100
membres de délégations nationales,
150 personnalités des milieux de la po-
litique et de l'enseignement ainsi que
130 journalistes.

Participants de marque

Le SIDA - traité sous l'aspect de ses
conséquences économiques — l'éner-
gie, les conflits régionaux et la crise de
l'endettement seront les grands problè-
mes abordés à Davos. Willy De Clercq,
commissaire européen, Arthur Dunkel,
directeur général du GATT, Jacques
Delors, président de la Commission eu- 1
ropéenne, Karl Otto Poehl, président
de la Bundesbank, ainsi que les pre-
miers ministres grec et turc, Andréas
Papandreou et Turgut Ozal, figurent
parmi les invités. La présidence des tra-
vaux a été confiée à l'ancien président
de la Confédération suisse Kurt Furgler.
/ats

20 milliards de primes
Le marché des assurances en pleine croissance

Le volume des affaires a
progressé en 1987, a annon-
cé l'Association suisse d'as-
surances, hier, à Lausanne.
Les compagnies escomp-
tent une croissance des pri-
mes pouvant aller jusqu'à
10% en assurance vie et 7
ou 8% dans les autres bran-
ches; ce qui représente un
volume de primes de 20 mil-
liards de francs, dont 10,9
proviennent de la vie et 9,1
des autres branches.

Quant aux affaires , toujours considé-
rables , réalisées à l'étranger, elles ont
connu un taux d'expansion sensible-
ment supérieur. Toutefois, cet accrois-
sement se trouve réduit fortement après
conversion de ces affaires en francs
suisses.

Eté pourri
Par suite des dommages naturels sur-

venus en Suisse, tels que gel, tempêtes
et inondations, la charge des sinistres
est la plus forte qui ait été enregistrée
depuis des années, ce qui est imputable
tant à l'accumulation des sinistres qu 'à
leur gravité.

Les inondations de juillet et août
1987 dans les cantons des Grisons, Uri ,

Valais et Tessin ont coûté à elles seules
126 millions de francs aux assureurs
privés. De 1964 à 1986, les sommes
remboursées ont été de 531 millions
pour les hautes eaux, 160 millions pour'
les tempêtes, 69 millions pour les ava-
lanches et 163 pour d'autres domma-
ges naturels.

Le coût des sinistres a été moins
lourd en assurance vol, branche qui , ces
dernières années, était un sujet de vives
préoccupations pour les assureurs suis-

MUNSTER - Les dégâts de juillet et août 1987 ont coûté 126 millions
aux assureurs privés. rtsr

ses (deux fois plus de vols et quatre fois
plus d'indemnités de 1973 à 1982). Le
sens accru des responsabilités des assu-
rés el l'introduction de franchises or\f
été efficaces. Cette évolution favorable
(indemnisations en baisse de 15 % en
1986 par rapport à 1982) permettra
aux assureurs de réduire de manière
différenciée , mais substantielle, les pri-
mes de l'assurance ménage-vol dès le
milieu de cette année (jusqu 'à 10 ou
20%). /ast

KiâEîljI Cours du 28/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse JëSUHH]

¦ NEUCHÂTEL Ba^H*
Précédent du jour

Bque canl Juta. . . .  350.— G 350.— C
Banque nationale... 590 — G 590 —G
Crédit lonc. NE p.. .  900— 895 — G
Crédit lonc. NE n. . .  880 —G 890 —G
Neuchàt. ass. gen... 790 —G 810.—B
Con aillod p 3300 — G  3400 —
Coilaillod n 1900.—G 2000.—G
Cossonay 2050 —G 2050 —G
Chaui el ciment».. 1400 —G 1400 —G
Oubied n BO — G —.—
Dubied b BO.—G ——
Het mès p 240 —G 240 —G
Hermès n 60 — G 60 —G
J.Suchard p 7925.—G 7850 — G
J.Suchard n 1565 —G 1560 —G
J.Suchard b 660 —G 650 —G
Ciment Portland 6200 — G 6200.—G
Slé navrg N' Iel.... 650 —G 660.—G

¦ LAUSANNE «Mann
Bque canl. VD 800.— 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1090 — 1100 —
Alel Consl Veve f . . .  950 —G 950 —G
Bobsl 2350 — G  2360 —
Innovalion 560— 560 —
Publicitas X X
Raasoi a Ormond... 680 — 700 —
La Suisse ass 3925— 3950.—

¦ GENÈVE bnHOMBMMI
Grand Passage 725— 725.—
Qumrlles 1330 — 1300 —G
Pirgesa 1190 — 1185 —
Phisique p 150 — l 150 —G
Physique n 130 —G 130 —
Ivu 705 — 705 —
Honti-Edism 130 G 130 G
Olnelli pnv 4 65 4.50 G
S.K.F 53— 54 50
Srndrsh Match. . . .  20.50 21.—
Astta 0 85 G 0.85 G

¦ BÂLE pHBBBUm
Holl.-LR. cap 196000 — 197000.—
Holl-LR . jce 94250.— 94750.—
Holl. L.R.1/10 9400.— 9475.—
Dba Geigy p 2575 — 2590 —
Ciba-Geigy n 1350— 1370 —
Dba Geigy b 1740.— 1750 —
Sando; p 11825— 11875 —
Sando; n 4690— 4725.—
Sando! b 1B00 — 1800 —
Halo-Suisse 220 —G 230 —G
Pirelli Inlern 302.— 302.—
Bâloise Hold. n . . . .  1775 — 1790.—
Bâloise Hold. b.... 2010— 1975.—

¦ ZURICH nnanki
Crossair p 1175 —G 1160 —
Swissair p 995— 985 —
Swissair n 900— 920 —L
Banque Leu p 2420 — 2400.—
Banque Leu b 395.— 387.—
UBS p 2925.— 2890 —
UBS n 570.— 570 — 1
U8S b 111.60 110.—
SBS p 312 —L 313.—
SBS n 267— 268 —
SBS b 267 —L 268 —
Créd. Suisse p 2310.— 2305 —
Créd. Suisse n 455.— 463.—
BPS 1570 — 1565.—
BPS b 150— 150 —
AD IA 6250— 6230.—
Eleclrowatt 2875— 2875 —
Hasler X X
Holderbank p 4575.— 4550 —
Inspectorate 1710— 1720 —
Inspectorate b.p. . . .  221 .— 222.—
Landis a Gyr n.... X X
Landis i Gyr b.... 93.— 92.—
Molor Colombus 1200 — 1180.—I
Moevenpici 4900— 4900 —
Oerlikon-Buhrle p.. .  850.— 840 —
Oerlikon Buhrle n..  220 —L 210 — 1
Oerlikon Buhrle b . .  215.— 215.—

Presse fin 205— 199 —
Schindler p 4125.— 4100.—
Schindler n 580— 570.—G
Schindler b 515.— 512.—
Sika p 1950.— 1925 —
Sika n 600.—G 625 —
Surveillance j ce . . .  X X
Réassurance p . . . .  11600.— 11650.—
Réassurance n . . . .  6220.— 6250.—
Réassurance b 1845.—L 1840 —
Winlerlhour p 4850.— 4850 —L
Winlerlhour n 2525.— 2550 —
Winlerlhour b 650.— 655.—
Zurich p 5150.— 5150-—
Zurich n 2480.— 2490.—
Zurich b 1715 —L 1720.—
Alel 1800.— 1750.—
Brown Boveri 1590.—L 1580 — 1
El. Laulenbourg.... 1950 —G 1950 —
Fischer 605 — 1 600 —
Frisco 3100— 3075 —
Jelmoli 2100— 2100.—
Hero n400 6100— 5150 —
Nestlé p 7940.— 7975. — L
Nestlé n 3970— 3975 —
Alu Suisse p 530.—I 530.—
Alu Suisse n 191.— 192.—
Alu Suisse b 44— 43.75
Sibra p 410.— 410.—L
Sulzer n 3460 —L 3475 —
Sulzer b 290.— 296.—
Von Roll 1175.— 1175.—
¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna lile 63.25 63.50
Alcan 3575 3475
Amai 23 50 L 23 25 l
Am. Eipress 35 —L 33.75
Am. tel. S Tel. . . .  38 75 38.75
Bailer 31 50 32 —
Caterpillar 78.— 76.60
Chrysler 34.75 34 .50
Coca Cola 50.25 49.25
Control Data 28 — l 28.50
Walt Disney 79.25 78 75
Ou Pont 110.50 109.50

(3>N (DÀù-̂  JgWfr*- I»5 
 ̂ |?o°~wES ~)f*N f̂rjrrr/ 1.34 \  ̂ y 
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Eastman Kodak 59.25 58.25
EXXON 54.75 53.50
Fluot 19.— 18.75
Ford 58— 57.25 L
General Elecl 59.50 58.—
General Motors 87.50 B6.50
Gen Tel a Elecl... 49.25 50.25 L
Gillette 49.— 48.50
Goodyear 80.25 79.50
Homeslake 21.— 20.—
Honeywell 78.50 80.25
Inco 26.25 26 —
IBM 152— 153.50 l
Inl. Paper 53.50 53.25
Inl. Tel. & Tel 61.— 61.50
Lilly Eli 105— 103.50 L
Litton 94 .25 G 95.— G
MMM 76.75 79.—
Mobil 56.— 57.—
Monsanto 107.50 L 113.50
Nat. Dislillers X X
N C R  78.50 75.75
Pacific Cas 23.25 L 23.25
Philip Morris 114.50 113.50
Phillips Petroleum... 17.50 18.25
Proclor a Gamble.. 114 —G 113.50 L
Schlumberger 40.50 L 41.25
Teiaco 60.—L 48.50
Union Caibide 28.50 28.50
Unisys corp 46,— l 45.—
U.S. Sleel 42.— 41 —
Warner-Lambert.... 103.50 103.50
Woolworth 51.50 63.26
Xeroi 77.25 77 .50
AKZO 64.25 64.25
A .BN 26 —G 26 —
Anglo Americ 22.75 L 22.50
Amgold 120— 119 —
Oe Beers p 14 —L 14.50 L
Impérial Chem 26.— G 26.25
Nosk Hydto 33.50 32.76 G
Philips 17,50 L 17.50
Royal Dulch 150.— 151.50
Unilever 77 ,25 77.75
B A S F  186.50 180.—L
Bayer 198 — 196 —

Comntenbank 161.60 159 — 1
Degussa 225.— 215.—
Hoechst 196.— 194 —
Mannesmann 85— 84.25
R.W.E 168— 167 50
Siemens 265.—L 261.60
Thyssen 84.— 84.75
Volkswagen 171.— 165.—

¦ FRANCFORT fuTTOIMlBnl
A E G  172.70 170.50
BASF 229.10 223.20
Bayer 241.— 238.—
B.M.W 483.50 469 —
Oaimler 539 — 527.—
Degussa 277.50 275.—
Deutsche Bank 374 50 357 —
Dresdner Bank 220— 213.20
Hoechst 242.20 239.50
Mannesmann 106.40 103.60
Mercedes 450.— 439 —
Scher ing 375.— 365.—
Siemens 325— 322.50
Volkswagen 206.30 202.—

¦ MILAN ammmmmammam
Fiat 8090.— 8120.—
Général! Ass 84500.— 84300 —
llalcemenli 101300.— 101300.—
Olive tti 7630.— 7660.—
Pirelli 2135— 2151 —
Rinasceme 3106.— 306B.—

¦ AMSTERDAM aaaKM
AKZO 89— 89 —
Amro Bank 56— 55 90
Else vier 42.40 42.50
Heineken 11830 117 —
Hoogovens 25.80 25.60
KLM 28.70 28.70
Nat. Nedeil 47.80 4810
Robeco '.. 83.20 83 50
Royal Outch 207.30 208.30

¦ TOKYO ¦¦¦¦
Canon 950.— 950.—
Fuji Photo 3900.— 3900 —
Fujilsu 1400 — 1410.—
Hitachi 1230.— 1220.—
Honda 1370.— 1350.—
NEC 1980.— 1980.-L-
Olympus Opt 975.— 990 —
Sony 4680.— 4720.—
Sumi Bank 3560— 3680 —
Takeda 3100.— 3100.—
Toyota 1810.— 1850.—

¦ PARIS MIIMft IM !»!—'!
Air liquide 439.— 433.50
EH Aquitaine 240.50 241 .—
BSN. Gérais 3913— 3830 —
Bouygues 744.— 752.—
Carrelour 2190.— 2160 .—
Club Médit 350— 339.—
Docks de Fiance... 1355— 1450 —
L'Oréal 2330.— 2335 —
Matra 1475.63 U —.—
Michelin 149.— 143 —
Moel Hennessy.... 1597.— 1576 —
Perrier 501 — 496.50
Peugeot 825 — 806.—
Total 337.— 335 —

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦ »¦¦
Brit. & Am. Tabac . 4 40 4.35
Bnt. Petroleum 2.57 2.67
Courtauld 3.25 3.25
Impérial Chemical... 10.67 10.69
Rio Tinto 3 55 345
Shell Transp 10.28 10.40
Anglo.Ara.USS 16.12SM 16.375M
De Beers USS 9.125M —.—

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 20 600.—
achat Fr. 20 250 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK tncns
Alcan 25.875 25.—
Amai 17.375 16.625
Archet Daniel 4.50 G 4.50 G
Adanlic Rich 72.375 73.125
Barnett Banks X X
Boeing 44.— 44.75
Canpac 16 625 16.375
Caterpillar 56.75 57.25
Citicorn 173.39 175.50
Coca-Cola 36.25 37.—
Colgate 42.125 43 375
Conlrol Data 21 .125 21.50
Coming Glass 51.375 51.25
Oigilal equip 123— 123.625
Dow chemical 77.375 78.50
Du Pont 60.25 81 —
Eastman Kodak. . . .  42.75 43.50
Enon 39.75 41.25
Fluot 14— 13.875
General Electric.... 42.625 44.125
General Mills 48.625 49.B75
General Motors 64.125 65.50
Gêner. Tel. Bec... 36.875 38.25
Goodyear 58.50 58.875
Halliburton 26.875 27.50
Homeslake 14.375 14.75
Honeywell 59.— 60.75
IBM 112.875 113.75
Inl. Paper 39— 38.75
In l Tel. & Tel 45125 45.875
Litton 70.50 71 —
Merryl Lynch 23.25 23.25
NCR 55.25 55.75
Pepsico 32.875 33.25
Pfizer 51.375 62 875
Teiaco 35.875 36 875
Times Mirror 35.50 35.75
Union Pacilic 54.625 54.75
Unisys corp 33.125 32.75
Upjohn 32.50 32.75
US Steel 30 60 30.375
United Techno 37.875 37.B75
Xeroi 56.75 54 75
Zenith 14— 14.—

¦ DEVISES * aWWMnlIllIll
Etats-Unis 1.34 G 1.37 B
Canada 1 045G 1 075B
Angleterre 2.39 G 2 44 B
Allemagne 81.— G 81 80 B
France 23.80 G 24.50 B
Hollande 72 — G  72.80 8
Italie 0.IO9G 0.112B
Japon 1.06 G 1.072B
Bel gique 3.85 G 3.95 B
Suéde 22.30 G 23 —B
Autriche 11.52 G 11.64 B
Portugal 0.975G 1.015B
Espagne 1.18 G 122 B

¦ BILLETS * ¦It̂ VMIIFMWl
Etats-Unis (1*) 133 G ' 1 40 B
Canada |1Scan).... 1.03 G 1.10 B
Angleterre (It).... 2 36 G 2.49 B
Allemagne (100 DM). 80.65 G 82.40 B
France (100 Ir) 23.50 G 2475 B
Hollande (10011)... 71.10 G 74 —B
Italie (100ht) 0.1D7G 01138
Japon (100 yens | . . .  1.045G 1.0958
Belgique (100Ir)... 382 G 4.02 B
Suéde (100 ci) 22 —G 23 20 8
Autriche i lOOsch) . .  11.35 G 1185 6
Portugal 100esc).. 092 G 1.05 B
Espagne ( iOO ptas). . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " aaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  140 —G 150 —B
angl. (souy new) en S 109.25 G 113.25 B
americ. (20S) en S . 505 — G 545.—B
sud -alne (1 0z| en S 466.75 G 469.75 B
¦ei. (50 pesos) en S 575.—G 5B2 — B

Lingot (1kg) 20250 —G 20500.— B
1 once en S 465 — G  468 —B

¦ ARGENT "• Bmwanmmm
lingot (1kg) 282.— G  297 — B
1 once en S 6.64 G 6.66 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Inflation record
La Chine n'échappe pas au phénomène

Les économistes chinois prévoient une inflation record qui
pourrait dépasser 10% cette année en Chine et ne sont pas
d'accord sur la façon de lutter contre ce phénomène, a
annoncé hier le «China Daily».

« Le taux d inflation annuel pour les
prix de détail pourra approcher et
même dépasser 10% cette année », a
indiqué le quotidien officiel , citant plu-
sieurs économistes qui demandent au
gouvernement de tenter de garder le
taux d'inflation en dessous de 4 ou 5
pour cent.

Sous-évalué
Le gouvernement chinois estime à

7,5% l'inflation en 1987 par rapport à
l'année précédente. Ce chiffre officiel ,
l'un des plus élevés depuis la création
de la Chine communiste en 1949, est
toutefois jugé nettement sous-évalué

par les experts occidentaux qui 1 esti-
ment entre 20 et 30 pour cent.

Certains au gouvernement estiment
qu'une inflation de 8% ou même plus
est un «mal nécessaire» pour l'expan-
sion économique. D'autres, toutefois,
pensent qu'il faut réduire l'inflation en
dessous de 4% et recommandent pour
cela d'utiliser des mesures d'urgence
autoritaires, a indiqué le journal.

Les hausses des prix sont devenues
depuis deux ans l'un des principaux
sujets de mécontentement de la popu-
lation chinoise, habituée pendant le rè-
gne de Mao TséToung à des prix extrê-
mement stables, /ats

Filiale de Dubied en difficulté

La société Dubied à Rhejneck (SG),
une filiale de Dubied SA à Couvet, a
annoncé hier qu'elle va supprimer un
tiers de ses 59 emplois. 6 collabora-
teurs ont déjà changé de place d'eux-
mêmes, 13 seront licenciés et 6 ilem*j ig

frriès né pourront plus travailler q^la %
demî oùrnéé.

L'entreprise saint-galloise est affec-

tée par la cessation de la production
des machines à tricoter à la maison-
mère, parce qu'elle produit principale-
ment des aiguilles pour ces machines.

; A l'avenir»! dle*n&ifabrigjî i:plus que
les pièces deTempJ^ement nécessai-
res pour les machines Dubied déjà
vendues, /ats .

20 emplois en moins

EIEiggMiEg _
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FAN—L'EXPRESS Vendredi 29 janvier 1988

uir: ensembles rembourrés, parois murales,

3ibliothècnek %^ifiteG|sV*guTrKlons, salles à

nanger, tables «c%isflp> cf a$|%s à coucher,

ÇW fflNrB'jP 'Ki.̂ Sfeà. yiflA CS *va»W»S an^nt

Ê«n wL *rfiaVi. HT Jy lft l»y*fc  ̂ ^
rçt ĵtMy ŷtïw**

; o m m o d e s, I i fet^gj^A^^'e rie, linge de lit,

studios; meubles d'enfants, de bureau, de salle

le bains , de jardin; moquettes , luminaires ,

4 .j .  ff' ' -~ -

)etits meubles et meubles de complément, etc.
tirant notre vente de soldes, autorisée du 15. 1 au 4. 2. 1988, les prix en pre nnent un sérieux coup, pour votre plus grand p laisir. Nombre

objets d 'ameublement mentionnés à-dessus vous sont proposé s jusqu 'à B& HVfl W & JS8 ÊÊ ll2 PFÏSÉïGt0 Êm aV^af aW

1% meilleur marché. L 'occasion es! belle de vous faire ce grand p laisir. B Lw aaSaV ÊÈum ESmW MwMBUBtBSB tÊ B t m
, te bon sens helvétique

B28382 "> Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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ÉE Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 38
1! Montant 12 m oit'"' 24 mois : ' 36 mots 48 mois ¦¦¦ ¦

I

10Q0Q.- 88OJ0 462.20 '322 70 253 - m

20 000. - 176U0 924.50 645,50 506 - h

¦ 
| 30 000 - 2642.20 1386.70 96^.20 759 - | |

P Demande de prêt
:':;. . "¦ pour Fr Meniuotiijfej n Fr ¦'¦!/ '->

;;;;¦ Nom/Prénom: ,;,,,¦,. : B -|

i ™ Dote de nrtktnnrv-- ., , MntiruyTrrtv*- ...,,,, 
¦

I Proreàiôn- /..,,. Permis de séjour: A D B D Ç D - I

I

Etotctyil: ___Nûmbre d'enfants min».»™- H ;|

Ruml i I '

I NPA/L,eu ; Tél.: '. I

I

Méme odr. depuis: .. Même emploi depuis , , mxÛ

Loyer mfnt.fr» ,, Irttytï des revenus Fr ¦ ¦¦ , _ • . , , __ ,, ,.r.:,' |

I Date: '. Signature: I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à : Neuchâtel-Delémont-Porrentruy

525293 10

BCC GZB
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Zl rTCvSë<AmmT P^r la vidéo-fo rmation SUNLAND 
^

5 f̂&m^Grâce au prêt gratuit 2
% d'un ordinateur professionnel Z
•3 (œmpatible IBM-PC, pour toute la durée du cours) 3

L̂w 
WM 

"^^Sva-T̂ ^̂  lïaCilaŒ SEv f * «f •iaii>V  ̂-\

_̂_1 WÊt "îsé^^^ 1 ^B ;̂ laaB^̂ii&^P̂>i^^2r*̂ fc  ̂" .̂J
11 K̂ t f j £ ^ W ,- ^̂ ^ Î^WflBBBj - ^̂ B q̂g5aa ^̂)

aHO? r̂l

rMW l̂l ->~ -̂ - me±a&r

i i. i~ j""" f ' ' HH WJ * :. .;;.. ' T^^JBBBBB Lniniantnnt »ee5âû«>

JP^ IB «fiPSH B ÎV^

3

BP. j j  «aaii? r̂ jÉK2anMHal aHanW 
,-̂

A.

Q Découvrez (chez vous et à votre rythme) Q
Z, tous les secrets de l'informatique x
^fefc • Avec la vidéo-formation vous apprenez l'informatique facilement et rapide- ^*fe
^...;J ment, chez vous, devant votre téléviseur. «J»

• Quelques minutes après avoir regardé votre professeur-\idèo, vous saurez déjà
_=„j ; utiliser votre clavier. ,._,,

— • Pendant toute la durée du cours, vous êtes gratuitement relié (hot line) . a votre .#«f*i
M 'J  technicien qui répondra immédiatement à toutes vos questions. W#

j I /  Se désire recevoir . GRATUITEM ENT et SANS ENGAGEMENT de ma part , une
' IX documentation sur la vidèo-formation de SUNLAND S.A. avec prêt gratuit de
I Èy l'ordinateur.
. ̂ r 

Je 
désire être servi 

en 
priorité (cochez 

la 
case)

Y/n vi Mi"'•
¦ «n.-

Y(J N o m t D D  D Age : 
I Prénom : Profession : 

Adresse : r> I

Tel pr i \e :  Tel. prof. : 

' 528331 10 SI M VN D SA 11 rue Ju Marche IM4 GENÈVE Tel il i "! 2fi W4'l

SUHLÂND
-
»SUN ïm\D • S UNI AN C

^̂ ^tfXJt̂tj Ér̂al autorisés du 15. X ~ 
4. 2. 

^̂ Ĵ^BvffiLjaBaalaaafLPllIl̂ É̂
L&VB*V8isSBllo ^

Réfrigérateur Laim-tànge automatique Electrolux 110 L Machine à coudre Waclvaie à rafé espresso

Bosch KTF 1410 Bauknecht WA gl2 Qualité suisse KotnerVX511 Eldom818
130 litres HajTàanraianVrMhk. encastrable partout ,
r ^—s '!¦_ ^

>w '̂i ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
avec *ort ¦ ectlan9e w*

["'" '̂ Aivi rnantarant HVIQ P™ catalogue 
' 
.

' «.„lpmpnt283 -
" *, " 9Q3- sautement 11140? f> 2080.- lilOC Seulement t«Wï D'autres modèles de
Muiememafc**v*#. location SOWmois S^ement Hvjlrt - . Location «r/mors Electrolux, Jura,
Location W.-lmois AEG 539 65.-* location 75.-lmois Baetrolux 4200 495r* Kropa, Moulinex ,

i |aukneçhtTl504 14.-» Adora S 96.-* Adora S 80-• Location 25.-/mots Rotel, Solia, Turmix

!i2£ï£. KT'îm SÎ • Miele W 751 90.-* Bo»ch S 2210 U 48.-* avac rtoit d'éduaiga dans nos magasins
biomens m H..li /̂. - Miele G522 72.-' 528221-10

\ Livraison gratuite • Grand râpais à l'emporter • Toutes les marques de qualité

BLEJ b? ra» FT*]IISV*^S'4^Bi •""»¦ 8 r r _£^W Ĵ"|?J Marin. M3nn-Centre 038/33 48 48

IIBnmMBohtSÊmÈ 1 I L ¦ M 9 Chaux-ds-Fonds . Jumbo 039/26 68 65

f i IB [îiH < t* lllTîj lr̂ [* [̂ l llvanrSl_J JBaaaV -̂A\ _̂Jms$S&£ÊM Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15

HBBBÉB(9BHM M Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25

rj ŷmv^lMllIîfiatH'aTwrMàBraaa— à. j i ' Ja *] j *l .  f ̂ W W 11 8 lïj r̂ at^ l'IryjB Brùgg. Correfour-HYpermarkt 032/53 54 74

¦nVOT nrMHIin|r*nHDM^^Hna*̂  ̂ VMIars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414

^^£*̂ ^̂ ^a£M 2̂ ĴI^̂ Ug^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ d^̂ ^̂ ^p^̂ jj^ î̂tf^B Réparation rapide tomes marques 021 /20 10 10_y
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EDITH — Pour toujours. a rtsr

Yves Mourousi en fête sur TF1

ONDES DE CHOC I
mwmmmmmm *mm *mWTXmmAmnSBBmY1mïmmmammmÊmmt̂ mmA'mmm»+

Se souvient-on, 25 ans après sa disparition le 12 octobre
1963, de la Môme Piaf? Oui, répondent 93% Français.
Tel est le résultat d'un sondage TF1-IPSOS présenté hier
par Yves Mourousi, instigateur de «l'année Piaf» sur la
Une, un cycle d'émissions qui évoquera jusqu'en octobre
la carrière et la vie de la chanteuse.

dront chanter Piaf : «Milord », «l'Ac-
cordéoniste », «De l'autre côté de la
rue», etc.

Une exception, toutefois, souligne
Yves Mourousi : c'est Piaf elle-même
qui chantera «Non, je ne regrette
rien », en ouverture de l'émission pré-
sentée par Yves Mourousi et Johnny
Hallyday et qui sera enregistrée en
public ce soir.

Piaf sera présente sur l'écran ou
dans ses chansons, mais personne ne
viendra raconter la chanteuse : «le
moins que l'on puisse faire , c'est de la
chanson plutôt que des témoigna-
ges», remarque Yves Mourousi.

L'émission sera suivie par un por-
trait de 52 minutes réalisé par Gilles
Delannoy, «Edith raconte Piaf », un
montage de chansons, d'extraits de
films et de documents parfois inédits,
/ap

Yves Mourousi a précisé vouloir évi-
ter à tout prix les commémorations
larmoyantes puisque « Piaf était l'une
des femmes les plus vivantes et les
plus gaies du monde du spectacle » et
non «la petite dame en noir» , recro-
quevillée et triste dont on garde trop
souvent l'image.

On verra et surtout on entendra la
chanteuse seule sur scène dans sa
petite robe noire ou dans la vie, au
travers de documents télévisés et d'ex-
traits de films.

Une exception

«L'année Piaf » commencera dès
demain à 20 h 30, avec l'émission
« Piaf pour toujours », durant laquelle
Charles Aznavour, Annie Cordy,
Charles Dumont, Bernard Lavilliers,
Yves Montand et Julio Iglesias vien-

L'année Piaf

O TSR
11.00 Spécial cinéma
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 Local Hero

107' -GB-1983.
Film de Bill Borsyth.
Avec : Burt Lancaster,
Peter Rigert.

15.35 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer
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 Tell quel

Voyage au bout du
divorce.
1. Ariane ou
l'humiliation de
l'assistance.

VOYAGE - Le divorce d'Ariane.
32 ans. rtsr
20.40 Crime Story
21.25 Mon œil

Un certain regard sur
les Suisses.

22.25 Bonsoir
Dominique
Issermann : Grain de
beauté.

23.30 TJ-nuit
23.45 Randy Brecker

& The CD Players

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Huit, ça suffit
9.30 Surtout le matin

Invitée: Jane Manson.
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
Spécial Guy Béart.

15.10 L'île de la jeune fille
bleue
Téléfilm.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix

Série inédite.
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Lahaye d'honneur

Variétés.
Présenté par Jean-
Luc Lahaye.
Les invités : Mireille
Mathieu, Philippe
Laville, Pierre Perret,
Jackie Quartz, Les
Avions.

À L'HONNEUR - Pierre Perret.
a-rtsr

22.45 Permission de minuit
0.30 Journal

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 l'A2
13.00 Journal
13.45 Les deux font la paire
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de 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

19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Espionne et tais-toi
21.30 Apostrophes

Thème: Les hommes
politiques racontés
par les journalistes
politiques,
invités : Paul Amar,
Philippe Boggio et
Alain Rollat, Jean
Daniel, Catherine
Nay.

22.50 Journal
23.00 L'homme de la rue

Film de Frank Capra.
Avec : Gary Cooper,
Barbara Stanwyck.

1.00 Entrez sans frapper
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18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.52 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Un jour viendra
21.35 Thalassa

Les gardiens de la
nuit.

22.20 Soir 3
22.40 Ballerina
23.35 Musicales

20.00 Batman Série américaine.
20.30 Repo Man 92" - 1984. Film
américain d'Alex Cox. Avec: Emilio
Estevez, Harry Dean Stanton. 22.15
Beau-père 119' - 1981. Film français
de Bertrand Blier. Avec : Patrick De-
waere, Nathalie Baye. 0.15 L'inces-
te 91' • 1970. Film américain de
John Newland. Avec: Romy Schnei-
der, Donald Houston. 1.45 Berlin
Affair 107' • 1986. Film italo améri-
cain de Llliana Cavani. Avec : Gu-
drun Landgrebe, Mio Takaki, Kevin
McNally. 3.35 Honey Throat (72')

16.05 La nouvelle affiche 17.25 La
liberté Stéphanie 17.50 Calibre
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Thalassa 19.30 L'autre femme ou
un week-end sans lui Fiction. 21.00
Portrait de Henri de Monrpezat
22.00 Journal télévisé 22.30 Le di-
van Invité : Robert Hossein. 22.45
Sports • Loisirs

9.00 Telescuola 10.00 Telescuola
(Replica.) 16.00 Téléjoumal 16.05
CH-Spigolature elvetiche A cura di
Joyce Pattacini. 17.45 Per i più pic-
coli Ciac ; Apri bene gli occhi : I dise-
gni di Laura. 17.50 Per I bambini
L'orso, la tigre e gli altri. 18.15 11
galeone fantasma Disegno animato.
18.45 Téléjoumal 19.00 II quotidia-
no 20.00 Téléjournal 20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gattl Téléfilm.
Uno strano week-end. 22.25 Télé-
journal 22.35 Bon nie and Clyde
110' - USA • 1967. Film di Arthur
Penn. Con : Warren Beatty, Faye
Dunaway, Estelle Parson. 0.25 Té-
léjoumal

15.00 Schede • Sclenza e Tecnica
16.00 Big ! 18.05 Ieri, Goggi, doma-
ni 20.00 Telegiornale 20.30 Caval-
carono insieme (1961) Regia di
John Ford. Con : James Stewart, Ri-
chard Widmark, Linda Cristal. 22.20
Telegiornale 22.30 Porta un amico
Dal Teatro Sistina di Roma. 24.00
TGl-Notte 0.15 Vita degli animali

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally LJve 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 World of Photography
9.50 Play it Safe 10.00 Indian

Cookery 10.30 Exploring Gardens
11.00 Rod Stewart 12.00 Emmerda-
le Farm 13.00 Game for a Laugh
13.30 Sons and Daughters 14.00
Cassie and Co 15.00 Supertime
15.30 Captain Power and the Sol-
diers of the Future 16.00 Nino Firet-
to Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Super
Soûl 19.30 Tomorrow's World
20.00 Feature Film: The Ptcture
Show Man 22.00 Super Channel
News 22.30 Gillette Soccer Scène
22.35 American Basketball

16.00 The Weekend 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00 My
Favourite Martian 19.30 Land of the
Giants 20.30 The Big Valley 21.30
The Deadly Ernest Horror Show
23.00 Ford Snow Report 23.05 Ask
Dr. Ruth 23.30 Dutch Football
0.30 UK Despatch
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9.00 TV scolaire 13.55 Téléjoumal

14.00 Les reprises 14.00 Karussell -
14.35 Vis-à-vis. 16.05 Téléjournal
16.10 Le conseiller de l'ARD (Repri-
se de mercredi.) 16.55 1. 2 ou 3
(Reprise de mercredi.) 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Fest im Sat-
tel 10. Une décision courageuse.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal • Sports 20.05 Fy-
raabig Mier jutze will mer Freud draa
hend... Sepp Trutsch présente des
duos et des clubs de jodleurs. 21.00
Hommes, science, technique Mik-
rospuren im Staub - Moyens contre
les pollueurs de l'environnement?
La céramique - Les yeux, qui chan-
gèrent le monde • La révolution de
la technique sensorielle. 21.55 Télé-
joumal 22.15 Die letzten beissen die
Hunde (Thunderbolt & Lightfoot.)
Film de Michael Cimino (1973).
Avec: Oint Eastwood, Jeff Bridges,
George Kennedy, etc. 0.10 Bulletin
de nuit
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14.25 Erbe der Vater (1) Série de
Jean Chatenet d'après Claude Mi-
chelet. 15.20 Téléjoumal 15.30 Das
kalte Herz Conte filmé de l'année
1951. 17.15 Téléjoumal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Wenn Ludwig Ins Manô-
ver zieht Film de Wemer Jacobs
21.45 Plusminus 22.30 Le fait du
jour 23.00 Sports 23.30 Scheldung
auf Italienisch Film italien de Ptetro
Germi (1961). Avec: Marcello Mas-
troianni , Daniela Rocca, etc. 1.10
Téléjoumal 1.15 Pensées pour la
nuit
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13.15 Images de la chimie Hermann
Staudinger. 13.45 Vidéotexte 14.30
Images qui troublèrent le monde
14.55 Der Freibeuter (3) Téléfilm de
Franco Giraldi. 15.55 Informations
16.00 Silas (6) 16.25 Loisirs 16.55
Informations régionales 17.10 L'II-
lustré-Télé 17.45 Les routes du pa-
radis 19.00 Informations 19.30
Journal de l'étranger 20.15 Ein Fall
fur zwei Derrière Ankara. 21,15 La
mode 1988 21.45 Journal du soir
22.10 Aspects 22.50 Korruption Im
Justizpalast Film italien de Marcello
Aliprandi (1974). 0.35 Informa-
tions

17.00 Telekolleg 18.00 Contes du
monde La belle Wassillissa. 18.28
Fury La rivale de Joe. 19.00 Journal
du soir 19.30 Ce que les grand-
mères savaient encore 20.15 Hom-
mes et routes Airbase, film de C.
Bienfait 21.00 Actualités 21.15 La
scène culturelle 21.45 Echange de
propos 22.30 Brigade verte L'hôtel
de cure thermale.
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10.30 Sissi, die junge Kaiserin (Re-
prise de mercredi.) 12.15 Reportage
régional 13.05 Programme familial
13.35 Actualités 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Programme familial
18.30 Falcon Crest Le défi. 19.15
Wer bietet mehr? 19.30 Journal -
Sports 20.15 Ein Fall fur zwei Série
policière. Avec: Gunter Strack,
Claus Théo Gartner. 21.20 Herein !
21.35 Jolly Joker 22.20 Sports
22.45 Kunst-Stiicke Spitting Image
(11) • 23.15 Die unwurdige Greisin
(La vieille dame indigne). Film de
René Allio (1965) • 0.50 Paint-Box
(2). 1.00 env. Informations

TELEVISION RADIO

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 • Vidéo 2000 103.2 • Basse-Areu-
se 91.7 • Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 1000 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régio-
nal new and events. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday mix 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit

Grande soirée HYPER-SUPER JEUNE sur
RTN-2001. Steve IPanymixl et Nicolas (fré-
quence folie) se succèdent au micro et aux
p latines pour ne vous laisser AUCUNE chance
de rester calés dans vos fauteuils (21-23 h) .

12.30 Midi-Première 13.00 Interactif 15.15
Histoires à frémir debout: La haine et le
feu - 17.05 Première édition : Françoise
Giroud. 17.30 Soir-Première 19.05 L'espa-
drille vernie 20.05 Atmosphères Par Made-
leine Caboche. 22.30 Journal de nuit 22.40
Les cacahuètes salées Par Bruno Durring.
0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Le concert du vendredi Production :
Eric Lavanchy. Présentation : Jean-Pierre
Amann. En différé du Théâtre de Beaulieu
à Lausanne: 7e concert d'abonnement
donné le 25 janvier 1988 par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. Direction : Law-
rence Foster. Solistes : Andras Adorjan , flû-
te ; Marielle Nordmann , harpe. - W. A Mo-
zart: Adagio et Fugue, KV 546. • W. A.
Mozart: Concerto en do majeur, KV 299,
pour flûte, harpe et orchestre. - Ch. Koech-
lin : Partita. - A Honegger : Symphonie No
4 « Deliciae Basiliensis». Régie musicale:
Jean-Pien-e Beltrami. Postlude, par PierTe
Gillioz. 22.30 Journal de nuit 22.40. env.
Démarge En direct et en public du studio
11, Maison de la Radio, Genève : Groupe
Départ (jazz). 0.05 Notturno

6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal
de midi. 12.45 A Bâle depuis 12.45. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Portrait du compositeur Paul
Huber. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte: Discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit

12.30 Magazine international Par Michel
Godard. 14.00 Poissons .d'or Par,,f;rapç|ç
Mallet. 14.30 Les enfants d'Orphée Avec
Hélène Jarry et Jean-Claude Péré. 15.00
Portraits en concert Histoire de la musique.
Par Jean-Michel Damian. 17.30 Le temps
du jazz 18.00 De vous à moi Par Claude
Hermann. En direct du Midem à Cannes.
18.30 Concert. 19.37 De vous à moi. (Sui-
te.) 20.30 Concert 22.20 Premières loges
Par Henri Goraïeb. 23.07 Club de la musi-
que ancienne Par Philippe Hersant. 0.30
Archives Par Philippe Morin.
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¦ Mot cache
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
LUPIN

¦ A méditer:
Il faut d'abord bien savoir le latin.

Ensuite il faut l'oublier.
Montesquieu

ET ENCORE
¦ EXiT -Yves Lassueur, alias

Monsieur livres de la Télévision ro-
mande, jette l'éponge ! Le journaliste
ne collaborera plus à l'émission « Livre
à vous» dès le 1er avril prochain et
rejoindra la rédaction de «L'Hebdo».
C'est ce qu 'a indiqué hier à Genève la
direction du programme de la TSR.

Yves Lassueur quitte la TV parce
que — selon le service de presse de la
TSR - les projets du nouveau chef
du département art et société de la
TV romande, Jean-François Acker, ne

l'intéressent pas personnellement. Le
chef du département art et société
souhaitait pourtant associer Yves Las-
sueur à ses projets.

De Pâques à l'été, il appartiendra à
divers journalistes de la TV romande
de remplacer Monsieur livres en pré-
sentant tour à tour, chaque dimanche
soir, un livre et un auteur de leur
choix. Après quoi une formule diffé-
rente sera confiée à une nouvelle
équipe, opérationnelle dès la saison
prochaine, /ap
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Problème No 230 -
Horizontalement : 1.
Moyen. 2. Forme de
mortificatin. Préfixe. 3.
Forme de crédit. Pos-
sessif. Salut romain. 4.
Lames de scies. 5. Ile.
Pilier de renforcement
Obtiens. 6. Pris pour
argent comptant. Les-
te. 7. Llle d emeraude.
Rond. 8. Pronom. Les
cotillons en compor-
tent. 9. Petite figure
grotesque. 10. Sans

éclat, bans charme.
Verticalement : 1. Fait subir. Pronom. 2. Préfixe. Un qui
a la vie dure. 3. Poison ou poisson. La graisse la fait filer.
4. Un tour. Sur l'Orne. Note. 5. Sur l'Isère. Disposition. 6.
Se servait. Façon de s'élever. 7. Pronom. On en donne aux
tapirs. 8. Article arabe. Matois. 9. Etage. Sèche des cours.
10. Faites comme des nattes.
Solution du No 229 - Horizontalement: 1. Rendements 2.
Adhérent. - 3. Saut. Ni. Té. • 4. Sur. Hugo. - 5. Usure. Eden. • 6. Es. Out
Ede. - 7. Intrigues. - 8. Geai . Sûrs. - 9. Ironise. Si. - 10. Te. Soutien.
Verticalement: 1. Ressue. Gît - 2. Aussière. - 3. Nauru. Nao. - 4.
DDT. Rotins. - 5. Eh. Heur. lo. - 6. Menu. Tissu. 7 Erige. Guet • 8. Ne.
Odeur. - 9. TNT. Edesse. - 10. Sternes. In.
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|| Prév. du temps pour le 29 janv. 1988 13h [|

Un courant d'ouest s'organise de l'At-
lantique au continent. Il entraîne de l'air
humide et plus frais vers notre pays.

Pour toute la Suisse : le fœhn cessera
dans les Alpes. Le temps souvent très
nuageux et par moments pluvieux
s'étendra à l'ensemble du pays. La limite
des chutes de neige s'abaissera vers
1000 m en fin de journée. La températu-
re avoisinera 6 degrés. En montagne, le
vent sera fort du sud-ouest

Au nord : variable. Par moment des
averses avec de la neige au-dessus de
500 m. Dimanche éclaircies passagères.
Au sud: assez ensoleillé , vent du nord
samedi. Tendance pour le début de la
semaine: au nord, variable et quelqus
précipitations. Limite des chutes de nei-
ge oscillant entre 600 et 1200 m. Au
sud, peu de précipitations et même quel-
ques éclaircies.

Température moyenne du 27 janvier:
C fo
' Du 27.1.88 à 15 h 30 au 28.1.88 à

15h 30. Température : 18 h30 : 6,8;
6h30 : 3,6; I2 h 30: 5,0; max. -. 7,2;
min.: 3,3. Eau tombée : 0,5mm. Vent
dominant : ouest faible jusqu 'à 9 h puis
est/sud-est calme à faible. Etat du ciel:
couvert, brouillard de 9 h à 12 h 30,
pluie depuis 14 h 30.

Pression barométrique (490m)
mm Janvier
735 23 I 24 I 26 I 26 I 27 I 28

730ËL 
725 Ë L 
720 |jjj | 

715|L_ ....
71DËL._.„  ..
705 1 L _ _ .  _ _ ._ _ . L _ . 
7nii TH H il ni  il i m ii i

Niveau du lac : 429,14
Température du lac : 4

¦ Si la grive chante en jan-
vier prends garde, bouvier, à
ton grenier.
¦ Fin janvier, moitié grenier,
moitié fenier.

En Suisse
Zurich pluie 9"
Baie-Mulhouse pluie 8'
Berne peu nuageux ¦ 9"
Genève-Cointrin très nuageux 7*
Sion beau 11" \
Locamo-Monti bruine 5;

Saentis peu nuageux 0

Dans le monde
Paris peu nuageux 11'
Londres très nuageux 6'-
Dublin pluie 6
Amsterdam pluie T
Bruxelles très nuageux 9*
Francfort-Main pluie 6'
Munich très nuageux 8"'
Berlin très nuageux 4'- j
Hambourg pluie 3 j
Copenhague très nuageux 4:

Oslo neige -T'
Reykjavik très nuageux 1 '•
Stockholm très nuageux -2"'
Helsinki beau ¦7*
Innsbruck très nuageux 6''
Vienne très Éuageux 5''
Prague très nuageux 3'
Varsovie très nuageux -6''
Moscou beau i -13'
Budapest très nuageux 4"'
Belgrade beau 16'"
Dubrovnik peu nuageux 15''
Istanbul peu nuageux 9'
Palerme peu nuageux 17'
Rome très nuageux 16"
Milan bruine 6
Nice très nuageux 11:
Palma de-Mallorca peu nuageux 16
Madrid peu nuageux 11'-
Malaga très nuageux 15*'
Lisbonne peu nuageux 14'
Las Palmas peu nuageux 18"'
Tunis très nuageux 18
Tel-Aviv peu nuageux 18"
Calgary (Olympia) peu nuageux 1:
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Relance syndicale
SUISSE
Pour promouvoir la semaine de 40 heures

En prévision du débat qui
aura lieu en mars au Conseil
national et de la votation
populaire qui pourrait avoir
lieu avant la fin de l'année,
l'Union syndicale suisse a
présenté hier à Berne à la
presse une brochure de Beat
Rappeler sur l'initiative en
faveur de la semaine de 40
heures.

Le Conseil fédéral recommande le
rejet de cette initiative , lancée en 1983.
Le Conseil des Etats a suivi son point
de vue. Néanmoins, les dirigeants de
l'USS espèrent encore convaincre le
souverain.

Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union , a
réfuté un par un les arguments du
Conseil fédéral , reprochant à ce dernier
d'afficher un certain mépris envers les
travailleurs et envers les citoyens qui ont
signé l'initiative. Le Conseil fédéral ré-
duit le problème à sa dimension écono-
mique; il néglige l'aspect social et de
promotion humaine de la réduction de
la durée du travail.

Flexibilité
La fixation de la durée de la semaine

de travail fait partie du droit public de-
puis le siècle passé. La réduction de
cette durée se fonde sur la nécessité de
protéger la santé des travailleurs. Or la
notion de santé s'est élargie, elle inclut
la qualité de la vie, les loisirs.

Le Conseil fédéral tient à la flexibilité
du travail? Bien, mais des abus sont
possibles, qu 'il faut combattre.

Enfi n, argument principal du Conseil
fédéral , la durée du travail doit être
réglementée par les conventions collec-
tives. C'est oublier que ces conventions
ne touchent pas tous les travailleurs a
ajouté Ruth Dreifuss. /ats

Ecarts importants
En Suisse, les durées de travail res ;

hebdomadaires autorisées par la _ pompiste: 52 heures;
loi ou fixées parj in contrat col- _ i^^ .̂ 50 heures;lectit sont extrêmement varia- __ ,
blés selon les professions. ~ ramoneur: 50 heures;

,- . - , . , — employé de banque: 42,5En témoignent quelques exem- heures •pies cités par l'Union syndicale ' . - . . . .
suisse — employé du secteur chimi-

que: 42 heures;
- Sommelière: 60 heures; _ employé CFF: 42 heures;
- chauffeur de poids lourds: _ ouvrier métallurgiste: 40

55 heures; heures;
- ouvrier du bâtiment dans — employé des arts graphi-

tes régions de montagne : 55 heu- ques : 40 heures, /ap

Front anti-SIDA
ETRANGER

Fin de la réunion ministérielle de Londres

C'est par une déclaration officielle invitant tous les pays du monde à former un front
commun pour lutter contre le SIDA que s'est achevée la conférence de Londres. Les
gouvernements ont été invités à appliquer d'urgence les mesures qui ont été préconisées
lors de la 40me assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé.

Au terme de trois jours de débats, les
ministres de la santé et les représen-
tants des 148 pays présents — la délé-
gation suisse étant emmenée par le
conseiller fédéral Flavio Cotti — sont
convenus de mettre sur pied des pro-
grammes nationaux pour freiner la pro-
gression de la maladie.

En l'absence d'un vaccin ou d'un trai-
tement contre le SIDA, la propagation
de la maladie ne peut être enrayée que
par , le changement du comportement
sexuel associé à une attitude non discri-
minatoire à l'égard des personnes at-
teintes par la maladie, ont estimé les
quelque 650 participants dans un com-
muniqué final. A cet égard, l'informa-

MARIE SARR MDOG - Ministre
sénégalais de la Santé. L 'Af rique
de l 'Ouest est particulièrement
touchée par le SIDA. ap

tion et l'éducation doivent jouer un rôle
prioritaire dans la lutte contre le SIDA.
Les campagnes d'information doivent
tenir compte des différentes cultures et
sensibilités. Une attention toute particu-

lière doit également être accordée à
l'éducation des personnes faisant partie
des « groupes à risques » (toxicomanes
et homosexuels), /ats

Scrupules
Guy C. Menusier

Au terme de la conférence de Lon-
dres, le ministre britannique de la
Santé a admis que l 'opinion publique
risquait d 'être déçue par la modicité
des résultats, mais il a exprimé l'espoir
que les malades du SIDA se trouve-
raient malgré tout réconfortés par la
uolonté clairement affichée de tout
faire pour combattre le virus et empê-
cher sa propagation. On ne saurait
mieux dire l 'impuissance, devant le
fléa u, des Etats et des responsables de
la santé.

Bien sûr, faute de vaccin ou de
traitement, les participants à la confé-
rence ne pouvaient qu 'axer leurs ef-
forts sur la prévention. Celle-ci, basée
essentiellement sur l'information,
l 'éducation sanitaire, a déjà donné
des résultats — limités — dans les
pays développés. En revanche, la ma-
ladie progresse rapidement dans plu-
sieurs régions du tiers monde, notam-
ment en Afrique. Du fait de l 'intensifi-
cation des brassages de populations,
la propagation du virus — ou plutôt
des deux virus connus — ne manque-

ra pas d'affecter l 'Europe et l 'Améri-
que du Nord. Selon l 'Orga nisation
mondiale de la santé, le nombre de
malades dans le monde, aujourd 'hui
estimé à 150.000, pourrait atteindre
le million dans trois ans.

Devant cette menace pour l 'huma-
nité, les responsables de la santé ,
bourrelés de scrupules, proposent des
mesures qui , en tout état de cause, ne
sauraient porter atteinte « aux droits
de l 'homme et à la dignité humaine ».
En clair, il s 'agit d 'éviter toute discrimi-
nation ou marginalisation d 'un grou-
pe social. Cette préoccupation , intel-
lectuellement satisfaisante , est-elle
adaptée à la situation r Est-elle même
morale? Curieusement, la conférence
de Londres n 'a adressé aucun repro-
che à des pays comme l 'URSS , la
Chine populaire ou la Belgique qui
exigent un certificat médical des
étrangers désirant y résider. Il est per-
mis de voir là le signe d 'une incohé-
rence ou d 'un profond embarras.

G. C. M.

La racoleuse
Appel aux abstentionnistes finlandais

CHOQUE — Une aff iche montrant une f emme enceinte nue, destinée a
convaincre les abstentionnistes de voter, a provoqué hier une protesta-
tion du médiateur off iciel pour l 'égalité des sexes en Finlande, Paavo
Nikula. A l 'approche de l 'élection présidentielle, cette aff iche , comman-
dée par une organisation civique, a été p lacardée dans toutes les grandes
villes du pays. «Le monde ne se f ait pas en un instant. Les décisions
d'aujourd 'hui seront valides après-demain», dit la légende. Le président
sortant Mauno Koivisto est presque assuré d'obtenir plus de 50% des
voix. Cette absence de suspense f ait craindre un taux d'abstention
record. ap

Vols pour l'Ethiopie
Corps suisse en cas de catastrophe

FAMINE — Le Corps suisse d 'aide en cas de catastrophes (ASC) va
engager deux avions d 'une compagnie privée suisse en Ethiopie pour
acheminer des vivres dans les régions isolées du pays. Le premier
appareil , du type Pilatus-Turbo-Porter, va quitter Zurich la semaine
prochaine, le second suivra environ trois semaines plus tard, a indiqué
à la presse le directeur par intérim de l 'ASC Arthur Bill, hier à Kloten.
D 'ici quelques semaines, une vingtaine de volontaires de l 'ASC seront
en action en Ethiopie, / ats ap

De glace,
Sherlock

Grindelwald

NEIGE — Le concours internatio-
nal de sculpture sur neige de Grin-
delwald en est à sa sixième édi-
tion. Cet étonnant Sherlock Hol-
mes est l 'œuvre, on l 'aurait parié,
des concurrents britanniques, /f an

ap

¦ FORETS - La campagne pour la
sauvegarde des forêts protectrices, lancée
en avril 1987, a déjà rapporté 1,5 million
de francs. L'argent récolté sera remis à des
communes économiquement faibles ou à
des corporations dans les cantons du Va-
lais, du Jura , de Berne, des Grisons, de
Glaris et d'Uri. /ats

¦ SOLAIRE - Le solaire pour les
voitures de tous les jours , ça a déjà com-
mencé. Actuellement 50 voitures solaires
homologuées circulent sur les routes suis-
ses, a déclaré hier Urs Muntwyler, directeur
du «Tour de Sol». Ce week-end à Soleure
sont en outre organisés une exposition et
un congrès consacrés au solaire dans la vie
de tous les jours , /ats

¦ CONDAMNÉ - Le tribunal de
district de Zurich a condamné Erwin Bis-
chof , l'ancien rédacteur du «Trumpf Buur »
— pendant alémanique de «L'Atout» — à
une amende de 2000 francs pour diffama-
tion envers la personne de Franz Weber.
Erwin Bischof devra en plus prendre en
charge 13.000 francs de frais, /ats

¦ ASSURANCES - Le Conseil na-
tional a prié le Conseil fédéral d'établir avec
les assureurs les avantages et les inconvé-
nients d'un transfert des primes responsabi-
lité civile sur le prix des carburants, /ats

¦ PRESSE - Le conseiller fédéral
Otto Stich. président de la Confédération ,
était l'hôte hier du Cercle de la presse de
Lausanne. Il a évoqué quelques unes des
grandes lignes de la législature 1988-1991,
dont la réforme des finances fédérales en
préparation pour 1994. /ats

¦ PINCE - Un cambrioleur
de 27 ans, qui cherchait à péné
trer dans une agence de publici
té à Zurich, s'est trompé d'ap-
partement et a atterri dans un
poste de police. Visiblement
choqué, il est immédiatement
passé aux aveux, a indiqué hier
la police municipale zuricoise.
/ap
¦ REFUSE — Les services du
délégué aux réfugiés ont rejeté
en première instance la deman
de d'asile présentée par le Zaï-
rois Nseke Antuadi Maza-Mam-
pasi et décidé son renvoi de
Suisse. L'avocat du demandeur
d'asile a fait recours contre cet
te décision, /ap

MAZA — Demande rejetée, ap

¦ AUGMENTÉ - Le prix à la
production des œufs suisses
sera augmenté de 2 centimes à
partir d'aujourd'hui. La décision
a été prise par l'Office fédéral
du contrôle des prix en accord
avec l'Office fédéral de l'agri-
culture, /ats

¦ RATISSAGE - L'armée syrienne
est en état d'alerte et a entrepris de fouiller
Beyrouth-Ouest de fond en combles pour
retrouver l'ingénieur ouest-allemand Ralph
Schray enlevé mercredi en plein centre vil-
le, /ap

¦ EGLISE - Le cardinal canadien
Edouard Gagnon , chargé fin octobre par le
pape de recueillir des éléments d'informa-
tions sur la communauté de Mgr Marcel
Lefèbvre, lui a communiqué les résultats de
son enquête, /afp

¦ NÉGOCIATION - Pour la pre
mière fois en six années de guerre civile,
des représentants du gouvernement sandi-
niste de Managua et de la contra nicara -
guayenne se sont assis à la même table hier
soir à San José (Costa Rica ) afin de négo-
cier un cessez-le-feu. /ap

¦ PRESERVATIFS - Le milliardai-
re britannique Richard Branson , patron du
groupe de loisirs Virgin , lancera sous peu
sur le marché soviétique sa toute dernière
création -, le préservatif « Mates », /afp

¦ FUSILLADE - Un inspecteur de
police a été tué et un autre grièvement
blessé hier , lors d'une fusillade dans un
hôtel bon marché de Toulon (Var). /reuter

A

¦ ENQUETE - La principale autori-
té judiciaire de l'armée israélienne a ordon-
né que plusieurs soldats fassent l'objet
d'une enquête pour avoir eu recours de
manière abusive à la force à l'encontre des
habitants arabes des territoires occupés, /ap

¦ PARTIS — Les trois princi-
paux partis français, le Parti so-
cialiste et les deux formations
de la majorité, le RPR et l'UDF,
ne sont pas parvenus à un con-
sensus sur les textes de loi vi-
sant à la « transparence de la vie
politique», /reuter

¦ DÉ D'OR - Le couturier
français Christian Lacroix, nou-
velle star de la mode, a reçu
hier, pour sa collection de prin-
temps, le 24me Dé d'or de la
haute couture française, /afp

LACROIX — Et son mannequin
vedette. ap

¦ LIQUIDATION - Le tribu-
nal de commerce de Paris a
prononcé la mise en li quidation
judiciaire du quotidien «Le Ma-
tin de Paris », après avoir rejeté
l'offre de rachat présentée par
l'hebdomadaire «Médias», /reu-
ter

Rock
jaune

Cité interdite

Des milliers de jeunes Pékinois
ont refusé mercredi soir de rentrer
chez eux : la star du rock chinois,
Cui Jian , chassé de la scène en
1987 par les partisans du commu-
nisme orthodoxe, chantait derrière
les murailles de la Cité interdite.

Le premier concert de Cui depuis
son éviction lors de la campagne
contre la « libéralisation bourgeoise »
avait tout d'un show de Michael
Jackson.

Ses fans, qui avaient dépensé
l'équivalent d'une semaine de salai-
re pour s'acheter un billet au mar-
ché noir, ont refusé de quitter la
salle de concert , plus d'une demi-
heure après la fin du spectacle.

Il a fallu que Cui Jian lui-même
sorte des coulisses pour leur de-
mander de prendre leurs vélos et de
quitter le quartier. Peu découragés,
les fans ont fait le siège de l'entrés
des artistes.

L'erreur de Cui Jian , limogé de
l'Orchestre philharmonique de Pé-
kin , avait été de jouer avec son or-
chestre «Le rock de la nouvelle
Longue Marche » devant le maire de
Pékin , Chen Xitong, qui n 'avait pas,
dit-on. goûté la poésie irrévérencieu-
se du texte, /reuter

A table!
Poissons du Rhin

Quatorze mois après là pollu-
tion chimique du Rhin par une
usine de la firme Sandoz de
Bâle, les poissons du fleuve
sont à nouveau consommables
en Alsace, a indiqué hier la fé-
dération pêcheurs à Mulhouse.

Les pêcheurs en ont été infor-
més par le laboratoire central
d'hygiène alimentaire, qui dé-
pend du Ministère français de
l'agriculture. En novembre
1986, quelques jours après l'in-
cendie de l'usine Sandoz, sur-
nommée catastrophe de
«Tchernobâle», la pêche dans
le fleuve, ses dérivations et dé-
pendances avait été interdite
par les autorités dans les deux
départements d'Alsace (Bas-
Rhin et Haut-Rhin).

Cette interdiction avait été
levée en mars 1987. Toutefois ,
la commercialisation du pois-
son péché restait interdite pour
une durée de six mois, /ats

Loi et conventions
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Faudra-t-i l, comme le suggère
l 'Union syndicale suisse, « déposer
dans l 'urne un vote de confiance , au
nom de la joie de vivre et du désir
d 'avoir du repos, des loisirs et du
temps pour la famille », lorsque nous
serons consultés sur l 'initiative « pour
la réduction de la durée du travail»?

Ou devrons-nous plutôt admettre,
comme nous le suggèrent les milieux
économiques, que la flexibilité du tra-
vail développe des effets plus cons-
tructifs que les carcans législatifs ? La
décision, avant d 'être laissée au peu-
ple, sera celle de nos parlementaires.

Pour l'instant, Conseil fédéral et
commissions des deux Chambres re-
commandent le rejet de l 'initiative, es-

timant que le législateur n 'a nul be-
soin d 'intervenir dans un domaine ré-
servé aux partenaires sociaux et balisé
par les conventions collectives. Les
députés suivront-ils le raisonnement
des syndicalistes, qui estiment que les
associations patronales «font traîner
les choses » et qu 'on ne peut repro-
cher à l 'USS d 'avoir recours à l'initiati-
ve constitutionnelle plutôt qu 'à la voie
contractuelle? L 'avenir le dira.

Comme le signale l 'USS , au mo-
ment du vote, certains secteurs con-
naîtront déjà les 40 heures. Chacun
en déduira selon sa religion en la
matière que l 'initia tive tombe à pic ou
qu 'elle est malvenue.

Thierry Oppikofer

Polémique
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Affaire Waldheim

Le chef de l'Etat autrichien
Kurt Waldheim affirme dans
une interview au « Figaro
Magazine » que le dossier
qui a permis à la commis-
sion des Nations Unies sur
les crimes de guerre de
l'inscrire sur la liste des cri-
minels de guerre est «une
fabrication totale» des You-
goslaves.

Par ailleurs, le Suisse Hans-Rudolf
Kurz, président de la commission inter-
nationale d'historiens chargée de faire la
lumière sur le passé de Kurt Waldheim , a
admis que le président autrichien avait
été informé «en résumé» des thèmes,
mais a démenti hier que ce dernier ait
reçu à l'avance la «liste précise » de
questions que la commission devait lui
poser hier soir à Vienne. Le président de
la «commission-Waldheim» a ainsi rejeté
les accusations d'un responsable du Dé-
partement américain de la justice qui
avait déclaré, mercredi soir, que cette
procédure permettait à l'ancien secrétaire
général des Nations Unies de préparer
ses réponses à l'avance, /afp
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