
Asile svp!
Un Suisse «s'enfuit» en RFA

Le politicien bâlois d'extrê-
me droite Eric Weber, 25
ans, a demandé l'asile hier
matin à la République fédé-
rale allemande.

Le fondateur de l'« Action populaire
contre l'excès d'étrangers et de réfu-
giés» a déposé sa demande d'asile à la
douane de la gare allemande de Bâle,
selon la Radio alémanique. Il a justifié
sa démarche par le fait qu 'il se sentait
persécuté pour ses idées politiques. Se-
lon Weber, le vice-président du Grand
conseil bâlois l'a même attaqué physi-
quement. « Il m'a sauté à la gorge », a-t-
il affirmé. Par ailleurs, Weber affirme
avoir été la cible de menaces anonymes.

Selon les autorités allemandes, Eric
Weber a été conduit dans un centre
d'accueil pour réfugiés, à Karlsruhe.

Pour la radio, commentant le fait,
«l'ennemi des réfugiés est devenu lui-
même réfugié» ayant «manifestement
perdu les pédales».

Réélu au Grand conseil de Bâle-Ville
le 17 janvier dernier, Weber avait dépo-
sé six listes portant des candidats dont

la plupart l'étaient à leur insu. Une en-
quête avait alors été ouverte par le Mi-
nistère public. Weber avait également
été candidat au Conseil d'Etat, /ap

ERIC WEBER — Député demande
asile. ap

Pirmin domine
Pour la 1re fois, un Suisse gagne la descente de Schladming

Pour la première fois en huit éditions, un Suisse a remporté
la descente de Schladming, lieu des mondiaux 1982. Col-
lombin et Muller avaient été, en 1973 et 1985, devancés par
Franz Klammer, respectivement Peter Wimsberger. Pirmin
Zurbriggen a effacé la tache. Le Haut-Valaisan s'est imposé
avec une marge considérable, sur une piste sélective, où les
chutes et éliminations furent nombreuses.

Le skieur de Saas-Almagell a, en ef-
fet , battu son dauphin de 73 centièmes.
En revanche, ce dauphin en question ,
Franz Heinzer , n 'a devancé la révélation
de la course, l'Allemand Peter Dûrr,
que d'un petit centième, Daniel Mahrer
(4me) de 5 centièmes. Avec encore Pe-
ter Muller (lOme), Bernhard Fahner
(lime) et William Besse (13me), on
trouve au total six Suisses parmi les
quinze meilleurs.

Russi rejoint
Ce qui a pour effet , d'une part, de

redonner la première place au classe-
ment général de la Coupe du monde à
Pirmin Zurbriggen , avec cinq points
d'avance sur Alberto Tomba (216 con-

tre 211). Les deux hommes sont bien
seuls à lutter pour la conquête du tro-
phée en cristal. Le 3me, l'Autrichien
Gùnther Mader ne totalise que 99
points. «Chez eux », les Autrichiens
n'ont pas vraiment fait oublier leurs dé-
convenues des derniers temps. Pfaffren-
bichler (7me), Steiner (8me), Assinger
(12me), Wimsberger (15me), l'Autriche
cède à nouveau 49 longueurs à la Suis-
se.

Grâce à son 9me succès dans une
descente Coupe du monde, Pirmin Zur-
briggen a d'autre part rejoint Bernard
Russi, Peter Muller restant, cependant,
le numéro 1 suisse de tous les temps
avec 17 victoires.

On a cru, un instant, que l'on allait

ZURBRIGGEN — Avec neuf succès en descente Coupe du monde, il a
égalé Bernard Russi. ap

assister à une véritable hécatombe dans
la course autrichienne. Le premier chro-
no final qui s'affichait était celui de Jan-
Einar Thorsen, le Norvégien , parti avec
le dossard numéro 4. Premier partant,
l'Italien Michael Mair, grand favori avec
Zurbriggen après que ces deux-là eu-
rent dominé les séances d'entraîne-
ment, fit une cabriole impressionnante
après environ l'20" de course. «Much »
se releva avec le sourire, heureux d'être
resté indemne après une chute très
spectaculaire.

Stock dans les décors
Au même endroit, mais à une vitesse

nettement moindre, le No 2, Leonhard
Stock, champion olympique de 1980,
tomba lui aussi. Le 3, Danilo Sbardellot-
to, était tombé la veille, si bien qu 'il fut
contraint au forfait , tout comme l'Autri-
chien Helmut Hôflehner et le Français
Denis Rey.

Mais, finalement, si l'on enregistra en-
core les éliminations de Markus Was-
meier et Félix Belczyk, on en resta là
parmi les victimes aux noms connus.
Peter Muller passa la ligne d'arrivée
quasi relevé, car outre la compression
fatale à Mair, Stock et quelques autres,
le saut final avait également de quoi
impressionner plus d'un concurrent.

Surtout pour une dernière descente
avant les Jeux !

Course parfaite
Pirmin Zurbriggen ne s'est pas réservé

du tout, administrant par là la preuve
qu 'il était un gagneur :

— Je pensais beaucoup à Calgary
ces jours-ci. Mais, une fois le portillon
de départ franchi, je suis tout à la cour-
se.

En technicien parfait , sachant prévoir
et prévenir les bosses et les trous, Zur-
briggen a réussi un parcours idéal. Dans
sa tête s'était nichée la volonté d'aller à
Calgary en tant que leader du classe-
ment de la Coupe du monde.

Ce matin , lors du géant de Chamo-
nix/Morzine, déplacé ici même, à
Schladming, il livrera un nouveau duel
de prestige à Tomba. Mais, indiscutable-
ment, il semble désormais en avantage
psychologique sur son grand rival ita-
lien, /si EgggH
9 Aujourd'hui : slalom géant messieurs à
Schladming (9 h 55 et 12 h 55 sur la
TSR) ; slalom géant dames à Kranj ska
Gora (11 h 55 et 12 h 25 sur la TSR). -
Demain: slalom dames à Kranjska Gora
(10 h 25 et 13 h 10 sur la TSR). Perversion

Jean-Luc Vautravers

Lorsque l'huile chauffe dans la
marmite, laisse-la refroidir.

Dans la grande question controver-
sée de la politique .suisse en matière
de réfugiés , il est utile de prendre du
recul pour analyser les faits. .

# L 'expulsion dû demandeur d'asi-
le Mathieu Muséy O pu légitimement
étonner, voire irriter, compte tenu des
moyens spectaculaires *- dispropor-
tionnés ? — mis.en oeuvre,-épeiù^çl-- , ,
lement vu les conditions de consulta-̂
tion des gouvernements concernés',
encore qu il reste à démontrer qui a le
plus ¦ perdu son crédit dans ce
«couac»: le délégué aux réfugiés ou ¦.
le ministre jurassien concerné? •
e M"a,s ce f ait acquis et cette

question posée, vient immédiatement
à l'esprit la question de savoir si cè ne
sont pas les réactions qui ont ensuite
à leur tour été disproportionnées.
Certes, 17 années passêes^ur territoi-
re helvétique peuvent engendrer l'illu-
sion de garanties f iées de la coutume
et de l'enracinement. Maiwn réalité, .
si l'on se place sur le terrain du droit, ¦
les conditions de l'asile n'étaient pas
réunies, et l'intéressé et ceux qui le
soutiennent ne pouvaient pas I igno-
rer.

Il en aurait été différemment si la
solution dite: globale, qui avait là pré ?
f é rence des cantons romands; avait '

été retenue. Mais elle ne l'a pas été, et
c'est dommage parce qu 'elle aurait,
permis d'effacer les vieilles ardoises et
donné une chance de régler ce.genre
de cas à l arnïable et si l'on se place
sur ce terrain, de manière humanitai-
re: ..,
e Dès tors- qu'une chose est déci-

dée, quels que ~soient ses regrets, on
hè peut pus réclamer l'application dés
propositions, qui ont été écartées. Si-
non, on ne se situe tout simplement
p lus dans la lettre et l'esprit dès lois.
« Barbarie !» s'exclame la Coordina-
tion suisse pour l'asile. Au-delà de sa
difficulté à mesurer la force des mots
qui s'excuse parce que la noblesse de
ses sentiments n'est pas contestable,
ce* mouvement ne risque-t-il pas de
mettre en muse la règle fondamentale
de la démocratie f

Faut-il en effet rappeler que la poli-
tique Kopp-Arbenza êtê acceptée le 5
avril dernier par 1.179.779 voix?
Même si-le souverain ne signe pas des
chèques en blanc pour la réalisation
d'erreurs toujours possibles et regret-
tables, il donne un mandat clair. Faire
croire que les 571.874 voix minoritai-
res sont l'expression majoritaire n 'est
rien d 'autre qu 'une tentative de per-
version de Jq volonté populaire.

J.-L.V.

454.000 dollars le mètre carré

SOMMET — Le record mondial de tous les temps pour le prix d 'un mètre
carré a sans doute été atteint à Tokyo à la f i n  de l 'année dernière:
57.576.000 yens, soit 454.000 dollars. La transaction, conclue en octo-
bre 1987, a porté sur un terrain du quartier ultra-chic de Ginza, dans le
centre de la capitale, / af p  Pellet

Tokyo s'envole Départ au Locle
Microbo va quitter Saint-Aubin

Microbo partira bientôt de Saint-Aubin pour Le Locle. Avec
des licenciements à la clé? A la SMH, on reste pour l'ins-
tant muet sur cet aspect de l'opération et sur ses raisons.

L'entreprise Microbo SA va quitter
Saint-Aubin (NE) pour s'installer chez
Farco SA, au Locle. La nouvelle a été
confirmée hier par le porte-parole de la
Société suisse de micro-électronique et
d'horlogerie (SMH), à Bienne. Mais la
SMH ne pouvait, hier, donner d'infor-
mation quant aux raisons et à la date de
l'opération, sinon qu'elle se produira
cette année encore.

Activité conservée
Pas d'information officielle non plus

sur le sort de la vingtaine de personnes
employées par Microbo à Saint-Aubin.
Mais elles-mêmes savent ce qui en est
depuis vendredi passé, selon une sour-
ce proche du personnel. Selon cette
source, un certain nombre partiront au
Locle ou dans d'autres entreprises du
groupe SMH, d'autres seront licenciées,

et le tout devrait se faire fin février.
Mais Microbo — comme Farco du

reste, qui produit des équipements de
coupe et de soudure — conservera son
activité, affirme le porte-parole de la
SMH. Microbo produit des robots in-
dustriels de haute précision pour le
montage des mécanismes de petites di-
mensions et des systèmes robotisés
pour l'automatisation de l'assemblage
de petites pièces.

A entendre les premières impressions
du conseiller communal René Cheval-
ley, ce départ ne devrait pas provoquer
de choc à Saint-Aubin. Il semble en
effet qu'une bonne partie du personnel
de Microbo habite ailleurs, /jmp

Nouveaux licenciements
à Neuchâtel

W2MMM

CHEZ MICROBO - Cours de robotique. a fan

Besse à Calgary?
Deuxième, coup sur coup, à Loè-

che-les-Bains puis à .. Schladming,
Franz Heinzer fête un retour en force,
le bras toujours plâtré. :
' * — Il y a quelques jours, je n 'aurais

pas cru cela possible! ':.
Dans ces conditions, le Schwytzois

accueille, à juste titre, comme une
vraie bénédiction ces deuxièmes pla-
ces'qui lui ont assuré une qualification
pour les Jeux.

En vérité, premier Suisse à s'être
imposé à Schladming (mais ce fut la
descente du combiné aux mondiaux
de 1985), le Grison Conradin Catho-

men (25me) n'a pas puisé un nouvel
élan sur sa piste fétiche.

Karl Frehsner §e trouve
^
en présence

de quatre atouts (Zurbriggen, MuUer,
•/Heinzer, Mahrer) majeurs. ^Un icin-

quième et un sixième descendeur
viendront, vu l'étroitesse du cadre des
techniciens, s'y ajouter : mais qui
prendre parmi Besse, Fahner, Alpiger
et Oehrli ? Voici leurs places parmi les
quinze meilleurs cette saison : Besse
(7me, 9me, 13me), Alpiger {4rne^
lOme, 14me), Fahner (4me, lime),
Oehrlî (5me, 15me). /si
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Créer une synergie entre le secteur public et privé, tel est le but de Newis, une
.société originale, née dernièrement à Neuchâtel. Un «pari impossible », mais '
tenu , et qui déjà se concrétise par deux projets. I ZXËÎ^eH

PREMIÈRE EN SUISSE: UNE SOCIÉTÉ DE ,
VENTE DE SYSTEMES D'INFORMATION EST NEE

¦r /  , 'i -;| a. frochaux - m. audétat
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Jaeger-LeCouItre, au Sentier, vient de lancer un. nouveau chronographe : lé
plus petit calibre chrono analogique jamais réalisé, incluant toutes les grandes
données de l'horlogerie de haut de gamme. MM jÇ-j

JAEGER-LECOULTRE SE DISTINGUE:
UN CHRONOGRAPHE EXCEPTIONNEL

Aujourd'hui, il y a juste quarante 'ans, le Mahatma
Gandhi était assassiné. Arnaud Bédat a rencontré •
un de ses meurtriers. Il s'est rendu avec lui sur les

: lieux du drame et dresse un portrait.de celui qui hait
toujours Gandhi. I JM JEBI

IL Y A QUARANTE £NS
GANDHI ETAIT TUE

Hier soir, à la Halte bmriispbrts de la Maladière, le leader de la ligue nationale
B, Union Neuchâtel-Sports, a confirmé sùn excellente forme en disposant de
Beauregard Fribourg par î 01-83. , V - ,.:; .,% ." , .. ., . . /.ï . E23SH'

BASKETBALL: UNION NEUCHATEL
CONFIRME SA GRANDE FORME

Spécialisée dans la fabrication et le conditionnement
' de produits pharmaceutiques et . antibiotiques, l'en-
treprise Bioren SA inaugurait hier, ses locaux à Cou-

< vet' Elle envisage* déjà la construction d'un nouveau
; bâtiment. - :y; TT É̂tl

BIOREN SA INAUGURE SES
LOCAUX A COUVET



CHOPIN — Au programme , tsr

¦ CAPTIVANT - Deux artis-
tes se produiront mardi prochain au
Salon de musique du haut de la
Ville : Marc Froncoux, violoncelle et
Jean-Luc Hottinger, piano dans un
programme qui devrait retenir l'at-
tention par son originalité et sa den-
sité.

En effet, ces deux musiciens, jeu-
nes et déjà couverts de distinctions,
ont inscrit à l'affiche des pages de
Debussy, Schubert, Chopin et Ben-
jamin Britten, dont on fête cette an-
née le septante-cinquième anniver-
saire de sa naissance.

De Claude Debussy on écoutera
la splendide Sonate, une des ulti-
mes œuvres du compositeur fran-
çais. Elle devait faire partie d'une
série de six sonates dont seules trois
furent achevées. On y retrouve tout
l'art subtil et poétique du musicien,
un art qui atteint ici un sommet par
une élaboration supérieur et un dis-
cours dépouillé et pourtant riche
d'images. L'«Arpeggione» de Schu-
bert est un des monuments de la
littérature pour violoncelle, bien
qu'écrit pour un instrument tombé
en désuétude : l'arpeggione, d'où
son nom. Ici aussi, Schubert comme
DebusW"ë§fàâ-rafrè de 'son art et
cette page'est un témoignage saisis-
sant de la maturité de l' auteur vien-
nois.

Puis après Chopin, on découvrira
la Sonate op. 65 de Benjamin Brit-
ten , le compositeur anglais le plus
brillant de ce siècle et celui qui a
laissé l'œuvre la plus accomplie du
Royaume.

Donné par deux jeunes talents
qui ont déjà convaincu à plusieurs
reprises, ce programme devrait mar-
quer une date pour le Salon de
musique du haut de la Ville, /jpb

¦ DANTE - C'est grâce à la
Société Dante Alighieri et non pas
au Centre culturel italien , comme
annoncé, que le public neuchâtelois
retrouvera la pianiste Benedetta Si-
monati qu 'il avait déjà pu apprécier,
il y a quelques années.

Ce récital qui aura lieu le 11 fé-
vrier au Temple du bas comportera
des pages du grand répertoire clas-
sique avec Scarlatti, Chopin , Beet-
hoven et Liszt, /fan

1 T O U RDE
VILLE\ vOnze lettres de licenciement

VILLE DE NEUCHÂTEL
Un avenir de couleur sombre pour l'entreprise Precel SA, filiale de Kudelski

ENTREPRISE FILLE DE KUDELSKI - Precel SA doit absolument trou-
ver d'autres Commandes. fan Treuthardt

L entreprise Precel SA à Neuchâtel doit se séparer du tiers
de son personnel. Les lettres de licenciement ont été en-
voyées avant-hier. Cette entreprise travaille surtout en
sous-traitance pour Kudelski, le fabricant de magnétopho-
nes hauts de gamme qui vient de décider de supprimer un
tiers de ses emplois à brève échéance.

Vingt suppressions d'emplois dont 11
licenciements viennent de frapper l'en-
treprise Precel SA à Neuchâtel. Les let-
tres de licenciement ont été envoyées
avant-hier. Il s'agit en majorité de fem-
mes et de personnel semi-qualifié, nous
indiquait hier matin M. Bernard Egger,
le directeur de Precel SA

Cette entreprise employait entre 50
et 70 personnes, selon les nécessités du
marché. Ces derniers mois, on y dé-
nombrait 60 emplois. D'autres suppres-
sions d'emplois sont totalement exclues.
Tout simplement parce qu'avec un ef-
fectif de moins de 40 personnes, cette

entreprise de précision électronique ne
serait plus viable.

Solidaire
Le personnel licencié bénéficie d'un

plan de reclassement. Il consiste en une
aide concrète pour remplir les formali-
tés de chômage et retrouver du travail.
Par ailleurs, les personnes licenciées
sont libres de venir travailler ou non
pendant leur temps de dédite.

— On est solidaire de ces gens et le
mieux qu 'on puisse espérer c'est d 'avoir
l 'occasion de les réembaucher si on
trouve des commandes, nous a déclaré
Bernard Egger.

Premières graves difficultés
Les graves difficultés de Precel SA

sont très directement liées à celles de
Kudelski, cette entreprise établie à Che-
seaux-sur-Lausanne et qui vient d'an-
noncer sa déconfiture (voire la « FAN-
L'Express» d'hier). Precel SA travaille
en effet surtout pour le constructeur du

fameux magnétophone Nagra. L'entre-
prise neuchâteloise est affiliée à celle de
Cheseaux puisqu'elle appartient à Sté-
phane Kudelski , l' inventeur du Nagra.
Tout comme l'entreprise mère, c'est la
première fois depuis sa création en
1948 que Precel SA doit affronter de
graves difficultés.

La survie de cette entreprise spéciali-
sée en montage électronique et en pro-
duction de pièces mécaniques dépen-
dra de sa capacité de trouver rapide-
ment d'autres commandes.

— Nous avons beaucoup de soucis
quant à l 'avenir mais nous sommes en
train de nous débattre et nous ferons
tout ce que nous pourrons pour sauver
Precel SA, déclare Bernard Egger.

Erreurs et chute du dollar
Rappelons que la restructuration de

Kudelski passe par le licenciement du
tiers du personnel, soit 111 personnes.
Les suppressions d'emplois à Neuchâtel
sont inclues dans ce nombre, nous a
précisé le directeur de Precel SA.

Les difficultés de Kudelski ont été
accélérées par la chute du dollar. Elles
proviennent d'erreurs de gestion com-
mises dans le passé.

M. Pa

Dynamisme
et originalité

Création de la société Newis

Créer un système informatique pour les 72 pharmacies du
Luxembourg qui ne savaient plus à quel saint se vouer, tel
est l'un des projets de la toute nouvelle société Newis. Une
société unique en son genre en Suisse, née du dynamisme
de quelques-uns et de la volonté politique de mener à bien
un projet associant un partenaire public et un privé.

La gestion médicale, celle des admi-
nistrations cantonales ou communales,
des écoles et bien d'autres domaines
encore ont de plus en plus besoin de
systèmes informatiques performants.
Neuchâtel s'est placée à la pointe du
progrès, notamment en matière d'utili-
sation de l'informatique dans les hôpi-
taux. Un certain climat a favorisé un pas
de plus. Et d'importance puisque «Ne-
wis » est une société dont l'objectif est
de créer une synergie entre le secteur
public et le secteur privé dans le but de
réunir des compétences des deux parte-
naires.

Cette toute nouvelle société présen-
tée hier à la presse est formée de la ville
de Neuchâtel — 40 % d'un capital-
actions de 150.000 fr. - et Electrowatt
Ingénieurs-Conseils SA à Zurich.

Répondre à des besoins
Organiser, conseiller, participer à des

négociations, proposer des solutions,
gérer des projets, tels sont les mandats
de la compétence de Newis. Autrement
dit , il s'agit d'être un centre de commu-
nication entre l'acheteur et le fournis-
seur.

La nouvelle société est dirigée par
Charles Grossenbacher. Elle n'a pas de
personnel propre. Elle utilise les compé-

tences de spécialistes et confie des
mandats.

Ces mandats concernent des projets
informatiques variés et de haute techni-
que, notamment l'intelligence artificiel-
le. Deux projets sont déjà en cours : l'un
dans le cadre d'Eurêka, l'autre relatif à
un système informatique pour les 72
pharmacies du Luxembourg.

Un pari impossible
Présenté comme une «première» en

Suisse, Newis est aussi un exemple de
dynamisme, un pari sur l'avenir. Pari
impossible, dit C. Grossenbacher.

Ce pari vise aussi bien les privés que
les collectivités publiques. Par exemple
pour les plans cadastraux des commu-
nes neuchâteloises. Et les dirigeants de
Newis espèrent aussi que la société ait
des mandats dans d'autres administra-
tions, notamment cantonales.

Cette nouvelle société avait été auto-
risée par le législatif de Neuchâtel en
octobre dernier. Le conseiller commu-
nal Claude Bugnon représente la Ville
au Conseil d'administration. La prési-
dence de Newis a été confiée à M. J.-G.
Gander, directeur de l'école d'ingénieur
de Berne.

M. Pa

Vertige des catastrophes
Le vulcanologue Haroun Tazieff face au public

Haroun Tazieff s est prêté au jeu des questions et réponses
avec le même plaisir qu'à une partie de badmington. Invité
par l'Association ouest de ce sport, le vulcanologue a remis
les choses à leur place à sa manière.

Toujours aussi fasciné par la beauté
et l'effrayante puissance des éléments
qui travaillent la planète, Haroun Ta-
zieff est lui-même une force de la natu -
re. A 75 ans, il s'apprête à participer à
une expédition dans l'Himalaya et ira
rendre visite à l'un de ses volcans préfé-
ré, l'Erebus en Antarctique, à la fin de
l'année.

Les hommes ont la mémoire courte,
si les tremblements de terre sont rares
en Suisse et généralement bénins, un
nouveau séisme comme celui de Bâle
en 1356 est probable. Haroun Tazieff
prend un ton prophétique pour rappe-
ler que la chose peut arriver dans 3
secondes ou dans 300 ans. Les chroni-
queurs de l'époque signalent des des-
tructions jusqu 'à Avallon, à 400 km de
Bâle. En évaluant leur témoignage, les
spécialistes actuels attribuent à ce séis-
me une intensité de XI sur l'échelle de
Mercali ou MSK, qui s'arrête à XII. Indi-
rectement cette catastrophe est imputa-
ble au mouvement des Alpes, la faille
qui l'a provoquée est toujours là et subit
de formidables contraintes.

Les catastrophes naturelles les plus
fréquentes en Suisse sont dues à des
éboulements ou glissements de terrain.
Ils sont aussi inexorables que les trem-

blements de terre, mais contrôlables.
Haroun Tazieff s'est rendu deux fois sur
place lors de l'effondrement de Riddes.

La question posée, concernant la sui-
te donnée par les autorités à l'événe-
ment permet à Tazieff une de ses envo-
lées coutumières contre les autorités
responsables qui n'ont pas tenu compte
de ses remarques :

— C'est tout à fait normal pour des
autorités, qui baignent généralement
dans leurs irresponsabilités.

Le nucléaire civil n'est pas dangereux
pour Tazieff. S'il s'est battu durant 20
ans contre l'utilisation de cette énergie
c'est par ce qu 'elle lui paraît une catas-
trophe économique:

— Qui n 'est pas perdue pour tout le
monde, sinon on n 'aurait pas fait de
centrales.

Selon lui. les hommes actuels font un
complexe de culpabilité . Seveso?, il a
demandé les dossiers pour mieux com-
prendre ce qui s'était passé. La dioxine ?
elle n 'a fait aucune victime, elle a provo-
qué des maladies de peau certes, mais
actuellement, tout le monde est guéri.
Hiroshima et Nagasaki ? Il est allé sur
place peu après les bombes, elles ont
simplement fait plus vite la même des-
truction que d'autres villes ont subi du-

rant la guerre. Oublie-t-il les atroces
conséquences à long terme des radia-
tions?

Les catastrophes provoquées par
l'homme que Tazieff ne renie pas sont ,
bien sûr, Bopal dont 210.000 victimes
continuent de mourir et les incendies
de réservoirs de Mexico en 1985.

LA.

HAROUN TAZIEFF - Fasciné par
la beauté et la puissance des élé-
ments, fan Treuthardi
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

LA COUDRE LOTO
Dimanche 31 janvier 1988

Halle de gymnastique - 14 h 30
Système fribourgeois

Voyages Paris et train des Glaciers
Vols de plaisance - Montre - Viande

Paniers garnis - Vin - Laser, etc.
Société de gymnastique - Chœur d'hommes

528781-76

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche à 15 h

GRAND LOTO
système fribourgeois

20 tours Fr. 12-
hors abonnement

1 ROYALE
bons d'achats

d'une valeur totale de Fr. 700.-
Org. F.-C. Colombier 524322 7e
 ̂IW IIIIIIIIII ¦¦¦¦¦¦ IHIIWI

Maison Vallier - CRESSIER
30 janvier, 20 heures

Le fameux LOTO
du FC Cressier
20 passes, la carte Fr. 12.-

+ 1 passe spéciale pour les Juniors
+ Royale valeur Fr. 700.-

524369-76

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 31 janvier 1988 à 17 h
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction : THEO LOOSLI

Soliste :

Pierre Amoyal
violoniste

Oeuvres de
Ludwig van Beethoven

Location : Office du Tourisme
Neuchâtel - Tél. 038 25 42 43

et à l'entrée 525852-76
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EXPOSITION
Samedi 30.1.88 de 11 h à 21 h

Hôtel Lion d'Or - Boudry
Appartements - villas

Costa Blanca
Tél. 038/4511 06 528869 7e

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
Objets. m̂mmimm—mES] 
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Ce soir 30 janvier 1988 à 20 h 00
A CHÉZARD- SAINT-MARTIN

à la halle de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO
Transport assuré à la fin du match

Organisation : Parti Radical
du Val-de-Ruz 528412-76

Boudry - Salle de spectacles
à 20 h 15 précises

Ire soirée de la GYM de Boudry

BAL avec «PUSSYCAT »
dès 23 h. 528402-76

Ce soir

DISCO GRATUITE
Collège du Vigner - St-Blaise
Se recommande: FC St-Blaise 5o?o8i-76

AUVERNIER
Salle polyvalente

31 janvier 1988 14 h 30

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- 24 tours
3 abonnements Fr. 40.-

2 ROYALES hors abonnement
Organisation : Tir militaire Auvernier
Chœur d'hommes - «L'Echo du Lac»

528424-76

ALFRED HRDLICKA
Peintures, gravures, dessins

jusqu'au 7 février 1988
samedi-dimanche 10 à 12, 14 i 17 h

Galerie des Amis des Arts
522223-76

DCVMlA salle communale
Ce soir, dès 20 heures

GRAND

organisé par la S.F.G. BEVAIX
(gymnastique et volleyball)

Système ! quine, double quine, carton
Valeur: Fr. 25.- / Fr. 50.- / Fr. 1 oc-
Abonnement Fr. 13- pour 20 tours

(3 pour Fr. 30.-)
+ 2 royales de 3 quines au carton

hors abonnement avec vente j
de carte à Fr. 2.50 j

! QUINES MAGNIFIQUES !
Voyage de 4 jours à Venise

Pendule Louis XVI
Corbeilles garnies

Bons d'achats et de repas
Jambons, salamis, filets.garnis,

etc...
Lot de consolation

à chaque carton
participant au tirage au sort

CANTINE « PARKING

Salle des spectacles - Peseux
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois: 25 tours

Frs30Q0/.ii deïprixrui-n Jiouu ~.'
2 ROYALES: pendule neuchâteloise

Fr. 900.-
Bon d'achat pour meubles 500.-,

mixer 190.-, aspirateur 500.-,
bon d'achat pour pneus 300.-,

pendule 400 jours 130.-
Club de Tennis de Table «La Côte »

524358-76

J 
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DIMANCHE 31 km». 88 C

c /w $̂\ B0URSE AUÏ TWBRESS
J/o/ onM wl Casino de la Rotonde tf
CM Or IN jml à Neuchâtel JP VèV /ffi Ouverture 9 h - 12 h C
> X?*HïrrW^ et 14 h - 17 heures J
Q >si»tUJ^<<'r Entrée libre 522422-76 J
J TABLE DES JEUNES ('

83me heure musicale 524338-76
31 janvier à 17 h
Temple de Cortaillod
CHŒUR DE CHAMBRE ROMAND
dir. André Charlet
François Margot, piano
Ders Kisfaludy, récitant
Coproduction RSR-ESPACE 2
Arrêt BUS TN Temple
déplacé rue de la FIN au 04,24,44

Dimanche 31 janvier à 14 h 00
Restaurant du Faubourg

(Service des Autos) - Neuchâtel

GRAND LOTO
Société cynologique de Neuchâtel

Système fribourgeois, 24 passes
Royale valeur 800.- + 1 tour spécial

525803-76

f 

Société de
Sauvetage et de
Vigilance Nautique
Neuchâtel
organise
le samedi 30 janvier 88
à 20 h au Cercle National
de Neuchâtel

SON GRAND
MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Superbes quines,
1 semaine à Monte-Carlo.
jambons, viande, lots de vins, cageots
garnis, etc. 525846-76

Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES 1̂ .P NEUCHATEL

ce week-end
piste extérieure
uniquement de 13 h 30 à 16 h 45

Nos patinoires seront fermées le matin
52B016-76

Invite ses clients et amis

AUJOURD'HUI dès 16 h
à l'inauguration
de son nouveau magasin
Chavannes 8 - Neuchâtel 525900 76



«Monsieur
nature»

Nouveau service de l' emploi , conser-
vateur cantonal de la nature : l'Etat
s'équipe et vit avec son temps. Ce poste
de conservateur, qui sera rattaché au
service cantonal des forêts alors qu 'ac-
tuellement l' intérim est du ressort d'un
technicien du service des monuments et
des sites, vient d'être mis au concours.

Sans basculer la tête la première dans
un écologisme militant , l'Etat tient ainsi
compte de besoins nouveaux et comble
une lacune car on a souvent regretté
qu 'un tel interlocuteur fasse défaut et ce
fut notamment le cas lors d'une récente
session du Grand Conseil où il était
question de travaux d'améliorations
foncières au Val-de-Ruz.

La mise au concours n 'exclut cepen-
dant pas que ce poste puisse être pour-
vu par voie d'appel. Il le sera sans dou-
te. Pour respecter les règles du jeu , on
n'en dira pas plus mais le nom du
papable court déjà sur beaucoup de
lèvres... /ch

«B-17»? RAS....
Pas d'épave de forteresse volante dans le lac

Une légende tenace voulait qu une forteresse volante de
l'US Air Force se fût abattue dans le lac pendant la guerre.
Jusqu'alors perplexes, des plongeurs jettent maintenant
l'éponge : il n'y a rien.

Tant pis pour la légende, mais aucu-
ne forteresse volante ne dort au fond
du lac. Remontant à la fin de la Secon-
de Guerre mondiale et entretenue à feu
doux par la croyance populaire, cette
légende a plus que la quarantaine et
après douze ans de recherches, un in-
génieur géologue de Neuchâtel , plus
grenouille que taupe parce que plon-
geur passionné, a définitivement refer-
mé ce dossier.

L'enquête commence par un canular,
la grosse plaisanterie qui ne s'use ja-
mais même si l'on sert et dont on s'as-
perge entre plongeurs dégoulinants
quand ils retrouvent la terre ferme.

— Et la forteresse, tu l 'as vue ?
C'était un de ces milliers de «B-17»

de l'US Air Force fabriqués par Boeing
à partir de 1942, des quadrimoteurs qui
chaque nuit pilonnaient l'Allemagne. A
court de carburant parce qu 'on y avait
quelquefois mis plus de bombes que d'
essence, ou le corps disloqué par la
DCA nazie, 14 de ces bombardiers ont

dû se poser en Suisse soit en catastro-
phe sur un lac, soit sur des aérodromes
militaires. L'équipage était interné et
après la guerre, les avions furent natu-
rellement rendus aux Etats-Unis.

Secrets militaires
Mais avant de lancer son « Mayday »,

on cherchait toujours un lac, meilleure
façon de se délester de matériel de
télémétrie ou de secrets industriels qui
ne devaient pas tomber dans les mains
des autres. Détail après détail , chacun
soufflant à son tour, le ballon se gonfla.
La fiction frôlait de plus en plus la
réalité.

Comme certaines forteresses volantes
se sont posées à Payerne, la piste, l'ex-
plication du lac avaient la vie dure. S'y
serait-il abîmé que ce «B-17» aurait dû
se trouver entre Neuchâtel et Saint-Biai-
se par 80 mètres de fond quand on le
situait d'abord plus au sud, sous les
yeux de Forel. Alors, profitant de leurs
instants de temps libre, Serge Grand-

jean, son ami Phillipona et d autres
membres du club « Hydro » se mirent à
fouiller le lac. Mais une telle enquête
commence toujours lentement, à pied
sec; il faut recueillir des témoignages,
constituer des dossiers, interroger les
pêcheurs, demander à l'armée suisse si
elle consent à lâcher quelque chose, à
l'ambassade des Etats-Unis à Berne
d'exhumer ses archives.

Merci, Steve!
Aujourd'hui , Serge Grandjean a donc

fait une croix sur la forteresse qui n 'a
jamais creusé sa tombe dans ce lac mais
cela ne l'empêche pas de saluer la mé-
moire de tous ces boys, pilotes en blou-
sons de cuir dessinés par Milton Caniff ,
Steve Canyon anonymes venus du fin
fond de l'Oklahoma ou du New Jersey
et dont beaucoup n'ont jamais revu ni
le lac Texoma ni les rives de la Delawa-
re. Chaque avion avait son nom, sa
mascotte peints sur le nez ; c'était le
plus souvent une jeune femme aux for-
mes généreuses et prise au saut du lit ,
ainsi cette grande rousse « Sweet and
lovely» de la forteresse 721...

Cl.-P. Ch.

Une première
Société neuchâteloise de médecine

Pour la première fois, une
femme présidera la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM). Jeudi soir à Neuchâ-
tel, le corps médical neu-
châtelois a élu le Dr Anne-
Marie Mouthon à la tête de
la SNM, pour une période de
deux ans, en remplacement
du Dr Claude Laperrouza,

ANNE-MARIE MOUTHON - Man-
dat de deux ans. a fan

parvenu au terme de son
mandat. Une petite fête a
marqué l'événement.

La nouvelle équipe qui dirigera la
SNM a été élue en groupe, à l'unanimi-
té.

Le Dr Anne-Marie Mouthon sera se-
condée par un comité formé d'un vice-
président (poste réservé à un représen-
tant des Montagnes qui reste à dési-
gner), d'un trésorier (Dr Simon Von-
moos, Neuchâtel), d'un secrétaire (Dr
Paul Bernet, Neuchâtel), du président
de la commission de déontologie (Dr
Harold Gaze, Neuchâtel), du président
de la commission des tarifs (Dr Gilbert
Villard, Cortaillod), du président de la
commission scientifique (Dr Dominique
Robert, Neuchâtel), du médecin canto-
nal (Dr Jacques Bize), de l'archiviste (Dr
Claude Laperrouzza, Saint-Aubin) et du
secrétaire juriste (Daniel Blaser).

Soulagement
L'assemblée a aussi :
# Constaté avec soulagement la fin

de l'affaire des Charmettes :
• Approuvé les démarches faites par

ses délégués en vue d'associer la SNM
à la désignation des médecins-conseil
jusqu 'ici exclusivement choisis par les
caisses maladie. Les discussions se
poursuivent avec ces dernières, /jlv

Contrôle
des sirènes

ESSAIS — Mercredi prochain.
keystone

Mercredi prochain , à 13 h 30, un
contrôle des sirènes sera, de nouveau ,
effectué dans toute la Suisse. Le dé-
clenchement de l'alarme à titre d'essai
sert à vérifier le bon fonctionnement
des sirènes qui permettent d'alarmer la
population en cas de guerre ou de ca-
tastrophe.

Ce contrôle s'effectue en déclenchant
le signal «alarme générale», qui consis-
te en un son oscillant continu d'une
minute , qu 'on peut répéter une ou plu-
sieurs fois.

Si le signal « alarme générale » retentit
à un autre moment que celui des essais,
cela signifie que la population court
certains dangers. Chacun est alors prié
d'écouter la radio suisse romande 1. de
se conformer aux instructions de l'auto-
rité et d'informer les voisins. Les derniè-
res pages de chaque annuaire télépho-
nique fournissent de plus amples infor-
mations sur les signaux d'alarme et les
règles de comportement à observer en
cas d'alarme.

Dans l' intérêt de la population , de tels
essais d'alarme se répéteront périodi-
quement. Le Département fédéral de
justice et police remercie la population
de la compréhension dont elle fait preu-
ve face aux désagréments liés à ces
contrôles, /oid

Un poste capital
Le nouveau commandant des écoles d infanterie de Colom-
bier avait voulu une cérémonie de promotion des sous-
officiers dans le cadre historique de la cour d'honneur du
château. Hier, la météo capricieuse en a décidé autrement.
U a fallu se rabattre à l'intérieur de la caserne.

Cérémonie de promotion pour 89 caporaux

MOMENT SOLENNEL - 84 aspi-
rants ont reçu leur galon.

fan-Treuthardt

Casqués, habillés de neuf , la plupart
émus de la solennité du moment, 89
aspirants ont reçu leur galon de capo-
ral . Sous le regard de plusieurs person-
nalités militaires et civiles — parmi elles,
le conseiller d'Etat fribourgeois Raphaël
Rimaz — et des parents, amis et con-
naissances venus en très grand nombre.

— Vous allez occuper un poste capi-
tal de l 'organisation militaire.

En s'adressant à ces nouveaux cadres
de l'armée suisse, le colonel EMG Do-
minique Juilland leur a rappelé de ne
jamais oublier qu 'ils commandaient des
hommes, des citoyens:

— Soyez exigeants, sévères, mais
respectez toujours la dignité des recrues
qui vous seront confiées. Ayez aussi à
l 'esprit la noble mais lourde tâche qui

est la vôtre: le pays vous confie ce qu il
a de plus précieux, la jeunesse.

Chèrement acquise
Ces recommandations précédaient la

traditionnelle poignée de main scellant,
par-dessus le drapeau à croix blanche,
la promotion chèrement acquise. Ce
qu'a souligné M. Rimaz en félicitant ces
sous-officiers qui ont accepté de sacri-
fier de leur temps et qui , dès lundi ,
vivront les premières heures de leur
commandement.

C'est aux sons de la marche du régi-
ment de Diesbach et de l'hymne natio-
nal interprétés par la Musique militaire
de Colombier que s'est terminée la par-
tie officielle de la cérémonie.

H. V.

La parole en plus
Dimitri passe la porte du son

C'est grâce à l'amitié avec un théâ-
treux, enfant de la balle, Alessandro
Marchetti, que Dimitri s 'est décidé à
parler sur scène. Une métamorphose
qui élargit encore son expressivité.

Le théâtre est une grande famille et
les personnages de la commedia dell 'ar-
te accueillent volontiers un clown parmi
eux. Dimitri devait trouver un peu lour-
de la solitude du clown. De la confron-
tation avec une personnalité à la fois
proche et différente comme celle
d 'Alessandro Marchetti sont nées d'au-
tres résonnances.

Il y a des rencontres qui ne sont
fortuites que d'apparence. Depuis long
temps, Dimitri se trouvait à la limite du
théâtre, il ne lui manquait que la parole.
La première prise de contact entre Di-
mitri et Alessandro"Marchetti était déjà
un gag. Le metteur en scène italien se
trouvait coineé>daris une- ruelle d 'Asco-
na obstruée par un énorme coffre. Sur-
git un personnage au sourire irrésistible,
Dimitri, qui s 'active pour dégager le pas-
sage. Ce n 'est que plus tard que Mar-
chetti apprenait qu 'il s 'agissait d'un
clown qui aménageait son théâtre.

La pièce « Portrait de famille », née de
leur collaboration sera donnée : le 13
février à 20 h 15, à la Salle de spectacle
de Couvet; le 16 février à 20 h au
théâtre de Neuchâtel; les 23 et 24 mars
à 20 h 30 au théâtre de La Chaux-de-
Fonds./ la

METAMORPHOSE - Dimension
sonore. fan

Le siècle du PSS
Festivités en préparation pour un centenaire

Le parti socialiste suisse (PSS) fête cette année son cente-
naire. En plus d'un congrès extraordinaire qui se tiendra cet
automne, le PSS profitera de cette occasion pour replonger
dans ses racines et pour porter un regard sur son action à
venir. De leur côté, les sections romandes préparent une
exposition itinérante et une cassette vidéo.

Le cap du centenaire se fête toujours
dignement et le Parti socialiste suisse
(PSS) n'entend pas faillir à la tradition.
Aussi prévoit-il plusieurs manifestations
cet automne pour marquer l'événe-
ment.

Pour ce faire, les instances dirigeantes
nationales ont demandé aux sections
cantonales de faire des propositions
concrètes.

Plusieurs sections, réunies sous l'égi -
de de la coordination des Partis socialis-
tes romands, ont désigné un groupe de
travail chargé d'étudier en profondeur
les premières propositions. Plusieurs

Neuchâtelois , dont Heidi Deneys, vice-
présidente du PSS, et Fernand Donzé,
directeur de la bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. font partie de
ce groupe dont les premiers travaux
concrets devraient démarrer par une
réunion le 10 février.

Réconciliation
Mais deux idées ont déjà été retenues

par les sections romandes du parti : la
création d'une cassette vidéo et celle
d'une exposition itinérante. Partant de
la création du PSS il y a un siècle, la
vidéo - qui sera probablement réalisée
sous la direction de Fernand Donzé -

retracera l'historique du parti avant
d'aborder plus particulièrement la pé-
riode actuelle et les perspectives d'ave-
nir.

Par contre, l'exposition itinérante s'at-
tachera à retracer plus spécialement
l'histoire des sections romandes, en
s'appuyant notamment sur bon nombre
de documents d'archives. Elle ne négli-
gera évidemment pas non plus l'avenir
dont il sera certainement aussi question
lors du congrès extraordinaire du PSS
cet automne.

— Mais, comme l'a précisé le prési-
dent du Parti socialiste neuchâtelois
Bernard Soguel. il y aura certainement
beaucoup d 'autres manifestations dans
le cadre de ce centenaire. Et l 'on pense
en particulier à des échanges entre sec-
tions romandes, alémaniques et tessi-
noises ... à condition , bien sûr. que ces
dernières se soient réconciliées !

M. J.

^̂ Agenda
¦ Télébible : / (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue. >' 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels.
.' (038) 24 3344 (heures de bureau).

Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
i' (038) 24 5656; service animation
.' (038) 2546 56. le matin: service des

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

Quatre autres avions
L'an dernier, et il avait alors 41 ans,

M. Serge Grandjean a fêté ses 1500
heures de plongée professionnelle.

Sa passion pour les fonds aussi
mystérieux qu 'ils peuvent être obscurs
lui est venue lors d'une enfance
chaux-de-fonnière et par l 'entremise
d'un droguiste lui-même p longeur en
mer.

— Si tu veux descendre, avait dit M.
Paccaud au jeune Grandjean, ap-
prends d'abord à nager!

Il se fit la main aux Mélèzes, d'un
bout à l'autre du bassin, des heures
durant, avant de découvrir le lac lors-
qu 'il entra à l'Université. Et si c'est
pour lui un jeu d'enfant de compren-
dre pourquoi un môle du nouveau
port de Cortaillod qu'on a planté trop
près d'une fosse s'est déjà affaissé et
risque de couler à pic, le lac, avec ou
sans sa forteresse volante, n'a pas
pour autant révélé tous ses secrets.

Le chasseur « Hunier» de la base
,»Oi l ztu >S» -¦¦¦" ¦' - 1 « *  - ¦- , : . ' \.y . - • ¦ < ¦ < ¦ ' i i  d

de Sion disparu au large de Monruz il
y a sept ans n 'a toujours pas été
retrouvé, un « Bucker» qui tirait une
cible y dort aussi comme s'y sont abî-
més en 1972 et 1976 deux avions de
tourisme.

Lingots de cuivre
Curieusement, une vieille barque

de la fin du XVIIIe siècle a été beau-
coup plus bavarde. Chargée de lin-
gots de cuivre, elle disparut devant
Chabrey le jour où un fort vent d'Es-
tavayer s'entortilla dans sa toile et fau-
cha le mât. Mal ou insuffisamment
pontées, ces barques n'étaient pas sû-
res. Le cuivre naguère valait guère
mieux.

— De l'éponge! , se souvient Serge
Grandjean.

Les Vaudois s'en souviennent aussi,
vexés que d 'autres qu'eux aient sou-
dain fourré la main dans leur passé...
Ich yy PASSIONNE - Un plongeur plus

'grenouille, que taupe... fan Treuthardt

CWF P Tf t£ PtAStMëÊM
André Brandt

Pascal Tissier

Univers impitoyable



Sculpteur tort
Amicale des Arts à Peseux

François Simecek, une captivante personnalité, une valeur
de la sculpture suisse : c'était l'affluence jeudi soir au Col-
lège des Coteaux de Peseux pour écouter Charles Gagne-
bin, puis Mme Simecek elle-même, parler de cette figure
rayonnante.

Boulanger, soldat, mineur, bijoutier ,
alpiniste , et par l 'illumination d 'une chu-
te en montagne, sculpteur: Simecek a
fasciné le philosophe Gagnebin qui se
réfère pour le décrire à Platon dans ses
réflexions sur la relation du beau et du
bon.

Le conférencier se réfère aussi à Elie
Faure, auteur de la première histoire de
l 'art français , maître, ami et modèle de
Simecek. Après une entrée en sculpture
par la porte de l 'abstraction, Simecek a
consacré l 'essentiel de sa création àla
figure humaine, traitant de modèles vi-
vants — son Picasso est une interpréta-
tion vraiment originale et révélatrice —
ou reconstituant de grands disparus par
la photographie. Il a également traité de

valeurs et de sentiments, comme l'ef-
fort, la crainte, le désespoir à travers la
figuration.

Entré par une réflexion sur Bach et
Mozart dans le monde des formes. Si-
mecek est un de ces créateurs philoso-
p hes dont le projet artistique se con-
fond avec la recherche de l 'harmonie
intérieure. Violemment opposé à
l 'après-guerre et sa révolution existentia-
liste, il a suivi sa ligne sans complaisan-
ce, consignant dans une théorie physio-
gnomonique ses observations sur la cor-
respondance des traits de visage et de
caractère. L 'hommage rendu par l 'ami
et la compagne à ce disparu marquant
a touché l 'assistance, / chg

La DAT optimiste
Télécommunications en constante progession

MAQUETTE — Le nouveau centre de la DAT à Clos-Brochet. a fan

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel a tenu hier son rapport annuel sous la
présidence de son directeur, M. André Rossier. Cette mani-
festation, qui réunit chaque année le personnel de la cir-
conscription, les représentants des associations de person-
nel ainsi que les retraités, a eu lieu à la Cité universitaire
à Neuchâtel.

à obtenir les autorisations de construire
pour les trois grands immeubles à réaliser
à Neuchâtel, d'un coût de plus de 100
millions de francs, et devenus urgents.
Les services de la DAT sont aujourd'hui
excessivement dispersés et certains tra-
vaillent dans des conditions très précai-
res.

Nouveautés
Parmi les nouveautés du moment, M.

Rossier releva encore les travaux prépa-
ratoires pour la libéralisation partielle du
marché des appareils et l'introduction à
Neuchâtel du service de vente d'appa-
reils par téléphone (No 135) qui occupe
une dizaine de personnes à temps partiel
pour desservir toute la Suisse romande.
La DAT s'efforce, en outre, d'amener à
Neuchâtel de nouvelles activités suscepti-
bles de créer des places de travail dans la
région ; elle en compte actuellement près
de 500. La désignation toute récente du
Val-de-Travers comme l'un des 12 mo-
dèles helvétiques en matière de commu-
nication apportera des tâches supplé-
mentaires à la DAT, mais permettra à
notre canton de mieux faire connaître
cette'ïégion qui bénéficiera de certaines
infrastructures nouvelles.

Dans le but de servir toujours mieux la
clientèle et de tenir compte des impéra-
tifs actuels du marché, les 17 DAT de
Suisse ont été entièrement réorganisées
au 1er janvier 1988 relève la DAT de
Neuchâtel dans un communiqué. Cette
modification, survenue en même temps
que la libéralisation partielle du marché
des appareils, a apporté un grand boule-
versement dans le déroulement du tra-
vail. Aussi ce rapport annuel fut-il essen-
tiellement basé sur l'information relative
à ces changements.

M. Rossier a fait néanmoins un bref
tour d'horizon sur les principaux événe-
ments de 1987 et sur les perspectives
pour 1988.

Progressions
: J*a branche téléphone poursuit sa belle
progression. Avec quelque 2500 nou-
veaux abonnés, la DAT de Neuchâtel
enregistre sa plus forte augmentation an-
nuelle depuis 1972. Le trafic suit la
même évolution réjouissante, avec des
augmentations de 5,4 % en régime local,
8,5% en national et même 18% en
international, résultats supérieurs à la
moyenne suisse. Parallèlement, et malgré
les réductions de tarifs de 1987, les recet-
tes de l'an dernier se sont accrues de
6% pour dépasser les 115 millions de
francs en ce qui concerne les groupes de
réseaux 038 et 039.

Les services de la téléinformatique res-
tent caractérisés par un développement
spectaculaire. Le vidéotex enregistre une
augmentation annuelle de 220 %, le té-
léfax de 95 %. Le nombre de télégram-
mes reste stationnaire, et seul le télex est
en légère diminution. Les concessions de
réception de radio et de télévision ont
également augmenté de 1514.

Le centre d'information à la rue du
Temple-Neuf 11, à Neuchâtel, a vu son
nombre de visiteurs passer de 6500 en
1986 à plus de 10.000 en 1987.

Les transformations en vue de la mise
en service de centraux téléphoniques en-
tièrement électroniques (système de télé-
communication intégré IFS) se poursui-
vent. La décision a été prise dernière-
ment d'équiper la DAT de Neuchâtel de
centraux de la maison Siemens-Albis à
Zurich. Malgré un réexamen nécessaire
de la planification IFS/RNIS réseau nu-
mérique à intégration de services), le
canton de Neuchâtel disposera égale-
ment de tous les avantages qui seront
offerts dans une phase initiale par le
futur système Swissnet, dès fin 1989.

La demande a également été très forte
dans le domaine des câbles et lignes
téléphoniques aériennes. L'augmenta-
tion des câbles d'abonnés représente à
elle seule une longueur de fil équivalente
à 80 % de la circonférence terrestre.

M. Rossier a relevé aussi les difficultés

Diaporama
Le rapport s'est terminé, conclut le

communiqué, par la présentation d'un
nouveau diaporama sur la station de
télécommunications de Chasserai, diapo-
rama qui sera présenté aux visiteurs dès
la nouvelle saison, ainsi que d'un film sur
les moyens techniques mis à disposition
des médias par les PTT pour les cham-
pionnats du monde de ski à Crans-Mon-
tana, en 1987. /comm

Collision
avec moto

Hier vers 13hl0, une voiture
conduite par M. P.C., de Neuchâ-
tel, circulait rue de la Côte à Neu-
châtel en direction est pour mon-
ter la rue du Rocher. Au carrefour
avec cette dernière, elle entra en
collision avec un motocycle con-
duit par M. F.G., de Neuchâtel , qui
descendait normalement la rue du
Rocher. Blessé, M.G. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domici-
le. Dégâts, /comm

Wanted
Le conducteur d un véhicule inconnu

qui a endommagé le flanc gauche de la
voiture (Ford 20 Marie) verte qui était
stationnée en zone bleue au nord de
l'entrée principale de l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel , mercredi 21 janvier,
entre 9h30 et 19h, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24. /comm

Passagère
blessée

¦ Chaux-de-Fonds —

Vers midi, hier, un camion con-
duit par M. A.K., de Oberbûren
(SG), circulait rue du Balancier à
La Chaux-de-Fonds en direction
sud. Au carrefour avec la rue du
Doubs, il entra en collision avec
une voiture conduite par M. L.R.,
de La Chaux-de-Fonds , qui circu-
lait normalement rue du Doubs en
direction est. Blessée, la passagè-
re avant de la voiture R., Mme Pas-
cale Ryser, de La Chaux-de-Fonds,
a été transportée en ambulance à
l'hôpital, /comm

Arrêt tardif
Une collision s est produite hier vers

15h45. Une voiture conduite par M. J.-
C.R., domicilié à Noiraigue, circulait
avenue Edouard-Dubois à Neuchâtel,
en direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur du cimetière, ce conducteur n'a
pas été en mesure de s'arrêter derrière
l'auto conduite par M. C.J., de Neuchâ-
tel, qui s'était arrêté pour les besoins de
la circulation. Dégâts, /commSur le toit

Hier vers 16hl0, une voiture condui-
te par M. J.S., domicilié à Estavayer-le-
Lac, circulait route principale 20 entre
La Chaux-de-Fonds et la Vue-des-Al-
pes. A la hauteur du Relais du Cheval-
Blanc, à la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route enneigée, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui traversa la chaussée de
droite à gauche. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec l'au-
to conduite par M. J.-J.M., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Sous l'effet du
choc, la voiture J.S. termina sa route en
contrebas du talus, sur le toit. Dans le
même temps, l'auto J.-J.M. fut heurtée
par l'auto conduite par M. F.T., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui suivait le
véhicule M. Dégâts importants, /comm

Regard de glace

fan Treuthardt

Par l'arrière
Vers 16 h 10, un taxi conduit par

M. C. S., domicilié à Fontainemelon, cir-
culait à gauche de la rue Fritz-Courvoi-
sier à La Chaux-de-Fonds. en direction
de la Cibourg. A la hauteur du carre-
four avec la route de l'Alambic, le con-
ducteur n 'a pas été en mesure de s'arrê-
ter derrière la fourgonnette conduite
par M. E. F., de La Chaux-de-Fonds. qui
circulait également rue Fritz-Courvoisier
pour obliquer à gauche et emprunter la
rue de l'Alambic, /comm

Témoins svp!
Hier vers 11 h 20, un véhicule de

livraison conduit par M. G.B., de La
Chaux-de-Fonds. circulait sur la voie de
droite de l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Au carrefour avec la
rue de Pouillerel. l'arrière droit du véhi-
cule a été heurté par une voiture con-
duite par Mme F.B.. de La Chaux-de-
Fonds. qui roulait rue de Pouillerel en
direction sud. Les témoins de cet acci-
dent , en particulier le conducteur d'un
véhicule tous terrains de couleur brune,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 28 71 01. /comm

Dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux nombreuses
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son récent
deuil, la famille de

Madame

Nelly CALAME
née KEMM

demande à toutes celles et à tous
ceux qui l'ont entourée dans ces
jours de séparation, de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel et Cortaillod ,
janvier 1988. 525849-79

¦ Neuchâtel

Jeudi vers 2h40, une voiture conduite
par M. R.H., domicilié à Hauterive, cir-
culait rue de Champréveyres à Neuchâ-
tel en direction d'Hauterive. Peu après
la passerelle du chemin de Châble, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta le mur bordant la
chaussée, puis traversa la route du sud
au nord pour finir sa course en contre-
bas du talus de la ligne BN. /comm

Perte de
maîtrise

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<P 038 25 65 01

Réception ¦ ; 1 ¦ ¦

4, rue Saint-Maurice I ^ilkll
2000 Neuchâtel I ||WI

23349-80 MHÙllèlfifiBI!

Coucou je suis là.
je suis née le 29 janvier 1988 à 7 h 25.

je pèse 3.250 kg. je  mesure 48 cm.
je m 'appelle

Aurore Nathalie
pour la plus grande joie de mes parents

Nathalie et Daniel
BORGOGNON-AUDERSET
ainsi que la grande famille

du Coup-de-Joran

Pour quelque temps. Tombet 19
Maternité de Landeyeux 2034 Peseux

528685 77

m : : Naissances

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £de la communauté. S
Assume toutes les formalités au décès.

523930 80

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

Mademoiselle

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

Neuchâtel, janvier 1988. 5?ss« 79

NEUCHÂTEL

Les parents et amis de

Mademoiselle

Berthe BACHMANN
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 79me année.

2006 Neuchâtel , le 27 janvier 1988.
(Carrels 18.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient  de

l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Selon le désir de la défunte ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Madame Ida Willener,
Rue de la Promenade,
2105 Travers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

525920-78

BEVAIXi - - mm -¦-̂ "«s**̂ i ¦̂Jia«mài?:u~

Monsieur et Madame Roland
Meisterhans-Gobet et leurs filles
Sandra , Sylvie et Carine , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Willy
Pillonel-Gobet et leur fille Anouk, à
Bevaix ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu André
Morel-Golliard ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Pierre
Gobet-Seydoux,

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Thérèse G0BET-M0REL
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 67me
année, après une longue maladie
suppor tée  avec un courage
exemplaire et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

2022 Bevaix , le 28 janvier 1988.
(Monchevaux 4.)

Tout ce que vous avez fait au
plus petit de mes frères , c'est à
moi que vous l'avez fait.

Matthieu 24

La messe de requiem sera
célébrée en la chapelle Notre-Dame
de la Route, Bevaix , lundi 1er
février , à 13 h 45 , s u i v i e  de
l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bevaix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

575919 78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Madame

Frieda M0NNIER-ETTER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

2056 Dombresson, janvier 1988.
528595 79



CA1/DC EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 31 JANVIER 1988

PROMENADE
EN SINGINE

avec visite du Musée singinois à Tafers.
Prix unique: Fr. 24.- (entrée comprise)
Départ 13 h 30. Neuchâtel. place du Port

MARDI 2 FÉVRIER 1988

FOIRE DE MORTEAU
Fr. 14.- (carte d'identité)

Départ 13 h. Neuchâtel, place du Port
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

524341-10
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Message Février I
à nos annonceurs^^^*
Notre quotidien publiera des pages spéciales
consacrées à l 'importante exposition 
(Lausanne: 20 - 28. 2. 1988) M B^W

Habitat Â+ Jardin ¦ Ç
et Camping-caravaning
Votre présence publicitaire, dans ce cadre
d 'intérêt général et d'actualité, bénéficiera d'un impact
tout particulier.

Clôture des annonces : 9 février 1988
Notre service de publicité est à votre c?̂  (038)
disposition pour vous conseiller. 528416 ) 0 Cfb 25 65 01
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La grande famille du voyage mËÂ
Pour plus de détails veuillez consulter votre agence de voyage ou chez: j HfflBi
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ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000.— à Fr. 50.000.— !
Salariés,
nous sommes à votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h-12 h.

C R E DIM Crédit immédiat ' ' '"
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel - O
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Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hyperm arkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

Le N° du PLAISIR
503213-10 10 h. à 1 h.

021/23  51 53
Carte de crédit acceptée
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
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un achat? H
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\w •̂ •'àttStà ¦ 
 ̂ ttr^'̂ ÊTrTt t̂̂ Qr^mWf̂ Kl t̂WttrW^̂WT V^Sf ¦ .; Ê̂ K -̂'jJi j f'-i îlJi' J i L îiiTX U j L I ]T |3
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Modèle présenté ci-dessus: SEAT Ibiza 1,5 iGLX (90 ch), 3 portes, Fr. 15970.- I jj lgiBŝ ^
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rN^Nll « N E  H A R q U E D U  G R O U P E  V O L K S W A G E N ,  j SL» 
Prestations offertes par le constructeur et importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion • 2 ans d'assurance voyages Intertours Winterthur Spancar Inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 524327.10

Restaurant «Sternen»
Gampelen

choucroute
garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande :
Fam. Schwander

525252 10 Tél. (032) 8316 22.
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite d'entrée à la retraite, un poste d'

aide de réfectoire
(environ 12 à 13 heures hebdomadaires
durant 40 semaines par année) est à
repourvoir au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à'
M. Pierre Gindraux, administrateur, Centre
professionnel. Colombier (038) 42 35 73.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 fé-
vrier 1988. 524331-21

jMjpgStC i u bat» feue j  a tr a
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\̂ Ê ¦. Construction de 1*™ qualité - -^Jî*-^- Tous frai* compris

I VILLAS (60 m') 4 936 800 plus env. 1 61 700.- 1
F VILLAS (73 m1) 5 380 000 plus env. I 67 200.-1
I VILLAS (88 m1) 6 548 960 ptas env. I 81 800.-1
i Les prix indiqués comprennent :
1 terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
£ fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.
B Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA S.A.
¦-.'..,/ Ch. des Cèdres 2 - 1 0 0 4  LAUSANNE - g (021) 38 33 28/18

GRANDE EXPOSITION
samedi 30 janvier au Buffet de la Gare,

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

528090-22

ĵU- Société de Banque Suisse I
$$& Schweizerischer Bankverein 1

Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Tranche A Modalités de l'emprunt

43/ 0/ Durée:
IA lt\ 

Tranche A
/4 #0 12 ans au maximum,

c~.__ ._* ~. .U__<J^__ X possibilité de remboursement à primesEmprunt SUbOrdOnne dégressives après 8 ans
1988-2000 Tranche B

. de fr. 150 000 000 15 ans au ma*imum
possibilité de remboursement à primes

*à avec bons d'option donnant le dégressives après 10 ans

I droit d'acquérir des obligations coupures:
de la tranche B obligations au porteur de fr. 5000 et

fr. 100 000

Tranche B option:
chaque obligation de fr. 5000 nom.

5Q/  
tranche A est munie d'un bon d'option

I- donnant le droit d'acquérir au pair, plus
'** les intérêts accumulés , du 16 février 1988

EmDrunt subordonné au 16 février 1989, une obli9ationemprunt iUUUlUUlint ; subordonnée 5% 1988-2003 de fr. 5000
1988 — 2003 nom. tranche B de la Société de
de f r. 50 000 000 Banque Suisse

Libération:

^<| 
Le produit net des emprunts est destiné 

16 
février 1988

au financement des opérations actives. CouDons-
coupons annuels au 16 février

Prix d'émission tranche A Cotation:

1̂^

^̂  # 
. 

aux 
bourses de Bâle, Berne, Genève,

H ¦ jT B 3/ 0/ Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich

UU A /o
Prix d'émission tranche B Délai de souscription
«¦ rfPfe^^ 1/ 0/ jusqu'au 2 février 1988, à midi

100 k /O
"0, Numéros de valeur: ,, . , . . . .
fj\ L extrait du prospectus paraîtra le
M Tranche A 30 janvier 1988 dans les jou rnau x
,y avec bon d'option: 89844 suivants: «Basler Zeitung.., «Journal de
p sans bon d'opt ion: 89845 Genève», «Gazette de Lausanne», «Neue
M bon d'option: 135802 Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé

i':l Tranche B 89846 de prospectus séparés.I J
1 Société de Banque Suisse
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PEIMISCOLA
Espagne

Réalisez votre rêve
sur la côte des orangers

VILLAS
Appartements

Vente et location, crédit 6,5 %

l Du propriétaire en Suisse
A votre service: FONT-NOVA

\ M. Gosende-Haeni, av. Tissot 11,
1006 Lausanne.

Tél. (021 ) 23 73 67. '

EXPOSITION:

Samedi de 15 à 20 h '
Hôtel National Delémont.

Dimanche de 10 à 20 h
Novotel Thielle. 528468 22

À VENDRE AU LANDERON.
Pour cause départ à l'étranger (printemps 1989)

villa jumelée
spacieuse de haut standing.
Comportant: 3 chambres à coucher dont une indé-
pendante, possibilité de faire une quatrième.
2 salles de bains + 1 W.-C.
Galerie, salon, cuisine habitable, garage.
Infrastructure indépendante.
Prix à discuter.
Pour visites ou renseignements, veuillez écri-
re sous chiffres 87-771 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

624362-26

I recherche de mon propre territoire. Et ce territoire , c'est la
^P^ '̂ S^ÊSÊ'̂ r j  A AVPT DAH Nouvelle-Irlande.

ÊÉÈÊÈÈHB I 
AALLKAU _ Vous y êtes allé cn rentrant d 'Indochine ?

ï*§ÉiÉ Wnêw
* 

I I A  TFRRF Kerven tisonna les bûches , se servit un second verre et se
W^WwS ÎW 

J 
•*-"* * lCrVl\C renversa dans son fauteuil.  Il ferma les yeux , comme pour

i ' ' " v> <jpw!!ï||| DE ï -A GAZELLE retrouver , loin de Trennebon , la vision de son paradis.

LMÉM^MMS — *'y su's a"^ ' dit-il enfin presque pensivement. Il se
: "¦¦¦' -M̂ ^teiiïTrl _ .,„ , _ t ATVÈc o redressa : j 'y suis allé moi-même'. Je l'ai découvert après Carte-

Editions J.-C. LATTES 2 J J 
i j  • •ret et Bougainville et Duperrey. J'y ai trouve la trace du séjour

des quatorze marins , déserteurs de l'ang lais la Caroline qui y
C'était un homme de bon sens, sans relief , affl igé d'une vécurent heureux jusqu 'à leur capture. Rien n 'a changé depuis

timidité qui le laissait sans voix devant l'assurance de Kerven. un siècle. Port-Praslin c'est le domaine de la Belle au Bois Dor-
— Mon bon , dit celui-ci , j'ai aujourd'hui quarante-sept ans , mant. Une baie calme, jamais de tempête , une brise douce,

dont vingt-cinq d'expérience. Et je considère ces années comme — Les indi gènes ?
la préparation qui m'était indispensable pour mener à bien mon — Peu ou pas. Et c'est un bien. Nous emploierons de la
entreprise. main-d'œuvre de Bougainville et même de Samoa. Sans

» J'ai quitté la Bretagne une première fois après la mort de attaches avec le pays , ils n 'en seront que plus dociles. Et sur-
mon père ; j'avais tout juste vingt ans. A l'époque l'aventure de tout , nous n 'aurons pas à résoudre le problème de l'appropria-
l'or en Californie avait tourné court. Mais le Far West restait à tion des terres,
découvrir. J'y suis allé. J'ai connu les wagons de pionniers , les Kerven éclata d'un grand rire.
campements dans la prairie, la faim , la soif et les attaques — Res nullius, mon cher. La terre n 'est à personne. Un mil-
d'Indiens. J'y ai appris que l'on peut devenir éleveur , ou fermier lion , deux millions , dix millions d'hectares de bonne terre.
en partant de rien. Pas moins , mais pas plus. Ou alors il faut des II ébranla la table d' un formidable coup de poing,
moyens que je n 'avais pas. Et je suis revenu à Trennebon. — A personne ; ou plutôt à moi dès que nous y mettrons le

» Mon deuxième voyage m'a conduit au Sénégal que Fai- pied !
dherbe venait d'ouvrir à la colonisation. Le Sénégal c'était l'ara- — L'on dit pourtant , risqua Aucousteaux , que l'île est peu-
chide, mais aussi , hélas , une administration qui tue l'initiative , plée de cannibales. J'ai même lu certaines descri ptions...
le règne de trois ou quatre grosses maisons soutenues par le Kerven l'interrompit.
pouvoir , les francs-maçons aux leviers de commande. J'y ai — Les cannibales peuplent la péninsule de la Gazelle , de
appri s que pour réussir il faut précéder le pouvoir , et s'imposer l'autre côté du détroit de Saint-George. Peut-être y en a-t-il quel-
à lui lorsqu 'il est mis en place. ques-uns chez nous. Mais d'abord ils sont peu nombreux.

» C'est ce que j'ai fait à Madagascar. J'y avais des moyens, Ensuite on ne peut sérieusement prétendre que des cannibales
et aucune administration n 'entravait mon action. L'expérience aient des droits. Sinon que signifierait la civilisation ? Ils se sou-
n 'était cependant pas viable car l'hostilité de la population indi- mettront , où ils disparaîtront et nos gens sauront s'en charger,
gène exi geait une répression , donc des moyens militaires , donc — Ils disparaîtront dites-vous ? Et qu 'en pensera l'E glise
une occupation et la mise en place d'une administration dont dont vous sollicitez l'appui ?
l'action ne pouvait manquer de stériliser mes efforts. C'était un — L'Église , répondit Kerven avec un gros rire , les aura bap-
cercle vicieux. Ainsi que vous le voyez , la voie est étroite. J'ai cru tisés auparavant . Ainsi le princi pal , c'est-à-dire leur salut , sera
trouver mon chemin en Cochinchine où j' ai obtenu et exploité assuré. Et rien ne dit qu 'ils ne se soumettront pas. Dans ce cas
une concession. Cette fois avec succès. Lorsque le temps des leur salut sera à la fois de ce monde et de l' autre. Paix , n 'est-ce
pionniers m'apparut révolu , j'ai vendu et suis parti à la pas aux hommes de bonne volonté !

AGEPRES5 À SUIVRE

SoldCS autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues
aux pr ix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage, sont acceptées

jusqu 'en été 1988

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale 32 (032) 23 88 77
Suisses mangent et Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
vivent dans une cui- _ ,„ . . , . . .. .
sme Fust A quand Bern-Niederwangen, Autobahnausfahrl
votre tour?

' (031)3411 11. 523750-10

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

etâ 
gestion immobilière sa

taflinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer

2 locaux chauffés
de 50 m2 chacun.
Conviendraient également pour stockage.

Aux Addoz 40 et 46 à Boudry.

Accès aisé. Fr. 250.- + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

524347-26

A vendre ou à louer à Yverdon

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

Pour visiter écrire à:

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

A vendre à Evilard, directement du
constructeur, luxueux

attique
vaste living avec cheminée en marbre. ¦
Belle cuisine, coin repas, buanderie. As- |
censeur directement dans l'appartement, j
Surface 150 m2, 2 terrasses 60 m2. Place
de garage.
Fr. 620.000 —,
fonds propres Fr. 60.000.-.
Tél. (032) 51 68 54. 523654 22

Entreprise neuchâteloise cherche à
acheter ou à louer

1 1MMEUBLE
avec locaux commerciaux

pour le stockage et le service après-
vente d'appareils électroniques.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1835. 528296-22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1840. 528415-22

9%
4 CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
; DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

| Cours gestion d'entreprise
p extraits du programme de l'Ecole
E supérieure de cadres pour l'écono-
l mie et l'administration

I Introduction aux
\ principes de gestion
| d'entreprise
F II Gestion stratégique
\ de l'entreprise
'ï Inscription et renseignement: |¦ Secrétariat des cours
? de perfectionnement du CPLN,

tél. 21 41 21. 528765-20

QH2.
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

| ECOLE SUISSE
DE DROGUERIE

'"t~ Par suite de démission de la titulaire,
nous souhaitons engager une

secrétaire
à l'Ecole Suisse de Droguerie

Elle assumera, de manière indépen-
": dante, la responsabilité du sécréta-
it riat.
r Nous confierons, à cette collaboratri-
fi . ce, les travaux administratifs inhé-
't rents à la gestion de l'école ainsi que
I la correspondance du directeur.

Nous attendons de cette personne
qu'elle sache faire preuve d'initiative,

§ qu'elle soit d'un caractère agréable et
7, ait le sens des relations humaines.
i Exigences :
t.- Etre en possession d'un CFC d'em-
\i ployée de commerce ou d'un titre
S j ugé équivalent.
£* Etre parfaitement bilingue fran-
Ê çais/allemand.

Maîtriser les travaux de secrétariat et
jg avoir, si possible, quelques années
g d'expérience.
§ Rémunération :
|i Selon le statut du personnel commu-
' . nal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions:
. Immédiate ou selon une date à con-

f* venir.
; Les postes mis au concours dans la
,' fonction publique sont ouverts aux

£ femmes et aux hommes.
<j Des renseignements complémentai-

res peuvent être obtenus auprès du
I? directeur de l'Ecole Suisse de Dro-
j: guérie,
} M. BRUNO GROLIMUND,
f tél. (038) 2513 36
Y- Les candidatures manuscrites, ac-

compagnées d'un curriculum vitae et
copies des titres et certificats, doivent

k être envoyées jusqu'au 13 février
1988 à l'adresse suivante :
CPLN- Centre de formation pro-
fessionnelle

:, du Littoral neuchâtelois

^ 
Maladière 84

£ Case postale 44
;s 2007 Neuchâtel 528605-21

PARTICULIER
vend à la Béroche

1res jo l ie  villa
(construction 1984). Situation
et vue magnifiques. Equipe-
ment moderne, 6 pièces. 2 sal-
les d'eau, garage, couverts, ex-
térieurs richement aménagés.
Jouissance à convenir.
Prix Fr. 700.000.-.
Faire offres sous chiffres
S 28-574608 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 528648 22

À NEUCHÂTEL (ouest)

Dans petit immeuble jouissant
d'une situation ensoleillée avec vue
sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
de 5 pièces

(131 m2), vaste séjour avec chemi-
née, balcon, grande cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, galetas, cave, place parc ext.
Libre dès 1°'juin 1988.
Location (non meublé) : Fr. 1600.-
(charges comprises).
Location (meublé): Fr. 2100.-
(charges comprises).
Garage : Fr. 150.-.
Tél. 31 64 09. 525855 26

Jeune couple
cherche à acheter

maison
familiale
neuve ou à rénover,
sur le Littoral.

Ecrire à
FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7534. 525689-22

Fonctionnaire fédéral
cherche à louer

villa
ou

appartement
avec jardin,
514 pièces,
région NE,
maximum Fr. 1500.-.
Tél. (038) 33 73 67.

525782-28

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

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer Ph.-Suchard 42 à Boudry

locaux chauffés
conviendraient également pour stockage,
environ 60 m2.

Prix: Fr. 200.- + Fr. 90.- charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
524346 26

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

3 pièces
au rez-de-chaussée, cuisine, salle de
bains, chauffage central, machine à laver
la vaisselle. Toutes pièces avec de la
moquette.
Renseignements: Tél. prof. (061)
54 93 60 de 16 à 17 h 30 ou privé
(061 ) 32 95 50 de 19 à 20 h 30.

527928-26



Deux phases de l'homme
Compassion au surin et procession de terre débonnaire à la galerie du Manoir

Jean-Jacques l'Epée, iconoclasme et compassion à la pointe de la brosse ; Valentine
Mosset, le vent du temps désabusé dans des jupes de pierre : c'est la reprise au Manoir,
galerie de La Chaux-de-Fonds, avec deux Neuchâtelois en verve.

L un écorche les cimaises avec la sé-
duction des nouveaux venus, l'autre
s'installe avec l'ascendant tranquille des
talents qui mûrissent : la conjonction du
peintre Jean-Jacques l'Epée et de la

L 'EPÉE INCANDESCENT - Mais
l 'amour a deux f aces. fan-Givord

céramiste Valentine Mosset à la galerie
du Manoir fait un dialogue étonnant :
l'un plonge comme un oiseau de proie
sur la vie, l'autre puise une bonne part
de son charme dans un haussement
d'épaule implicite. Tous les deux racon-
tent l'homme, ce passant.

Pour Jean-Jacques l'Epée , l'homme
se traque en ville, en chambre, en salon,
étiré par une manière de vide qui sem-
ble l'aspirer de l'intérieur. Formats très
allongés verticaux, main nerveuse, cou-
leur intense, voire acide , brosse aux ma-
tières insistantes réglées par un geste
qui fait sens. Des profondeurs intérieu-
res, des profondeurs extérieures : à l' in-
terface, un trait énervé, l'embrasement
d'une vivisection.

L'Epée, autodidacte , passionné, obsti-
né, peint depuis des années, depuis sa
jeunesse, mais c'est sa première exposi-
tion. Il a l'expressionnisme dans l'hu-
meur et dans les moyens. Lucide jus-
qu 'à être féroce comme malgré lui , il
articule une misère quotidienne de gri-
saille, mais surtout d'envie, de bêtise,
d'hypocrisie et de peur. Violent , même
pour «Je t'aime, je t'aime». Sauf pour
l'ami sur sa barque, silhouette exclue au
milieu de la rivière, barque tracée de
rouge hâtif entre des rives simplifiées
jusqu 'à la nostalgie, presque impressio-
nistes.

Haleine d'averse
L'homme de Valentine Mosset est à

l'autre bout de l'humeur. Enigmatique.
Depuis qu 'il a chassé, mains dans les
poches, l'oiseau de l'ancien répertoire
de tasses et de plats, il se remplit les
voiles de vent. Délicieux, parce qu 'il y a
des vents durs, doux, certains qui tom-
bent du ciel , d'autres qui soutiennent
l'acrobate, bref toute la gamme des cou-
leurs de l'esprit.

Les matières sont infiniment sensibles,
avec des pâleurs, des rusticités, des mar-
telages, des scarifications ou de longues
et lentes caresses qui en disent beau-
coup. C'est à la fois pétri de destin et de
gaieté, intense et débonnaire, avec des
visions fraîches comme une haleine
d'averse : un triangle de terre bleutée,
l'inclinaison juste, le gonflement perti-
nent, un air arc-bouté contre l'air, c'est
tout et ça marche ; deux assiettes qui font
le disque, un bouquet de fil de cuivre,
c'est plus que des anecdotes: des per-
sonnages appliqués à s'affirmer sans im-
portance. Le monde de Valentine Mos-
set, c'est vraiment du beau monde.

Christiane Givord
9 Galerie du Manoir, La Chaux-de- '
Fonds, mardi à samedi, de 15 à 19 h,
mercredi jusqu'à 22 h, dimanche de 10 à
12 h, jusqu'au 13 février.

TORSE 5 EN MARCHE - De l 'art de la pleine vie désabusée, fan Givord

Rideau au-delà
Philippe Monod chez Ditesheim

Un seul format, un seul titre, une'
seule technique: aux abords de la ma-
turité - il est né en 1954 à La Chaux-
de-Fonds — Philippe Monod sait tenir
une ligne, fixer son regard , choisir un
angle. Depuis deux ans, dans son atelier
de Nyon , il joue ses pastels sur un seul
thème, «Rideaux », et ce fleuve de lu-
mières, tantôt d'obscurités, ne lui a pas
encore livré sa dernière image. Il pré-
sente actuellement quelque vingt-cinq
avatars de cette recherche chez Dites-
heim.

Toucher les idées : le grand dessin
coloré de Monod laisse une forte im-
pression tactile, comme une mémoire
sensuelle d'états de l'espace fugaces
mais pourtant essentiels. Rideaux, c'est
le moment « passage » du mouvement,
quand il fait sa mutation d'objet exté-
rieur à objet intérieur — jusqu 'à quel
mélange avec le noyau-sujet ?

L'opération déclenche des manifesta-
tions d'énergie lumineuse , froides,
chaudes, étagées sur un vaste spectre
de stases et de fulgurances. Ici, dans
une gamme de pollen et de nymphéas,
aucune structure discernable ne tisse la

dérive extatique des particules'colorées ;
là, des incandescences se sertissent au
réseau de grilles à fortes mailles : violen-
ce.

Exception que la violence, ici rusti -
que. Le ton de Monod est plutôt disert
dans le doux, agile et nerveux dans la
touche fine, ambiguë dans ses profon-
deurs : est-ce devant, est-ce derrière le
plan de la trame que s'engendre cette
lumière, ce frissonnement, cette lente
ondulation qui cache, ou qui révèle?

Monod réussit à rester rigoureuse-
ment dans son système sans pour au-
tant le fermer : la situation de témoin
persiste, face à un plan plus ou moins
ondulé ou vibrant de changement, mais
les données, cadences, couleurs, struc-
tures, changent. Ce qui semble renou-
velable à l'infini , l'auteur s'offrant même
des plages de presque typographie, des
profondeurs de quasi paysages, des si-
lences forts en mise-en-page.

Ch. G.
% Galerie Ditesheim, mardi-vendredi 10
à 12 h, de 14 h à 18 h 30, samedi jusqu'à
17 h, dimanche de 15 à 18 h, jusqu'au 28
février.

La gamme en zut
Les Gais Lutrins pour quelques bémols de plus

Succès spontané et durable : avec le rire musical, les Gais Lutrins ont mis dans le mille de
la formule qui plaît, on les demande et les redemande. Us sortent samedi 6 février à la
Tarentule un spectacle tout neuf : « Pour une poignée de bémols».

Neuf ans qu'en musique ils écument
les planches des rires plantés sous la
grisaille, et ceci quasiment sans publici-
té. Les Gais Lutrins, quatre musiciens
d'une formation des plus classiques,"
conservatoire et diplôme, et régulière-
ment engagés dans des activités musica-
les conventionnelles, ont réussi leur for-
mule magique sans l'avoir ni cherchée
ni voulue: quatuor d'occasion pour une
rencontre de musiciens invitée par le

SAGES BÉMOLS — La f ormation actuelle des Gais Lutrins, fan Treuthardt

TPR, pianiste, violoncelliste, violoniste
et flûtiste mirent une certaine bonne
humeur à casser la solennité de l' inévi -
table frac. Le coup plaît, mais il faut
travailler, musicalement et scénique-
nnent , pour affiner la formule de la déri-
sion : Monna Saydjari, piano, Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle, Pierre-Henri Du-
commun , violon et François Allemand,
flûte, à l'origine remplacé aujourd'hui
par Matthieu Schneider, se font guider

par Gil Oswald, et concoctent une con-
tinuité à géométrie variable qui va leur
servir des années, avec renouvellement
profond il y a trois ans. Sur fond de
Belle Epoque, de ragtirhe et de valse de
Strauss, on exacerbe les mélancolies^
jusqu 'au gag, tire l'emphase jusqu'à '
l'ironie, creuse des culbutes sous les
trémolos.

Mais, même à jouer le cœur se fati-
gue, et depuis quelques temps le grou-
pe sentait pointer le balai. La Tarentule
offre l'occasion : on vous engage, réen-
gage, mais avec du neuf. D'accord, ré-
pondent les Lutrins, on fait du neuf ,
mais on le fait chez vous, avec les lo-
caux, avec le piano, avec la relance au
bout. Et cette fois, on travaille avec
François Silvant, professionnel du dé-
tournement de sérieux.

Si les airs changent, la rigolade reste la
même : pas de galopade qui ne s'achève
en charge, de rêverie qui ne dérape dans
le sarcasme. Léger, mais comme un vol
de bourdon. On joue très bien, on soigne
le son et la cadence, mais c'est pour
mieux rire, et de soi d'abord. Nous fûmes
à une répétition : la sauce bémol reçoit sa
dernière épice.

Ch. G.

• La Tarentule, Saint-Aubin, 6 et 25 fé-
vrier à 20 h 30.

Moraliste en carnaval
Podesta et les dernières acquisitions au musée de l'art brut de Lausanne

Une statuette d'homme aux chairs dévorées d'insectes, dont les antennes dardent comme
autant d'épingles à envoûtements : l'affiche de l'exposition Giovanni Battista Podesta au
Musée de l'art brut résonne ethnologie. Sur place, le visiteur dévisage un carnaval
mexicain statufié. Au centre du cortège, la mort.

Giovanni Battista Podesta , un fils de
paysan des environs de Crémone, déra-
ciné, jeté dans la ville , dans l'usine, dans
la guerre, devient ouvrier dans une usi-
ne de céramique. C'est le début du
siècle, le matérialisme de la société in-
dustrielle l' indigne. Il devient moraliste
par création interposée, et consacre de
plus en plus de temps, jusqu 'à sa mort
en 1976 - il a alors S0 ans - à une
œuvre échevelée d'édification du peu-
ple par l' illustration du Bien , du Mal et
de la Mort.

Manichéisme de la vision, délire d'or-
nementation , cartouches de préceptes :
l'œuvre s'impose en force avec ses mas-
ques, ses démons, ses dragons, ses per-
sonnages pittoresques plantés dans des
décors suggestifs de puissances bénéfi -
ques ou maléfiques. Les couleurs vives,
l'or et l'argent , les miroirs, les entrelacs,
la symétrie maîtresse, le répertoire
d'idées abondamment fourni exaltent la
vie familiale et patriarcale - Podesta
lui-même se figure volontiers en Dieu le
Père.

Dans la vie. le peintre modeleur porte
cheveux et barbe longs, se nourrit fruga-

lement, travaille beaucoup, et charrie sa
croix sur un calvaire tous les Vendredi
Saint. Sa conviction est totale : quand
l'élaboration de ses figures ne suffit plus
à neutraliser son angoisse, il enfile cha-
peau, cravate, manteau et chaussures
peintes d' images de sa propre histoire
et témoigne dans la rue de la vanité de
la vie et de la nécessité de se conformer
à l'ordre voulu par Dieu. Il exalte la
pauvreté , dénonce la propriété, la luxu-
re, la conquête de la lune.

Sa présence par l'objet est forte.
Comme celle de tous ces créateurs mar-
ginaux du Musée de l'art brut, des soli-
taires, lents à se réaliser, qui entrepren-
nent une œuvre au terme d'une impla-
cable descente au cœur de la pauvreté,
du déracinement, de la douleur menta-
le. Dans une autre salle, un peu isolées
du fond régulier , les dernières acquisi-
tions recèlent une personnalité miracu-
leuse d'inventions harmoniques : Pepe
de Valencia couvre des moyens formats
de papier kraft d'éléments modulaires
d'un graphisme ascétique, dans une
combinatoire époustouflante par sa ma-
nière de retomber sur ses pieds : un

trapéziste de la composition qui entre-
mêle olives, portes de cabines de bains,
autocars, calvaires, fleurs, légumes, dans
des réseaux décoratifs d'une biologie
captivante.

Autre personnalité nourrie d'étrange,
Laure, bretonne, médium, dessine des
êtres bizarres qui lui sont dictés par des
esprits, tout comme Gill Madge, de
Londres, dont le musée possède déjà
quelques réalisations monumentales in-
tégrant pavages et portraits dans des
architectures fantastiques. A signaler
aussi dans ce musée de l'art bru t pro-
fondément prenant l'arrivée de Visson,
ce peintre des environs de Lausanne
dont l'obsession persistante du visage
humain trouve ici son juste contexte.
Entre Podesta , le fond et les nouvelles
acquisitions, qui n 'ont pas toutes été
citées, le moment est propice au musée
de l'art brut.

Ch. G.
• Musée de l'Art brut, Lausanne, mardi
à vendredi 10 à 12 h, 14 à 18 h, samedi et
dimanche de 14 à 18 h, Podesta jusqu'au
10 avril, nouvelles acquisitions jusqu'au
31 janvier.

PAROLE D 'OR — Pour protéger les humbles et les pauvres, un dieu
terrible. Musée de l' art brul

¦ LONGUE VUE - La Gale
rie des Amis des Arts a déjà mis au
point son programme pour la demi-
année en vue. On pourra voir après
Hrdlicka et la Révolution , l'exposition
actuelle: dès mi-février, Ida Barbarigo,
de Paris et Venise, un peintre dont des
oeuvres figurent dans des collections
publiques et privées du monde entier ;
dès mi-mars Pierrette Gonseth Favre.
de Founex (GE). montre ses sculptures
textiles d'une facture très personnelle -
elle présentera pour la première fois
son groupe « Personnages». Viendra
ensuite le peintre de Lausanne Paul
Froidevaux. en une rétrospective à l'oc-
casion de laquelle une monographie
sera imprimée. Place finalement, à fin
mai, aux élèves du Lycée artistique et
de l'Académie Maximilien de Meuron
et à leurs travaux en peinture, scupture,
dessin./chg

¦ DOIGTS ÉMUS - Exposi
tion avec actions à au Kunstmuseum
de Berne, dès le 30 janvier où Abdel
Hay Sbiti expose ses rouleaux de des-
sins dans le cadre de la manifestation
« Mega-schema der taktilen Bewegung »
- Mega-schema de l'émotion tactile. Des
actions consistant en changement des
rouleaux auront lieu les 3, 7 et 10
février, le 7 avec musique du groupe
ARP WAR HOL
0 Kunstmuseum, Berne, le mardi de
10 à 21 h, mercredi à dimanche de 10
à I7h, lulndi fermé. Actions le 3 fé-
vrier, midi ; le 7 février. 16h; le 10
février, 19h.

JETE — Un dessin encore tout
f ringant de la trajectoire du
graff iti.

M PROLONGATION -
Grand succès — c'était prévu — pour
l'exposition genevoise « Regards sur Mi-
notaure, la revue à tête de bête », si bien
que le musée Rath joue les prolonga-
tions jusqu'au dimanche 14 février.
« De Picasso aux surréalistes, l'aventure
d'Albert Skira », c'est le sous-titre de la
manifestation largement commentée à
ses débuts, qui devait boucler le 17
janvier et qui est guidée les mercredi
soir, à 20 h 30. Une occasion unique
de voir que tout a été dit dans ces
années fécondes, mais qu'on a mal

'-entendu, /chg r.i rtolea isiûàmml

0 Musée Rath, Place Neuve, Genève,
lundi de 14 à 18h, mardi à dimanche
de 10 à 12h et de 14 à 18h, mercredi
jusqu'à 22 h.

¦ PAGNI A BALE - Bien
connu du canton, ancien habitant de
Neuchâtel, récent collaborateur du
TPR, Riccardo Pagni a lâché ses petits
avions pour des petites piscines au bord
desquelles se promènent des femmes
de verre, de bois, de papier dans des
frondaisons de balances, de parasols,
de plongeoirs. Bacs à rêves, bouts de
fers serpentueux comme des points
d'interrogations, embryons de mécani-
ques : le délire de l'artiste est toujours
aussi ambigu, candide et bourré de
charme, et en même temps amusé jus-
qu'à la critique: rayonnant d'esprit
d'enfance retrouvée. 11 expose en
même temps qu 'Helen Sager, tout aus-
si savoureuse, /chg
t Galerie Specht, Carzaniga et Ue-
ker, Bâle, du 28 janvier au 5 mars, du
lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14
à 18h30, jeudi jusqu'à 20h. samedi de
10 à 17h.

SIRENES — La poétique de
l 'amusement plein d'esprit.

Photo Baur

¦ UNE DE PLUS - Suppié
mentaire de la pièce «Adriana Monti »,
jouée au Théâtre de Beausobre, à Mor-
ges, par Nathalie Baye et Richard Berry.
Deux grands noms dans une comédie
de Natalia Ginzburg font une telle sen-
sation que le jeu aura lieu à guichets
fermés. Aussi rejoueront-ils le 15 février,
toujours à 20 h 30, dans un texte fran-
çais de Loleh Bellon , une mise en scè-
ne de Maurice Bénichou et des décors
de Gérard Didier, avec Micheline Pres-
le, Catherine Ardirj et Françoise Rigal.
0 Théâtre de Beausobre. location à
l'Hôtel-de-Ville ou à l'Office du Tou-
risme de Morges.
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La page Arts et culture
paraît chaque semaine.
La semaine prochaine,

ARS HELVET1CA, la série du 700» ;
Sumako Koseckl danse le buto ;
Hans-Jôrg Moning et les murs;
Pourquoi encore une galerie ?



Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

serrurier
sur véhicules

QUALIFIÉ

Ambiance de travail agréable, ins-
tallations modernes.

Carrosserie et construction
LE RELAIS S.A., 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 35 21. 528606-36

Positions supérieures

Un/une juriste
Assistant/e d'un juge fédéral: re-

cherches préliminaires , collaboration à l'éta-
blissement de rapports: selon les besoins et
les capacités personnelles, rédaction d'arrêts
du Tribunal fédéral: formation juridique com-
plète: si possible expérience professionnelle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tél. 021/21 82 02

EMPLOIS ~7 _

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour Bmois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin , fournira de plus amples renseignements.

Un/une ingénieur
sur machines ETS
Pour la section installations techni-

ques de la division des mesures de construc-
tion, nous cherchons un/une ingénieur sur
machines ETS avec des connaissances ap-
profondies des installations de courant fort ,
év. un/une ingénieur électricien ETS avec des
connaissances fondées en installations d'ali-
mentation en courant de secours. Les tâches
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l'approbation des avant-
projets et projets , l'examen des devis , la fixa-
tion des subventions fédérales ainsi que les
contrôles de réception des installations de
courant de secours dans les constructions de
protection civile Au cahier des charges figure
également l'activité-conseil , sur le plan tech-
nique, des autorités executives cantonales et
communales , des organes spécialises en
construction de la Confédération , des maîtres
de l'ouvrage publics et privés. Le/la candi-
dat/e idéal/e possède une longue expérience
professionnelle acquise dans la construction ,
notamment dans les installations de courant
de secours: il/elle est prêt/e à s'initier minu-
tieusement aux domaines spécifiques et in-
terdisciplinaires de la protection civile Faci-
lité d'expression tant écrite que verbale , apti-
tude à pouvoir s'imposer et talent de nego-

Instructeur
Activité dans des cours d'instruction

pour instructeurs cantonaux et cadres supé-
rieurs de la protection civile, ainsi que dans
des cours combinés d'ètat-major. Elaboration
de plans d'instruction, de programmes de
cours et de documents d'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (Ecole normaie. ETS.
ECCA . ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un état-major
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseignement
souhaitables. Langues: le français; bonnes
connaissances de la langue allemande.

Lieux de travail: Berne et Schwar-
zenburg

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale.
300 1 Berne, tél. 61 51 75

ciateur/trice. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel. 3003 Berne

Assistantes
statisticien(ne)s
Poste à plein temps ou à mi-temps

Collaborateurs/trices appele(e)s à utiliser le
système de traitement électronique des don-
nées avec écran de visualisation. Mutation et
traitement des données concernant les étran-
gers. Travaux courants de correspondance en
allemand ou en français et traitement de
textes. Formation commerciale et expérience
professionnelle souhaitées. Langues: l'alle-
mand ou le français , avec connaissances de
l'autre langue officielle. '

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers.
service du personnel.
Taubenstrasse 16. 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste au Service du personnel

Traitement des affaires administratives. Ren-
seignements au personnel Interprétation des
prescriptions concernant le personnel et sur-
veillance de l'observation des divers règle-
ments et ordonnances. Rédaction de la cor-
respondance. Formation commerciale.
Aisance à s'exprimer oralement et par écrit.
Langues: le français et l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation.
service du personnel.
18. av. Ed - Vaucher. 1211 Genève 28.
tel 022/97 93 97
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Professions administratives

Employé/e aux archives
du Tribunal fédéral' collaboration à

la tenue des registres , classements et exécu-
tion des tâches courantes confiées aux archi-
ves du Tribunal fédéral . Suppleant/e et . en
cas de convenance , successeur de l'archi-
viste du Tribunal fédéral dans deux ans. For-
mation commerciale ou équivalente; expé-
rience des tribunaux ou de l'administration
souhaitée. Sens de l'ordre et de l'organisa-
tion. Préférence donnée à un/une candidat/e
ayant des connaissances en informatique
Langues, l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14,
tel 021/21 82 02

Collaborateur/trice J + S
Administration de tous les cours de

moniteurs et de perfectionnement J + S (pu-
blication , autorisations , dossiers , décomptes ,
contrôle des échéances , correspondance ,
etc. (90%]). Travaux de secrétariat pour les
commissions de branche sportive (proces-
verbaux . correspondance , mutations [10%])
Grande disponibilité, aptitude a travailler de
façon indépendante, contact facile. Disposi-
tion pour le travail a l'écran et intérêt pour le
TED. Formation commerciale , expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, bonne
connaissance du français.

Lieu de service: Macolm
Adresse:
Ecole fédérale de gymnastique
et de sport , service de personnel.
2532 Macolm. tel 032/22 56 44

Aide de bureau
Poste à mis-temps (l'après-midi)

Collaborateur/trice de la division du rembour-
sement chargé , dans les limites de conven
tions de double imposition, du traitement des
demandes de dégrèvement des impôts a la
source étrangers et de l'impôt anticipe
suisse. Tenir les registres des demandes re-
çues et traitées , exécuter les travaux qui s'y
rapportent tels que l'établissement des listes
a envoyer aux cantons et aux autorités f is-
cales étrangères , correspondance simp le en
allemand et en français sur la base d'un ma-
nuscrit , élaboration des rapports mensuels et
des statistiques , exécution de travaux de bu
reau courants. Personne exacte et conscien-
cieuse disposée a collaborer au sein d'une
petite équipe. Formation: école commerciale ,
apprentissage de bureau ou formation équi-
valente. Langues: l'allemand ou le français ,
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
3003 Berne, tel 61 71 22

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à temps partiel (50 %; pour

une courte période 80 %). Collaborateur/trice
de la section péréquation financière et statis-
tique de l'administration fédérale des fi-
nances. Traitement statisti que de comptes
cantonaux et communaux suivant des prin-
cipes uniformes, à l'aide d'équipements mo-
dernes (TED . écran). Elaboration et contrôle
de tableaux et textes Durant une période li-
mitée , travaux de secrétariat avec système de
traitement de texte. Activité largement indé-
pendante au sein d'une petite équipe, après
introduction dans le domaine de tâches. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employe/e de
commerce ou formation équivalente. Apti-
tude à travailler de manière précise et rapide.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des finances, Bernerhof, 3003 Berne.
tel 61 60 22

Entreprise spécialisée

SABLAGE È+âkÈ

SAmt§S99t
WmWm 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 66.5:5799 35

Cherchons un

AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
avec si possible connaissances des
travaux d'apprêts, ou personne dé-
sirant être formée.
Permis de conduire souhaité.
Faire offres par écrit avec cur-
riculum vitae : Imprimerie Bail-
lod S.A.. case postale 132,
2017 Boudry. 528300 36

Secrétaire
pour les services administratifs de la

5e section de la voie, à Delémont. Formation
commerciale avec certificat de capacité ou
formation équivalente. Bonnes aptitudes pour
la rédaction de correspondance et rapports
divers; intérêt pour le traitement électronique
des données et le domaine comptable.

Lieu de service: Delémont
Adresse:
Division des travaux CFF,
service du personnel,
case postale 345, 1001 Lausanne.
tél. 021/42 22 21

Fonctionnaires
d'administration
Collaborateurs/trices de la chancel-

lerie chargè(e)s d'utiliser le système de dac-
tylographie électronique avec ecran-tèmoin
Enreg istrer des textes sur ordinateur et met-
tre au net les donnés concernant le domaine
d'activité du Délégué aux réfug iés. Dacty lo-
graphier de la correspondance selon le sys-
tème traditionnel. Habile dacty lographe. For-
mation complète dans une branche commer-
ciale. Langues: l'allemand ou le français avec
des connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 53 20

Votre avenir dans la vente d'acier! >,
Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons *
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^RESPONSABLE ^V  ̂
DE VE NTE j 0

secteur profilés spéciaux.

Dans cette fonction vous assumerez entièrement la
responsabilité d'une partie du marché suisse. Vous vous
occuperez, de manière indépendante, du planning de
vente, de la réalisat ion d'actions de vente, de la recher-
che de nouvelles applications pour nos produits et de la
vente active de nos profilés spéciaux.

Si vous possédez une formation technique ou commer-
ciale (approfondie et que vous vous exprimez aisément
en français et en allemand, si vous êtes disposé à avoir
une activité à l'extérieur d'environ 20%, une posit ion
avec grande indépendance et responsabilité vous attend |
chez nous. Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
notre service du personnel, qui vous renseignera volon-
tiers plus en détail. 524337 35

© Tréfileries Réunies SA Bienne
\ Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911
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Unsere Firma ILFORD AG in Fribourg/Marly ist das Zentrum der
Farbphotographie der ILFORD-Gruppe, die zum CIBA-GEIGY Kon-
zern gehort.

Wir suchen einen

CONTROLLER
mit Grundausbildung als Betr iebswirtschafter, HWV oder als dipl.
Buchhalter zur Ùbernahme einer Linienfunktion innerhalb unserer
Finanz-Abteilung.

Hauptaufgaben :
- Produktivitats- und Rentabilitàtsstudien
- Ùberprùfung von Investitionsvorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit
- Beratung und Unterstùtzung der Abteilungsleiter in Fragen wirt -

schaft licher Disposit ionen
- Verkehr und Verhandlungen mit unseren Verkaufsgesellschaf ten

und mit Kunden
Wi r môchten dièse intéressante und anspruchsvolle Tat igkeit einem
dynamischen und verhandlungsgeschickten Mitarbeiter anvertrauen,
der wenn môglich bereits uber Erfahrung in einer ahnlichen Funktion
verfùgt.

Interessenten sind gebeten, ihre handschrift liche Bewerbung
mit den ûblichen Unterlagen an die Personalabteilung des
CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Indust riestrasse 15,
1701 Fribourg, zu senden. 528347 36

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

i 

Une tâche fascinante:

CONSTRUIRE DES MONTRES!
Notre département «Développement produits» exerce une influence '
considérable sur l'avenir de notre entreprise. Son

I CHEF DE LA CONSTRUCTION i
j j j j |

I

est responsable, avec ses collaborateurs, de l'ensemble de la con-
struction de nos montres et mouvements, produits fabriqués indu-
striellement et jouissant d'une excellente réputation dans le monde
entier.

Ce poste est à repourvoir. C'est la chance que nous offrons à un in-
génieur âgé d'environ 35 ans, bénéficiant d'une expérience appro-
fondie dans le domaine de la microtechnique, capable de diriger le
personnel de son secteur et ayant de très bonnes connaissances
de la langue française et allemande.

Les candidats sont priés de prendre contact avec leur futur chef,
M. Jacques Muller ou d'envoyer leur dossier complet la M. Rudolf
Stampfli, dirigeant du personnel.

ETA SA Fabriques d 'Ebauches
2540 Grenchen , Tél. 065 / 51 21 11 '

ETA - Une société de KIXISI 528342-35 Jjj))
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 ̂DÉLÉGUÉ
MÉDICAL

pour la visite des médecins (cabinets et hôpitaux) dans une
partie de la Suisse romande (Fribourg, Neuchâtel, Jura).

Notre futur collaborateur est jeune et dynamique et il possède
- une expérience comme délégué médical ou une

autre formation solide (droguiste, laborant in,
maturité)

- du sens d'organisation, facilité de contact, une
bonne présentation et si possible de bonnes
connaissances de l'allemand (évtl. bilingue).

Nous vous offrons
- une position stable dans une organisation qui a

du succès
- une format ion de base et un perfectionnement

continu
- des produits bien introduits auprès du corps

médical.

Nous vous prions d'adresser votre offre de service avec tous les
documents utiles à notre service du personnel.

CILAG AG
Hochstrasse 201/9
8200 Schaffhausen
Tél. (053) 810 25 (in t . 211). 528346-35

VOTRE PROCHAIN EMPLOYEUR
La filiale d'une importante Société en plein développement
réalisant de grands complexes administratifs, locatifs et commerciaux à
Neuchâtel.

VOTRE PROFIL
Architecte ETS ou Dessinateur architecte

VOTRE TRAVAIL
- Analyse et étude de détails du GO II et second oeuvre en collabora -

tion avec architectes et ingénieurs mandatés avec utilisation
possible de la CAO.

- Préparation de dossiers complets pour appel d'offres.
- Collaboration étroite avec phase de réalisaton (DT) et gestion de

chantier.

CONDITIONS
- Excellent salaire.
- Expérience pratique d'un poste similaire désirée.

«Si vous avez l'attitude d'un battant, que le défi d'accomplir
un travail passionnant au sein d'une équipe homogène vous
motive alors:»

Envoyez votre dossier complet à Idéal Job, case postale 3116,
1401 Yverdon-les-Bains, ou contactez Chr. Andersson, Chef de centre
au (024) 23 11 33. 528474 35

ffi
Fabrique d'outillages et de machines de production

Pour notre département RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, nous '
souhaitons engager un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique, dont la tâche sera de diriger un groupe d'ingénieurs et
de techniciens, au sein de notre BUREAU TECHNIQUE.
Ce dernier s'occupe aussi bien de la réalisation technique d'offres pour
notre clientèle, que de la réalisation des commandes, et le suivi de
celles-ci, jusqu'au niveau des essais. D'autre part, il appartient égale-
ment à notre bureau technique de développer les produits existants et
nouveaux.
Les équipements que nous réalisons sont des appareils et têtes
multibroches, ainsi que des têtes multiplicatrices de vitesse, tables
indexables et machines automatiques, destinées à la rationalisation de
la fabrication.

Pour ce poste nous désirons engager une personne dynamique, sachant
diriger et motiver des collaborateurs, possédant un esprit d'initiative et
ayant une excellente formation de base. Celui-ci devra connaître les
applications des techniques nouvelles : CAO - CNC - robotique.
Une expérience de quelques années dans la construction des machi-
¦ nes-outils est exigée, de même que la maîtrise des langues française et
allemande ou anglaise.
Age idéal: 28 à 35 ans.
Nous offrons une fonction intéressante et variée, avec une équipe jeune
et dynamique, dans une entreprise en pleine expansion.
Si vous êtes intéressé à contribuer au développement et au succès de
notre entreprise, nous vous invitons à adresser votre offre de service,
que nous traiterons avec discrétion, à la

Direction de
EMISSA S.A.
55, rue de France
2400 Le Locle 524332-35



Pub en commun
DISTRICT DE BOUDRY

Pour créer des slogans publicitaires ,
des affiches, des prospectus , des an-
nonces, il faut des idées. Il faut aussi de
la place. En octobre dernier , les ateliers
et agences Riethmann-Seth publicité -
en tout cinq personnes - se sont instal-
lés à Peseux, dans l' immeuble de la rue
de Neuchâtel récemment reconstruit.
Après quel ques mois de mise en route ,
les locaux vastes, clairs et bien équipés
sont maintenant opérationnels. L'inau-
guration officielle s'est déroulée hier en
fin d'après-midi.

Collaboration
Michel Riethmann s'est fait connaître

à Buttes dès 1981. Plusieurs plaquettes
touristiques du Val-de-Travers portent
sa griffe et c'est lui qui a dessiné le
célèbre symbole de la « Petite fée» . Seth
publicité , avec à sa tête Pascal Erard ,
existe depuj s 1981 et se trouvait aupa-
ravant à Neuchâtel. Les deux agences
ont maintenant rassemblé leurs forces
et collaborent pour de très nombreux
projets de clients importants : Rhône-
Poulenc , Vogel et Meier (voile), Biochi-
mica , Acomel S.A. (convertisseurs ) ou
encore, plus près de nous , le Musée
d'histoire naturelle. Elles s'associent
également dans des domaines tout à
fait particuliers. Notamment les prises
de vues panoramiques et aériennes
pour lesquelles un matériel spécialisé a
été acquis, /fiv PROFESSIONNEL — Le regard de l 'équipe de Riethmann-Seth publicité.

Hôtes bretons
Nouvel échange entre élèves

Un nouvel échange entre une classe d'élèves Bretons et la
classe primaire de M. Robert Goffinet, de Colombier, aura
lieu prochainement, du 3 au 12 février.

Une quinzaine de petits français, avec
leur instituteur Bernard Tuai et deux
accompagnants arriveront mercredi,
tard dans dans la soirée, à 22 heures à
Neuchâtel.

Le programme qui a été prévu con-
duira les deux classes au château de
Colombier, au musée d'art et d'histoire,
dans une fabrique de chocolat et à
travers le viede Neuchâtel. Toutes les
matinées seront consacrées à des activi-
tés scolaires.

Les Bretons souhaitent vivement
prendre contact avec la neige, soit à ski
de fond , soit avec des luges. Si la «blan-
che» fait défaut , des balades seront or-

ganisées dans la région. Ces hôtes d'ou-
tre Jura viennent de Tregastel, une sta-
tion balnéaire de 2000 habitants envi-
ron , sur la Manche, dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord. Le site est
célèbre pour ses roches de granit rose
et se trouve à 5 km de Perros-Guirec.

Les élèves de Colombier se rendront
à leur tour en Bretagne, chez leurs cor-
respondants, dans le courant de mai.
Pour l'heure, la plus cordiale bienvenue
est souhaitée à tout ce petit monde. Les
familles d'accueil s'efforceront de ren-
dre le séjour aussi agréable que possi-
ble, /jpm

AU CHÂTEAU DE COLOMBIER -
Les invités y  découvriront ce ca-
non de 1778. a-fan

Le bien et le mol
Les appréciations lénifiantes que for-

mule M. Jacques Hainard dans la
« FAN-L'Express » du 21 janvier 1988 à
propos de l'excision et de l'infibulation
dont sont encore victimes des millions
de femmes procède d'une regrettable
confusion.

Le rôle de l'ethnologue est de décrire
ce qu 'il voit, plaisant ou non. Il n 'est pas
de condamner et encore moins de légi-
timer au nom de la science. Celle-ci ne
définit ni le bien ni le mal , mais se borne
à exposer ce qui est.

La distinction entre le bien et le mal
est cependant nécessaire et comme le
mal existe à un degré plus ou moins
élevé dans toutes les sociétés, il importe
de le dénoncer. Mais ce n'est plus la
tâche de l'homme de science et si celui-
ci se prononce néanmoins — ce qui est
son droit — il agit à un autre titre.

D'autre part lorsque M. Jacques Hai-
nard , pour refuser de crier au scandale
à propos des mutilations sexuelles, dé-
clare : «Je ne connais pas de société qui
soit stupide» , il est bon de rappeler ce
qu 'écrit Bergson sur le même sujet.

«Le spectacle de ce que furent les
religions, et de ce que certaines sont
encore, est bien humiliant pourttntelli-
gence humaine. Quel tissu d'aberra-
tion ! L'expérience a beau dire «c'est
faux » et le raisonnement «c'est absur-
de», l'humanité ne se cramponne que
davantage à l'absurdité et à l'erreur.
Encore si elle s'en tenait là! Mais on a
vu la religion prescrire l' immoralité, im-
poser des crimes. Plus elle est grossière,
plus elle tient matériellement de place
dans la vie d'un peuple ». Bergson dit
encore : «Puérilités , monstruosités, la
liste est interminable des pratiques in-

ventées ici par la stupidité humaine. A
ne voir qu 'elles, on serait tenté de pren-
dre l'humanité en dégoût».

Sans aucun doute, les mutilations
dont il est question figurent au nombre
de ces pratiques.

Aussi lorsque M. Jacques Hainard dé-
clare les préférer au conflit Iran-Irak , on
ne peut s'empêcher de remarquer que
l'argument n 'est guère convaincant, car
la question du choix ne se pose pas. Au
surplus, il est fort vraisemblable que les
nations en question pratiquent et la
guerre et les mutilations. Le mécanisme
qui engendre celles-ci ne favoriserait-il
pas celle-là ?

L'ethnologue n'a donc, comme tel ,
aucun titre pour nous retenir de juger
sévèrement les monstruosités que l'on
découvre en certaines cultures. Les sa-
crifices humains des Incas étaient-ils ac-
ceptables ? Et l'esclavage de l'Antiquité
ou celui de l'Amérique jusqu 'à la guerre
de Sécession ? Le droit de décrire n'em-
porte pas celui de justifier et notre cons-
cience conserve celui de dénoncer tou-
tes les inepties, même lorsqu'elles sont
le fait de cultures chères aux ethonolo-
gues.

M. Jacques Hainard déclare enfin
qu 'il ignore les raisons profondes de la
pratique des mutilations. C'est pourtant
à la science de les déceler et elle devrait
s'y appliquer avant de songer à justifier.
Je suggère donc au Musée ethnogra-
phique de prendre comme thème de
l'une de ses prochaines expositions les
différentes formes du mépris de la fem-
me.

Maurice Favre
La Chaux-de-Fonds

Des salaires
Il y a quelques années, lorsque l'un

de nos discoureurs cantonaux exhortait
les ouvriers de chez Dubied à l'esprit de
sacrifice, nombreux étions-nous déjà à
vouloir rétorquer : « Pourquoi l'exemple
ne viendrait-il pas d'en haut?»

Aujourd'hui , en lisant l'article consa-
cré aux salaires des hauts fonctionnaires
(article intitulé «Qui gagne quoi? FAN-
L'Express du 9.1.88), la coupe débor-
de ! Le canton paie mal oui, s'il s'agit du
salaire des petits fonctionnaires ; non,
pour les autres. Les nantis (car c'est
d'eux dont il est question) sont déjà
partis dans la vie en privilégiés : issus de
familles souvent aisées ou prêtes à faire
des sacrifices, ils ont pu se permettre de
prendre le temps nécessaire à de lon-
gues études. (Rares sont ceux qui ont
dû les gagner eux-mêmes!) La plupart
ont vécu joyeusement leur vie de gar-
çon, ils ont même voyagé.

S'ils savent s'organiser, nos hauts
fonctionnaires ont un travail varié, inté-
ressant, point aussi «stressant » qu 'on
veut nous le faire accroire. Dans une
large mesure, ils sont leur propre chef
et un salaire valable récompense leur
effort. Au contraire, les petits fonction-

naires, tels par exemple nos canton-
niers, ont un travail ingrat, peu payé,
nécessitant souvent de longues heures
de présence dans le froid et la neige.
Sait-on qu'à la mauvaise saison, après
une journée harassante, certains sont
encore de piquet de nuit afin de surveil-
ler l'état de nos routes ? Leurs femmes
doivent rêver devant les salaires préten-
dument trop bas de nos hauts fonction-
naires alors que leurs époux n'en ga-
gnent même pas la moitié!

Lors des réajustements de salaire,
l'augmentation touche différemment les
nantis (voire cumulards) de ceux qui ne
le sont pas, puisque cette augmentation
se fait selon un pourcentage égal pour
chacun. Le fossé entre riches et pauvres
ne fait donc qu'augmenter. Pourtant ,
rien ne justifie une pareille différence, si
ce n'est une profonde injustice sociale.

Augmenter les salaires ? Oui, mais les
plus faibles d'abord ! Il serait souhaitable
que tous les employeurs s'inspirassent
de cette politique salariale.

Madeleine Lecoultre-Nyffeler
Savagnier

La lâcheté
d'adultes

Dans la « FAN-L'Express» du 21 cou-
rant , si j 'ai apprécié l'excellent article de
M. Moruzzi concernant les cas d'exci-
sion de fillettes africaines en Italie , j 'ai
beaucoup moins apprécié l'encadré de
l'avis de M. J. Hainard , ethnologue.

D'abord affirmer : «Je ne connais pas
de sociétés stupides » est hors de pro-
pos ; une société dite intelligente peut
avoir des coutumes, des croyances ou
des traditions stupides. Pourquoi chez
nous , en Suisse, porte-t-on encore cra-
vate et veston en juillet par 30° à l'om-
bre, par exemple? Encore cette habitu-
de n'est-elle pas vraiment douloureuse
et ses victimes consentent-elles plus ou
moins complètement!

«J'approuve ces médecins qui exci-
sent comme je comprends ceux qui
refusent ... ». Cette attitude relève de la
lâcheté. En Italie comme en Suisse, il
existe des lois protégeant l'individu et
plus particulièrement l'enfant. Il ne
s'agit pas de «comprendre , d'approu-
ver, etc. », il s'agit de protéger. Lorsque
des parents sont jugés indignes, on leur
retire la garde de leur enfant. De plus,
lorsqu 'il s'agit d'étrangers, l'expulsion
peut être prononcée. Le respect des
coutumes consiste d'abord en le respect
de celles du pays d'accueil par ceux qui
y sont accueillis et non l' inverse. Con-
cernant les moyens d'appliquer une tel-
le loi , la difficulté existe, effectivement;
néanmoins, si une fillette italienne su-
bissait de tels sévices, la justice agirait la
plupart du temps. Serait-ce que les im-
migrés on s'en f...? ou qu 'on a peur
d'être traité de raciste? Ou bien , tout au
fond , tout au fond d'en haut lieu aurait-
on peur de complications diplomati-
ques? «Qu 'y s'dém... ces bicots , c'est
pas nos affaires ! Si des toubibs veulent
estropier ces gamines, ça les regarde ! ».
Ainsi , ce sont les médecins qui s'offrent
le cas de conscience et le tour est joué.
Qu'une loi soit votée autorisant , ou
même exigeant ce genre d'interventions
n 'y changera rien.

Les autorites seules doivent avoir le
courage, l'efficacité nécessaires à faire
respecter les règlements en vigueur
dans leur pays et cela même pour les
résidents étrangers.

«Le respect humain me fait rejeter
l'excision» ... disait J. Hainard ! C'est
bien ça ! « Bêêh, ça me dégoûte, je r'gar-
de pas ! » Il ne s'agit pas de rejeter, mais

de lutter pour que de telles pratiques
cessent.

«Il s'agit de mutilations moyennes»...
Aux yeux de qui ? De celui qui médite la
chose en attendant de rejoindre son
épouse en la couche conjugale ou de la
gamine qui , sa vie durant , subira, pas
toujours inconsciemment, la c... et la
lâcheté d'adultes qui auront fait ou lais-
sé faire ? L'ablation du gland d'un chê-
ne ne lui est peut-être pas sensible;
privé d'un organe du même nom, je ne
trouverais peut-être pas la vie si belle,
même si je pouvais encore faire pipi. Eh
oui , on pourrait aussi retirer aux mâles
la même essence de leur joie de vivre
qu 'aux femmes s'ils n 'étaient mieux or-
ganisés qu 'elles et (peut-être) si elles n 'y
trouvaient parfois leur plaisir.

«Le conflit Iran-Irak , violence humai-
ne plus grave qu 'infibulation ou abla-
tion du clitoris...» La guerre n 'est pas
qu 'une coutume, une tradition dont on
a oublié jusqu 'à l'origine ; elle réside en
conquête de territoires, de richesses et
en choc d'idéologies. Un peuple ne s'y
mutile pas « tout seul », il s'entredéchire
avec, contre un autre peuple. Rien à
voir donc avec le sujet qui nous occupe.
Quant au nombre de sujets mutilés (30
à 80 millions) de femmes, il ne présente
aucune mesure avec celui des humains
jetés dans l'horreur de la Guerre Sainte
de Khomeiny. Pas le moindre rapport
non plus dans l'étendue des territoires
où se perpétuent les mutilations sexuel-
les et sont en proie à des conflits «ré-
gionaux » comme celui cité, Iran-Irak.
(Cf. carte parue dans le même article).

Il n'existe pas de moyens termes, de
moyens moyens possibles. Il n 'existe
que deux possibilités : 1. interdire éner-
giquement de telles pratiques , en fai-
sant usage de tout l'arsenal des possibi-
lités légales en vigueur en Italie , ou en
France, ou chez nous, concernant la
protection de l'individu et de l'enfant :
retrait de l'autorité parentale, peines pé-
nales et expulsion ; 2. ouvrir toutes
grandes les portes des hôpitaux.

En pareil augure, qu 'Esculape ait pitié
des médecins : leur tâche est déjà assez
compliquée actuellement sans que s'y
mêle plus encore conscience d'Etat ,
conscience personnelle et conscience
professionnelle.

Roger Burri
Corcelles

L'horlogerie
et la stratégie

L'horlogerie est un problème qui tou-
che douloureusement notre canton et
la stratégie est un autre problème, qui
préoccupe les chefs des deux grands
blocs politiques qui dominent notre pla-
nète.

Voyons comment et pourquoi nous
pouvons associer le mot de stratégie au
mot horlogerie. Notre canton -a passé
par une mauvaise période et rien enco-
re n'est revenu à une situation normale
et prospère en horlogerie.

Pendant bien des années nous avions
tenu une place de leader, nos fabriques
de montres avaient des commandes en
nombre réjouissant, l'exportation était
florissante et pratiquement nulle part
nous n'avions dans nos magasins des
montres de l'étranger. Tout a basculé
brutalement après que le Centre élec-
tronique horloger de Neuchâtel eut
créé la première montre à quartz.

Cette montre à quartz était une véri-
table révolution à plusieurs points de
vue: conception , précision , coutumes,
traditions et formation de la main-d'œu-
vres, etc.

Les habitudes prises chez nous par de
nombreuses années de prospérité nous
ont empêché d'accepter d'emblée la
nouvelle technologie de la montre à
quartz.

Des pays étrangers qui fabriquaient
aussi des montres et qui disposaient du
fait de l' importance de leur économie,
de capitaux puissants et aussi peut être,
d'une audace en affaires inconnue chez
nous, ces pays se sont mis à étudier et
à lancer sur le marché cette nouvelle
montre à quartz. Ils ont réalisé des outil-
lages, des machines et des « robots »
pour lancer de grandes séries et dès ce
moment là notre commerce s'est mis à
vendre chez nous d'importantes quanti-
tés de montres à quartz provenant de
l'étranger. En présence de ces faits que

pouvions-nous faire ? Copier leurs mé-
thodes, leur acheter ces fameux « ro-
bots » et nous mettre, nous aussi à la
fabrication en grandes séries de mon-
tres à quartz, ce que nous avons fait.

Alors direz-vous, que vient faire ici le
mot de stratégie?

Il est incontestable que nous avons
perdu notre position de leader en hor-
logerie, nous avons perdu notre patri-
moine édifié par des générations suc-
cessives de créateurs en horlogerie.

Il est impossible de retrouver ce que
nous avons perdu si nous restons can-
tonnés dans le type actuel de montre à
quartz.

Des chercheurs de chez nous ont mis
au point un nouveau système de mon-
tre, grâce précisément à une stratégie
qui a consisté, après avoir analysé les
défauts de la montre à quartz, à les
supprimer en s'inspirant de l'esprit qui
animait nos grands créateurs de jadis.
Une nouvelle petite révolution s'est pro-
duite basée sur des prototypes qui fonc-
tionnent de façon impeccable et cette
fois nos industries, instruites par l'expé-
rience, ne laisseront pas partir l'occa-
sion de lancer une troisième génération
de montres à laquelle les chercheurs
ont donné le nom de CORIC. L'avenir
peut s'annoncer moins morose si nous
décidons d'accepter le résultat du travail
de gens qui ont toujours gardé le dyna-
misme utile , efficient et créateur.

Charles Piton
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l' actuali-
té ou sur le contenu de la » FAN-L'Express •¦¦
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédact ion. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité r
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.

Du fcrir-play, svp
Pour la première fois de l'année, le

téléski du Crêt-Meuron a fonctionné sa-
medi et dimanche pour la plus grande
joie des skieurs.

Grâce aux quelques flocons qui sont
tombés, la montagne avait retrouvé son
aspect de saison. Touristes de la région ,
d autres cantons ou de France, skieurs
alpins ou skieurs de fond , lugeurs ou
promeneurs, sont venus nombreux pro-
fiter de cette denrée rare qu 'est la neige
en cette saison.

Mais la police veillait et n'a cessé de
faire la navette tout le week-end entre
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran à l'af-
fût du «mauvais parcage ». A-t-elle fait
de bonnes affaires ?

Pratiquement tous les jours on parle
de favoriser le développement du tou-
risme dans le canton. Est-ce le bon
moyen que de recevoir le touriste en lui
dressant une contravention en guise de
carte de visite ?

Quand réalisera-t-on que le tourisme
serait un créneau important pour l'ave-
nir de la région? Même l'employé du
téléski , pourtant parqué en dehors de la
route, sur un chemin privé menant au
départ du téléski, a eu droit à une
contravention !

S'il vous plaît , un peu de fair-play.
Marcel Gremion

Les Hauts-Geneveys

Pour quel avenir?
On a pu constater des avis divergents

quant à la course motorisée Paris-Da-
kar. Mais une chose est sûre : la pollu-
tion de l'air est en augmentation , sans
qu 'on puisse la maîtriser. Le problème
est déjà un casse-tête avec nos activités
usuelles , professionelles , familiales , etc.
Les autorités font ce qu 'elles peuvent
dans cette situation grave. La moindre
des choses, de notre côté, ne serait-elle
pas de renoncer au moins à la pollution
« gratuite » causée par certains loisirs?:
rallyes automobiles, courses de côte, le
Paris-Dakar, motocrosse sauvage ou or-
ganisé , courses de motos sur glace (une
dernière nouveauté), etc.

On doit bien regarder en face la réali-
té : si les arbres meurent, ce ne sera que
la première phase d'une catastrophe
sans précédent. Nos enfants et nous,
tous seront touchés, même ceux qui
s'imaginent encore que leur voiture ou
leur moto peut très bien rouler sans
forêt. Et pourtant , nous aurons été aver-
tis. Saint-Paul , déjà, prophétisait: «Le
moment est arrivé de juger les morts, ...
et d'exterminer ceux qui détruisent la
terre ». Heureux ceux qui ont des oreil-
les pour entendre.

Roland Monniei
Neuchâtel

Floué et reflouées
Nous abordons ici. un peu sèche-

ment peut-être un côté formel de la
solution donnée à un cas humain
préoccupant, parce que l'émotion de
certains ne leur a pas permis de le
juger de manière suffisamment réflé-
chie.

Des personnes, dont l'idéal honora-
ble n'est pas mis en doute, ont naguè-
re floué les autorités du pays en fai-
sant entrer en clandestinité la famille
Musey.

Flouées à leur tour par ces autori-
tés, qui ont saisi par surprise cette
famille repérée dans le Jura et ont
prestement exécuté la décision d'ex-
pulsion prononcée contre elle, les

personnes sympathisantes de ces Zaï-
rois sont évidemment fort contrariées.

Il en est qui qualifient l'opération de
«grotesquement disproportionnée».
C'est pourtant leur faute, si elle a été
onéreuse : le plan d'action pouvait
être éventé et susciter des tentatives
d'obstruction au départ des Musey
(de leur refuge ou d'un aéroport civil).

Il fallait donc recourir à des moyens
importants et inédits pour prendre de
vitesse ceux qui s'arrogent un droit de
révolte, dans leur croyance que nos
magistrats agissent mal

Denis Borel
Neuchâtel

¦ ASSEMBLÉES - La saison
d'hiver donne l'occasion à de nom-
breuses sociétés d'organiser leurs as-
semblées générales. Dans la région ,
plusieurs convocations ont déjà été
envoyées. Notamment l'Association

des carabiniers du vignoble neuchâte-
lois (13 février), le choeur d'hommes
« L'Union » (19 février), la section de la
Béroche des pêcheurs à la traîne (25
février), le Club de billard du vignoble
neuchâtelois (4 mars). Pour cette so-

ciété, les dates du championnat de
Suisse de billard à trois bandes, demi-
match, 1ère catégorie sont déjà con-
nues : les 14 et 15 mai à Colombier,
/jpm
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704 10

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

¦ Prénom I

1 Nf Rue Il
S Nf Localité I
S Date Signature |

Samedi 30 janvier 1988, à 20 h 15.
CHEYRES à la grande salle

GRAND LOTO
Fr. 4300 — de lots.

Se recommande:
LE TENNIS-CLUB
CHEYRES/CHABLES

528410-10
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Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/85305 16
Agent pour BE, FR, VD. GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Schwarzsee 504481.10 037/3214 69

t 
Consultation

^e vos oreilles
(audition)

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA I
TéL 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel J

528414-10

L'accès
à la propriété

-  ̂ feis.

j t é r~\ 99 î

i— Si VOUS
désirez

réaliser votre rêve de
posséder un propre foyer, demandez
alors cette brochure maintenant à nos
guichets.
Elle contient beaucoup d'indications
sur la planification, l'exécution et le
financement jusq u'à la réalisation
finale de la maison.

BEI CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS

tél. 038/21 31 71
Place Pury 13

2001 Neuchâtel

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

X 525224.10 -/
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/___y (038) 41 22 09

Dépannages + Réparations
Ventes + Prix avantageux

toutes marques
Exposition permanente

FAGOR 
 ̂

gH Frigidaire
SOMBACOUR11 2013 COLOMBIER

525865 10s /

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB pour adultes
(location Fr. 10.—/3 jours) + grand
choix de vidéos à la vente, rayon lingerie
féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VID ÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06
Heures d'ouverture :
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30
Samedi de10hà12he t13h15à17h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine ! 527873 10

Voyages R. Currit
Couvet

PARIS
les 11-12-13 mars 1988

SALON INTERNATIONAL DE
L'AGRICULTURE «SIMA »
Voyage, logement «Hôtel*** »

Visites de Paris
Prix Fr. 240.-.

Renseignements
et inscriptions

Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58
528598-10

/ \Crédit
rapide
jusqu'à Fr 30.000 —
et plus, sans formalités,
discrétion assurée.
Tél. (032) 22 35 65.
t 522917-10^

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

BBBBLaiFRIDATSA INFORMATIQUE H
Softy Hard's Grand-Rue 42 1700 Fribourg «' 037/22 26 28

Nouvelle adresse dès le 1.2.88 :
Rte des Grives 4, 1700 Granges-Paeeot/Frib ourg

Tél. 037/26 66 28

lim^tmmmmammmsssmSMi
Système complet :

COMMODORE 2000 AM.GA J '̂RA M
 ̂̂

Fr. 2990.-
Fr. 2990.— ATARI 1040 Fr. 1490.-

COMMODORE AMIGA 500 MEGA ST-2 avec
Fr 1690 imprimante laser Fr. 5490.-

CONDITIONS SPÉCIALES pour étudiants, apprentis, écoles... !
SCANNER-PC SCHNEIDER AMSTRAD ^CJ

Lu 14-18 h 30 / ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30 «J V
sa 10-12 h, 14-16 h JT* KAIUMO

*̂̂ ^# ( abonné

LB#^&^Jïl
¦•J :_ J ^^^^ F̂mmmmmmm vj rvm
• D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris en Suisse) .
. ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris en Suisse) .

* Je désire offrir un abonnement cadeau au JOURNAL -fc
* DES ENFANTS à *
« Nom et prénom : *

* •
* m*i ir
« i i i i i Localité : *

* •"A: Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à *r
Nom et prénom: 

* Ruej •
-A- *
 ̂

l l l I I Localite : 
^

•Jç Date : Signature : •A

* A retourner sous enveloppe Journal des Enfants *
* non collée affranchie de 35 c à: Service de diffusion *
*k 4, rue St-Maurice "A
* 2001 Neuchâtel *•••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANDE CANARIE

voyage
accompagné

Prise en charge de votre valise.
Accompagnatrice pour le voyage et
sur place pendant 2 semaines.
Groupe limité à 12 personnes.
Départ le jeudi 5 mai 1988.
Prix avec demi-pension et une
nuitée à Zurich dès Fr. 1500.-.
Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 42 43 45. 525809 10



Bioren la bienvenue
Des millions de fiolines, capsules et ampoules en perspective

Spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de
produits pharmaceutiques et antibiotiques, l'entreprise
Bioren SA inaugurait ses locaux hier à Couvet. Elle envisa-
ge déjà la construction d'un nouveau bâtiment.

— // faut . Monsieur le Maréchal ,
avoir du courage pour décrire en cette
saison le lieu que j 'habite. Des cascades,
des glaces, des rochers nus, des sapins
noirs couverts de neige sont les objets
dont je suis entouré et, à l 'image de
l 'hiver, le pays ajoutant l 'aspect de l 'ari-

dité ne promet à le voir qu 'une descrip-
tion fort triste».

C'est en ces termes — empruntés
sans arrière-pensée aucune au «Môti-
san » Jean-Jacques Rousseau - que
Me Biaise de Montmollin s'adressait
hier aux nombreux invités à l' inaugura-

SATISFACTION — Bioren SA inaugurait ses locaux hier. fan Treuthardt

tion de l'entreprise Bioren SA à Cou-
vet. Président du conseil d'administra-
tion , Me de Montmollin précisait aussi-
tôt que cette industrie pharmaceutique
nouvelle «se trouve bien » dans ses lo-
caux.

Seule dans son genre dans le Pays de
Neuchâtel , Bioren SA fait appel à la
plus haute technologie. Elle doit son
implantation au Vallon au président du
Conseil d'Etat Pierre Dubois, au service
cantonal de promotion économique
(MM. Dobler et Sermet) et aux autorités

communales de Couvet. Mais pas
question pour les personnalités présen-
tes de visiter cette usine ultra-moderne.
Une incursion « étrangère » dans les lo-
caux stériles aurait compromis les fabri-
cations en cours. Ce qui n'a pas empê-
ché MM. Francis Sermet et Claude-Gil-
bert Bourquin (président de la commu-
ne de Couvet) de saluer l'arrivée de
Bioren SA.

— Des centaines d 'emplois ont été
détruits à quelques pas de Bioren , dit le
président Pierre Dubois. Mais nous
sommes heureux malgré tout d 'assister
à la naissance d 'une nouvelle entreprise
à Couvet.

Directeur général de Bioren , le doc-
teur Dermanci en a défini les trois «li-
gnes de production » très performantes
installées sur une surface de 4000 m2
répartie sur deux étages. La première
de ces lignes produira environ 20 mil-
lions de fiolines (petits flacons de verre
contenant un dose d'antibiotique à in-
jecter ) par année. On prévoit déjà de
doubler sa capacité. Dans un deuxième
secteur, on procédera au remplissage
de capsules en gélatine avec des anti-
biotiques et à leur emballage. La pro-
duction annuelle sera d'environ 100
millions de capsules. La troisième ligne
de production servira à la fabrication de
solutions médicamenteuses à usage
hospitalier. Enfin , une quatrième ligne
sera installée pour la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques originaux.

Les contrôles indispensables seront
effectués par des spécialistes en labora-
toires. Bioren SA occupe actuellement
30 collaborateurs. Elle fabriquera des
antibiotiques de dernières générations,
qu 'elle exportera aux USA et en Extrê-
me-Orient.

Avec ses produits très originaux à
usage hospitalier , l'entreprise sera pré-
sente sur les marchés suisses et euro-
péens. Faisant d'une pierre deux coups,
elle fera connaître les noms de Couvet
et du Val-de-Travers loins à la ronde.

Do. C.

Mqsçqrons en plein boum

SUPPLÉMENTAIRES — Le spectacle «abraCAdaBARET» du Groupe théâtral des Mascarons est un succès
populaire. Les sketches signés par des auteurs aussi célèbres que Michel Ribbes, Pierre Dac, Guy Bedos,
Dubillard et autres Boris Vian ont séduit les spectateurs des premiers soirs. Les chansons d'hier et d'aujour-
d 'hui sont un heureux complément à une soirée de détente telle qu'on les aime. Comédiens et comédiennes
du Val-de-Travers s'en donnent à coeur joie. A tel point qu'on aff iche presque complet pour les dernières des
huit représentations annoncées. Les Mascarons lancent donc quatre soirées supplémentaires pour les 12, 13,
19 et 20 f évrier. Les retardataires f eraient bien d'en prof iter. fan-Treutliardt

Le présent"
de L'Avenir

Local
de répétitions

Au Val-de-Travers comme ailleurs, les
sociétés de musique disposent d'un lo-
cal de répétition une fois par semaine
au moins. La fanfare L'Avenir, de Cou-
vet, faisait ses gammes depuis long-
temps au café de L'Union , dans la salle
du premier étage. Un local que les nou-
veaux propriétaires de l'établissement
souhaitent mettre à disposition d'autres
sociétés, moyennant facturation des
frais de chauffage et d'électricité (250 à
350 fr. par mois).

Mise au courant , L'Avenir a compris
qu 'elle devrait trouver d'autres groupe-
ments utilisateurs de la salle , histoire de
partager les frais.

— Faux, disent les propriétaires.
Nous nous chargerons de trouver d 'au-
tres sociétés pour animer ce local plus
souvent.

Finalement , craignant de devoir sup-
porter seule la location demandée,
L'Avenir a choisi de déménager à fin
janvier. Elle n 'a donc pas été «virée » de
son local par les nouveaux propriétai-
res, qui invitent même la fanfare à reve-
nir dans ses anciens locaux.

Do. C.

Trois nouveautés
¦ Marin-Epagnier

BOUTIQUES — Au premier étage de Marin-Centre se sont ouvertes trois
nouvelles boutiques: « Vêt 'Cuir» , à mini-prix , «Prima-Vista», spécialisé
dans la conf ection pour hommes et «Kodak Express», qui développe les
photos le temps de f aire  ses achats... Toutes trois ont été inaugurées
jeudi soir, conjointement avec la nouvelle succursale d 'HotelpIan. /at

fan-Treuthardt

Coup d'envoi
¦ Saint-Biaise.

La Fête du 3 février - jour de Saint-
Biaise - a pris ses élans hier soir.
Thierry Béguin , son président , en a
donné le coup d'envoi. D'abord à
18 h 30, pour le vernissage de l' exposi-
tion «Saint-Biaise , images d'hier et
d'aujourd 'hui » où Mme Evelyne Bel-
jean , présidente du Photos-Club, a mis
en évidence le travail remarquable fait
pour réunir cent cinquante photos qui

permettent de porter simultanément
deux regards sur des sites de la localité.
Ensuite, à 20 h 15, c'est à l'auditoire de
Vigner que les trois coups ont été don-
nés au spectacle «Le vison voyageur»
interprété par « Les Amis de la scène ».
Un lancement très réussi puisque l'audi-
toire était plein comme un œuf pour les
applaudir. Icz

M TELEVISION - Dans le ca-
dre de la TV éducative, la Télévision
suisse romande a invité deux jeunes
habitants du Val-de-Travers à s'expri-
mer quant à l'affaire Dubied. Saskia
Delachaux et Laurent Lebet diront
aussi de quelle manière ils entrevoient
leur avenir dans la région, compte tenu
de la situation économique actuelle.
D'une durée de 20 minutes environ ,
l'émission sera diffusée aujourd'hui à
16 h 05, ainsi que le 2 février à
10 h 30 et le 6 février à 11 heures,
/doc

¦ CHANTEUSE - Dans une

précédente édition , nous annoncions
le concert de l'Ensemble vocal Nugerol
du Landeron , qui se produira diman-
che en fin d'après-midi à Môtiers. Cet-
te petite formation - qui interprétera
des chants à quatre, cinq et huit voix,
sera dirigée par Mme Bernadette Del-
ley. En plus de ses qualités d'organiste
et de pianiste , Mme Delley prête sa
voix à des formations chorales. Pen-
sant bien faire, nous lui avons accordé
le titre de cantatrice. Or — et le dic-
tionnaire le précise — il faut être pro-
fessionnel pour mériter cette appella-
tion. Nous voilà ainsi contraints de ren-
dre, bien à regret, sa qualification de

chanteuse à Mme Delley. /doc

¦ COINEAU'S CLUB - Il y a
une semaine, la police cantonale inter-
venait nuitamment à Noiraigue, dans
une ancienne ferme où les jeunes
avaient pris l'habitude de se réunir les
vendredi et samedi soirs. Faute de pa-
tente, les animateurs bénévoles ont dû
fermer boutique. Même si , semble-t-il ,
les habitants et les autorités du village
ne voyaient pas ces réunions d'un
mauvais oeil. Il faut bien admettre que
les distractions sont plutôt rares au
pied de la Clusette. Mieux vaut donc
que les jeunes restent au village plutôt

que de s'aventurer de nuit sur la route
de Neuchâtel.

Utilisant une sympathique variante, les
jeunes du « Coineau 's Club » ont lancé
une invitation, par voie de presse :
« Christophe. Marek, Daniel et Philippe
invitent tous leurs amis âgés de 16 à
20 ans à participer à leurs grandes
boums ». Les boissons sont offertes par
une entreprise de la place et la collecte
au profit des juniors du FC Noiraigue
est vivement recommandée. La secon-
de soirée se déroulera aujourd 'hui ,
/doc

¦ ¦

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier -—-_——-^̂ _-^-__
Clos Rousseau à un tournant?

CLOS ROUSSEAU — Interrogations constantes sur le choix de la métho-
de. fan-Treuthardt

Va-t-on se résoudre à un changement dans l'orientation
thérapeutique de Clos Rousseau, à Cressier ?

Clos Rousseau a, selon son directeur,
Claude Gabus, la chance d'avoir des
dimensions humaines et aussi celle
d'être bien intégré à Cressier. Centre
pédago-thérapeutique pour enfants
troublés dans leur épanouissement par
des blocages psychiques, Clos Rous-
seau est constamment à la recherche de
la meilleure manière d'agir à l'égard de
ces enfants et, on s'en doute, il n 'y a pas
de panacée dans un domaine aussi dé-
licat.

Alors que pour une personne blessée
dans une chute , diagnostic et traitement
sont aisés à formuler, lorsqu 'il s'agit de
cerner une blessure psychique, d'en re-
chercher l'origine et de choisir une thé-
rapeuthique, tout devient beaucoup
plus difficile.

Il ne faut donc pas s'étonner que
l'équipe pédago-thérapeutique de Clos
Rousseau soit constamment assaillie
d'interrogations sur les méthodes qu 'el-
le a choisi, ou qu'elle va appliquer , cel-
les-ci variant encore d'un enfant à l'au-
tre. Il suffit de voir ce que deviennent
les principes d'éducation et d'enseigne-
ment au fil des ans pour comprendre
que la pédagogie est mouvante, quant

aux psychothérapies, on n'est jamais en
mesure, à court terme, d'apprécier leurs
effets avec précision.

A Clos Rousseau, pédagogie et théra -
pie ont été jusqu 'ici menées de front , en
étroite collaboration entre les équipes
de spécialistes. Avec maintenant quel-
ques années de recul, certaines
questions deviennent plus cuisantes,
notamment celle des moyens mis en
œuvre. Ils sont, d'une part, extrême-
ment coûteux et, d'autre part, peu équi-
tables face à d'autres catégories d'en-
fants « à problèmes » moins étroitement
encadrés. Enfin , il faut hélas en conve-
nir , la majorité des enfants confiés à
Clos Rousseau n'acquièrent pas l'indé-
pendance qu 'on espérait leur voir at-
teindre.

Il est donc possible qu'un tournant
soit pris dans la politique thérapeutique
de Clos Rousseau. Mais l'attention por-
tée aux enfants, même différente , sera
toujours aussi fidèle aux buts de l' insti-
tution : donner toutes ses chances à
l'enfant de s'insérer dans la société. En-
core faut-il que la société lui fasse une
petite place...

A. T.

Des questions

RÉDACTION
du Val-de-Travers

nT \̂ï Responsable
1 vÂVI I )om COMMENT
i«ll Grand'ruc 2112 Môtiers
ULàJ^l Tel. 03S 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76
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OGazSholl ¦̂¦¦ ^̂ «M

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaa liquéfie - universel comme aucune autre énergie 1

Douches —:]
Egalement dans ma maison de week-end. je ne voudrais
pas devoir renoncer au conlort d'aujourd'hui. Par exemple
a une douche chaude après une grande rartdonnée.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevaix: E Tinembart. Tapissier Colombier: Quincaillerie
Meyer Cornaux: D Muller. Clos St-Prerre 3. Fenin: Oppli-
ger . Auberge du Chasseur. Fresens-Montalchez: Mme M
Porret . Epicerie Le Landeron: R. Mutiner. Inst. sanitaires.
Lignières: B Stoppa. Café du Commerce Montalchez: J -
P Bréa. Menuisier Neuchâtel: Combe-Vann. ch. des Bran*
dards 32 Peseux: F. Schmitter . Quincaillerie Rochefort: Ch
Favre. Excursions St-Aubin : Soc d'Agriculture et Moulins et
Soc d'Agriculture et Viticulture Saint-Biaise: M Vautravers.
Quincaillerie Thielle: Camping ONS INF 528421-10

Pour l'introduction de la plasmapherèse nous cher-
chons pour notre Centre de transfusion à Neuchâtel,
entrée immédiate ou à convenir, une

infirmière diplômée
pour le poste de chef de centre.

Nous souhaitons attribuer ce travail à une infirmière
qualifiée, disposant également d'expérience dans la
conduite d'un groupe de travail.

En plus de ces responsabilités de chef de groupe, notre
nouvelle collaboratrice accueillera les donneurs. La
période de formation s'effectuera partiellement à Berne.

Nous demandons :
- d'être famili arisée avec les techniques modernes

de travail (plasmapherèse) ;
- de très bonnes connaissances d'allemand ;
- d'expérience dans la prise de sang.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Si vous
aimez le travail en petite équipe nous attendons vos
offres de service accompagnées de votre curriculum
vitae à l' adresse suivante :

Laboratoire central.
Service de transfusion CRS, 'ù
serv ice du personnel, M
Wankdorfstrasse 10, 3000 Berne 22. 524357 36 S

P̂ ~̂  Zentrallaboratorium Blutspendedienst 
SRK 

!î|
[ C"*l Personalwesen, Wankdorfstrasse 10 jp
k̂ A 3000 Bern 22, Telefon 031/4122 01 |

/ \
La Fédération Cantonale Neuchâteloise des sociétés de secours Mutuels
cherche pour son secrétariat. Rue de Bourgogne 4 à Neuchâtel

une secrétaire
à mi-temps, qualifiée

; - de langue maternelle française et de nationalité suisse ;
;.; - employée de commerce ou d'assurances sociales ;

- habile dactylographe;
- bénéficiant de quelques années d'expérience.

Nous offrons à une personne de confiance un travail varié et stable avec un
salaire correspondant aux capacités requises.

\ Entrée en fonctions: 1e' avril 1988 ou date à convenir.
Si vous êtes intéressée par ce poste , nous vous prions d'adresser votre
demande de candidature (curriculum vitae, certificats , photo), au secrétariat
de la

Fédérat ion Cantonale Neuchâteloise des S.S.M. (FCNM)
Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel. 52SMI 36

r—milup a—
^Maison de renommée internationale, au service de la mère et de

\ l'enfant, cherche pour le Tessin ainsi qu'une partie de la Suisse
i romande, en particulier Fribourg, une partie du canton de Vaud du

Jura un

délégué médical
indépendant et dynamique pour la visite des cliniques, médecins et
consultat ions pour futures mères et jeu nes mamans.

; Date d'entrée : à convenir.
Vous prenez en charge après une période d'introduction d'environ 6
mois une clientèle auprès de laquelle nos produits sont déjà bien
introduits. Votre act ivité se déroulera à environ 80% en Suisse
romande et 20% au Tessin .

Vous êtes une personnali té aimant l' init iat ive, le contact et vous
souhaitez trav aill er de maniè re autonome. Des connaissances dans la

i branche pharmaceutiques ou diététiques sont indispensables. Nous
offrons par contre à un co llaborate ur sans ex périence de délégué
médical la possibili té de faire ses débuts dans une activité passion -
nante. Vous parlez le français et éventuellement l'italien .

, Nous vous offrons une activité très variée dans une entreprise en plein
dévelo ppement. Vous serez très bien soutenu, dans votre activité et
au sein de l'entreprise, par une équipe dynamique et bien rodée.
Salaire attrayant, remboursement des frais et voi ture de fonct ion.

Veuillez adresser votre candidature à:
MILUPA S.A. - 1564 Domdidier , à l'attention de la Direction.

1—Sanosan—'

Serrurerie cherche pour entrée à
convenir

1 SERRURIER
avec quelques années d'expérien-

i ces.
Faire offres à FEROX,
2063 Saules.
Tél. (038) 36 17 07, atelier.
Tél. (038) 25 05 09, bureau.

525663 36

Secrétaire
dans le service
extérieur

Êtes-vous intéressée à occuper une fonction
auprès des
Ambassades
et Consulats suisses
avec possibilités d'affectation dans les cinq
continents ?

Les citoyennes suisses ayant de bonnes connaissan-
ces linguistiques disposant d'une formation commer-
ciale et d'une activité pratique d'un an au moins sont
priées de poser leur candidature auprès du

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction des affaires administratives
et du service extérieur
Eigerstrasse 73, 3003 Berne
Téléphone (031 ) 61 32 72, 61 32 11 ou 61 32 79.

j 524330-36

On cherche une

dame
pour s'occuper d'une per-
sonne âgée.
Appartement à disposition.

Tél. (066) 74 46 85
après 20 h. 524328-36

f^T^j H B N **/ A \ Ĥ * wl
En qualité de représentant général de RICOH , l'un des plus grands fabricants de copieurs au
monde, notre entreprise a atteint une haute notoriété et une position solide sur le marché.
Nous aimerions vous confier les activités

Vente et conseils copieurs
Région Lausanne/Genève

Vos devoirs principaux seraient les suivants:
- Suivre la clientèle déjà existante.
- Gagner de nouveaux intéressés par un contact direct.
- Vous engager pleinement jusqu'à la prochaine conclusion d'un contrat.

La grande habileté à développer le marché exige de vous une autonomie marquée et une
méthode de travail sérieuse. Non seulement votre origine professionnelle, mais également
votre personnalité sera déterminante.

Grâce à une introduction sérieuse par l'intermédiaire de collaborateurs de vente expérimen-
tés et à une formation technique, notre système d'instruction vous garantit une bonne base
de départ.

Un véhicule professionnel ainsi que des conditions d'engagement d'avant-garde complètent
nos prestations.

Pour une prise de contact par écrit ou par téléphone, veuillez vous adresser à notre chef de
vente. Monsieur Vita HALFON.

CELLPACK S.A.
2-4, rue du Lièvre
1227 Genève-Acacias
Tél. (022) 4315 80. 528663-36

Faites carrière dans la microélectronique !
Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés
CMOS et dans l'optique de notre future expansion nous
offrons les positions suivantes:

TEST DEVELOPMENT
ENGINEER

auquel nous confierons la responsabilité de la réalisat ion
du «software » et «hardware », nécessaires à la vérification
et caractérisation de nos circuits intégrés CMOS, LSI,
VLSI , en utilisant nos systèmes de test Sentry VII et Tera-
dyne A360.

Nous demandons:
- Ingénieur ETS/HTL ou formation équivalente .
- Bonnes connaissances des techniques de mesure.
-.Expérience en programmation .
- Compréhension de l' anglais parlé et écrit.
Une expérience de quelques années dans le test de cir-
cuits intégrés serait un avantage.

PRODUCT ENGINEER
pour le support technique de nos produits auprès de la
clientèle. Notre futur collaborateur devra analyser les
problèmes spécifiques du produit et assurer la coordina -
ti on ent re le design, la production et le client.

Nous demandons quelques années d' expér ience dans le
design ou le test des circuits intégrés.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes et aimeriez
travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique, veuil-
lez adresser vos offres écrites ou prenez directement
contact avec M. B. Aebi pour de plus amples informa- .

: t ions. Tél. 038 35 21 41

JJB1Î EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2141

EM - Une société de Wif/K/
528662-36

Vous avez envie d'avoir une carrière
variée et indépendante, nous cher-
chons pour un de nos clients

2 ingénieurs-
chimistes

formation ETS minimum.
EPUL et doctorat souhaités.
Faire offres écrites avec lettre
manuscrite à notre bureau.

528601 - 36
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Etude d'avocats et notaires au Locle
i Cherche ¦¦ 

 ̂ - -, - ¦•

secrétaire
d9ri6i 2yi ily jc-i 1 > ^. .;ai.  ;i..

a temps complet
pour dactylographie et comptabilité. Prati-
que du dictaphone indispensable.
Connaissance du traitement de texte sou-
haitée. Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres
91-708 â ASSA. Annonces Suisses
S.A.. avenue Lèopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. 524329-36

I 1 '
Entreprise neuchâteloise cherche

chef
de fabrication

pour diriger ses ateliers de serrurerie
et de mécanique.

Nous demandons :
- CFC en mécanique ou serrurerie

et diplôme de technicien d'ex-
ploitation

- expérience dans une fonction
- similaire

- sens de l'organisation et aptitu-
de à diriger du personnel.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les exi-

; gences du poste
- avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
Faire offres avec documents
habituels sous chiffres 91-713
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
31, Avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

528669-36

Restaurant « LE PÉKIN »
Peseux
cherche

SOMMELIERS
sans permis s'abstenir .

Tél . (038) 31 40 40. 525646 36

Impact Software S.A.
William-Mayor 2,
2000 Neuchâtel

cherche sa

SECRÉTAIRE
qui sera la plaque tournante de
l'entreprise. Travail indépendant,
courrier, offres, facturation, comp-
tabilité, coordination avec la clien-
tèle ainsi que les fournisseurs.

Formation CFC, diplômée Ecole de
commerce ou titre équivalent, plu-
sieurs années d'expérience.

Faire offres écrites avec curri-
culum Vitae. 507079 36

HÔTEL DES PLATANES S.A.
2025 Chez-le-Bart / NE
Tél. (038) 55 29 29
cherche

1 commis de
cuisine qualifié
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Suisse ou permis valable.
Demander M. Koller. 528732-36

Entreprise située à Bienne cherche pour
compléter et améliorer son team

carreleurs
qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir.
Suisses ou permis valables.
Faire offres écrites sous chiffres
06-71650 à Publicitas. case postale,
2501 Bienne. 528465 36

Restaurant chinois (Ffy)
gastronomique -v PJSjrçj /̂

uH ÙMiMÉmiâm
Quai Jeanrenaud 4, ŝf
Neuchâtel-Serrières

C (038) 24 00 33 M|{
cherche

SOMMELIER fi
entrée tout de suite Xj |>
avec permis valable. 52B481-36 TXç

lm mu m ¦¦¦mu i ¦ 111

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ENCORE QUELQUES STÈRES bois bûché
sec et de bonne qualité pour la cheminée. A
prendre au, dornaine de. „£hauvigny, Bevaix.
Pféntfre rënde'z-vous' ArarrflRtTSt. 36 18 03.

525733-61

OCCASION, chambre à coucher, 1 table à ral-
longes palissandre, 6 chaises placets tissus, très
avantageux. Tél. 25 95 61. 525817-61

UN FOURNEAU à mazout, un auto-radio cas-
sette. Prix à discuter. Tél. 24 52 49. 526835-61

LAVE LINGE, 450 fr. Cause double emploi. Tél.
53 25 41. 525839-61

1 ARMOIRE trois portes, rayonnages et pende-
rie. 100 fr. Tél. 31 94 81.. 525826-61

CHAÎNE HI-FI «Pionner», bon état, prix avan-
tageux. Tél. 24 42 27. 625862-61

POUR 350 FR., 2 vestes en cuir beige et bleu,
taille 38. Tél. 46 10 21. 525783-61

CUISINIERE électrique avec tourne-broche.
250 fr. Frigo 150 fr. Tél. 61 25 31 (midi).

525823-61

ORDINATEUR C-64 , lecteurs disquettes et
cassettes, imprimante. Tél. 41 29 29. 625764-61

SALON LOUIS XV, canapé arqué 3 places plus
2 bergères. 1900 f r. Tél. 46 15 32. 522491 -61

VETEMENTS féminins neufs à liquider. Bas
prix. Tél. (022) 46 26 62 ou (038) 47 17 28.

525872-61

BELLE ARMOIRE DEUX PORTES, un bu-
reau, une commode. Prix à discuter. Tél.
55 31 04. 525721-61

CHERCHE collections de timbres-poste soi-
gnées, même importantes. Je me rends à domici-
le et paie comptant. Tél. (038) 25 15 04.

523996-62

ARGENTERIE ANCIENNE cherchée par col-
lectionneur. Tél. (037) 73 14 30. 523551-62

RUE DES PARCS 21, dans immeuble neuf,
dès 1er mars, spacieux appartement de 314 piè-
ces, cuisine complètement agencée, balcon, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, garage, belle
grande cave. Prix tout compris 1250 fr.
Tél. 25 81 82. 625634-63

4 CHAMBRES, confort, dépendances, jardin,
loyer avantageux à Buttes. Tél. 2519 05 ou
61 25 57. 525732-63

APPARTEMENT neuf, centre ville, 1 pièce +
cuisine + salle de bains. 3. rue du Trésor.
1er étage. 2000 Neuchâtel. A visiter de 9 à 21 h.

525752-63

BEVAIX. appartement mansardé, 4 pièces, ter-
rasse, cheminée, jardin, place de parc. 1100 fr. +
charges. Tél. (038) 46 22 34. 528427 63

CRANS-MONTANA appartement 4-6 lits, li-
bre dès le 27 février 1988. Tél. (022) 20 00 86.

528509 63

HAUTERIVE appartement neuf 3 pièces, bal-
con, jardin. Loyer 1160 fr. + charges. Tél.
3314 90. 525836-63

A LOUER à Lignières dans une ferme transfor-
mée, en pleine campagne pour le 1" mai 1988
1 appartement de 5 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon , garage, cave, réduit , jardin.
1450 fr. + charges. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-1839. 528407-63

CHAMBRE indépendante dans villa à Hauteri-
ve , non fumeur. Tél . (038) 33 28 43. 528728-63

AU V A L - D E - R U Z  appartement super .
Tél. 53 37 76. 522297-63

DUPLEX 4% PIÈCES + cuisine agencée à
Neuchâtel. Libre 1e' mars. Tél. 25 3810. dès
18 h. 525753-63

CHERCHE 3 pièces Val-de-Ruz, aussi mi-con-
fort. Tél. 53 49 80. 625726 64

DECORATRICEcherche appartement 2-pièces.
confort, région Peseux. Tél. (038) 31 99 40 dès
19 h. 525779-64

CHERCHE APPARTEMENT bon marché au
Val-de-Ruz. Tél. 53 2213. 522296-64

OFFRONS chambre et salaire pour aide de
ménage le dimanche. Tél. 25 38 05. 525838-65

JE CHERCHE femme de ménage portugaise.
Tél. 24 38 68 dès 9 h. 525727.65

DAME cherche quelques heures par jour de
nettoyages et repassage du lundi au vendredi.
Tél. 31 78 96. 526824-68

ETUDIANT 18 ans cherche travail mercredi
après-midi, week-ends ou soir. Tél. 25 47 47.

525827-68

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 25 30 85. 526785 66

JE CHERCHE personne du 3° âge pour jouer
aux échecs 1 ou 2 fois par semaine, éventuelle-
ment Club. Ecrire à FAN-L 'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7531 . 525711 .67

U RG ENT ! privé cherche personne pouvant prê-
ter environ 3500 fr. Payable en 10 mois. Avec
garantie. Discrétion absolue. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7544.

525860-67

JEUNE HOMME 32 ans cherche amie
26-36 ans. sincère, fidèle, sans enfants, aimant
la vie d'intérieur. Joindre photo entière. Ecrire a
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7540. 525833-67

RENCONTRER une compagne sérieuse ,
croyante: c'est le vœu d'un jeune monsieur
célibataire, sérieux, possédant jolie demeure. Pas
sérieux s'abstenir... Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7538.625754.67

GROUPE THEATRAL anime vos fins de soirée
avec pièce comique. Tél. 45 13 07. 528426-67

QUI DONNERAIT leçons soutien en math,
physique, chimie à gymnasienne 2" année. Tél .
42 43 78 le soir. 525856-67

CELIBATAIRE, début trentaine cherche JEUNE
FEMME, 26 à 35 ans, sportive, enthousiaste
pour envisager vie à deux à la campagne. Sous
chiffres C 28-067094 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 528734-67

ENGLISH group forming. Préparation First
Cambridge certificate. Tél. 42 25 75. 525768-67

VOS HORLOGES, PENDULES, sont révisées
avec garantie, par particulier. Devis. Se rend à
domicile. Horloger diplômé. Tél. 25 08 62.

511424-67

CÉLIBATAIRE 30 ans. Portugais, désire ren-
contrer jeune fille 24-30 ans. Portugaise , sérieu-
se. Ecrire à FAN-l'Express . 2001 Neuchâtel .
sous chiffres 01-1821. 522063-67

A DONNER à personne ayant du temps, chat
affectueux . Tél. 53 36 86. 525773-69

A DONNER contre très bons soins, jeune
chatte angora, affectueuse , très belles teintes.
Tél . (038) 33 31 67 ou (038) 33 70 59525858 69

PERDU jeune tricoline 10 mois, une oreille
noire , l' autre brune, quartier Fontaine-André
Rue de l'Orée. Tél . 25 83 13. 525863 69

A DONNER contre bons soins , gentille chatte
de trois ans. Tél. 24 63 82. 521945-69

A VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS BOU-
V I E R S  B E R N O I S  pure  r a c e .  T é l .
(037) 67 16 54. 528353 -69



Tout va bien
Chambre immobilière

La Chambre immobilière du district du Val-de-Ruz a tenu
jeudi soir, à Cernier, son assemblée générale. Des 87 niera
bres que compte la Chambre, neuf étaient présents ; «preu
ve que tout va bien », selon M. Evard, secrétaire-trésorier.

Les assemblées de la Chambre im-
mobilière ont ceci de particulier que la
bonne de santé de cette association est
inversement proportionnelle au taux de
fréquentation des réunions. En effet , si
dans n'importe quelle autre société, un
absentéisme élevé traduit un désintérêt
des membres, ici , plus les assemblées
sont «boudées », la période que traverse
le secteur immobilier est faste, car c"est
le signe que tout va bien et qu 'il n 'y a
pas d'urgence à se mobiliser.

— Je ne sais pas s 'il en ira toujours
ainsi , a ajouté M. Evard, secrétaire-tré-
sorier , en fonction de l 'avancement des
travaux du tunnel sous la Vue-des-Al-
pes. les propriétaires réagiront peut-être
différemment.

Besoin de nouveaux membres

Ce climat serein a, en outre, été con-
firmé par la lecture des comptes qui
font état d'un exercice 1987 positif , les
finances restant dans les chiffres noirs.
Par la suite, Mme Christiane Corti, pré-
sidente, a donné lecture de son rapport
d'où il ressort que le secteur immobilier,
dans les domaines de la construction,
notamment de logements n'a pas été
affecté par les fluctuations boursières.
En 1986, il y avait 45.000 logements en

SECTEUR IMMOBILIER — II n'y  a pas d'urgence à se mobiliser.
keystone

construction ; il devrait y en avoir
40.000 en 1988. Quant aux loyers, ils
n'ont progressé que de de 2,6% en
novembre 86 et 87, contre plus de 3%
pour les années précédentes .

- iVous sommes donc dans une pé-
riode de bonne conjoncture , a affirmé
la présidente.

La difficulté de la Chambre immobi-
lière consiste essentiellement dans le
recrutement de nouveaux membres.
Environ 70% des acteurs économiques
du marché immobilier étant constitué
de propriétaires. Autre préoccupation ,
les restrictions législatives qui portent
atteinte au droit de propriété. Mme
Corti a encore donné quelques explica-
tions sur une plaquette qui sera mise à
disposition des membres chez les deux
notaires faisant partie de la Chambre et
dans des banques. Cette plaquette con-
tient des informations sur les presta-
tions de la Chambre immobilière et les
avantages qu 'elle offre.

De plus, chaque membre a reçu, cette
année deux fiches les renseignant sur la
nouvelle fiscalité, conséquence de la ré-
vision de la Loi cantonale sur les contri-
butions directes d'une part et sur le
droit de voisinage d'autre part.

J. Psi

Rôle à jouer
Suisse agricole face à la CEE

AGRICULTURE SUISSE — Des reins assez solides pour supporter la
concurrence? a f an

Directeur de l'Union suisse des paysans (USP), à Brougg,
M. Melchior Ehrler a évoqué, hier, à l'Ecole cantonale
d'agriculture, les conséquences pour la Suisse, dans le
domaine de l'agriculture, de la mise en place du marché
européen de 1992 au cours d'une brillante conférence sui-
vie par plus de 200 personnes.

Quelles conséquences auraient pour
la Suisse, aussi bien dans le secteur
agricole que politique et économique,
la création d'un marché intérieur à la
CEE? Avant d'entrer dans le vif du
sujet, M. Melchior Ehrler a commencé
par tracer dans les grandes lignes la
place de la Suisse dans le monde et le
rôle des traités, qui même s'ils ne lient
pas directement la Suisse, peuvent avoir
des conséquences importantes dans la
politique agricole du pays.

La Suisse n'a que peu, voire pas, de
produits de base. Le taux d'auto-appro-
visionnement est donc faible. Compara-
tivement à d'autres pays comme la
France ou les Etats-Unis qui couvrent le
130% de leurs besoins, la Suisse n'en
assure que le 66%. Sur les marchés
internationaux, on observe générale-
ment une surproduction. La tendance
est donc de vendre le plus possible de
denrées alimentaires à des prix toujours
plus bas.

L'agriculture suisse a-t-elle les reins
assez solides pour supporter cette con-
currence ? Les conditions qui entourent
la production agricole lui permettent-
elles de rester concurrentielle ? Les con-
ditions naturelles particulièrement diffi-
ciles, une politique qui entend préserver
toutes les exploitations, même les plus
petites, le standard de vie des Suisses,
qui est un des plus élevés du monde,
les mesures écologiques qui mettent en
œuvre des prescriptions plus rigoureu-
ses que dans les pays voisins, sont au-
tant de facteurs qui rendent la produc-
tion indigène plus chère.

Les traités
Certains traités économiques interna-

tionaux ne contribuent apparemment

pas à améliorer la situation. Le « Gatt »,
par exemple, a pour but de favoriser le
libre échange. Il engendre pour la Suis-
se un statut particulier qui , selon M.
Ehrler, constitue un handicap, la Suisse
étant le seul pays au monde qui doit
procéder périodiquement à un examen
de sa politique agricole. Cela crée une
situation difficile dans la mesure où les
autres pays désirent écouler leurs sur-
plus.

Le marché européen
Il existe une réelle volonté politique

de créer un marché communautaire,
marché qui compterait environ 350 mil-
lions d'habitants. La Suisse doit rester
attentive à la réalisation de ce projet et
aux conséquences qu'il aurait pour son
économie. Sur le plan politique, l'inté-
gration n'est pas possible, selon M. Ehr-
ler, à cause du fédéralisme et de la
démocratie semi-directe. Sur le plan
économique, la Suisse devrait faire des
concessions plus importantes si elle
veut avoir accès à ce marché.

Quant à l'agriculture, elle risque de
connaître de sérieux problèmes si. la
politique de la CEE est productiviste
(produire le plus possible et vendre à
n'importe quels prix). Par contre, s'il est
tenu compte d'autres facteurs, comme,
par exemple, la protection de l'environ-
nement, le climat sera plus détendu.
Problèmes également si l'on veut appli-
quer en Suisse les prix CEE, ou si l'on
veut maintenir toutes les exploitations.

— // faudra tenir compte de l 'évolu-
tion internationale pour donner à l'agri-
culture suisse une chance dans l 'avenir
économique, a conclu M. Ehrler.

J. Psi

Vie œcuménique
Trois soirées d'échanges

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est termi-
née le 25 janvier : au Val-de-Ruz, comme dans le monde
entier, les chrétiens se sont rencontrés pour prier ensem-
ble.

A Cernier , les chrétiens du Val-de-
Ruz se sont retrouvés trois soirs pour
accueillir et écouter les représentants de
trois Eglises peu connues et pourtant
très vivantes dans notre canton.

Le premier soir a permis de faire
mieux connaissance avec l'Eglise catho-
lique chrétienne, appelée aussi Vieille-
catholique. Le curé Châtellard a parlé
de ses deux paroisses de La Chaux-de
Fonds et de Neuchâtel. Charly Ummel
a présenté l'Eglise mennonite et sa
communauté des Bulles, dont il est An-
cien. Le troisième soir, le pasteur Wer-
ner Schulthess exposait la situation des
Eglises libres, dont celle de Neuchâtel.

Les trois orateurs ont chacun démon-
tré les origines historiques de leur Egli-
se, les raisons et les causes de leur
séparation avec les Eglises officielles :
un manque de fidélité dans l'interpréta-
tion de la Bible, suivi du refus de dialo-
guer, fut toujours au départ des divi-
sions. Si le souci de retrouver l'Unité
avec les Eglises catholique romaine et
réformée est grand chez les catholiques-
chrétiens et les mennonites, celui de
l'Eglise libre réside plutôt dans la re-
cherche de communion avec les com-
munautés à tendance sectaire.

Les participants ont été nombreux à
ces soirées. Leur intérêt certain est ap-
paru dans les multiples questions po-
sées aux orateurs, questions qui ont
suscité des discussions intéressantes.
Chacun s'est rendu compte que près de
lui se trouvent d'autres chrétiens, dont
la foi au Christ ressucité n 'est pas moins
vivante que la sienne ; des chrétiens
dont la situation de minoritaires ne faci-
lite pas l'expression de la foi ; mais des
communautés à qui le statut de mem-
bres confessants confère plus d'engage-
ment et de vitalité.

Echanges importants

Les communautés catholique-chré-
tienne et mennonite ont collaboré aux
travaux de l'ASOT (Assemblée synodale
oecuménique temporaire) en tant que
membre et observateur. Elles conti-
nuent à participer à la Commission de
contacts oecuméniques. L'Eglise libre ,
en revanche, avait renoncé à collaborer.
Les dialogues de cette semaine ont dé-
montré combien les échanges entre les
confessions sont importants pour la cré-
dibilité de l'Eglise du Christ face au
monde, /fp

Pour la «récré»
On croque la pomme dans les écoles

Le Département neuchâtelois de
l'instruction publique donne aux com-
missions scolaires la possibilité d'organi-
ser en hiver une campagne de «pom-
mes à la récréation ».

Encouragée par les dentistes^ méde-

LE JEU DE LA POMME - Un ges-
te vieux comme le monde. a-fan

eins, hygiénistes et par la régie fédérale
des alcools, cette campagne connaît gé-
néralement un vif succès même si nos
campagnes possèdent encore de nom-
breux vergers privés. Bon nombre de
classes s'inscrivent et, dans chacune
d'elles, un fort pourcentage d'élèves
croquent, dès à présent et ceci pour six
semaines, des fruits de bonne qualité
obtenus à un prix modique.

Pour compléter cette campagne, il est»
conseillé aux écoliers de boire du lait
pour combattre efficacement les caries)
et remplacer les trop nombreuses calo-
ries dues aux sucreries ! Quant à la
pomme, les instigateurs de cette distri-
bution admettent qu 'elle constitue un
élément de choix parmi les produits
alimentaires. Sa valeur nutritive réside
surtout dans sa teneur en vitamines in-
dispensables au plus fort de l'hiver pour
des enfants trop souvent surmenés ...
même si les classes primaires n'ont les
soucis de préparer des examens en fé-
vrier, /am

Rôle important
MONTAGNES

Mémento du Jura neuchâtelois

Tous les Montagnons le connaissent, Chaux-de-Fonniers et
Loclois mélangés, des Planchettes jusqu'à La Brévine: gra-
tuit et tout-ménage, tiré à 32.500 exemplaires, c'est le
Mémento du Jura neuchâtelois.

Mois après mois, le Mémento énumè-
re toutes les manifestations sportives et
culturelles de la région, assorties de tex-
tes rédactionnels divers.

Le premier numéro est sorti en août
1964, à l'initiative de Jean-Marie Nuss-
baum. alors secrétaire général du comi-
té d'organisation des quinzaines cultu-
relles. Il se présentait sous forme de
dépliant , avec plans des villes, rensei-
gnements touristiques, et muni d'un en-
cart sur les activités culturelles. Ce pre-
mier numéro indiquait les buts de l'en-
treprise : « L'important, c'est que de plus
en plus La Chaux-de-Fonds et le Locle
fassent un seul public s'intéressant au-
tant à ce qui se passe chez l'autre que
chez lui ».

Changement de formule en 1982 :
une sorte de petit cahier offrant plus
d'espace (y compris pour la pub) et de
textes. Re-changement en janvier 1987 :
l' imprimerie Typoffset qui l'imprimait
jusque-là se retire et désormais c'est
Courvoisier qui prend la relève, alors
que la Ville se porte éditeur. Dernier
changement tout récent: la pub est
maintenant assurée sous l'égide de l'en-
treprise EGAP

Coûts diminués
La Ville soutient la publication à rai-

son de 4000 fr. par numéro, indique
encore Lucie Vergriete. déléguée cultu-
relle et rédactrice responsable. On espè-
re bien voir le Mémento voler de ses
propres ailes. Le coût rédactionnel est
nul (tous des bénévoles). Restent les
coûts d'impression et de distribution ;

ceux-ci viennent d'être réduits. Lucie
Vergriete a en effet demandé aux com-
munes avoisinnantes d'assurer elles-mê-
mes la distribution à leurs administrés.
Tout le monde a accepté. Autre avanta-
ge: les délais de réception seront res-
pectés alors que certaines communes
recevaient le Mémento parfois avec une
semaine de retard. Cela dû au fait qu'il
est envoyé en formule tout-ménage.

En faisant la tournée des communes,
à la fin de l'année, Lucie Vergriete a
aussi découvert que le Mémento était
attendu partout, que, «faute de Mé-
mento, ce serait le silence». Un travail
apprécié donc, mais considérable : Lu-
cie Vergriete avoue y consacrer un
quart de son temps. Au début, il était
difficile d'obtenir les renseignements, les
gens ne les envoyaient pas spontané-
ment ; maintenant, c'est tout le contrai-
re!

Ce qu'ils en pensent
Un sondage inclu dans le numéro de

décembre, dont on vient d'obtenir les
résultats, est assez significatif. Sur 114
réponses, 102 assurent lire le Mémento
régulièrement ; 86 trouvent le contenu
intéressant; 58 utilisent le programme
des manifestations ; et 88 estiment qu 'il
joue un rôle important dans la vie cultu-
relle.

Rôle important non seulement pour
la région , mais encore pour l'extérieur:
le Mémento est envoyé partout en Suis-
se à la presse, aux offices de tourisme,
etc. Un ambassadeur sous papier glacé.

CL. D.

Les prives en question
¦ La Chaux-de-Fonds
Lcgements et terrains au Conseil gênerai jeudi soir

Une soixantaine d'appartememts vacants en ville :1e problè-
me du logement est l'une des préoccupations essentielles
des Chaux-de-fonniers. Un lotissement de 150 à 200 appar-
tements est en vue pour y remédier.

Immobilier sur la sellette, jeudi soir au
Conseil général. Un volumineux rap-
port répondait à la motion Gobetti(PS)
portant sur le problème du logement, et
proposait l'octroi d'un droit de superfi-
cie pour des terrains de 32.000 m2 à
l'est de la ville, en vue d'y construire de
150 à 200 logements.

Comme nous l'avions indiqué, le PL
ne voulait pas de participation de la
Ville- ou alors de courte durée- dans la
future société immobilière appelée à
construire le lotissement, amendement
à l'appui. Le PL s'élevait aussi contre
des mesures telles que l'expropriation,
estimant qu 'il fallait agir par encourage-
ments, non par contrainte, envers les
propriétaires.

Contrairement au PL. le PSO dépo
sait un amendement pour que la Ville
participe obligatoirement à la future SI.
comme garantie pour les futurs locatai-
res. Côté PR. M. Jeanneret admettait la
pénurie, «plus il y a moins d'habitants,
moins il y a plus d'appartements li-
bres!», et acceptait le projet sans autre.
Le POP demandait également que la
Ville participe à la SI. et qu'il faudra
maîtriser tous les facteurs de coût.

Pas une économie marchande

Francis Matthey (CC) a répondu que
le problème du logement était une des
préoccupations essentielles de la popu-
lation, ce qui n 'était pas le cas il y a

quelques années. Et de souligner que la
commune ne participera qu'indirecte-
ment à la SI par le biais de la caisse de
pension.

Sur la question des terrains privés, « si
nous voulons intervenir auprès des pro-
priétaires privés, c'est parce que nous
ne pouvons admettre que la collectivité
publique doive mettre ses terrains à dis-
position alors que des propriétaires at-
tendent la raréfaction du sol pour voir
les prix augmenter. Nous obligerons les

propriétaires à mettre du terrain à dis-
position lorsque nous estimerons que
ce sera nécesaire à la collectivité publi-
que. » Et d'ajouter que ce n'est que de
cette façon qu 'on pourra éviter de mor-
dre sur les terrains agricoles. En matière
immobilière, il faudra réfléchir de façon
différente que dans l'économie mar-
chande : «c'est un secteur où la mar-
chandise à disposition est restreinte, et
les critères doivent être d'utilité publi-
que ».

Au vote, le rapport a été accepté tel
quel , sans opposition.

Retraites en question
Retraite des conseillers communaux

en question par le biais d'une motion
Loup (PSO) et Leuba (PS). Celle-ci
demandait que l'exécutif étudie une
modification du système de retraites des
conseillers communaux qui réponde
aux exigences de la LPP, qui tienne
compte des problèmes liés à la réinser-
tion professionnelle et qui permette
d'éviter certains abus. Motion acceptée.

Encore une interpellation Leuba à
propos du fameux livre Mondo. et de-
mandant que l'exécutif boycotte les pro-
duits portant les points Mondo. M. Mat-
they (CC) de faire part des regrets ex-
primés par les responsables de Mondo.
/cld

Ca roule pour les chauffeurs
Les chauffeurs de taxi pourront pousser un ouf de soula-
gement : le Conseil général vient de diminuer les exigen-
ces du règlement. Les petites sociétés locales (de 20 à 50
membres) pourront, quant à elles, organiser un match au
loto tous les ans.

Tout bon pour les taxis.- le Conseil
général a accepté comme un seul
homme tes modifications du règle-
ment en la matière, visant à diminuer
les exigences quant au nombre de vé-
hicules que doit posséder une entre-
prise pour chaque place de stationne-
ment qui lui est attribuée. Avec amen-
dement du PS : la nécessité de jouir de
ses droits civiques pour un concessio-

najre a ete remplacée par: jouir de ses
droits civils.

Charles Augsburger (CC) a rassuré
le POP. Les conditions de travail sont
surveillées par les brigades de circula-
tion (qui contrôlent le tachigraphe et
les carnets de travail) et par l'inspecto-
rat du travail.

Le PS demandait s'il serait possible
de remplacer certains bus qui roulent
pratiquement à vide à certaines heures

de la soirée, par un service de taxis.
Daniel Vogel (CC) a indiqué qu 'une
étude était en cours sur la circulation
des bus le soir, et que cette proposi-
tion pourrait éventuellement être envi-
sagée.

Un oui général également pour mo-
difier le règlement relatif aux matches
de loto. Désormais, les petites sociétés
sportives ou musicales pourront orga-
niser un match chaque année (tous les
deux ans précédement). On a reconnu
toutes tendances confondues que les-
dites sociétés avaient tendance à
s'amincir et que cette mesure les en-
couragerait, /cld

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier



Nos détaillants USEGO nous écrivent:
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Bruno et Annemarie Kràhenmann , détaillants
USEGO, Allenwinden el Menzingen ZG.

«Amabilité comprise»
Bien que les prochains supermarchés et grands centres
d'achat se trouvent à proximité de chez nous, nous consta-
tons avec plaisir que le nombre de clientes venant faire chez
nous leurs achats pour les besoins quotidiens ne cesse de
croître. Nos deux magasins se situent pratiquement au milieu
du village.

«Savez-vous», me demanda récemment une bonne cliente ,
«ce que j'estime tant dans votre magasin?». Avant que j'aie
le temps de lui répondre, elle me dit: «C'est l'amabilité de
votre personnel et la possibilité d'être servie ici personnelle-
ment par vous ou votre épouse et si bien conseillée , en plus».

Ce-compliment spontané ne nous a pas seulement fait grand
plaisir , il nous a également confirmé, à mes collaborateurs et
moi-même, que le but que nous poursuivons, d'offrir à nos
clients , en plus d'un large assortiment d'articles et de pro-
duits frais , un peu plus que simplement des produits alimen-
taires , des boissons ou des articles quotidiens , est le seul but
valable!

Ce «petit rien , en plus» ne se borne pas uniquement au fait
que nous appelons nos clients par leur nom. Nous les conseil-
lons aussi individuellement , les informant sur nos actions
hebdomadaires spéciales, leur donnant des conseils: par ex.
comment conserver du pain frais le plus longtemps possible.
Ma femme propose des idées de recette aux clientes qui peut-
être un jour ne savent pas ce qu'elles vont cuire le soir ou le
lendemain.

En tant que détaillant USEGO, il nous tient aussi bien à cœur
de soigner le contact personnel avec nos clients et de réaliser
leurs divers et multiples souhaits , que de veiller à une présen-
tation idéale de notre magasin , comme au soin de notre large
assortiment de produits frais et denrées sèches.

La bonne renommée dont nous jouissons dans le village, en
tant que spécialistes en vins et en fromages , est due essentiel-
lement à la confiance qu 'on nous témoigne et au soutien sans
pareil que nous recevons d'USEGO S.A.

C'est la personnalisation de nos contacts journaliers envers
notre clientèle , ainsi que les petites conversations journa-
lières qui font la grande différence avec l'anonymat des
grands centres d'achat et des supermarchés. «Amabilité com-
prise», telle est notre devise!

Bruno et Annemarie Kràhenmann
01/300188 
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i FINLUX
Fleurier: Guillond Daniel, Grand-Rue 23,
Tél. (038) 61 20 28. 524334.10

Pour retrouver les joies de la mer
VALTOURISME - 3961 Grimentz

Tél. (027) 65 11 72
Location de voiliers - France - Antilles - Grèce

Croisières côtières - voile exotique
catalogue sur demande s^n-w

Nom : 'Adresse: 

Localité : Téléphone: 

Occasions à vendre
Rayon de magasin en acier, type Haag,
hauteur 180 cm, largeur 140/60 cm,
20 pièces rayon double, 37 pièces rayon
simple. Disponible tout de suite. A pren-
dre à Neuchâtel. Prix: Fr. 50.—/unité de
1,4 m.
Renseignements :
Tél. (021) 32 86 66 528467 10
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ÀVENDRE

magnifiques
chiots polaires
Samoyed pure race
avec pedigree,
affectueux , élégants,
blancs, souriants.
A réserver pour mi-
février.

Tél. (038) 55 31 89
ou 31 63 00.
M. Burnett.525861-io

CUISINEZ AVEC
Miele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521427-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Organisateurs [ ^merj
de vacances, .
soyez au rendez-vous dans nos s!
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Vacances 88: «cilPf̂ N
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Des espaces publicitaires vous sont réservés. |
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général 

^et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. ld

Clôture des annonces : 4 février 1988 I
Notre service de publicité est à votre _^\_ (038) Û
disposition pour vous conseiller. 524145.10 Crû 25 65 011
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de cartes
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Fleurier fessé
^̂ j hockey / glace | Première ligue

Genève Servette -
Fleurier 15-1 (5-0 6-0 4-1)

Patinoire des Vemets : 560 spec-
tateurs. Arbitres : MM: Lenz, Nirabi-
le/Verly.

Buts: 5me Schmid 1-0; lOme Regali
2-0; lime Lingenhag 3-0; 18me Buff
4-0; 19me Brugier 5-0; 21me Koleff
6-0; 25me Regali 7-0; 26me Bencic
8-0 ; 28me Koleff 9-0; 29me Koleff
10-0; 38me Scherrer 11-0; 41me Plu-
quet 11-1 ; 43me Staehli 12-1 ; 49me
Koleff 13-1 ; 51me Regali 14-1 ; 58me
Koleff 15-1. Pénalités : 3x2' contre
Servette, 5x2' contre Fleurier.

Servette : B. Buff ; Cadieux, Mercier ;
Galley, Ulrich; Petey, Hinni ; Schmid,
Regali, J. Buff ; Scherrer, Brugier, Oder-
matt ; Staehli , Reymond, Lingenhag ;
Hunziker, Koleff , Bencic. Entraîneur :
Cadieux.

Fleurier: Luthi (28me, Jaquet) ; Gi-
lomen, Helfer ; Beccera, Boehlen ; Ry-
ser ; Weissbrodt, Rota, Guerry ; Tanner,
Pluquet , Morard ; Tissot, Anderegg,
Sandoz. Entraîneur : Gaillard.

On le savait, Fleurier éprouve de réel-
les difficultés à dialoguer à l'extérieur
avec des adversaires qui figurent dans
le haut du classement. Actuelle lanterne
rouge avec Star Lausanne, l'équipe
neuchâteloise aura certainement de la
peine à s'extirper de cette fâcheuse pos-
ture, sur la base de ce que l'on a vu hier
soir aux Vemets.

Trop vite
Sur la glace, Fleurier a subi la loi d'un

Genève Servette en forme ascendante.
L'équipe de Jimmy Gaillard a été com-
plètement dépassée par le rythme ainsi
que par la jouerie des Genevois.

Si ,-

1.GE Serv 17 14 0 3 136- 31 28
2. Lausanne 17 13 2 2 125- 55 28

3. Viège 1513 1 1 120- 33 27
4. Y-Sprint 15 9 4 2 86- 54 22
5. Champéry 16 8 2 6 68- 8418
6. Moutier 16 4 4 8 62- 9512
7. Yverdon 14 5 1 8 57- 8511
8. Forw Mo 16 3 211 48-105 8
9. Monthey. 16 ,3 112 61-101 7

10. Star Lsne 15 1 410 56-111 6
11. FleurifF» *fë*W 11**43-108 3

A l'issue du premier tiers, le gardien
neuchâtelois Luthi déclarait :

— Ils vont vite et nous ne pawenons
pas à les arrêter. Genève et Viège sont
vraiment les deux meilleures équipes du
groupe.

Il est évident que certains joueurs
fleurisans sont entrés sur la glace avec
la certitude de la défaite. Et, au terme
du deuxième tiers, l'entraîneur Gaillard
craignait vraiment que le score prenne
les allures d'une déroute.

II estimait néanmoins qu 'il était inutile
de fermer le jeu, mais qu'il fallait au
contraire accepter le débat afin de pré-
parer les matches futurs. Des matches
capitaux...

D. P.

Monthey - Moutier
5-6 (1-1 3-2 1-3)

Patinoire du Vemey: 400 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Lischer, Wal-
ker/Henninger.

Buts: 6me Schoepf 1-0; 16me San-
glard 1-1; 24me Sanglard 1-2 ; 26me
Zuchuat 2-2 ; 27me Schoepf 3-2 ; 27me
Debons 4-2 ; 35me Jeanrenaud 4-3 ;
43me Fluri 4-4 ; 50me Daneluzzi 4-5;
51 me Leuenberger 5-5 ; 55me Charmil-
lot 5-6. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Monthey; 1 x 5 '  (Daneluzzi ) contre
Moutier.

Complètement désorganisé, Monthey
a pitoyablement subi sa sixième défaite
consécutive face à un Moutier qui était
pourtant à sa portée.

Les Valaisans sont actuellement pi-
toyables, et même les trois buts mar-
qués au 2me tiers lors de la pénalité de
5 minutes infligée à Daneluzzi n'ont pas
suffi à les sécuriser.

Mieux organisés, plus combatifs, les
Prévôtois ont du reste parfaitement mé-
rité ce succès qui les tire définitivement
d'affaire et qui enfonce un peu plus
Monthey.

J -C. C.

Lausanne - Star Lausanne
8-5 (2-1 4-4 2-0)

Patinoire de Malley : 600 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Roessli,
B. Furrer/R. Furrer.

Buts : 5me Lussier T-0 ; 5më* Rochaft
1-1 ; 16me Lussier 2-1 ; 22me PasquinT
2*2'; 23me Bobillier 3-2 ; 26me Lussief
4-2 ; 26me Chorderet 4-3 ; 27me Jamot
4-4; 28me Ecoeur 5-4; 29me Aviles
6-4; 35me Rochat 6-5; 51 me Ecoeur
7-5; 53me Monnier 8-5. — Pénalités:
6 x 2 '  contre Lausanne ; 1 x 2' contre
Star.

Quand on pense à l'hécatombe de
blessés (cinq!) qui décime les rangs de
l'équipe de Montchoisi, on ne peut que
tirer son chapeau à la formation de
Reinhardt, qui s'est défendue avec un
courage exemplaire et qui ne s'est pas
gênée de tenir en échec les vedettes de
Malley.

Heureusement que parmi celles-ci,
on trouve un dénommé Lussier qui,
lorsqu'il a trouvé le moyen de se débar-
rasser de son cerbère Jamot, a démon-
tré son talent exceptionnel, comme cet-
te traversée de la patinoire en solo qui
se termina par un but extraordinaire.

En fin de rencontre, la fatigue se
faisant sentir dans les rangs de Star,
Lausanne parvint enfin à creuser un
léger écart sans pourtant afficher une
supériorité manifeste.

S. C.

Vers une médaille romande ?
§||| ski nordique | Dernier acte des nationaux ce week-end à Sparenmoos

Dernier acte de la «Semaine nordique suisse», ce week-
end, à Zweisimmen-Sparenmoos, Où hier la neige tombait,
alors que la pluie arrosait le fond de la vallée. Au program-
me, trois épreuves: aujourd'hui , les 15 km messieurs (te-
nant du titre : Grunenfelder) et les 20 km dames (Karin
Thomas), et dimanche le relais 4 x 10 km (SC Davos).
Quels verdicts attendre ? Une médaille romande? Possible,
avec les gardes-frontière d'Ulrichen dans le relais.

De notre envoyé spécial
à Zweisimmen Sparenmoos

Pierre-Henri Bonvin
Dépité après sa défaite de mercredi

sur 30 km, Giachem Guidon n'a plus
que les 15 km de ce matin pour arra-
cher un titre que va lui contester Andy
Grunenfelder , revenu à Sparenmoos
après une semaine de récupération et
d'entraînement dans les Grisons. Pour
se motiver, Guidon se souviendra qu 'à
la mi-janvier il avait battu son compère
de neuf secondes. Et pas dans n 'impor-
te quelle course : en Coupe du monde
à Strbske Pleso. Où 11 était monté sur le
podium derrière Mogren, le Suédois, et
Bauroth , l'Allemand de l'Est.

la pluie à Zweisimmen. Car le Jurassien
d'Ulrichen aime la «poudreuse ». Et le
pas classique, c'est son «truc». Alors?
Un podium? Difficile. Mais un accessit,
oui !

Un André Rey que l'on retrouvera
peut-être sur le podium dimanche à
j 'issue des relais. Car, si une fois de plus

Pourvu qu'il neige !
Pour contester la suprématie des

deux Grisons, Jérémias Wigger s'inscrira
en outsider. A Trun (en 1986) et à
Blonay (l'hiver dernier), il avait accédé
aux médailles, respectivement d'argent
et de bronze. Côté accessits, les Capol
(plus à l'aise au pas classique qu 'au pas
de patineur), Kindschi , Lauber (le
champion de Suisse juniors 1986), Die-
thelm , Bovisi (il espère encore aller aux
Jeux si Faehndrich doit y renoncer : voir
- FAN-L'Express» du 29 janvier), Col-
lenberg et autre Konig se poseront en
candidats.

Au même titre qu'André Rey :
— Pourvu qu 'il neige en haut, disait-

il . hier après-midi, en regardant tomber ANDRÉ REY - S 'il neige, sait-on
jamais... _l

Davos (encore que l'équipe paraisse af-
faiblie) et Saint-Moritz sont candidats
aux médailles, Saignelégier (3me à Blo-
nay) va disparaître dans les profondeurs
du classement :

— J 'ai rencontré Christian Marchon.
Il ne va peut-être même pas courir),
constate « Dédé » Rey.

Et comme Jean-Philippe Marchon
^-{inscrit sur 15 km) sera absent diman-

che pour participer à un « tri-neige» aux
Deux Alpes et que Daniel Sandoz est
engagé dans la Marcialonga... Sans
commentaire.

Les douaniers de la « Valaisanne »
(André et son cousin Claude Rey, Steve
Maillardet, le Biennois Béat Nussbau-
mer, Emmanuel Buchs le Fribourgeois)
ne feront pas de la figuration.

Marianne ou Elisabeth !

Chez les dames, Karin Thomas (remi-
se d'un début de bronchite) devra écar-
ter de sa route Evi Kratzer. Mais surtout
Christine Gilli-Brugger. Qui ne serait
pas mécontente de terminer sa carrière
(après les Jeux) nantie d'un troisième
titre (après celui des 5 km remporté à
Mont-Soleil et des 10 de mercredi).

A noter l'empoignade entre Marianne
Irniger et Elisabeth Glanzmann, dans la
perspective d'obtenir le dernier billet
pour Calgary. Pour l'heure, l'institutrice
d'Urnaesch mène 1 à 0 après les 10 km
de mercredi...

Pierre-Henri Bonvin

| FILET — Salle omnisports de la Ma-
ladière, tour préliminaire du championnat
de Suisse universitaire de volleyball : Neu-
châtel - Bâle 0-2, Neuchâtel - Saint-Gall
2-1, Neuchâtel - Zurich 0-2, Neuchâtel -
Fribourg 2-0. Classement final : 1. Zurich 8 ;
2. Bâle 6; 3. Neuchâtel 4; 5. Saint-Gall 2;
5. Fribourg 0. /fan

¦ AMICALEMENT - Matches ami-
caux de football: Fluminense (Bré ) - Aarau
2-1 (2-1); Farense (Por) - Zurich 1-1 (0-1).
/si

¦ INVASION - Les « Rooligans », les
supporters pacifiques danois, envahiront en
grand nombre la RFA du 10 au 25 juin ,
pour encourager leur équipe de football
lors de la phase finale du championnat
d'Europe. Selon la fédération danoise,
132.423 billets ont en effet déjà été réser-
vés à ce jour , /si

¦ SPONSOR - Depuis le 1er janvi er
1988 et pendant les six prochaines années
au moins, la compagnie d'assurances
«Winterthur » sera le sponsor principal de
la fédération suisse de gymnastique, l'asso-
ciation de sport multiples la plus importan-
te de Suisse, /comm

¦ DEFAITE - L'équipe olympique
de hockey sur glace du Canada, qui sera
l'adversaire de la Suisse aux Jeux de Calga-
ry, a perdu un match d'entraînement face à
son homologue américaine, qui s'est impo-
sée par 3-2 (1-1 0-1 2-0) à Edmonton. II
s'agissait de la dernière rencontre d'une
série de cinq entre les deux formations. Les
Canadiens avaient enlevé les quatre pre-
mières 6-4, 5-1 et 7-4. /si

¦ HORS COMBAT - Pour ses
débuts à la tête du FC Sion,
l'entraîneur Peter Pazmandy
doit faire face à un premier han-
dicap : son libero Michel Sau-
thier sera en effet indisponible
jusqu'en avril, pour le moins. Le
Valaisan souffre à nouveau
d'une élongation des adduc-
teurs, /si

SAUTHIER - Absent à la repri-
se du 5 mars. as

¦ MALADE — L'équipe de
Suisse de football s'est finale-
ment envolée hier pour la Fran-
ce, où elle jouera la semaine
prochaine le tournoi du Midi ,
avec 17 joueurs seulement.
Après Jean-Paul Brigger, le Lu-
cemois Roland Widmer a en ef-
fet également déclaré forfait,
pour cause de grippe, /si
¦ PIRMIN NO 4 - L'Autri-
chien Helmut Mayer, vainqueur
du slalom géant de Kranjska
Gora, ouvrira les feux à Schlad-
ming, ce matin, à 10 heures.
L'Italien Tomba portera le dos-
sard No 13, Zurbriggen le No 4.
/si

Pljjbaskethall | Match avancé en championnat de ligue nationale B

Union Neuchâtel -
Beauregard 101-83 (55-43)

Union: Forrer (4), Lambelet (19),
A. Perlotto (5), V. Crameri (16), Préban-
dier (2), Grandjean (5), D. Crameri (2),
D. Perlotto (19), Reusser, Knuckles
(29). Entraîneur: Brugger.

Beauregard : Wuersdorfer , Bersier
(6), Queloz (8), Kolly (4), McCarthy
( 12), Fragnière (20), Sudan (7), Hicks
(26). Entraîneur: Eicher.

Arbitres : MM. Schrameck, de Por-
rentruy, et Dorthe, d'Yvonand.

Notes : halle omnisports, 450 specta-
teurs. Beauregard joue sans Muller (ma-
lade), Union est au complet.

En chiffres : Union Neuchâtel : 43
paniers pour 77 tirs (5 x 3), 40 re-
bonds et 13 balles perdues. Beaure-
gard : 35 paniers pour 70 tirs (5 x 3),
34 rebonds et 12 balles perdues.

Une première mi-temps parfaite a suf-
fi hier soir aux Unionistes pour mater
les Fribourgeois. On sent que les
joueurs neuchâtelois maîtrisent leur su-
jet et trouvent le partenaire démarqué
presque les yeux fermés ! Hier , la balle
pouvait aboutir sur n 'importe quel
Unioniste pour que ça sente la poudre.

Knuckles, Lambelet et David Perlotto
assurèrent une bonne part du spectacle
par leurs tirs à trois points (4 en premiè-
re période), tandis que Crameri captait
les rebonds du haut de ses 205 cm

pour relancer l'offensive. Beauregard fit
pourtant mieux que de se défendre grâ-
ce à son excellente circulation de balle,
mais l'adresse de Fragnière (5/6) ne
suffit pas à enrayer les actions neuchâ-
teloises. C'est ainsi que l'avance unio-
niste augmenta régulièrement pour at-
teindre les 12 points à la pause. En
face, on pouvait commencer à se faire
du souci, d'autant plus que Kelvin
Hicks commettait sa quatrième faute,
neuf secondes avant le thé. Un gros
grain de sable dans les rouages de la
machine fribourgeoise!

Union bégaie
Que s'est-il passé dans les vestiaires

durant la pause pour que les hommes
de Brugger ratent pareillement l'amorce
de la seconde mi-temps ? Toujours est-
il que Beauregard infligea un 6-0 sans
appel aux Neuchâtelois et revint à qua-
tre points. Fort heureusement, il y avait
hier soir un garçon attentif et motivé,
Lambelet, dont l'adresse permit de re-
mettre l'église au milieu du village à
temps. Avec 100% de réussite en se-
conde période, l'espoir unioniste donna
le coup de grâce aux Fribourgeois et
remit ses coéquipiers sur orbite. David
Perlotto retrouva un bras d'or, le ballon
circula à nouveau avec bonheur, Vin-
cent Crameri y mit du sien et Knuckles
«smasha»!

Beauregard se désagrégea lentement ,

GRANDJEAN — Cinq points hier soir et de belles promesses pour le
jeune Unioniste. fan-Treuthardt

à l'image de Sudan qui commit sa qua-
trième faute à la 29me minute. Brugger
fit alors entrer tout son effectif et permit
à Grandjean de se mettre en évidence
par son sens du placement et son
adresse. Un homme que l'on aimerait
voir plus longuement sur le parquet !

Au vu de la performance d'hier soir,

les Unionistes peuvent voir venir
l'échéance de Monthey, dans une se-
maine, avec optimisme. S'ils jouent
avec la même concentration et la même
verve, ils se retrouveront à coup sûr
dans le tour final.

André Berthoud

Union fait fort

Duel au combiné
Le Schwytzois Andréas
Schaad (Einsiedeln), cham-
pion de Suisse en 1986, et
le Lucemois Hippolyt
Kempf (Horw) se dispute-
ront selon toute vraisem-
blance le titre national du
combiné nordique, ce matin
à Zweisimmen, où se dérou-
leront les 15 kilomètres.

A l'issue du saut d'hier, à Gstaad,
Schaad possède une avance de 1' 18"
sur Kempf , alors que Stefan Spaeni est
distancé de 1' 52" et Fredy Glanzmann
de 3' 55". Chez les juniors , le Vaudois
Jean-Yves Cuendet est bien placé pour
s'imposer.

Sur le tremplin de Gstaad, au revête-
ment rendu humide par la pluie,
Schaad et Kempf ont réussi un excel-

lent concours. Le Schwytzois, très sûr, a
réalisé à deux reprises — et assez nette-
ment - la plus grande longueur. Tou-
jours aux prises avec ses vieux démons
en saut, Glanzmann a en revanche con-
cédé beaucoup de terrain à ses deux
camarades de l'équipe nationale. Mal-
gré ses qualités de fondeur, même la
médaille de bronze semble désormais
hors de sa portée.

Classement après le saut: 1. Schaad
(Einsiedeln ) 221.5 (81 + 82,5); 2. Kempf
(Horw) 209,7 (79 + 79/1' 18") ; 3. Spaeni
(Wildhaus) 204,7 (79 + 76,5/1' 52"). 4. Glanz-
mann (Marbach) 186,2 (73 + 74/3' 55"). 5.
Rickenbach (Goldau) 181,7 (173,5 + 74/4'
25"); 6. Zihlmann (Schùpfheim) 160,8 (67,5
+ 67). • 9 classes.

Juniors: 1. Zihlmann (Marbach) 211,5 (71
+ 70,5) ; 2. Cuendet (Les Charbonnières)
207,6 (68 + 69,5/19"). 3. Niedhart (Kanders-
teg) 200,6 (73 + 9/54"). /si

Avec le Red Fish
jHBj natation | Meeting à Genève

Le week-end passé, Red
Fish s'est déplacé à Genève
pour participer aux cham-
pionnats internationaux.
Malheureusement, plusieurs
nageurs étaient blessés et
n'ont ainsi pas pu profiter
de la présence de quelques
ténors de la natation euro-
péenne, pour améliorer
leurs «chronos».

Chez les garçons, seuls Thomas Lau-
tenbacher et Philippe Meyer ont su tirer
leur épingle du jeu , le premier en obte-
nant le temps-limite sur 100 m brasse
pour les championnats de Suisse d'hi-
ver, le second en réalisant 3 meilleures
performances personnelles.

Chez les filles, Karine Pokroni est par-
venue à se qualifier en finale B, sur
100 m brasse, et ce malgré son passage
dans une catégorie d'âge supérieure.

Relais brillants
Red Fish s'est particulièrement illustré

dans les relais, en remportant la médail-
le de bronze au 4 x 50 m libre, où il a
laissé derrière lui des clubs aussi presti -
gieux que Darmstadt (RFA) ou Genève-
Natation. Au 4 x 50 m 4 nages, il s'est
classé au 5me rang, améliorant à cha-
que fois le record cantonal.

Tout cela est de bon augure pour les
championnats cantonaux qui vont se
dérouler ce week-end à La Chaux-de-
Fonds. A cette occasion, Red-Fish espè-
re bien récupérer le «Challenge
COOP» détenu par les Montagnards.
As

Tous les classements
ïfeïl ski Descente de Schladming

Descente messieurs Coupe du inonde,
à Schladming : 1. Zurbriggen (S) l'59"28
(moy. 102,857 km/h); 2. Heinzer (S) à
0"73; 3. Diirr (RFA) à 0"74 ; 4. Mahrer (S) à
0"78; 5. Skaardal (No) à 0"90 ; 6. Piccard (Fr )
à 0"97 ; 7. Steiner (Aut) à 1"29 ; 8. Pfaffenbich-
1er (Aut) à 1"32 ; 9. Bell (GB) à 1"50 ; 10.
MùUer (S) à 1 "53; 11. Fahner (S) à 1"81:
12. Assinger (Aut ) à 1"91 ; 13. Besse (S) à
2"00; 14. Wimsberger (Aut) à 2"07 . 15. Ze-
hentner (RFA) à 2"08. - Puis les Suisses :
19. Oehrli (S) à 2"80. 24. Genolet (S) à 3"27 ;
26. Cathomen (S) à 3"41 ; 28. Alpiger (S) à
3"59 ; 30. Cigolla (It ) à 3"76; 32. Boyd (Can)
à 3"90. — 70 coureurs au départ

Coupe du monde
Classement général (après 19 courses

sur 28): 1. Zurbriggen (S) 211; 2. Tomba
(It ) 206 ; 3. Mader (Aut ) 99 ; 4. Wasmeier (RFA)
97; 5. Strolz (Aut) 93; 6. Mair (It ) 74 , 7
Piccard (Fr) 72; 8. Mahrer (S) 68; 9. Bovd
(Can) 63; 10. Girardelli (Lux) 62 . 11. Mayer
(Aut) 61 . 12. Gstrein (Aut) et Heinzer (S) 57;

14. Belczyk (Can) 54; 15. Muller (S) 45. -
Puis: 31. Hangl (S) 26; 36. Besse (S) 19; 42.
Alpiger (S) 19, 48. Fahner (S) 17 , 56. Oehrli
(S) 12; 70. Genolet (S) 9; 75. Accola (S) 8. -
103 concurrents classés.

Descente (après 7 courses sur 10): 1.
Zurbriggen (S) 113; 2. Mair (It ) 74; 3. Mah-
rer (S) 64; 4. Boyd (Can) 63; 5. Heinzer (S)
47 ; 6. Muller (S) 45; 7 Piccard (Fr) 37 , 8.
Plé (Fr) et Stock (Aut) 30, 10. Belczyk (Can) et
Girardelli (Lux) 29 , 12 Steiner (Aut) 28, 13.
Wasmeier (RFA) 26 . 14. Piantanida (It) 24 , 15
Skaardal (No) et Stemmle (Can) 23. Puis:
18. Alpiger (S) 20 , 19. Besse (S) 19, 22.
Fahner (S) 17 , 27. Oehrli (S) 12, 29 Genolet
(S) 9. - 47 concurrents classés.

Nations (Messieurs + Dames; après 40
courses sur 59) : 1. Suisse 1608 (Mes-
sieurs 630 4- Dames 978), 2. Autriche 1331
(640 + 691), 3. RFA 594 (218 + 376); 4.
Italie 577 (543 + 34). 5. France 362 (136 +
226); 6. Canada 322 (148 + 174); 7. Suède
202 (114 + 88). 8. Yougoslavie 188 (80 +
108), 9 Espagne 130 (0 + 130), 10. Etats-
Unis 85 (46 + 39). /si

__ ¦ mmim -

Neuchâtel
en finale

Championnat universitaire

La semaine dernière, à Dùbendorf,
s'est déroulé le tour qualificatif du
championnat de Suisse universitaire.
L'équipe neuchâteloise y a brillamment
obtenu sa place pour la finale, qui op-
posera les Neuchâtelois à l'université de
Zurich, le lundi 8 février.

A Dùbendorf, l'université de Neuchâ-
tel s'est imposée face à Saint-Gall (6-4)
et l'EPFZ (3-1). Des victoires obtenues
principalement grâce à la meilleure co-
hésion des Neuchâtelois, ceux-ci évo-
luant pour la plupart dans l'équipe
d'Université Neuchâtel , en Ile ligue. Re-
levons encore que le niveau de ces
championnats est chaque année plus
élevé, /hg



Démenti du LS
|̂ football ~1 Affaire flltobelli

Lausanne-Sports communique :
Les annonces répétées de tracta-
tions prétendument engagées par
le LS en vue d'engager les joueurs
Bregy ou Altobelli sont dénuées de
tout fondement. L'effet déstabili-
sateur, peut-être recherché, n'a
pas abouti. L'équipe-fanion termi-
ne actuellement un camp d'oxygé-
nation à Morgins. L'entraîneur, les
joueurs et les membres du comité
regrettent les excès d'une presse
mal informée et une telle désinfor-
mation qui aurait pu être domma-
geable pour le club. Signé : F. Thé-
voz, vice-président du LS. ALTOBELLI - Pas encore à Lau-

sanne... ap

Les leaders entre eux
FjtëS hockey / glace | Champ ionnat de Ile ligue : choc à Saint-lmier

Choc au sommet, ce week-
end, Saint-lmier accueillant
le Locle. Jean Molleyres ,
président du club bernois
présente les parties de cette
fin de semaine:

Saint-lmier - Le Locle
Paradoxalement, ce sera certaine-

ment un match moins difficile que celui

1. Lugano 30 24 4 2 180- 84 52
2. Kloten 30 23 2 5 184- 85 48
3.Ambri-P. 3017 5 8 149-105 39
4. Davos 3015 312 146-125 33

5. Bienne 3013 4 13 122-119 30
6. Zoug 3012 4 14 114-146 28
7. Berne 30 10 416 108-123 24
8. F.-Gottéron 30 9 219 127-167 20

9. Langnau 30 6 3 21 128-207 15
10. Sierre 30 4 3 23 93-19011

Ce soir

Berne - Langnau, Bienne - Fribourg,
Lugano - Kloten, Sierre - Ambri, Zoug -
Davos.

1.Zurich 3016 6 8 165-11338
2. Rappers.-J. 3017 310 140- 97 37
3.Ajoie 3017 310144-11337
4. Hérisau 3015 3 12 139-121 33

5. Olten 30 16 1 13 137-122 33
6. Coire 3013 314 122-131 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 21 110-17618

Prochain toux
Coire - Rapperswil, Hérisau - Martigny,
Olten - Ajoie, Zurich - Uzwil.

qui nous a opposés samedi dernier à
Tramelan, puisqu 'il s 'agissait alors d 'un
derby. Cela dit. Le Locle est bien sûr
une équipe à prendre très au sérieux: il
n 'est pas ex aequo avec nous en tête du
classement par hasard... La première
ligue i1 Notre premier objectif est de
prendre part aux finales. Après, on avi-
sera. Pronostic: 1

Université - Tavannes
- Uni, qui est maintenant hors de

L St-lmier 14 11 2 1 93- 39 24
2. Le Locle 14 11 2 1 91- 54 24
3. S. Chx-Fds 14 9 2 3 99- 58 20
4. Court 14 10 0 4 81- 46 20
5. Unterstadt 14 6 1 7 52- 6513
6. Tramelan 14 5 2 7 61 - 5012
7. Université 14 5 2 7 65- 8212
8. Tavannes 14 2 4 8 49- 83 8
9. Star Frib. 14 3 1 10 72-106 7

10. Noiraigue 14 0 014 35-115 0

Ce week-end
Aujourd'hui: Saint-lmier - Le Locle
(18 h 15); Tramelan - Court (18 h 15);
Université - Tavannes (20 h 30) ; Star
La Chaux-de-Fonds - Noiraigue (20
h). Demain: Unterstadt - Star Fri-
bourg.

1.Serr. -Pes. 10 9 0 1 70- 2918
2. Corgémont 10 5 2 3 51- 4412
3. Couvet 9 5 1 3 70- 43 11
4. Savagnier 10 5 1 4 56- 5811
5. Mt.-Corc. 10 5 0 5 49- 6210
6. Pts-de-M. 9 3 0 6 40- 44 6
7. Les Brenets 10 2 1 7 30- 56 5
8. La Brévine 10 2 1 7 33- 63 5

Ce week-end
Demain: Les Ponts-de-Martel - Serriè-
res-Peseux (Le Locle, 17 h 15); Mont-
mollin-Corcelles - Savagnier (Littoral.
20 h 15); Corgémont - La Brévine
(Saint-lmier, 15 h 45). Lundi: Couvet
- Les Brenets (Fleurier, 20 h 15).

danger, fait un championnat en dents
de scie : tantôt des résultats formidable s,
tantôt des « cartons ». C'est très surpre-
nant. Quant à Tavannes, s'il glane un
point par-ci par la, il ne fera certaine-
ment pas le poids à Neuchâtel. Pro-
nostic : 1

Unterstadt - Star Fribourg
- Au début de la saison, on voyait Star

mieux placé qu 'Unterstadt. C'est le con-
traire qui se produit. Star Fribourg est
menacé par la relégation, mais je ne
pense pas qu 'Unterstadt lui fera des
cadeaux: ces deux équipes ne s 'aiment
en effet pas beaucoup. Pronostic : 1

Tramelan - Court
- En début de saison, je n 'aurais ja-

MEILLEURS COMPTEURS - Pascal Vuillemez 16 pour Le Locle et
John Gygli (17) pour Star La Chaux-de-Fonds. fan-Henry

mais parié sur un si bon classement de
Court. Je ne pense pas. toutefois, que
les Bernois vont revenir sur les pre-
miers, et cela même s'il reste 3 matches
difficiles pour Star La Chaux-de-Fonds.
Tramelan est une autre équipe quand il
joue à la maison. Mais cela ne devrait
pas suffir. Pronostic : X2

Star La Chaux-de-Fonds -
Noiraigue

- Il n 'y a pas grand-chose à dire sur
une telle rencontre, dans la mesure où
Noiraigue est démobilisé. C'est terminé
pour les Valloniers. De plus, les Chaux-
de-Fonniers se doivent de réagir après
le point perdu samedi dernier contre
Tavannes. Pronostic : 1/ph

Premier verdict
Sauvetage de Fribourg-Gottéron

La première partie de la campagne «Sauver Gottèron»
arrive à son terme. C'est en effet demain que Ton saura si
le fameux gala mis sur pied par l'équipe du dynamique
Jean Martinet, vice-président du HC Fribourg-Gottéron,
connaîtra le succès escompté. Il s'agit d'une première éta-
pe, ô combien importante, dans le processus de sauvetage
du club de Saint-Léonard.

La situation du club, on la connaît :
1,3 millions de dettes, et des créanciers
impatients désirant y retrouver leur
compte. Dans un tel contexte, le comité
du club s'est dépensé sans réserve pour
tenter d'éviter ce qui marquerait la mort
définitive du HC Gottèron : le dépôt de
bilan.

Demi-succès
L'action lancée le 7 janvier dernier est

certes une initiative courageuse d'un
comité qui devait payer au prix fort les
erreurs commises les années précéden-
tes, mais son impact ne satisfait qu'à
moitié Jean Martinet :

Actuellement , seules 40 places assises
n 'ont pas trouvé acquéreurs; côté pla-
ces debout par contre, le succès n 'est
pas celui que nous attendions puisque ,
selon les dernières estimations, quelque
2000 billets ont été vendus jusqu 'à ven-
dredi. Précisons pourtant que ce gala
n 'est que la première étape de notre
action, et qu en cas de relatif succès

dimanche, nous mettrons la main à la
seconde partie de cette campagne qui
consistera à toucher quelque 83.000
ménages fribourgeois pour qui le nom
de Gottèron évoque tout de même
quelque chose. La confiance est donc
toujours là, même si nous devons re-
connaître que notre objectif pour di-
manche n 'est pas véritablement atteint.

Des propos on ne peut plus sincères,
une rage de vaincre le mauvais sort et
de réussir qui ne fait pas l'ombre d'un
doute. Certains joueurs feraient bien de
s'en inspirer. Car il ne faut pas se leur-
rer : le public n'est pas dupe et si les
prestations sportives des joueurs fri-
bourgeois — pour la plupart surpayés
- n'étaient pas à la hauteur de cette
remarquable initiative du comité, ce
même public ne se déplacerait plus à
Saint-Léonard pour les beaux yeux
d'une équipe-fantôme qui n 'y croirait
plus...

Dominique Sudan

Touîïfô i corporatif
Quelle belle salle et quel plateau

d'équipes plus engagées les unes que
les autres ! En effet, le tournoi en salle
du groupement de football corporatif a
eu lieu samedi et dimanche derniers
dans la halle omnisports de la Maladiè-
re.

45 équipes, parmi lesquelles figurait
la sympathique formation de la Munici-
palité de Besançon, étaient engagées
pour la conquête de la première place
tant convoitée.

L'hiver montrant enfin le bout du nez,
il reste aux amateurs du ballon rond la
possibilité soit de pratiquer ou de regar-
der leur sport favori dans un endroit
abrité. Les installations de la Maladière
répondirent pleinement à l'attente de
chacun , surtout des joueurs qui évoluè-
rent sur une surface de jeu de 40 mè-
tres sur 25. Les matches éliminatoires
se sont joués samedi toute la journée et
dimanche matin. Les finales, quant à
elles, se sont déroulées l'après-midi du
même jour. Voici le palmarès :

1. Pizzeria Michel (Challenge La Suis-
se Assurance et Coupe Suky Bar) ; 2.

Chic équipe (Challenge Bâti SA et
Coupe Migros Neuchâtel-Fribourg) ; 3.
Bar Le Chariot (Challenge Suky Bar et
Coupe Pizzeria Jean-Louis) ; 4. Les Stu-
pids (Challenge GFCN et Coupe Res-
taurant du Jura) ; 5. Sans Problème
(Coupe Novotel) ; 6. Suki Bar I (Coupe
CHF Informatique) ; 7. La Rondinella
(Coupe Garage des Draizes) ; 8. FC
Cornaux (Coupe Comptoir papier
peint). - Fair-Play : Les Fadas (Chal-
lenge FC Pas Soif et Coupe Municipali-
té Besançon).

Félicitations au comité du Groupe-
ment de football corporatif pour la par-
faite organisation de ces joutes. Toutes
les équipes ont eu beaucoup de plaisir
à jouer dans de si bonnes conditions et
la qualité du jeu et la sportivité des
participants étaient remarquables.

Un merci tout spécial est adressé aux
arbitres, au jury, ainsi qu 'aux précieux
aides bénévoles qui se dépensèrent
sans compter. Rendez-vous est d'ores et
déjà donné pour la 12e édition qui aura
lieu au même endroit, en janvier 1989.
/b

Sierre - NS Young Sprinters 5-2 (1-1 1-1 3-0)
Graben. - Arbitres: Massy et Pin-

get, excellents.
Buts : 8me Moser 0-1; lime Pont

1-1 ; 21me Furrer 2-1 ; 24me Monney
2-2 ; 46me Bagnoud 3-2 ; 53me Zen-
haeusern 4-2 ; 59me Furrer 5-3.

NS Young Sprinters : Challandes ;
Moser, Jungo ; S. Lutz, Homberger ;
Monney, Pahud , Chappuis ; Y. Lutz,
Gross, Luggen ; Roethlisberger.

Ces deux équipes encore invaincues
du tour de relégation se sont livré un
duel passionnant et d'un fort bon ni-
veau. Sierre s'est imposé grâce à sa plus
grande homogénéité.

Au 2me tiers, toutefois, les poulains
de Libora avaient matière à l'emporter
mais ils ont manqué plusieurs excellen-
tes occasions de prendre le large, /ext

NS : maigre moisson
^ ĵ badminton Première ligue

En deux jours, le Neuchâtel-Sports de Raymond Colin af-
frontait deux équipes bien différentes. Il n'a rapporté que
deux points au total.

Birr , lanterne rouge , a vendu chère-
ment sa peau à la Halle omnisports de
la Maladière et s'il a perdu , il n 'a pas
abandonné le troisième point en jeu ,
un point dont les Neuchâtelois avaient
pourtant bien besoin. Neuchâtel ne
s'est finalement imposé que par 4-3 et
ceci grâce — une fois n'est pas coutu-
me - à la suprématie des messieurs,
qui ont remporté tous leurs matches
en deux sets y compris le double. Bi-
zarrement, ce sont les dames qui n'ont
pas rempli leur contrat , aussi bien en
double qu 'en simple et en mixte.

Pas de cadeau
Les soucis de Colin ont commencé

à La Chaux-de-Fonds, avant d'entrer
sur les courts. Il devait , en plus de la
valeur de ses adversaires, compter
avec le diletanttisme de ses propres
partenaires et faire appel à la toute
jeune Laure Colin et à Simon Perre-
noud pour remplacer au pied-levé
Margrit Brônnimann et Laurent Balles-
ter. de nouveau absent. Dans ces con-
ditions, il était farfelu d'afficher une

quelconque prétention. Et ce qui de-
vait arriver arriva. Neuchâtel a repassé
la Vue-des-Alpes bredouille !

On se consolera avec le superbe
spectacle qu 'offrit Renaud de Pury
face à Erwin Ging à qui il tint tête
jusqu 'au bout.

Neuchâtel - Birr 4-3. - R Colin - D. Cattin
15/11, 15/9 ; L Ballester • Ph Cattin 15/5.
15/9 ; R. de Pury R. Seyfried 15/1. 15/0,
Mary-Claude Colin - Marion Schwengeler 2/11,
0/11 ; R. Colin et R. de Pury - D Cattin et Tim
Nash 17/16 , 17/14; M.-C. Colin et Margrit
Brônnimann - M. Schwengeler et Jacqueline
Maurer 15/12 , 12/15. 8/15; M Brônnimann et
L Ballester T. Nash et J. Maurer 13/15,
13/15.

La Chaux-de-Fonds H - Neuchâtel
6-1. - N. de Torrenté - R. Colin 15/3. 15/10;
E. Ging - R. de Pury 15/3. 12/15 , 15/7 . Ph.
Romanet - S Perrenoud 15/ 1. 15/4 . Gladys
Monnier • Mary-Claude Colin 8/11, 8/11 ; N.
de Torrenté et Ph. Romanet • R. Colin et R. de
Pury 15/2 , 15/0 ; G. Monnier et Myriam Ams-
tutz - M.-C. Colin et Laure Colin 15/7 . 15/4 ; M
Amstutz et E. Ging • L. Colin et S. Perrenoud
15/1 , 15/0.

PB.

Neuchâtelois en route
f^| basketball | Première ligue

En battant Uni Bâle/Oberwil d'un point, La Chaux-de-
Fonds a passé un nouvel obstacle de taille sur le chemin
qui mène au tour final.

Il y a bien longtemps que la métropo-
le horlogère n'a plus eu une équipe de
cette valeur et il y a fort à parier qu'elle
se retrouvera dans les six finalistes (réd.
les deux premiers de chaque groupe)
fin mars. Encore faudra-t-il qu 'elle batte
Rapid Bienne au bout du lac cet après-
midi, ce qui est parfaitement dans ses
cordes

Auvernier, pour sa part, a vécu une
fin de match tranquille à Riehen , ce qui
lui permet de rejoindre les Biennois
curieusement battus par la lanterne rou-
ge Arlesheim. Les Perchettes jouer ont
précisément contre ce dernier aujour-
d'hui , en terre bâloise. Un match piège
qu 'il s'agira de ne pas perdre. Quant à
Marly, il a dépassé les 150 points contre
Pratteln , ce qui en dit long sur les possi-
bilités des protégés de Dafflon. Un pre-
mier match de vérité attend les Fribour-
geois cet après-midi , à Oberwil. Après
leur défaite à La Chaux-de-Fonds, les
Bâlois jouent là une de leurs dernières
cartes et elle pourrait être fatale à Mar-
ly!

Classement (groupe centre) : 1.

Marly 13 matches 24 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds 14-24 ; 3. Uni
Bâle/Oberwil 14-22 ; 4. Rapid Bienne
et Auvernier 14-20; 6. Boncourt 14-14;
7. BC Birsfelden 15-14; 8. Pratteln
14-10; 9. Riehen et Alterswil 14-6; 11.
Arlesheim 14-2 ; 12. Porrentruy 14-0.

Groupe ouest : 1. La Tour-de-Peilz
13-22 ; 2. Villars-sur-Glâne 14-20; 3.
Renens 14-18 ( + 9); 4. Blonay
14-18 (-9) ; 5. Bernex 13-16; 6. Rolle
14-16; 7. Meyrin 14-12 ( + 17); 8. Mar-
tigny 14-12 (-17) ; 9. Troistorrents
13-10; 10. Saint-Paul Lausanne 13-8;
11. Versoix 14-8; 12. Sierre 12-2.

Groupe est : 1. Wetzikon et Opfikon
12-22 ; 3. Fed. Lugano 12-22 ; 4. Zoug
13-14 ; 5. BC Zurich 11-10; 6. Wattwil
12-10; 7. Saint-Otmar 12-10; 8. Re-
gensdorf 12-8; 9. BC79 Arbedo 114;
10. Tiiti 12-4 ; 11. Frauenfeld 11-2.

Cet après-midi : Rapid Bienne-La
Chaux-de-Fonds/Strandboden ,
14 h 15 ; Arlesheim-Auvernier/Saint-
Jacques, 16 h 30.

A. B.

Inertie politique
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Le sort du HC Fribourg Gottèron
inquiète beaucoup de monde. Il ne
saurait en aller autrement, venant
d 'un club qui fait le bonheur et l 'or-
gueil sportif de tout un canton.

Pour les Fribourgeois de l 'intérieur
et de l 'extérieur, Gottèron est compa-
rable au HC Ajoie des Jurassiens et
au FC Sion des Valaisans. Or. des
Fribourgeois, on en rencontre partout
— bonjour à tous ! — , si bien que
lorsque Gottèron boite, toute la Ro-
mandie est claudiquante.

Le débat de demain à la TV (Table
ouverte) permettra peut-être de savoir
comment Gottèron est tombé si sou-
dainement dans une situation finan-
cière aussi grave. Notre préoccupation
d 'aujourd 'hui est donc autre. Les faits
étant ce qu 'ils sont, nous sommes sur-
pris et déçu du manque de réalisme
et de solidarité des autorités politi-
ques.

Chacun, quand tout va bien, recon-
naît volontiers (et s 'en vante gratuite-
ment) qu 'un club comme Gottèron
sert l 'image de sa ville et de sa région
tout en étant le point de ralliement
d 'une foule de jeunes. Grâce à lui.
nombreux sont ceux qui pratiquent le
hockey ou vivent de lumineuses soi-
rées sportives.

Jusqu 'ici, par son génie propre,
Gottèron a tenu à satisfaction ce rôle
pétri de risques financiers. Mais, au-
jourd 'hui que ce club est au bord de
la faillite , les autorités communales ne
devraient-elles pas exceptionnelle-
ment voler à son secours?

En raison de la géographie actuelle
du hockey fribourgeois . la disparition
de Gottèron serait une catastrophe
pour la jeu nesse. Elle doit être traitée
comme telle. N 'y a-t-il de l 'argent que
pour les catastophes dites naturelles !'

François Pahud

Renvoi à Colombier
Le match amical qui était pré-

vu cet après-midi aux Chézards
entre Colombier et Neuchâtel
Xamax a été renvoyé. Motif: le
terrain est trop gras après les
pluies de ces derniers jours.

Pour compenser, l'entraîneur
Gilbert Gress donnera cet après-
midi un entraînement aux Four-

ches, au cours duquel il organi-
sera un petit match à six contre
six.

Rappelons que Sutter, Her-
mann et Geiger se sont envolés
hier pour la France avec l'équipe
nationale, qui rencontrera l'équi-
pe d'Henri Michel mardi soir à
Toulouse. /fan

Curieuse réaction
Le communiqué du LS laisse à

croire que les Vaudois sont des écor-
chés-vifs. Erreur, sans doute. Le com-
muniqué nous paraît surtout mala-
droit.

Sauf erreur de notre part, les jour-
naux romands qui ont fait état de la
venue possible à Lausanne d 'Altobelli
et de Bregy ont rendu compte de tous
les sons de cloche. Us ont aussi rap-
porté les commentaires à ce sujet de
l'entraîneur et des dirigeants du club.
Et si un groupe privé de a sponsors»
fait parvenir aux quotidiens son projet
« d'offrir » Altobelli au LS, il n 'est que

légitime que, enquête à I appui , la
presse s 'en fasse l 'écho.

Il n 'y a là. assurément, pas la moin-
dre intention de « déstabiliser » une
équipe. Si le LS se désintéresse de
l 'initiative de ce groupe de privés, c'est
son affaire et son droit. Rappelons
simplement que, dans le cas d 'Anto-
gnoni, capitaine de l 'équipe d 'Italie
championne du monde en 1982, le
club de la Pontaise avait bel et bien
accepté l 'apport de tierces personnes
permettant l 'engagmeent de la vedet-
te du « calcio ».

SI
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Deuxième ligue
Dominique Guichard n'est plus le lea-

der incontesté ! C'est ainsi que l'on peut
résumer brièvement les résultats du der-
nier tour. Le Tramelot, en effet , a perdu
le titre de roi des compteurs au profit
du Loclois Pascal Vuilleumez.

Ce dernier réalise une brillante fin de
saison, au moment où le joueur de
Michel Turler semble faire du surplace.

Classement : 1. Pascal Vuillemez
(Le Locle) 30 (19 buts, 11 assists) ; 2.
Dominique Guichard (Tramelan) 29
(24/5) ; 3. John Gygli (Star Chx-Fds) et

Yvan Yerly (Star Chx-Fds) 25 (13/12
chacun).

Troisième ligue
Le dernier tour n'a pas été faste pour

Louis-Marie Boulianne, celui-ci n'ayant
marqué qu'un seul point.
¦ Classement : 1. Louis-Marie Bou-
lianne (Savagnier) 22 (16/6) ; 2. Jean-
Philippe Gendre (Serrières-Peseux) 20
(16/4) ; 3. Philippe Bauer (Serrières-
Peseux) 19 (12/7); 4. Michel Guye
(Les Ponts-de-Martel) 18 (16/2). /jcl
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Chances à saisir pour NS
ĝ| volleyb all | Les Neuchâteloises à la Halle omnisports cet après-midi

Après deux déplacements d'affilée, Neuchâtel-Sports se
retrouve enfin à domicile où les choses sérieuses commen-
cent.

En LNB. cet après-midi (16h), à la
halle omnisports, les protégées du Pré-
sident Delorenzi reçoivent Thoune.
L'adversaire du jour , classé 5e à égalité
de points avec N S , n 'est pas le dernier
venu. Il conviendra de prendre très au
sérieux cette rencontre car, bien que
battues au premier tour , les Bernoises
possèdent une excellente défense et sa-
vent s'engager à fond.

Impératif
A l'aube d'une suite de quatre mat-

ches très importants, Neuchâtel doit
mettre de côté l'euphorie du 1er tour et
oublier les débuts pénibles du 2e tour
pour pouvoir entamer cette série avec
sérénité. Les Neuchâteloises doivent , en
effet , impérativement battre les équipes
classées derrière elles afi n de s'éloigner
rapidement et définitivement de la 7e
place, synonyme de barrage.

Engagement total
Bien que l'effecti f soit toujours aussi

mince (on est encore incertain quant au
retour de Loraine Hirschy), l'entraîneur
Denis Flùckiger n'est pas trop inquiet
car l'engagement, l'état d'esprit et le jeu

présentés samedi dernier l'ont convain-
cu des possibilités des sept « rescapées ».

En match d'ouverture (14h) N-S II
recevra , pour le compte de la Ire ligue ,
TGV 87. L'équipe de Tramelan se situe
au milieu du classement: il est parfois
difficile de rester motivé quand on ne
risque plus la relégation et qu 'on ne
peut plus prétendre aux places d'hon-
neur. En outre, cette équipe est très
irrégulière : capable de battre les meil-
leures et d'échouer face aux formations
modestes. C'est une chance que les
Neuchâteloises doivent savoir saisir.

Miranda Quadroni espère retrouver
son équipe dans les mêmes dispositions
que lors du dernier match. Toutes les
filles avaient en effet présenté un bon
engagement et le niveau de jeu s'était
ainsi passablement amélioré. De plus, la
présence du coach, Jean-François Ja-
cottet, a toujours été bénéfique aux coé-
quipières de Sylvie Gonano.

Face à cet adversaire inconstant , N-S
doit tenter crânement sa chance. Il faut
que toutes les joueuses soient motivées
et tirent à la même corde. Qui sait ? Elle
réussiront peut-être à freiner ce TGV
bernois.

J.G.
ECHEANCE — Pour Lorraine Hirschy et Laurence Hof mann (de g. à d.,
montant au bloc), celle d'aujourd 'hui est importante. f an Treuthardt

« Pépés » favoris
-Tv-i cyclocross Mondial à Haegendorf

Sur un circuit qui s'annonce lourd et boueux, Klaus-Peter
Thaler aura beaucoup à faire pour conserver son tricot arc-
en-ciel conquis dans la neige de Madla Boleslav. Ainsi, aux
côtés de l'Allemand, d'autres «vieux» rêvent également de
titre. Les Suisses, eux, ne partiront pas forcément favoris à
Hâgendorf (SO).

A la veille d'une épreuve qui devrait
attirer près de 40.000 spectateurs dans
la campagne soleuroise (près d'Olten),
les noms de Liboton (31 ans), Stamsnij-
der (34 ans) et Zweifel (39 ans) sont les
plus souvents cités pour la victoire. Et
une fois de plus, les « pépés » sont bien
décidés à faire de la résistance...

Suisses préparés
Ecartés des honneurs il y a une an-

née, les Suisses tiennent bien sûr à se
réhabiliter dans leur jardin. Ainsi , l'en-
traîneur Carlo Lafranchi et sa troupe
n'ont rien laissé au hasard dans cette
perspective. Pascal Richard le confirme :

— Depuis mi-novembre, nous avons
tous accompli une centaine de tours de
circuit. Toutefois, pour le vice-champion
de Suisse, ces nombreuses circonvolu-
tions ne représentent pas un avantage
déterminant :

— Parce que le parcours ne compor-
te pas de difficultés techniques particu-
lières. C'est un tracé très physique et
équilibré (moitié à vélo, moitié à pied).
Les nombreux changemçntŝ de rythme
occasionnés par le ptbfi ) ' accidenté
pourraient cependant favoriser les hom-
mes puissants et athlétiques. Dans un
tour, nous descendons six fois de vélo.
Et c 'est au moment de relancer que
tout va se jouer à mon avis, estime le

membre du Cyclophile Aigle. Dans ce
contexte, et compte tenu de l'état prola-
blement très boueux du circuit , le nom-
bre des prétendants sera sans doute
restreint. Ainsi, le champion en titre
Klaus-Peter Thaler (39 ans), grand spé-
cialiste des parcours enneigés et gelés,
ne devrait guère être à l'aise à Hâgen-
dorf. A l'inverse, les qualités athlétiques
de Liboton — qui a remporté son pre-
mier titre en 1980 sur sol ... suisse - et
de Stamsnijder devraient faire merveille
sur ce tracé taillé à leur mesure.

Dès lors, et même s'ils évolueront sur
leur terrain , les Helvètes ne partiront
pas favoris. Il n'empêche que c'est dans
des circonstances étrangement similai-
res qu 'Albert Zweifel avait décroché son
cinquième maillot arc-en-ciel (Lembeek ,
1986), que Pascal Richard , son dau-
phin , avait failli se couvrir d'or et que
Beat Breu , le nouveau champion de
Suisse, s'était révélé sur le plan interna-
tional.

Les paris sont donc ouverts. Avec un
léger avantage aux « pépés »...

• ¦* rçfi «1$ , «nySrfe*
0 Sélectionnés suisses. - Pros : Albert
Zweifel , Beat Breu, Pascal Richard , Hansruedi
Buchi. - Amateurs: Dieter Runkel . Roger Ho-
negger, Bruno D'Arsié, Andréas Busser. ¦ Ju-
niors : Thomas Frischknecht, Richard Chassot.
Pascal Muller. Martin Obrist.

Et de treize pour Colombier?

SANS DEFAITE - Pour l 'heure, le
parcours de John Gibson et de ses
coéquipiers. fan-Treuthardt

Les équipes de ligue nationale et pre-
mière ligue du VBC Colombier aborde-
ront cette treizième ronde du cham-
pionnat avec des ambitions et des crain-
tes diverses. Toutes évolueront à l'exté-
rieur et chercheront fortune dans des
parties qui s'annoncent ouvertes.

En LNB masculine, la formation en-
traînée de main de maître par Jean-
Claude Briquet tentera de s'adjuger
dans la capitale (14 h 30) un treizième
succès dans une joute qui devrait lui
sourire. Opposés à Tatran Berne (8me
du classement avec 6 points seulement
en 12 rencontres), les Neuchâtelois ne
devraient pas connaître de difficulté ma-
jeure et veilleront , avant toute chose, à
éviter l'excès de confiance ; les Bernois
de leur côté se battront bec et ongles
pour tenter de retrouver quelque espoir
dans leur combat acharné pour échap-
per au couperet de la relégation.

Les coéquipiers de René Meroni ,

quant à eux, prendront garde à ne pas
«s'enmêler les pinceaux » dans ce tartan
d'un genre particulier , dans l'optique
des échéances printanières. Même dans
ce type de partie s'annonçant relative-
ment déséquilibrée, il y a toujours des
pièges à éviter et des détails à peaufiner
tant que les adversaires le permettent. Il
est donc temps de tester nombre dispo-
sitifs tactiques qui pourraient s'avérer
utiles face à un contradicteur d'un autre
calibre.

Les motifs de satisfaction seront nom-
breux si les Roille-bots parviennent à
poursuivre leur marche en avant dans
un championnat qui restera inscrit dans
toutes les mémoires.

Nouveau passeur
En Ire ligue masculine, la deuxième

garniture du club du Vignoble s'en va à
Payerne (17 h) . L'équipe vaudoise sem-
ble en perte de vitesse à l'heure actuel-

le, ce qui pourrait constituer une plan-
che de salut non négligeable pour les
Neuchâtelois.

Ces derniers ayant perdu leur pas-
seur attitré, François Delley, pour quel-
ques semaines (déchirure ligamentaire),
il s'agira de s'adapter aux nouvelles
conditions de jeu découlant tout natu-
rellement de la titularisation d'un nou-
veau «cerveau». Les coéquipiers de
Laurent Beuchat doivent dès lors faire
preuve de ressources morales importan-
tes pour espérer s'en sortir.

Quant à la formation féminine entraî-
née par Hans Bexkens, elle a déjà mis
sous toit un nouveau succès — le neu-
vième consécutif — jeudi soir à Mon-
treux. Victorieuses par trois manches à
une , les complices de Cinzia Rubagotti
mettront à profit ce week-end pour re-
charger les batteries avant le sprint final.

T. T.

Cross a Planeyse
g% athlétisme | Cet après-midi

En dépit du renoncement de la
FSA à l'organisation de la Coupe
nationale de cross-country, les
dirigeants du CEP de Cortaillod
sont, d'ores et déjà, satisfaits de
la participation annoncée pour
leur 16e Cross national, cet
après-midi à Planeyse.

En effet, Isabella Moretti et Da-
ria Nauen, toutes deux des ca-
dres de l'équipe nationale, se-
ront aux prises avec la meilleure
Neuchâteloise, Jeanne-Marie Pi-
poz, qui vient de se classer meil-
leure Suissesse univers!—re aux
mondiaux!

Par ailleurs, toute l'élite natio-
nale masculine sera au départ à
15 heures, exceptés Ryffel, Delè-
ze et Lafranchi.

Les premiers pelotons à s'élan-
cer sur ce parcours mondial se-
ront constitués des filles nées en
1978 et après, et des gars de
1977 et plus jeunes (13 h 30).

Cette course comptera pour le
classement neuchâtelois des
courses hors-stade et tiendra
lieu de manche de l'Ovo-Cross.
Les dernières inscriptions seront
encore prises sur place.

A.F.
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Lave-vaisselle «éco» iaiikn@c§it: les plus
silencieux du marché suisse -\ - —

. -,,,.*,,«. «,. 'ly _BB_B__ 

• 49 dB(A) seulement | |r» jil^^ltfMà' '' H '. W  ̂ _̂Ér& -̂<'' fi Le programme rapide
• 21,3 litres d'eau seule- j ». ^^Trf-ryf?.-  ̂ -,_.. ' ..: .__^L„nv,„-...--f ;- vl

 ̂
y.Tg de 35 minutes

ment en programme I <l , x M _ '. lk >̂__PW avec 13,9 litres d'eau
nnrm-l *' " ' ' ¦¦ ' ntîr " mil il liMïïli iflf JH . , ,normal * Avec un programme normal de

• moins 30% de détergent '
T îau _̂^ „__.i

i i i r ___»__« 4 65 minutes, ils prennent déjà la
• programme rapide de (§>,*»_(_ i #> 2.nnw <s*w «s» j tète des lave-vaisselle. Et ils font

35 minutes ¦>- J.. \ 
~~~— "| z» f~~«~ < I mieux encore. En cas d'urgence,

• I—r~l 
^__

B
______J /• -isJ ^?§I ils vous proposent maintenant le

j ' : pWPWWwSj '̂  ife lij programme rapide. Une vaisselle
—I—j - ^—- 

lllll k. i impeccable en 35 minutes.

' \ ITTNÏ Ex Pert 'sé,e et recommandée ^^^^^Bl 55° r
/ 'JÊk _l l(v/l Par |,|nstitut suisse de ^Sl lll! _- t '~~*~i ,

:r '̂^̂ ^̂ ry<W S__pl Recherches Ménagères IRM ''llfff 
m̂ ' ' ' '

m^^^^^f ^'.y % f if- ; A .
:' '¦> M _ r _./*i i i i  E ' l i  '/ / ¦¦¦// ¦¦'*¦  ̂ r

"̂ ÊËÉ, \ ' ¦ " ¦ ' ¦ ¦'" '" '  '̂ ij1
Il !

Deux fois plus silencieux - || j
c est possible | l IToupon-informatiori 3oBauknecht a suspendu le moteur j I , „ ,
sur des tampons amortisseurs de I j* £*¦» D Attestation d'expertise IRM
caoutchouc. Comme les moteurs \\ I D ProsPectus sur les «ave-vaisselle «éco»

d'automobiles. Le boîtier du lave- jj I Nom, prénom: _
vaisselle ne peut donc plus faire ]| ___ "̂"''̂ ew. I Rue' "o: 
«caisse de résonance». Et comme la yl ___r̂ __"_li V  ̂

"¦ —— I ¦ NPAJoca|ité_. 
caisse est encore capitonnée, sur les ; , Mf TLM "__¦ "M B ¦_<• T_ -_B n •"B-_l*Ir»- I Bauknëêht SA centre suisse romande
six faces , par un épais gamage bitu- ¦ R »* || ¦% H S KM ¦ U fl S | 23, route de Prilly, 1023 Crissier
mineux et une isolation de lame mi- Tfc ____fl-T T"̂  m- m- m ™ " ̂  *l— •¦ ~  ̂*¦ I Téléphone 021 27 22 07
nérale, il est quasiment inaudible. ^^^__*^̂  Connaît VOS désirs, Madame *¦"¦¦ "¦¦" mmm •™— "" ¦ ""̂  mmmm
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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 - 12 h et 13 h 35 - 18 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 -
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 V e et 3cpage 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 -
Souscnption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

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

520705 10
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EXCURSIONS ROCHEFORT et CERNIER :
Pour vos sorties en société, groupe, famille S

H.-C. MONTMOLLIN-CORCELLES | SESB ,.J

I c,"rr.rp*«»r I H.-C. SAVAGNIER ^@5*_*  ̂ J.F. FASEL ^^
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j Tél. (038) 31 15 09 suas-..99 Tél. (038) 36 13 94 | 
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Monsieur libre
indépendant, dynamique, très actif ,
souhaite rencontrer compagne
35-45 ans, sans attaches, sportive,
aimant les voyages, la photogra-
phie, les sports, la vie aisée et pleine
d'imprévus. Photo et numéro de
téléphone indispensables.
Agences s'abstenir. Réponse assu-
rée.

Ecrire sous chiffres 87-776 à
ASSA Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

528661 54

CHERCHEZ LE MOT CACHE HO _R O ^_ E ^_I_ O O C O M D
Rayez dans la grille les mots de la liste en corn - i__ ___AJli_.J_l_§iAiijy.AJ=!._!LJ_ _D
mençant par les plus longs. Dans la grille, les N L B N T ' R I T I S R C E P
mots peuvent être lus horizontalement, verticale- ~F ~KT) ~C~T~~Ql ^~fJ~FÎ~r~Ç^ ĵ \ ~ç ~f ~W
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de __L __L ___. _]_ ___ ___ J_L JJL___ _!_ ___ _ _ _ _
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. E G L E S E E S E  I 0 A 0 T R
La même lettre peut servir plusieurs fois. "Ê"

_
rT"T^~rT"D"^-r"rT^-^7TTr TT-r"7̂ "„ . . .. , .. . .... . h r l n D l l U I A U r M U I vj// vous restera alors huit lettres inutilisées avec -—— — — — — — — — —^ -pr ~p- —,—ô~r\lesquelles vous formerez le nom d'un instrument L A E E E A O E A S U E L R Q

de musique. L F H R S N  F U S N  T C E R  L
Aies - Atelier - Bistouri - Bor - Cafetière - Cid - P P H Q I  A A F R RQ N F D AContredanse - Duc - Doute - Défausser - Dé- A_L.î ^_L

ij.
Ĵ._h-JlJl _^.Il

_E.J=L^i
douaner - Droit - Desserte - Dessiner - Ecossais - E S O U C A R U E  I I E L T E
Eperlan - Ephèbe - Elle - Fête - Foule - Fourme - ^^ l̂S^

~Â ~FÂ~Q ~r\ ~Q^l::\ ~T~R lS~T
Fourneau - Gestion - Gong - Jeune - Lille - Lara JE.^̂ ^ il^Jj !.Aj=!.A±l_L_EL±lJ_
- Mairie - Nicol - Nièce - Pergola - Raz - Rente E T S  E Z M S M S D U C U R N
- Rotor - Rouble - Rio - Rose - Rémy - Rite - Soi lTÂ _Â"-r_

D"-r
_
F

_
rr

_
E"-E""x'~rr~rr7:7-Â-~rr
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DU
! Bulletin de
| changement -
| d'adresse
j à envoyer 5 jours ouvrables
I à l'avance sous enveloppe non collée
1 affranchie de 35 c. à:

I Nom:

| Rue: 

N" postal: Localité: 

Nom :

c/o :

Rue:

| N° postal: Localité:

j Pays : 

I; Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE,
changement d'adresse vous seront f
vellement de votre abonnement. N<
d'abonnement supérieures à un mo

La route du bonheur X
est difficile à trouver v̂

SAUF... pour ceux qui connaissent noire
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit, sur rendez-vous.

524333-54

O

DOM
Sagneules
2046 Fontaines

Jondée en 1963 Tél. 038/53 43 56^

Nom: 2L
Prtnom : m......„..™_._..«„ 
Ag* : -.. Prol»«tlon : „ 
RIM/NO : _ 
NP/Loc. : „ 

v "̂~ -- '= — J

Rencontres sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des
Alliances FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation
en couleur envoyée
par retour. C'est gratuit
et saris engagement.

522954.54 C 2̂§ imprî ides

® 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 OI
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Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso B G. Micct 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

""*9 4Î

Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel /WffP Kf^^Uil•!̂ flË ^̂ f^^'»
0 38 25 7010 iUËËÈj ÊËSBÊBBj L^BËÊËÊÊHem loue des Ford et d'autres bonnes voilures. Mx wËÊtÊiàmàààaMmÊmààiMmÊUàiàâÊm

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans

1 SM Î 
*J neuchâtelois

Pierre-Alain Kramer
a le plaisir d'annoncer qu'il partagera son cabinet

dentaire et collaborera avec le

Dr Philippe Zimmerli,
avec lequel il a créé un cabinet de groupe,

à partir du 1e' février 1988.

Raison sociale:
Cabinet dentaire du Val-de-Ruz

Pierre-Alain Kramer - Philippe Zimmerli
1, route de Neuchâtel - 2053 Cernier

Tél. (038) 53 22 53. 528430 50
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Valable dès le : J

- N'envoyez pas d'argent, les frais de
acturés séparément ou avec le renou-
ous ne bonifions que les suspensions
is. I

520706 10 I

A vendre

Renault 20 TS
expertisée + test,
stéréo Pioneer. .
Housses sièges av/arr.
Fr. 2700 -.
Tél. 31 77 04.

52576V 42A vendre ' '

Honda
Legend
1987, bleue,
automatique.
Tél. (038) 36 11 30.

528609-42

Auto le
20 centimes le ki

Tél. (038) 63 34
24 heures à l'a\
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>cation
lomètre.

1 53/54. réserver
/ance. 525791 42

Peugeot 104
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

524356-42

Fiat X1 / 9
expertisée,
Fr..4900.- .
Tél. (037)
26 34 54. 524348 42

GOLF GLS
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

624349-42

TOYOTA 4x4
landeruiser 2 turbo
diesel, équipement
spécial Puma.
35.000 km.
Tél. (037) 77 23 92,
heures des repas +
SOir. 527588-42

Renault 5
Alpine
Turbo, expertisée.
Fr. 8900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

524350-42
AGENT PRINCIPAL X^të^**^

y_fl B_É__!____________j Wk TOYOTA Ĵ | ^
•¦¦r Fbg de la Gare 9 ^*«<l«**̂  W¥M

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance: im

Tél. 21 31 31 PJ
BMW 320 I T.O./dir. ass. 1984/68 16 900 - wM
VW 60lf GLS 3 p. T.O. 1980/85 5.900.- IM
VW Passai 1300 U 5 p. 1977/130 3 200 rfl
Honda Accord Cpé 1984/39 7 900 - U
Lancia Delta 1600 GT 1983/97 6.900 - NI
Mmda 323 Break GIS 1982/88 5 900 mé
Opel Kadett GIS 1300 1984/48 9 300 - 'M E
Opel Record Montana T.O. 1981/98 6 900 - r̂
Citroën Visa Super II 1982/40 5 900 - Lu
Fiat Ritmo 85 S 1931/68 5 300 - HH
Ford Fiesta 1981/50 5.800 - flHj
Ford Escon 1300 1 1931/79 5 900 pB
Ford Sierra 2,0 61 1983/59 9 900 WM
Toyota Carina II aut. 1986/18 14.500 - nS
Toyota Carina II 1985/36 11900 - 1̂ 1
Toyota Slarlel KIT 1986/32 12900 - 

^̂Toyota Corolla 1300 Break 1985/38 9 900 |y|
Toyota Camry 611 aul. T.O. 1987/2 24 300 - ^2

Grand choix de voitures d'occasion de toutes |_fl
marques sans catalyseur 528730 42 WQk

P/^̂ P̂ J 
Service de 

vente ouvert 
tous 

les 
jours 

ff*_|
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DES CLIENTS COMBLÉS g^¦¦HBI
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Mercedes 190
expertisée,
Fr. 19.800.-.
Tél. (037)
26 34 54. 524354 42

Daihatsu
Charade
très bon état,
5 portes, 1980.
72.000 km.
radiocassette.
expertisée et test du
25.1.88. Fr. 2900.-.
Tél. (038) 33 61 50.

525832 42

Mitsubishi
Turbo
1983, expertisée.
Fr. 10.900 - ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

524353 42

Mercedes 450
SEL
1978, expertisée. .
Fr. 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

528607 42

Renault 20 TX
1982,65.000 km.
crochet d'attelage
d'origine, expertisée
le 27.1.88. 4 jantes
neige, Fr. 6500 -
à discuter.
Tél. 25 37 37
bureau
OU 25 41 79. 525854 42

Ronge Rover
1983, expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

524352-42

Le docteur

Michel CHUAT
Gériatre

Ancien chef de clinique adjoint
à l'Hôpital de Gériatrie de Genève

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture dès le 1er février 1988

de son cabinet médical
Rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel

(même cabinet médical
que le D' Eric Jacot)

Tél. (038) 25 59 50
Reçoit sur rendez-vous 504786.50

ALFA 6
modèle 1980.
105.000 km,
expertisé
novembre 1987.
Fr. 2600 -
à discuter.
Tél. 24 45 10.

528733 42

A vendre

Fiot 127 super
1981. 90.000 km.
expertisée.

Tél. 33 74 45.
525766-42

Fiat Ritmo
100 S
1986, expertisée.
Fr. 10.900.- ou
Fr. 257.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

528608-42

A vendre

Jeep
Landrover
année 1978,
révisée, expertisée.
Tél. (038)
42 46 96. 528646 42

A vendre

R14
pour bricoleur.

Tél. 51 49 93.
525780-42

A VENDRE -

ford Fiesta 1,11
87.000 km,
expertisée.
Fr. 3800.—.
Tél. 25 35 52.
Heures des repas.

525822-42

Talbot
Rancho
expertisée.
Fr. 6900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

524355 42

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

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

524020-42

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



Des os qui parlent
La santé du Néolithique au Moyen Age

La santç, en Suisse, était meilleure au Néolithique qu'au
Moyen Âge. C'est ce qu'indique une passionnante étude
menée sous les auspices du Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Pour arriver à cette conclusion, des
paléopathologistes (spécialistes des maladies du passé)
ont interrogé des centaines d'ossements retrouvés essen-
tiellement dans des fouilles archéologiques helvétiques.

Les os sont la mémoire de la santé.
En les interrogeant, même des milliers
d'années après la mort d'un individu,
on peut connaître un bon nombre de
détails sur la vie de leur «propriétaire»:
maladies, traumatismes et aussi certai-
nes informations sur ses habitudes quo-
tidiennes. Avec l'appui du Fonds natio-
nal, le professeur Charles-Albert Baud
et son équipe, en étroite collaboration
avec René Lagier, également professeur
à l'Université de Genève, étudie ces
ossements avec la plus grande minutie.

Calcium
Ces « documents » sont d'abord exa-

minés à l'œil nu (dimension , aspect ex-
térieur, etc.), puis radiographiés. On
peut ainsi distinguer des arrêts dé crois-
sance qui ont causé sur les os longs des
stries caractéristiques appelées «lignes
de Harris». Permettant une étude enco-
re plus détaillée, la microradiographie
met en évidence la répartition de la
substance minérale dans l'os.

Parallèlement, on détermine la com-
position chimique de l'os, sa teneur en
calcium par exemple, ou en éléments
présents dans des quantités infinitési-
males tels que le strontium ou le plomb.
Les traces de strontium étant plus im-
portantes chez les végétariens que chez
les omnivores, la détermination de cet
élément apporte de précieux renseigne-
ments sur les habitudes alimentaires de
l'individu étudié. Autre indicateur im-
portant : les dents. Caries et tartre per-
mettent de savoir si l'alimentation du
sujet était riche en sucre ou plutôt en
acides. Le plomb est tout aussi révéla-
teur : on en retrouve davantage chez les
grands buveurs de vin, car, dans les

SQUELETTE DU NEOLITHIQUE -
L 'examen de la colonne indique
une tuberculose vertébrale. EHa

temps anciens, on ajoutait des sels de
plomb pour mieux conserver ce breuva-
ge. Mais le verdict n 'est pas toujours
facile, puisqu'on peut également trou-
ver du plomb dans les os de ceux qui
ne buvaient que de l'eau... lorsque cette
eau circulait dans des canalisations de
plomb.

Des maladies semblables
Les os gardent aussi la mémoire de

troubles de la croissance. Un nanisme,
caractérisé par des bras et des jambes
relativement courts alors que le tronc
est normal, a été diagnostiqué sur un
squelette de femme du Vie siècle dé-
couvert à Genève. Ses deux os de
l'avant-bras sont d'un tiers plus courts
que celui du bras, alors que chez une
personne de taille moyenne ils ont ap-
proximativement la même longueur.
Cette affection fort rare existe encore
aujourd'hui.

Les maladies dont souffraient nos
prédécesseurs n'étaient d'ailleurs pas
très différentes des nôtres : sur un sque-
lette de femme retrouvé dans une tom-
be néolithique du Valais, Christiane
Kramar, anthropologue, a observé une
déformation des vertèbres laissant pré-
sumer une tuberculose. Le fibrome de
l'utérus (une tumeur bénigne) n 'épar-
gnait pas non plus nos ancêtres fémi-
nins. Les chercheurs en ont eu la preu-
ve lorsqu'ils ont découvert, parmi quel-
ques fragments d'un squelette du néoli-
thique, un fibrome complètement calci-
fié, ce qui a permis sa conservation
pendant quelque 6000 ans... Le cancer
existait aussi, mais il était rarissime.

Catherine Strasser

Le temps de changer
Une révolution tranquille appelée à transformer la société : l'approche systémique

Selon un sondage réalisé en été 1987 par une des trois
grandes banques suisses, la protection de l'environnement
est la principale préoccupation des Suisses (pour 75% d'en-
tre eux). Viennent ensuite la consommation de drogue (2/3
des réponses), l'approvisionnement en énergie et le chôma-
ge (50%). Les autres préoccupations le plus souvent citées
sont la prévoyance vieillesse, les problèmes des jeunes, la
surpopulation étrangère, les charges fiscales, la construc-
tion des logements et la protection des consommateurs.

Eric Schwarz

Cette liste appelle quelques remar-
ques. Tout d'abord , sur douze problè-
mes mentionnés au total , seuls deux, les
impôts et la prévoyance vieillesse, au-
raient pu être cités il y a trente ans ; les
autres ont été causés par le développe-
ment récent de la société.

Ensuite, tous les problèmes ont à voir
soit avec l'environnement (comme les
pollutions, l'approvisionnement en
énergie et même la construction de lo-
gements), soit avec l'organisation de la
société au niveau politique , économi-
que, social ou les trois à la fois !

Points communs
Enfi n , dernière remarque, les sciences

pures et dures classiques comme la
physique, la chimie, la biochimie, ainsi
que les technologies auxquelles elles
ont donné naissance, sont totalement
inopérantes pour la solution de ces pro-
blèmes. On l'a vu , ceux-ci sont essentiel-
lement liés à deux systèmes : la nature,
l'environnement planétaire, la biosphè-
re d'une part et la société de l'autre. Ils
sont tous caractérisés par quelques
points communs : complexité, incertitu-
des, interactions multiples, rétroaction ,
conflits entre dynamiques divergentes,
etc.

Se pourrait-il que les outils que
l'homme occidental a développés de-
puis la révolution scientifique du XVIIe
siècle grâce aux contributions de génies
comme Galilée, Descartes et Newton,
soient inadéquats pour traiter lés systèL
mes çpmRlexes? De ngmbreux cher;

cheurs commencent à le penser. On
assiste en effet depuis une trentaine
d'années, et ceci dans des discipines
aussi variées que la physique, la biolo-
gie, la psychologie, le management, les
sciences sociales, à l'émergence de dé-
marches nouvelles qui ont certaines ca-
ractéristiques communes.

En psychothérapie par exemple, au-
trefois on avait tendance à rechercher
dans le patient lui-même les causes de
ses difficultés. En thérapie systémique
on tient compte, en plus, du fait qu'il
appartient à un réseau social, famille,
collègues de travail, etc, qui forme un
super-système également susceptible de
«tomber malade».

En gestion d'entreprise, l'approche
systémique donne aux décideurs une
méthodologie plus adaptée à la réalité
complexe d'une entreprise concrète et
de son environnement. La délimitation
des problèmes, des réseaux d'interac-
tions, la recherche de la dynamique du
système étudié, y compris les ressorts
psychologiques, font partie de ce nou-
vel arsenal.

DYNAMIQUE DES SYSTEMES - Elle permet d'aborder l'étude des
f ormations de tourbillons dans l'écoulement d'un f luide. fan

Ecologie
En écologie, la prise en compte des

interactions, surtout des interactions cir-
culaires et de la globalité de la dynami-
que est vitale. C'est pour l'avoir négligé
jusqu 'à présent que l'homme industriel
est entré dans une course poursuite
infernale : pollution — lutte contre la
pollution - pollution due à la lutte
contre la pollution...

Finalement, c'est dans la gestion de la
société elle-même, où les composantes
écologiques, économiques, sociales et
culturelles se confrontent , qu'une nou-
velle façon de voir est indispensable si
l'homme veut participer aux choix qui
vont déterminer son avenir.

,;;v:.. ./ ¦ ?¦¦ «:<•;•'¦" E. S.

Poubelles à l'étranger
Chaque année, plus de 4000 tonnes de piles sont vendues dans toute la Suisse

Depuis le 1" avril 1987, tout utilisateur de piles est tenu de rapporter ses batteries usagées
au magasin. De même, tout commerce se doit de récupérer les piles qu'on lui rapporte.
C'est l'ordonnance fédérale sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) qui l'exige.
Mais, à ce jour, on ne récupère que le quart des piles uàées. Et «récupérer» est loin d'être
synonyme de «recycler».

Mauro Moruzzi

Il faut distinguer trois types de piles :
celles au charbon-zinc, qui polluent re-
lativement peu, et dont la durée de vie
est très limitée. On en vend 3000 ton-
nes par année en Suisse. Puis il y a les
piles alcalines au manganèse, plus per-
formantes, mais aussi plus polluantes ,
qui connaissent une diffusion toujours
croissante (1500 tonnes vendues en
1986). Restent enfin les «boutons »
(dans les montres, calculatrices de po-
che, etc), à l'oxyde de mercure-zinc, très
toxiques, à cause de la concentration de
mercure qu 'elles contiennent. On en
consomme environ 13 tonnes annuelle-
ment.

Les piles appartenant aux deux pre-
mières catégories finissent en général,
malgré l'ordonnance, à la poubelle. Un
consommateur sur quatre seulement
fait l' effort de les rapporter au magasin.
Les piles-«bouton», elles, sont récupé-
rées à 80%. On récupère, donc on
recycle ?

JETÉES — Une goutte d'eau dans la mer des déchets. ap

Eh non ! Pas encore, du moins. Car si
une infime partie des piles au mercure
est recyclée en Espagne — aucune ins-
tallation n'existe en Suisse pour ces pi-
les-là — les autres s'entassent dans les
dépôts des entreprises chargées de ré-
cupérer les déchets spéciaux. Quant
aux piles des deux autres types, la gran-
de majorité, elles sont purement et sim-
plement exportées à l'étranger, depuis
que la décharge «spéciale » de Kôlliken
a été fermée, en 1984. Une décharge
qui répondait pourtant encore aux nor-
mes en vigueur, mais qui polluait beau-
coup trop en réalité : si les déchets spé-
ciaux sont entassés sans traitement préa-
lable (ou , pire encore, jetés avec les ordu-
res ménagères), les matières toxiques fi-
nissent par s'infiltrer dans le sol et attein-
dre les nappes phréatiques qui nous ali-
mentent en eau potable. Elles peuvent
aussi s'évaporer avec les biogaz et nous
retomber dessus à la première pluie.

Une partie des piles usagées suisses
prend donc le chemin de la France, où
les décharges spéciales sont relative-
ment bien conçues et contrôlées : à
Montchanin (Saône et Loire), par
exemple, on stocke les déchets dange-
reux dans un terrain argileux, pratique-
ment imperméable.

Le cas est tout différent en ce qui
concerne l'autre pays qui accueille nos

vieilles piles, l'Allemagne de l'Est. La
décharge de Schônberg, située à proxi-
mité de la frontière inter-allemande, re-
çoit des déchets toxiques occidentaux
pêle-mêle, contre des devises (on parle
de 80DM la tonne). Et elle n 'a de «spé-
cial » que le nom. A tel point que les
autorités de la toute proche ville ouest-
allemande de Lùbeck s'inquiètent sé-
rieusement : jusqu 'à quand leur eau se-
ra-t-elle buvable? Les infiltrations toxi-
ques ne craignent pas le Rideau de
fer.

Trois critères
A Berne, on ferme pudiquement les

yeux. Toute exportation de déchets spé-
ciaux est soumise à une autorisation,
laquelle est accordée sur la base de trois
critères. Il faut qu'une décharge existe
bien dans le pays en question , qu'elle
soit autorisée, et qu 'elle soit effective-
ment en état de recevoir des déchets
spéciaux. Or, pour juger de ce dernier
point, les autorités fédérales s'appuient
sur les rapports émanant de l'adminis-
tration du pays concerné! Où l'on voit
que la dictature a du bon : en RDA, on
ne s'embarrasse pas trop de soucis éco-
logiques, encore moins de l'avis des
habitants des environs, quand il s'agit
de palper de la devise occidentale.

Confidence à mi-voix d'un fonction-
naire fédéral : «La décharge de Schôn-
berg serait certainement interdite chez
nous ».

Le pire, c'est que des trois sociétés
qui s'occupent d'«éliminer » (= entsor-
gen) les piles usées, il y en a une,
FAIRTEC (de Turgi/AG), qui pourrait
les traiter pour en « immobiliser » les
substances toxiques: les poisons sont
rendus insolubles à l'eau, et donc retirés
de Péco-système. Mais les installations
de FAIRTEC ne tournent pas, faute de
piles! Pour que l'opération soit renta-
ble, il faudrait en effet que plus de
consommateurs rapportent leurs piles
au magasin. Ou alors que la Confédéra-
tion intervienne sur les lois du marché :
car il est évidemment moins cher d'ex-
porter que de traiter les déchets.

Pour la petie histoire, signalons que
l'un des deux concurrents de la firme
argovienne est la société mixte SOVAG,
de Brùgg près de Bienne. C'est elle
seulement qui exporte ses vieilles piles
en RDA (elle a un contrat exclusif pour
la Suisse) : et elle compte la Confédéra-
tion parmi ses actionnaires (3% du ca-
pital). Sans commentaire.

Pour terminer : le problème des piles,
lui-même insoluble à l'heure actuelle,
n'est qu 'une goutte d'eau dans la mer
des déchets spéciaux helvétiques : nous
en produisons 300.000 tonnes par an-
nées au total. Et les piles ne représen-
tent qu'1,5% de ces ordures embarras-
santes.

MaM

La moins mauvaise
Tout le monde est unanime pour

dire que la situation actuelle est mau-
vaise. Mais même les milieux écologis-
tes refusent de la critiquer trop fort ,
sous prétexte qu'elle est la moins
mauvaise. A croire que la nature est
moins délicate en RDA qu'en Suisse.

A l'Office fédéral de l'environne-
ment, un projet de loi se prépare, qui
doit être présenté cette année. 11 pré-
voit notamment l'introduction d'une
taxe sur les piles, dont le produit servi-
rait à financer une installation de recy-
clage. Le projet d'une usine-pilote de
ce type existe déjà. Y collaborent

l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich et la Confédération , lesquelles
tentent de convaincre Migros, au tra-
vers de sa filiale ORSA, de financer le
tout.

Des tonnes de piles s'amoncelleront
encore à Schônberg avant que cette
usine ne soit réalisée. Et même après,
vu qu'on ne pourra traiter qu'un tout
petit pourcentage des piles récupé-
rées en Suisse. On ose à peine se
demander ce qui se passera le jour où
lés décharges étrangères fermeront
leurs portes aux camions helvéti-
ques./mam

¦ GALAXIES - Des astronomes de
l'université de l'Arizona utilisant des techni-
ques d'observation nouvelles, pensent avoir
observé deux galaxies naissantes qu'ils si-
tuent à 17 milliards d'années lumière de la
Terre (soit dans le temps peu après la date
de naissance théorique de l'univers). Il
s'agirait donc des objets les plus lointains
jamais observés dans le cosmos, /ap
¦ LASER CONTRE SIDA -
Une équipe de recherche médicale, finan-
cée en partie par le programme dé « Guerre
des étoiles », a découvert que les lasers
peuvent être utilisés pour nettoyer le sang
du virus du SIDA et d'autres agents infec-
tieux. Cette technique ne peut être utilisée
que pour le sang destiné aux transfusions
et non pas sur des personnes déjà contami-
nées par le virus, /ap
¦ ÉTOILE - Un télescope de la
NASA a détecté un type inédit de fer pro-
venant du noyau de Supernova 87, une
étoile dont l'explosion a été observée en
février dernier à 170.000 années lumière
de la Terre, /ap
I COZUR — Un cœur artificiel implan-
té sur des veaux et fonctionnant sans appa-
reillage externe a subi des tests de longue
durée concluants. « Cette expérience et les
découvertes faites ensuite dans nos labora-
toires montrent que nous avons franchi
une étape importante dans le développe-
ment de la technique du cœur artificiel
permanent », a déclaré le Dr Bernhard, de
l'hôpital pour enfants de Boston (Massa-
chusetts), /ap
¦ CERN - Carlo Rubia , Prix Nobel de
physique, a été nommé au poste de direc-
teur général du Laboratoire européen pour
la physique des particules. Il prendra ses
fonctions le 1er janvier 1989, pour une
période de cinq ans. /fan

¦ BALANCES - Les réalisa-
tions les plus modernes de la
technologie vont être engagées
pour protéger les compagnies
aériennes des activités dés ré-
seaux internationaux de trafi-
quants de drogues. Un plan
d'action commun prévoit no-
tamment l'utilisation de balan-
ces électroniques, installées
dans l'aéroport d'un pays et
contrôlées d'un autre pays par
satellite. Ces balances permet-
tent de vérifier si le poids enre-
gistré à l'arrivée correspond
bien à celui déclaré au départ.
/ats

DROGUE - Vérifier le poids.
a

¦ PLUTON - La position de
Pluton par rapport à la Terre va
permettre, dans les deux an-
nées à venir, d'observer comme
jamais encore cette planète qui
reste la plus mystérieuse parmi
toutes celles de notre système
solaire, /ap
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Agriculture
Quant ,au^ maladies dégénérât^,

ves comme lès àrrïïroses de lfw'
lonne vertébrale; elles ne sont en
aucun cas le résultat du mode de
vie de ce siècle! Les paléopatholo-
gistes ont passé au crible quelque
220 squelettes retrouvés dans
l'ouest de la Suisse et datant de
l'époque, néolithique, dp Haut
Moyen Age et du Moyen Age.

Il s'avère que 10% des squelettes
du Néolithique présentent des signes
d'arthrose vertébrale Ce chiffre at-
teint 14% à l'époque du Haut
Moyen Age et même.19% au Moyen
Âge, alors que l'espérance de vie
était très semblable aux trois époques
citées. La santé s'est donc dégradée
du Néolithique au Moyen Age. Le
professeur Baud l'explique par le
changement de vie: l'agriculture a
remplacé la chasse. De ce fait, la
colonne vertébrale a subi plus sou-
vent des pressions et des tractions
qui la mettaient à rude épreuve, /es

Systèmes généraux
Durant la décennie 1945-1955 une

série de développements indépen-
dants mais néanmoins convergents
marquèrent, en quelque sorte, là nais-
sance du mouvement systémique..
D'un côté, les travaux du mathémati-
cien N. Wiener sur le développement
de servo-mécanismes destinés au
pointage automatique des canons an-
ti-aériens et ceux des physiologistes '
A. Rosenblueth et W. McCulloch
donnèrent naissance à la cybernéti-
que, la science du contrôle. Simulta-
nément C. Shannon et W. Weaver
développaient la théorie de l'informâ
tJort, base de l'informatique. Enfin,;
l'économiste K. Boulding et le biolo-
giste L. von Bertalanffy étaient con-
duits au concept de système à partir
d'horizons fort différents. Ce dernier |
¦ : " :
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élaborait alors sa fameuse Théorie gé-
nérale des systèmes.

Ce bouillonnement conduit en
1954 à la fondation de la Société
pour la recherche en matière de systè-
mes généraux dont le programme se
résume en quatre points : 1. Recher-
cher les analogies de concepts, de lois
et de modèles dans les différentes
disciplines et faciliter leur transfert
d'un domaine à l'autre. 2. Encoura-
ger le développement de modèles
adéquats dans les domaines où ils
font défaut 3. Minimiser la duplica-
tion des efforts théoriques dans les
différentes disciplines. 4. Promouvoir
l'unité de la science en favorisant la
communication entre spécialistes./es

# Voir «Le Macroscope», de Joël de
Rosnay. Editions du Seuil.



mi Agenda.

CE WEEK-END —

¦ Auditoire Ecole de commerce: sam.
17 h, « Découverte du Guatemala », monta -
ge audiovisuel de M. Jean Walthert.

¦ Centre espagnol: sam. dès 21 h, Chris
Newman et Manos Tsangaris + Surprise.

¦ Université : alvéole 1.E.42, sam.
10 h 15, «Ammonius et les futurs contin-
gents » par le Prof. Mario Mignucci , Pa-
doue.

¦ La Rotonde: dim. 9 h-12 h et
14 h-17 h , BOURSE AUX TIMBRES.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le rf i  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r
de l'Hôpital. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police <jt> 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme: rue de la Place-

NEUCHATEL 

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

__J ENTRE-DEUX-LACS 

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

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h ; dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National , Boudry:
¦ Jusqu'à 3 h ; dim. jusqu'à, 2 h :
Chez Gégène, Bevaix, FERMÉ jus-
qu'au 10 février.__

|, VAL-DE-RUZ 
~ 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi).

~ 
VAL-DE-TRAVERS 

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

MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

d'Armes 7 (samedi 912 h.) ,' 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Exposition «Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle ». Dimanche fermé.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS, sculptures. Her-
mann HESSE, aquarelles. REMBRANDT,
gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie des Amis des Arts : Alfred
Hrdlicka , peintures, gravures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim : samedi 16h , ver-
nissage exposition Philippe Monod, pastels
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé).
¦ Galerie Orangerie: Dul , estampes.

CONCERTS 
~ 

¦ Temple du bas : dim. 17 h, l'Orchestre
symphonique neuchâtelois , direction Théo
Loosli, avec Pierre Amoyal, violoniste.
¦ Plateau libre : Ann Gaytan, rock, ( fer-
mé le dimanche).

CE WEEK-END ' ;  

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat,
Peseux, r{> 31 11 31. Renseignements : cf
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Ch. Grétillat , <f> 55 24-20, privé 55 27 84;
reste du district <$ 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Soirée
annuelle de la Gym Boudry, samedi
20 h 15.
¦ Cortaillod, temple: 83me Heure mu-
sicale, avec le choeur de Chambre de la
Radio suisse romande, transmise en direct
sur Espace 2, dimanche 17 h.
¦ Gorgier, salle communale: Soirée
annuelle de la FSG «Helvetia», samedi
20 h 15.

V MUSÉE ~1 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin. samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITION 

¦ Cormondrèche , Galerie La Luna :
Sergio Bustamante, sculptures, samedi et
dimanche 14 h 30— 18 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr. Jean-Pierre Reinhard ,
Grand-Rue . Couvet <p 6328 28 ou
63 1076.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Luben Dimi-
trov, r. de l'Areuse, Fleurier f i  61 14 40 ou
61 14 80.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie Gilbert Bourquin, Grand-Rue ,
Couvet p 6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité : /
6325 25.
¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1081.
¦ Ambulance: .' 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme f i  6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet $ 63 23 48. Fleurier $
61 38 50.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse <p
613848.
¦ Aide familiale $ 61 28 95.
¦ Service du feu : " 118.
¦ Fleurier gare RVT: information <f i
611078.
¦ Police cantonale : Môtiers f i
61 1423, Fleurier f i  61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique f> (038) 42 23 52.

SPECTACLES 
~ 

¦ Môtiers : Mascarons, samedi 20 h 30,
CABARET.
¦ Môtiers : temple dimanche 17 h, CON-
CERT vocal de l'ensemble du Landeron.

MUSÉES ' 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi) . v

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes; Willy Lambelet, peintre et collection
privée.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
fermeture annuelle.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable f i  (038)
63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ Salle de musique : sam. 20h , MAC-
BETH de Verdi.

¦ Grand-Temple: sam. 20 h 15, ATTEN-
TION DÉPART, spectacle par les Compa-
gnons du Jourdain.

¦ Théâtre : dim. 20 h30, LA CHASSE
AUX CORBEAUX de Labiche.

¦ La Sagne. halle de gymnastique, sam.
20 h30, bal des samaritains.

¦ La Chaux-du-Milieu : Manège du
Quartier : Coupe des Neiges de pétanque.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille .
f i  23.10.17.

¦ Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusq u 'à 20 h, ensuite
f i  23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h , ensuite f i  117.

1 EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie Sonia Wirrh-Genzoni : Sal-
vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi-
nales signées.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques

L Epee. peintre et valentine Mosset. céra-
mique.

¦ Club 44 : Slobodan Milosavjevic-Gane.
peintre yougoslave.

¦ Galerie du Parc : Hilken . peintures.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle: Mieux
voir pour comprendre.

¦ Musée des Beaux-Arts : Henri Presse!,
sculptures.
¦ Musée d'histoire et Médailler : Eau-
dace. expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme

CE WEEK-END 

¦ Saint-Biaise : samedi, dès 11 h . buvet-
tes ; 20 h 15. « Le Vison voyageur », au cen-
tre scolaire Vigner.
¦ Marin-Epagnier: samedi. 20 h 15, con-
cert de « La Chanson du Pays de Neuchâ-
tel » au collège des Tertres.
¦ Médecins de garde: Cornaux. Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville , Douane :
Dr Fischer, La Neuveville, f i  51 1855.
Hauterive, Saint-Biaise , Marin : renseigne-
ments au f i  111 ou 25 10 17. Lignières:
permanence au f i  (032) 95 2211.

¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : ,' 33 1S07 .

— EXPOSITIONS —

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

¦ Saint-Biaise : collège de La Rive de
L'Herbe : «Saint-Biaise , images d'hier et
d'aujourd 'hui », samedi 30 janvier , mercre-
di 3 et samedi 6 février, de 14 h à 21 h 30 ;
les dimanches 31 janvier el 7 février, de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h 30 ; les autres
jours de 19 h 30 à 21 h 30

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 31 jan-
vier de 11 à 12 heures, pharmacie Piergio-
vanni , à Fontainemelon.

¦ Permanence médicale : >* 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: C 53 15 31. enfre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h , du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 1003
¦ Hôpital de Landeyeux :
f i  53 34 44.

¦ ELMIME1

YVES DUTEIL — Avec de nouvelles chansons à son répertoire , ce chanteur apprécié de tous revient: à La
Chaux-de-Fonds, le jeudi 4 et à Neuchâtel, le vendredi 5 f évr ier .  a agip
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-̂1 RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, M. J. Piguet; 10h,
culte de l'enfance à la Collégiale 3;
19 h 30, communauté oecuménique du
Gospel à la Collégiale 3.
¦ Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L Parel ,
(garderie).
¦ Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. T. Livernois. T.
¦ Ermitage: 10h 15, M. A Cochand.
¦ Valangines: 10 h, M. C. Miaz - Offran-
de missionnaire.
¦ Cadolles: 10h, M. C. Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h, M. D. Muller.
¦ La Coudre/Monruz : 10 h. culte, sainte
cène, MM. J.-J. Beljean et J.-L. L'Eplatte-
nier ; 10 h, culte de l' enfance.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Temple du bas : 10h à 10h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che : temple du bas, 9 h, culte, prédicateur
Charlotte Grupp.

1 CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes: sam.
17 h, (en portugais), 18 h , dim. 9 h30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
(vêpres, 17 h, dernier dimanche du mois)
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h . messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h30.

messe.

¦ Chapelle des Frères: dim mission ita-
lienne , 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

EVANGELIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. C. Robert-Grandpierre ;
20h , « Espérer...envers et contre tout», té-
moignage de travailleurs sociaux.

¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
8.02 Uhr Abfahrt zum Gemeindetag in
Thun; 20 Uhr Rendez-vous ; Sonntag
14.30 Uhr Jugend-Treff , 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Gottesdienst.

¦ Evangelisch-methodisrJche Kirche :
9.15 Uhr Gottesdienst und Sonntagsschu-
le.

¦ Action biblique: dim. 9 h45, culte M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique :
sam. 20h , rencontre de jeunes couples;
dim. 9 h 30, culte avec B.Hug.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
domenica , ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, école du dimanche, garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : sam. 19 h, «club des
jeunes» , dim 9 h 15 prière, 9 h 45, réu-
nion de sanctification présidée par les élè-
ves officiers de l'Armée du Salut de Bâle ,
20 h, réunion de salut

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: dim. 10h.
service divin.

¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes), Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30, en allemand; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMES 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle : 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h , culte.
¦ Colombier: 9 h 45. culte.
¦ Corcelles: 10h. culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h , culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h , messe
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h , messe (chapelle).
¦ Peseux : sam. 18h. dim. 9h et 10h ,
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h , mes-
ses.

EVANGÊLIQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène,
MM. J. Maire et E. Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 10 h, service divin à Neuchâtel.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMES 
~ 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte , commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15. culte, communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers : 10h 15, culte
¦ Les Verrières: 10 h30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: sam. 17 h , (en italien ), dim.
10 h, messe chantée . 19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h. messe.
¦ Travers : 9h 15, grand'messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGELIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre: sam. 20 h (salle de l'annexe)
rétrospective de la sortie d'église à Sapin-
Haut ; dim. 9 h 30, culte , sainte cène,
9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification ,
20 h, réunion.

AUTRES 
~ 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15,
étude biblique , 10 h, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Boudevilliers : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Cernier: voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h„ culte ré-
gional avec sainte cène. 10 h., culte des
enfants à la cure.
¦ Coffrane : voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Dombresson : voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Engollon: voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Fenin : voir Chézard-Saint-Martin
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines : voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Le Pâquier : voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Les
Hauts-Geneveys.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h., culte ré-

gional avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Savagnier : voir Chézard-Saint-Martin.
¦ Valangin: voir Les Hauts-Geneveys.
¦ Vilars: voir Chézard -Saint-Martin.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: Samedi 18 h 15, messe.
¦ Dombresson: dimanche 11 h 15, mes-
se.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: église néo-apostolique , diman-
che 10 h , service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS . 

¦ Cressier: 10 h , culte
¦ Hauterive : 9 h , culte des enfants (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10 h, culte, participation des ca-
téchumènes.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise: 10 h, culte (garderie des
petits au Foyer), 9 h, culte des jeunes au
Foyer , 10h , culte des enfants (cure du
bas)

réuBàn sam 1«h30 , dim Qr H-5-
messes.
¦ Hauterive : dim. 9 h , messe.
¦ Le Landeron : sam. 17 h 15, dim. 7 h ,
10 h 30, messes (chapelle) .
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h, dim. 10 h 15,
messes.

m Cultes 



Coup de pistolet
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Haut-Vully: acte de vandalisme «imbécile»

A Lugnorre, sur la route qui
conduit au Mont-Vully, peu
après la ferme de M. Philip-
pe Chautems, un miroir des-
tiné à la circulation routière
a dernièrement été victime
d'un... coup de pistolet.

Un acte de vandalisme fort regretta-
ble à propos duquel s'interroge avec
raison les autorités de la commune du
Haut-Vully. Ceci d'autant plus que le
miroir en question n'en est pas à sa
première «malheureuse » expérience. Il
a en effet déjà été brisé à plusieurs
reprises. Il avait du reste été « assuré »
par la commune du Haut-Vully. Mais,
est-ce une raison pour le prendre en
cible ?

Le miroir en question, bien qu 'il n 'ait
pas volé en éclat , laisse nettement voir
l'impact d'une balle tirée, selon le cali-

Dans
«ses» murs!

Dès le 1er février prochain , la com-
mune du Haut-Vully sera dans « ses»
murs ! En effet , la construction d'un bu-
reau administratif est actuellement en
cours d'achèvement au rez-de-chaussée
de l'ancienne école de Môtier. Jusqu 'ici,
il faut bien l'avouer, ce pied-à-terre fai-
sait défaut. Dorénavant, les services
communaux seront réunis sous un
même toit. Les séances du Conseil
communal, cependant, se tiendront tou-
jours à l'école de Lugnorre, dans une
salle elle aussi entièrement rénovée.
Ainsi , l'exécutif et son personnel sont
au neuf! /gf

bre présumé, par une arme de poing.
On peut facilement s'imaginer les con-
séquences qu 'aurait pu avoir ce geste
déplacé si le projectil avait fait ricochet
et que des gens se trouvent à proximité

de cette cible « gratuite». Un acte que
tout un chacun s'accorde à qualifier
d'imbécile !

G. F.

DES DEGATS — Un miroir pour cible «gratuite». fan-Fahrni

La variante des opposants
Tronçon de la N1 entre Avenches et Morat

Un tunnel plus long, plus profond, un viaduc plus court,
avec pour conséquences plusieurs dizaines d'hectares de
terres agricoles fertiles sauvées, mais un coût sensiblement
plus élevé : c'est le profil de la variante des opposants —
organisations écologistes et riverains — au tronçon Aven-
ches-Morat de la NI.

Le WWF qui a rendu publique sa
variante, dite « basse », hier à Burg près
de Morat , est prêt à se battre jusqu 'au
Tribunal fédéral pour que le gouverne-
ment fribourgeois examine son projet.

Le tracé officiel de ce tronçon , accep-
té par le Conseil fédéral, a été mis à
l'enquête publique en été dernier. En
quelques mots, ce sont 6,3 km d'auto-
route, dont 3,6 enterrés (tunnel «des
vignes» et de la «Combette»), 44 hecta-
res de terres agricoles perdues et un
coût de 300 mio de francs. De nom-
breuses oppositions — une centaine se-
lon le WWF — ont été formulées contre
ce projet.

Le WWF ne veut pas faire de l'obs-

truction de dernière minute ou donner
l'image de «neinsager », a expliqué le
juriste de l'association. Mais juridique-
ment, les opposants à un ouvrage n'ont
voix au chapitre qu 'après la mise à l'en-
quête du projet détaillé. Dès lors, quatre
organisations écologistes — WWF-Suis-
se, WWF-Fribourg, AST-Fribourg et la
«Société suisse pour la protection du
milieu vital » - ont déposé un projet de
variante basse. A la suite de quoi la
« Communauté d'intérêt - Variante bas-
se» qui groupe des agriculteurs et rive-
rains du tronçon a été fondée.

La Communauté d'intérêt ne propo-
se pas un déplacement du tracé, mais
demande que le tunnel de la Combette

1080 m dans la version officielle) soit
creusé 24 mètres plus profondëmerif-^
dans la colline et ainsi prolongé.ài^OOQL̂
mètres. Le viaduc du Loewenberg à la
sortie de ce tunnel pourrait ainsi être
raccourci de 665 m à 450 mètres envi-
ron. Cette variante permet d'économi-
ser 11 à 12 ha de terres agricoles et
d'éviter des déplacements de terres (36
ha environ) auxquelles il faudra entre
10 et 15 ans pour se régénérer et être
fertiles, a expliqué un agriculteur.

Les partisans de la variante basse
n'ont pas évalué les incidences financiè-
res de ces modifications. Ils sont cons-
cients que le coût sera sensiblement
plus élevé. La Communauté d'intérêt
demande au gouvernement fribour-
geois d'examiner son projet et de con-
fronter les deux variantes — officielle
ou haute et basse — dans une étude
d'impact sur l'environnement. Faute de
quoi , il recourra au Tribunal fédéral,
/ats

Soirée
théâtrale

¦ Nods 

Les gymnastes de Nods ouvrent ce
soir la saison des soirées annuelles de
sociétés sur le Plateau de Diesse. Théâ-
tre et danse, dès 20 heures, à la salle de
gymnastique. Les sept acteurs en herbe
- trois hommes et quatre femmes —
interpréteront une comédie intitulée
« La dame blanche ». Cette pièce a déjà
été jouée à Nods il y a environ 25 ans.
A noter qu'un des acteurs de l'époque,
M. Jean-Paul Guillaume, tient encore
un des rôles aujourd'hui ! Après le bais-
ser de rideau sur la partie théâtrale,
place à la danse avec l'orchestre «New
Delta», /je

^̂  Agenda -

I CINÉMAS j 

¦ Apollo: 15 h . 17 h 30. 20 h 15. (sa.
22 h 45), DIE KATZE.

¦ Elite: en permanence dès 14 h30, LOO-
SE TIME.

¦ Lido 1: 15 h. 17 h 30, 20 h 15. (sa .
22 h45) . AU REVOIR LES ENFANTS ; 2.
15 h. 17 h 45. 20 h 30, LE SICILIEN.

¦ Rex: 15 h. 20 h 15. (sa. 22 h 45), ROBO-
COP; 17 h45, LE THEME (cycle ..Nou-
veaux films soviétiques») : di. à 10 h30,
L'AUSTRALIE - UN VOYAGE EXTRAOR-
DINAIRE

¦ Palace: 15h. 17 h 15. 20 h l5. (sa.
22 h 45). ISHTAR

¦ Studio: 15 h. 17 h 15. 20 h 15. (sa.
22 h 45). LE LIVRE DE LA JUNGLE

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55.
." 22 43 72 (en dehors des heures d'ouver-

ture ) .

¦ Centre autonome: sa a 20 h 30. rock
avec le groupe » Maniacs •• . En première par-
tie : « Silence Cnes » (pop) et ..The Hunch
backs (beat ) .

¦ Saint-Gervais: sa. à 21 h . Les Hermaph-
rodites et leur parodie de stars .
¦ Palais des congrès : sa à 20 h 15. con-
cert annuel pour les 125 ans de la Musique
de la ville de Bienne et danse avec l' orches-
tre .. Astoria Jet Seven ».
¦ La Loge: di. à 11 h, musique baroque
avec Peter Wirz (flûte traversière ) et Andréas
Erismann (clavecin ) .

¦ Palais des congrès : di. à 17 h . version
de concert de l'opéra Macbeth de Verdi, avec
la «Chorale Faller » et l'orchestre «Collegium

Academicum» . Direction: John Mortimer.

— EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : tableaux récents
de Matthias Boss et Michael Siebert.
¦ Photoforum Pasquart : ..Images d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia
Heussler .
¦ Caves du Ring : Peter Emch . tableaux,
dessins, gravures sur linoléum.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Hans Jôrg
Monning.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca ).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832.
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance» .
¦ Roxy : «Karwendel Sextett ».
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30,
MISSION.

_ CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Fischer. La
Neuveville. ' 51 18 55
¦ Pharmacie du Landeron: sa. 8-12 h et
14-lSh : di. 11-12 h et 17h30 1Sh30.
¦ Permanence médicale du Platea u de
Diesse : ,' 9522 11.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me

dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils , canons bourguignons,
bombardes etc.).
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: f i  51 2603.
¦ Service des soins à domicile: '
511170.
¦ AA: fi 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : fermeture annuelle.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : f i  71 32 00
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale : ,' 63 1841.
¦ Sœur visitante : t' 73 14 76.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: >' 117.
¦ Ambulance et urgences : <" 117.
¦ Service du feu : .' 118.
¦ Garde-port : f i  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ' 111 renseigne.
¦ Service du feu: ,' 117 ou 75 12 21.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse : de 14 h à 16 h.

Vol
d'argent

¦ Motier

L'appartement du concierge de la
maison de paroisse de Môtier a récem-
ment été cambriolé. L'indélicat voleur,
qui connaissait bien les lieux de son
forfait, s'en est pris directement à l'ar-
gent du locataire. Il est reparti avec une
certaine somme d'argent. L'enquête se
poursuit, /qf

¦ Nant

Décidément, ces derniers temps, les
communes vuilleraines sont la cible des
cambrioleurs. Le 16 janvier dernier ,
alors que la fanfare L'Avenir donnait
son concert annuel à la salle polyvalen-
te de Nant , la salle des répétitions, sise
à l'étage, était , en musique, visitée par
un ou plusieurs cambrioleurs. Durant le
spectacle, toute l' installation d'enregis-
trement et de radio dite « compacte » a
été volée. Dans ce cas également, le ou
les auteurs de ce larcin devaient bien
connaître les lieux, /gf

Matériel «piqué»Deux crédits
¦ Morat

Réuni la semaine dernière sous la
présidence de M. Robert Etzensberger ,
le Conseil général de Morat s'est pro-
noncé en faveur de deux importants
crédits. Il a marqué son soutien à la
construction du futur home médicalisé
pour personnes âgées, à Meyriez, en lui
octroyant un crédit de deux millions de
francs. D'un même élan , par 39 voix
contre 3, le Conseil général a encore
décidé d'accorder une contribution de
un million de francs à la réalisation d'un
centre sportif d'importance nationale, à
Montilier. /gf

Buvette
cambriolée

¦ Sugiez _—_

Inaugurée le 30 août dernier , la bu-
vette qui a pris place au bord du terrain
du FC Vully, à Sugiez, a reçu la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs.

Après avoir forcé la porte d'entrée, le
ou les indélicats personnages ont fait
main basse sur une douzaine de bouteil-
les de vin rouge et une bouteille de vin
blanc.

Aucun autre dégât n 'est à signaler.

Etant donné que le vin dérobé était
provisoirement déposé à la buvette, le
ou les cambrioleurs devaient certaine-
ment connaître les déplacements du
cantinier. Une enquête est ouverte, /gf

NORD VAUDOIS
¦ Yverdon ...

Cambriolages
De très nombreux cambriolages ont

été enregistrés récemment comme par-
tout ailleurs. Mais ces derniers jours à
Yverdon-les-Bains, on a relevé notam-
ment la «fouille» systématique d'un bâ-
timent annexe à une propriété, la visite
d'une cave où de nombreuses bouteilles
ont disparu et de bureaux aux Petits-
Champs ; à chaque fois le butin valait
plusieurs centaines de francs. Finale-
ment , ce sont deux appartements à la
rue des Philosophes qui ont été «visi-
tés », et là les cambrioleurs ont été parti-
culièrement heureux puisqu 'ils ont mis
la main sur une somme de plusieurs
milliers de francs, /cl

Foire
de janvier

La foire de janvier ne ressemble en
aucune façon à celle de décembre. Elle
fait suite à la traditionnelle foire de Noël
et se déroule en pleine période de sol-
des.

Pour cette édition , le temps était fran-
chement désagréable , ce qui n 'incita
guère, ni les clients ni les forains, à
fréquenter la promenade Auguste-Fal-
let. Toutefois, ceux qui viennent tradi-
tionnellement à Yverdon , soit vendeurs,
soit acheteurs, se sont retrouvés, mais
en beaucoup moins grand nombre, /cl

DISTRICT DE LA NEUVEVILL1
Une monographie sur l'église de Douanne

L 'ÉGL ISE DE DOUANNE - Un passé historique très riche.

L'église de Douanne, flan-
quée de sa tour massive, dé-
voile ses secrets dans une
monographie archéologique
qui sort ces jours-ci de pres-
se en... langue allemande.

Tout savoir sur l'histoire de l'église
rurale de Douanne en 94 pages, 59
photos, cinq tableaux et neuf graphi-
ques. C'est ce que propose aujourd'hui
la monographie archéologique intitulée
« Twann - Reformiertë Pfarrkirche ».
Sise à l'entrée est du-.village, l'église de. .
Douanne possède un passé historique
très riche. L'analyse architecturale et les
investigations archéologiques menées
de 1977 à 1978 dans l'église en appor-
tent les preuves. Autant de secrets long-
temps insoupçonnés dans le petit villa-
ge de la rive nord du lac de Bienne.
Entre le modeste établissement du haut
Moyen âge et l' imposante église actuel-
le, ça fait beaucoup d'époques. Les spé-
cialistes de l'Atelier d'archéologie mé-
diévale de Moudon sont remontés au
moins à l'époque carolingienne tardi-
ve: «La construction de l'église doit se
situer au XIXe siècle, voire au début du
Xe siècle ». Si elle a été rebâtie au moins
à une reprise, l'église n 'a pas subi par
contre de modification de son plan. A

I époque romane, vraisemblablement
aux XlI/XIlIe siècles, une tour fut ados-
sée au mur nord de la nef. Elle sera
démolie au XVe siècle, au profit du
clocher-porche occidental actuel. Entre-
temps, l'abside semi-circulaire avait été
remplacé par un grand choeur gothi-
que, quadrangulaire et de même lar-
geur que la nef. Puis vers la fin du
XVIIIe siècle, l'ensemble a été surhaus-
sé, de même que les fenêtres qui con-
servent toutefois leur ouverture en arc
brisé.

. !r.'L .;¦¦ ¦ ¦ ' .V, :¦; . "'* ¦¦i,if .̂ ¦ ¦¦ 
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Une «première»-, ,*.
¦,.¦¦ *vW*s«M#râfe

Les résultats de l'analyse du bâtiment
sont présentés pour la première fois
dans cette monographie qui marque la
véritable fin des fouilles. La publication
s'articule en deux parties, la première
étant consacrée aux résultats des re-
cherches archéologiques, la seconde à
ceux des recherches anthropologiques.
Ici , les fouilles ont porté sur quelque 60
sépultures datant du Moyen âge au
XVIIIe siècle. Sur certains squelettes, on
a pu déceler des modifications patholo-
giques. Selon l'anthropologue Susi Ul-
rich-Bochsler «ces anomalies sont héré-
ditaires et autorisent à définir des filia-
tions parentales entre les divers sujets ».

Les découvertes faites dans l'église,

fan-Gisiger

ajoutées aux strates préhistoriques mis
à jour lors de l'aménagement du passa-
ge souterrain sous la N5, portent
Douanne au rang de la commune la
plus riche du canton de Berne en sites
archéologiques ! /dg

Secrets séculaires



Nous cherchons pour notre secteur énerg ie
un jeune

juriste /
assistant de direction
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de l'allemand et rédigeant
volontiers. Un diplôme d'avocat et quelques
années d'expérience pratique ainsi que l'inté-
rêt pour des questions économiques et tech-
niques sont utiles. La facilité de nouer des
contacts et de bonnes qualités de négocia-
teur, tant envers nos partenaires d'affaires
qu'avec les autorités, sont également indis-
pensables.
Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques,
des contacts personnels, la préparation de
séances, la rédaction de rapports et des
déplacements fréquents en Suisse romande.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de services manuscrites avec les docu-
ments usuels à notre service du personnel.
ELEKTROWATT AG
Bellerivestr. 36. Postfach
8022 Zurich
Tél. (01) 385 22 11. 52„39-36

VENTILATION CLIMATISATION
cherche pour entrée à convenir , un

technicien ou dessinateur de ventilation
- langue maternelle française
- connaissances de l'allemand souhaitées
- travail varié.
Nous offrons une place stable à temps complet ou partiel.
Veuillez adresser des offres écrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à Perfectair S.A.,
rue des Parcs 115. 2000 Neuchâtel.
Possibilité de prendre contact par téléphone au (038) 24 22 77
avec M. Pivoda. 528501 36

É'tes 

une secrétaire

R LE MILIEU
j BATIMENT
, l'écriture rapide ou
tact étr oit avec votre
blir des dossiers de
le secrétariat d'une
complexes commer-

5 personnes). Salai-
lités du poste,
lans ce domaine?
utre). Alors envoyez
3. Collège 2 bis -
nt

cb
verdon
021921 2055

^
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Wir sind ein international tàtiges Tochterunternehmen
einer deutschen Firmengruppe mit Sitz in Neuenburg.
Zur Verstàrkung unseres kleinen Teams suchen wir:

Exportkaufmann /
Sachbearbeiter(in)

fur die Angebotserstellung, Auftragsabwicklung und
Einkauf.
Wir erwarten:
- solide kaufmànnische Ausbildung
- sehr gute deutsche / englische und franzosische

Sprachkenntnisse
- Bereitschaft zu hàufigen, meist kurzen Reisen in

Europa und nach Ûbersee.

Sekretàrîn /
Sachbearbeiterîn

fur Korrespondenz nach Vorlage, Diktat oder selbstan-
dig, sowie allgemeine Sekretariats- und Sachbearbei-
teraufgaben.
- Muttersprache deutsch, mit sehr guten Englisch-

und ausbaufahigen Franzôsischkenntnissen.
Die Kandidaten fur beide Stellen sollten nicht àlter als
30 Jahre sein, Berufserfahrung erwùnscht, aber nicht
unbedingt erforderlich, da eine grùndliche Einarbei-
tung vorgesehen ist.
Wir bieten:
- ein intéressantes vielfaltiges Wirkungsfeld mit

internationalen Kontakten
- 40-Stunden-Woche
- moderne Bùroeinrichtung '
- leistungsgerechte, ùberdurchschnittliche Bezahlung
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen unter Ziffer W 28-67056

I Publicitas. 2001 Neuchâtel. 528642 36

Madame, Mademoiselle,
r Wi „ • -. - '"'. -" ¦>* 5S» » .

Si vous avez un goût prononcé pour:
- la correspondance française, éventuellement

anglaise;
- la traduction d'allemand et d'anglais en fran-

çais de bulletins, de projets d'ordonnance, de
directives et de publications de façon indépen-
dante et ou en collaboration avec des spécialis-
tes ;

- le contrôle et la dactylographie de rapports, de
bulletins et de documents au moyen d'un
système de traitement de texte, l'exécution de
divers travaux de secrétariat;

alors... vous êtes la

collaboratrice
que nous souhaitons engager pour notre bureau
de chancellerie.
Formation commerciale ou équivalente. Une bon-
ne expérience professionnelle et la maîtrise du
français sont les atouts indispensables pour occu-
per cet emploi au sein d'un petit groupe de
collaborateurs.
Entrée en fonctions: mars/avril ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service (cur-
riculum vitae. certificats et photo) à la
Direction de l'Office fédéral de métrologie,
Lindenweg 50, 3084 Wabern/Berne. 528*69 35

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

UN(E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

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

Nous demandons : une formation commerciale
complète (branche assurances un avantage), un
engagement de 3 ans au minimum. Langue
maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue.
Faire offres sous chiffres 87-767 avec
documens usuels à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

528216-36

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour notre direction Finances du Groupe.

Vous possédez un CFC option gestion ou une
formation équivalente avec une expérience pro-
fessionnelle, êtes de langue maternelle françai-
se avec de bonnes connaissances de l'allemand
ou l'inverse, avez le sens de l'organisation,
savez faire preuve d'initiative et vous intéressez
à l'informatique.
Nous' vous offrons un poste indépendant et
varié se composant principalement de la ges-
tion et l'administration de dossiers de finance-
ment et de travaux de secrétariat dans le cadre
du système d'information financière du Groupe.
Nous offrons également des conditions de tra-
vail intéressantes au sein d'une petite équipe.
Entrée en service à convenir.

, Veuillez adresser votre offre à :
GALENICA HOLDING S.A.
Service Central du Personnel
à l'attention de M™ L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8
3001 Bern, tél. (031 ) 55 22 22. 524340.3e

GALENICA

¦ :;•£: r£_ i PHOTO -CR éATION S.A. £:|:1
H :'¦:'¦:¦: Arts graphiques ;'¦;¦;¦ I
I :•:•:¦: 2400 Le Locle jijij: 1

¦ •:¦:¥ Nous sommes une jeune entre- ::•:•:¦¦ :•:•:•: prise des arts graphiques en :•:•:• I
B :•:•:•: plein essor. $:::B
¦ ¦•¦•••¦ :•:•:•: ¦¦ S*: Pour compléter notre équipe, $;:•:¦
¦ S;:;: nous cherchons: ;:j: |:l

Il graphiste 11
l|§ Créatif, si possible avec quel- «|l
¦ §8 ques années d'expérience, ce fu- «gi
¦ «§ tur collaborateur devra faire xgj fl
¦ §§§ preuve d' initiative et être à même lij I
¦ «g d'assurer des responsabil ités fil
¦ Sx dans l' entreprise. §§ ¦

¦ H Nous attendons votre offre à |§K |
-liai l' adresse de «§¦

§1 .';- <: Photo-Création S.A. B

¦ SS9 Jean-Bernard Vuille ffe- p!
¦ §88 Corbusier 12a 558 I
S '., ' 2400 Le Locle. 5286ss<36 j88JI
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Industrie - Bâtiment 

W î^̂ —^̂ ^Métallurgie ^BJrajaSSŜ h.
Nous cherchons pour ¦¦T JÊJÊ
tout de suite ou date à convenir, y£%£w
du personnel qualifié pour m^̂
notre clientèle de Suisse romande. ù̂
Très bon salaire, frais de A
déplacements, vacances et Rue st. Pierre 24
jours fériés payés. 

"  ̂
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Nous sommes une entreprise de fabrication
de boîtes de montres avec longue expérience
et parc de machines modernes.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un ouvrier qualifié
pour travaux soignés
sur boîtes de montres

dont la tâche principale sera :
- de fernier des boîtes
- d'ajuster la fermeture
- de contrôler l'étanchéité
- de contrôler la qualité.

Nous offrons :
- salaire en fonction des prestations
- activité intéressante et variée
- place stable
- bonne ambiance de travail.

Préférence sera donnée aux personnes sachant
faire preuve d'initiative, ayant quelques années
d'expérience dans cette fonction.

Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service à

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes
3225 Miintschemier
Tél. (032) 83 17 20 bureau

(032) 86 19 41 privé. SJBSIO-SB

Servicemonteur...
... 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 auszufùhren, soweit sie an Ort und
Stelle môglich sind. Pes 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 Verkaufs-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.
Fûhlen Sie sich von der geschilderten Môglichkeit angesprochen,
so senden Sie uns Ihre Stellenbewerbung oder telefonieren Sie uns
fur die Vereinbarung eines Rendez-vous-Termins. Unser Herr Roll
Wettstein gibt Ihnen gerne nahere Auskùnfte. 528290-36

BMB
BACHOFEN + MEIER AG, BULACH

Maschinenfabrik Telefon 01/860 45 45

6  ̂
La CENTRALE LAITIÈRE

^|) NEUCHÂTEL

 ̂
cherche pour son secteur 

de 
condi-

jgb\ tionnement des crèmes à café un

\s|fi conducteur
Xr**  ̂ 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. 02831e 3e

/ ~~ NNotre maison est spécialisée dans la vente de
fournitures de polissage (horlogerie et branches
annexes).
A cet effet nous cherchons:

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande et partie Suisse allemande.
Nous demandons :
- Age 25 à 45 ans
- Bilingue
- Expérience dans la vente
- Connaissances de la branche.
Nous offrons :
- Activité intéressante et variée
- Portefeuille clients
- Bon salaire, fixe et commissions, gratification
- Avantages d'une entreprise en pleine expansion.
Faire offres manuscrites avec photo et références à:

f OUTILS-MACHINES ^

[ 2800 DELEMONT J
Route de Porrentruy 33 - Tél. (066) 22 99 55

628431-36 .

Nous engageons

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Son activité comprendra la tenue de la comptabilité de
nos clients sur ordinateur, l'établissement de déclara-
tions d'impôt, l'établissement de décomptes, etc..
Exigences :
- Formation commerciale CFC (CFC commerce ou

équivalent)
- Bonnes connaissances de la langue allemande.
Si vous aimez les chiffres, les responsabilités et le
contact avec la clientèle, nous vous offrons un salaire
suivant votre qualification, une place stable et un
champ d'activités variées.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats, est à adresser à:
Fiduciaire POINTET & DEUBER SA
Rue J.-J. Lallemand 5
2000 Neuchâtel 528111-35

H*r- 

_Ctl 
gestion immobilière sa

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

cherche un(e)

courtîer(ère)
immobilier
qui se verrait confier la responsabilité des ventes de la
société.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne âgée
de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui souhaite se créer une
bonne situation.
Nous cherchons une personne ayant:

- une formation ou une expérience de la vente
ou de la branche immobilière

- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière indépendan-

te
- permis de conduire
- discrétion.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux performances
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Copies de certificats, curriculum vitae et référen-
ces à adreser à: CTI, Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel.

528197-36

LA FONDATION POUR LA PRÉVENTION
\ ET LE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

Engage pour avril et mai au

DROP-IN
* de Neuchâtel

^ 
Centre d'informations 

et de 
consultations

deux
collaborateurs(irices)
à plein temps

l - Un poste d'ÉDUCATEUR(TRICE) inté-
f: ressé(e) par le travail dans la rue auprès

 ̂
d'adolescents et de jeunes adultes;

- - un poste de TRAVAILLEUR(EUSE)
SOCIAL(E) qui, en collaboration avec le

1 reste de l'équipe thérapeutique, sera
; chargé(e) de la prise en charge d'adoles-
; cents et de jeunes adultes, toxicomanes

j  ou non.
jj Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et biographie au:
;: Drop-ln , Chavannes 11 ,

2000 Neuchâtel. 52«« 36

SCHINDLER
cherche pour son service de montage
plusieurs jeunes

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
ou
MÉCANICIEN
ou

G SERRURIER
1. 1 
¦2 f
^•J ,'j en vue de les former comme monteurs
Jj d'ascenseurs.

,™ Les personnes intéressées voudront
f bien télép honer à

o 
ff\  Ascenseurs Schindler S.A.
*" ¦ Rue des Parcs 42

2000 Neuchâtel
Tél. 24 32 43 528344-39



Le dernier jour
Il y a quarante ans aujourd'hui tombait le Mahatma Gandhi

Cela aurait presque pu être une journée comme les autres,
ce 30 janvier 1948, à New-Dehli. Ce jour-là, l'Inde basculait
dans le deuil national. Le père de l'indépendance indienne
était assassiné de trois coups de revolver alors qu'il se
rendait à la prière publique dans le jardin de sa propriété de
Birla House. Le Mahatma Gandhi achevait sa trajectoire
terrestre. C'était il y a tout juste quarante ans. Gopal God-
sé, le dernier des assassins de Gandhi, nous raconta ce
dernier jour fatidique.

Arnaud Bédat

Des jours durant , j ai rêvé de le re-
trouver et de le rencontrer. Et il est là ,
en face de moi. Je discerne à peine son
visage dans la pénombre de ce salon
indien. Et il parle, de sa voix monocor-
de. Il se tient droit , affiche sa fi erté sans
la cacher. «Oui , je suis bien Gopal God-
sé... »

L'assassin se cache
Que lui dire donc à cet homme qui ,

quarante plus tôt , participa à l'assassi-
nat de Gandhi? Gopal Godsé vit au-
jourd 'hui dans la quasi-clandestini-
té.Bien qu 'il ait purgé ses vingt-cinq de
déportation , quelques adeptes du Ma-
hatma cherchent désespérément main-
tenant à lui faire justice. Alors, Godsé se
cache. Il était sur la pelouse de Birla
House, ce 30 janvier 1948. C'est lui qui
ira même acheter le revolver que son
frère , Nathuram Godsé, utilisera pour
tuer le Mahatma.

Gopal Godsé raconte son histoire. Il
parle, parle encore, ne négligeant au-
cun détail. Je frémis.

«Selon nous, raconte Gopal Godsé,
les services rendus par Gandhi étaient
nuisibles à la nation. Par conséquent,
nous avons pris la décision de l'éloigner

de la scène politique et du monde. Et
des millions de gens souhaitaient com-
me nous le progrès et non l'égoïsme
d'un seul homme. Nous étions décides
à payer le prix pour cela, tous prêts à
renoncer à notre propre vie dans l'inté-
rêt de la nation. Gandhi essayait de se
rendre populaire par des grèves de la
faim et des jeûnes, mais il voulait être
un dictateur!»

Après quelques hésitations, je réussi à
convaincre Gopal Godsé de revenir sur
les lieux du crime, à Birla House. Je
n 'oublierai pas de si tôt cette formidable
reconstitution. Il y avait de nombreux
pèlerins, ce jour-là , sur la pelouse de
Birla House. Au moment où Gopal
Godsé a mimé les derniers instants du
Mahatma, de nombreux Indiens ont
commencé à se regrouper autour de
nous, curieux et, pour certains horrifiés.
Leurs regards en disaient long. Mais
l'Inde nous a donné, une fois de plus,
une belle leçon de sagesse. A la fin de
l' interview, des badauds se sont précipi-
tés vers Gopal Godsé pour lui faire...
signer des autographes!

Aucun regret
Gopal Godsé marche sur la pelouse,

mimant Gandhi : «Vous voyez, Gandhi
marchait comme moi, lentement, soute-
nu par deux filles. Mon frère sortit son
revolver de sa poche droite, écarta l'une
des filles et tira. Gandhi poussa un
«aah» quasi-inaudible et s'effrondra ,
mort ».

A la question: «Avez-vous des re-

grets », Godsé répondra d'une voix gla-
ciale: « Non, aucun. Personne n'a pu
me convaincre que Gandhi n 'a pas fait
de gaffes et ne s'est pas trompé. Donc,
je n 'ai aucun regret ».

Un verset d'un chant céleste hindou
dit : «La mort est certaine pour ce qui
meurt et certaine la renaissance pour ce
qui meurt».

A. B.

Tables: a boire et a manger
Le nouveau guide Gault-Millau 1988: un grand millésime

Le guide Gault-Millau 1988 accorde le rang suprême de quatre toques, avec la note de 19,5
sur 20, à deux nouveaux établissements : « Lou Mazuc » à Laguiole (Aveyron) où règne
Michel Bras («un hommage rendu au talent, au courage, à la création et à la poésie») et
« Comme chez soi » à Bruxelles, («Le seul bistrot doté de nos quatre toques », dit Christian
Millau), dont le patron-cuisinier est Pierre Wynants.

Enrichi de 1733 établissements de
plus que celui de 1987 - soit un tiers
en plus - le Gault-Millau 1988 n'a pas
hésité, considérant que la cuisine de ces
établissements n 'est plus ce qu 'elle était,
à donner des avertissements : Ainsi, « Le
Moulin de Mougins» perd-il sa quatriè-

me toque et, chez les trois toques, cinq
disparitions sont à signaler : «Les Am-
bassadeurs » à Paris, «Hostellerie du
Château» à Fère-en-Tardenois, «Gilles
Etéocle (La Poularde) » à Montrond-les-
Bains, le «Café de Paris» à Biarritz et
« L'Oasis » à Bruxelles. Trois autres

« trois toques » voient leur note dimi-
nuer de 18 à 17 sur 20: « Elysée-Lenô-
tre » et «La Marée» à Paris, et «Chez
Maz » à Zollikon (Zurich).

Mais si le guide Gault est sévère (316
restaurants et 75 hôtels qui figuraient
dans l'édition précédente ont été sup-
primés), il sait aussi récompenser les
talents qui ne cessent de monter. Ainsi
cinq nouveaux trois toques font leur
apparition à Paris, « Drouant », « L'Am-

GASTRONOMIE - Des restos au piquet. a-fan

broisie», «Arpège », «Le Pré Catelan »
et «Apicius » et neuf en province : «La
Terrasse» à Juan-les-Pins, « Restaurant
Thibert » à Dijon, «Le Chapon fin » à
Bordeaux, «Auberge de l'Eridan» à An-
necy, « La Toque Royale » à Evian, « La
Flamiche» à Roye, «L'abbaye Saint Mi-
chel» à Tonnerre, « Rôtisserie du
Chambertin» à Gevrey-Chambertin et
«Le Louis XV» à Monte-Carlo.

La Belgique est loin d'être oubliée
puisqù 'au « Comme chez soi» de
Bruxelles promu à 19,5, s'ajouent «Api-
cius » à Gand dont les quatre toques
sont désormais assorties de la note de
19/20, «La cravache d'Or » de Bruxel-
les, promu à trois toques ainsi que
«Scholteshof » X Stevoort (Hasselt). /ap

Nippe plus ultra
Paris: concours de l'élégance

Le 12me Prix de l'élégance a été remis hier soir à Paris aux
dix femmes et aux dix hommes les mieux habillés du
monde parmi lesquels actrices et couturiers occupent une
place de choix. Un homme d'affaires suisse figure égale-
ment dans ce «palmarès de la nippe».

Les dix femmes distinguées pour
1988 sont : l'actrice française Anouk Ai-
mée, la Yougoslave Douchka Ciznek
qui vient d'ouvrir à Paris une chaîne de
boutiques «KRIZIA », l'américaine Patri-
cia Kennedy, sœur de l'ancien prési-
dent américain, l'actrice américaine Ali
Mac Graw, la comtesse italienne Maria
Marzotto, l'actrice française Valérie Ka-
prisky, la comtesse Ghislaine de Poli-
gnac, l'italienne Gloria Rezzonico, la da-
noise Trina Stevens, héritière des plus
importantes compagnies maritimes de
son pays, et l'actrice espagnole Anna
Obrogon.

Les dix hommes reconnus comme les
plus élégants sont les couturiers français
Christian Lacroix et Loris Azzaro, le
couturier italien Enrico Coveri, l'acteur
français Jean-Claude Brialy, le coiffeur
Alexandre Zouari, l'acteur italien Alber-
to Sordi, l'homme d'affaires suisse Ber-
nard Nicod , l'homme d'affaires français
Claude Roland , l'écrivain français Paul-
Loup Sulitzer et l'homme d'affaires An-
nibal Casanova, /afp

VALERIE KAPRISKY - Une parmi
dix. agi p
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Très chère
Allemagne

A force d'être un nain politique et un
géant économique, la République fédé-
rale d'Allemagne a pris ses aises dans le
domaine diplomatique. Sûre de sa puis-
sance industrielle et pécuniaire, elle ne
demande rien à personne ; responsable
seulement d'elle-même, elle ne considè-
re que son intérêt immédiat. Et aujour-
d'hui il est à l'Est. (...) On en arrive à
une situation un peu ridicule pour les
dirigeants français. Ils multiplient les
avances en direction des autorités de
Bonn , qui répondent inlassablement
«nein ». (...)

Après trois guerres, tout doit être fait
pour concilier les ambitions des anciens
adversaires. Mais le traumatisme des
conflits passés ne doit pas amener la
France à apporter son soutien incondi-
tionnel. (...)

Michel Tardieu

Le coup
d'épongé

La bombe à retardement de la dette
du tiers monde ne serait-elle au fond
qu 'un énorme pétard mouillé?1 A consi-
dérer la facilité apparente avec laquelle
près d'une dizaine de banques améri-
caines ont amassé un pécule destiné à
les prémunir contre un défaut de paie-
ment , on est tenté de répondre d'un
«oui» ironique à cette question incon-
grue. Il faudra vite le nuancer : cette
prévoyance est minoritaire. (...) Mais en-
fin, les faits financiers sont là: il est
démontré que les pays riches sont en-
core suffisamment riches pour passer
un coûteux mais réaliste coup d'épongé
sur une partie de l'ardoise des pauvres.
(...) Le tiers monde échappant à une
part de son fardeau , qui va s'en char-
ger ? Le citoyen paiera-t-il pour le finan-
cier ? (...)

Laurent Joffrin

POINT
Des profs
à poigne

«Pour des profs à poigne!» Des sal-
les de cours aux réunions familiales, en
passant par les conseils de classe, le
slogan monte et s'amplifie en France.
Parents, élèves, décideurs politiques,
chefs d'entreprise s'unissent pour récla-
mer le retour à l'autorité, à la discipline
et à la compétence. Aspiration quasi
unanime de la société française, qui .
désunie par l'héritage de Mai 68 et les
nuages persistants de la crise économi-
que , se rassemble aujourd'hui , et se
tourne, inquiète, vers son corps ensei-
gnant. (...)

Un certain discours misérabiliste est
en train de se tarir. Il était temps. (...) La
France ne peut plus se payer le luxe de
profs copains ni de profs au rabais. Il lui
faut des profs à poigne.

Christian Makarian
et Véronique Maumusson

Avance
latine

Avant même que le débat sur l'avenir
de la Suisse face au Marché commun
n'ait véritablement commencé, certaines
voix s'élèvent déjà, ici et là, à gauche
comme à droite, pour dire que l'on
exagère l' importance de la question.
Passons outre. (...)

Deux hommes, en ce moment, font
beaucoup pour pousser le Conseil fédé-
ral à aller de l'avant sans attendre d'y
être invité par un Parlement embourbé
dans d'autres marais. C'est Jean-Pascal
Delamuraz, bien sûr. C'est Flavio Cotti ,
remarquablement attentif et informé.
On dit Ogi ouvert à la question. René
Felber pourrait la découvrir à son tour.
Et tant pis si Stich paraît indifférent , si
Elisabeth Kopp semble plus influencée
par les nationalistes que par les euro-
péanistes. (...)

Jacques Pilet
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Suisses toques
La Suisse obtient cinq
nouveaux «trois toques» et
huit nouveaux «deux to-
ques» dans le Guide Gault*
Millau 1988.

# Trois toques :
Brissago : Giardino ; Genève : Le

Cygne ; Schaffhouse : Fîscherzunft ;

Zurich : Agnès Amberg; Unterengs-
tringen : Witschl's Restaurant.

% Deux toques :

Berne: Bellevue Grill; Delémont:
Hôtel du Midi ; Genève: Le Duc ;
Landecy: Au fer à cheval; Lausan-
ne: La grappe d'or; Lugano: Al
Portone et Santabbondio ; Nu-
rensdorf : Bâren. /ap

Bleu-blanc-vert
Thierry Oppikofer

Comparaison, dit-on , n'est pas rai-
son. Mais comment ne pas être frap-
pé, en ces temps où nos voisins fré-
missent de fièvre électorale, par des
différences radicales de conception de
ce que nous appelons «les grands
problèmes contemporains»? Dans la
presse française s'étalent depuis quel-
ques semaines des analyses sur-per-
sonnalisées des différents candidats
de poids à l'Elysée. Mais les «petits »
ont droit eux ausi à quelques lignes.

Dans plusieurs journaux d'outre-
Jura, on interviewe un bègue, candi-
dat à la présidence, qui compte re-
cueillir le soutien de « tous les handi-
capés de France ». Un peu plus loin ,
c'est un homme de droite dure, qui
juge Le Pen beaucoup trop à gauche.
Et, surprise, on trouve parmi ces dé-
laissés que nos confrères français ju-
gent dépourvus de la moindre chance
de rassembler suffisamment de signa-
tures d'élus pour se lancer dans la
course : un candidat écologiste et un
représentant du mouvement «autodé-
fense», l'équivalent local de notre
«Auto-Partei».
Représentant chez nous deux forces
politiques inégales mais inquiétantes
pour les grands partis, ils sont consi-
dérés en France comme des margi-
naux, au même titre qu'un orateur
bègue.
Il y a pis : une feuille de chou hexago-
nale a récemment commenté «notre »
arrêt des moteurs aux feux rouges en
des termes si voisins de l'insulte que

VERGLAS - «Les lois de la phy-
sique ne changent pas. » a fan

je n'ose les transcrire.

Indéniablement, notre niveau de vie
confortable nous permet de nous
pencher sur des problèmes qui n 'arri -
vent qu'en dixième position dans la
liste des priorités gouvernementales
en France. Et dire que c'est nous qui
réussissons à polluer leur Rhin !

Th. O.

Interview
— Charles Friderici, conseiller na-

tional (Lib/VD) et entrepreneur en
transports, que pensez-vous des ré-
ductions de «salage» des routes hiver-
nales adoptées par plusieurs cantons,
pour des raisons écologiques et éco-
nomiques, et très contestées par les
responsables de la prévention des ac-
cidents?

— // faut reprendre le problème à
la base. Si l'on apprenait aux gens à
circuler correctement et à maîtriser
leur véhicule, si les conditions d'ob-
tention du permis de conduire étaient
adaptées aux réalités actuelles, on
pourrait aisément réduire le salage
sans augmenter le risque d'accident.
La circulation change, mais pas les
lois de la physique. ;

La neige se voit, mais le verglas
surprend souvent le conducteur qui
n'a pas eu la chance, comme beau-
coup de Neuchâtelois, de faire des
stages à Lignières. Ce ne sont pas des
limitations de vitesse ou des retraits
de permis qui vont améliorer la sécu-
rité, mais le fait d'apprendre aux gens
à contrôler leur véhicule.

Pour ma part, je suis allé à Ligniè-
res et j 'y ai acquis une certaine mo-
destie sur mes dons de conducteur.'
Alors je pose — sans illusion — la
question aux écologistes: seriez-vous
d'accord pour installer une dizaine de
circuits du type Lignières r Cela per-
mettrait d'économiser sans risque plu-
sieurs tonnes de sel supplémentaires.
y v,,;,y , - . , . ,,,. :,. V -̂,..,, .yrh, 0.

Pascal Bovet

Que de créations évoquées au petit
écran en quelques soirées!

Lundi , par des directeurs de chaîne
de TV: « Il ne faut pas se tromper! La
TV n 'est pas faite pour créer, mais
pour faire rêver...

Mardi, par un grand couturier:
Création ? Je ne sais pas ce que cela
veut dire. J 'essaie de faire quelque
chose qui plaît , qui donne de la gaieté
à la vie de la rue souvent si tristounet-
te...

Mercredi , un non moins grand ar-
gentier: « On me reproche d 'être plus
habile à racheter des entreprises, dès
sociétés qu 'à en créer. C'est un peu
vrai... mais il me semble que c'est
dans ce domaine de gestion, de renta-
bilisation que j 'ai quelques moyens à

faire valoir, plus que dans la création
qui demande d 'autres qualités et ca-
pacités...

Jeudi... reportage sur les catastro-
phes naturelles de l 'été passé: on a
créé un fond d'entr 'aide aux sinis-
trés...

Vendredi... Au soir du sixième jour,
combien de créations variées: toutes
œuvres de l 'homme d 'aujourd 'hui ,
œuvres bonnes au moins bonnes, cer-
tes, mais requérant toutes de cet
homme une étincelle de génie qu 'il
s 'agit d 'exploiter au mieux.

Et si ce même homme passait le
septième jour à se demander — ou se
souvenir — de quel foyer lui vient
cette étincelle r

PB.

Créations
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Pour notre ATELIER DU LOCLE, nous cherchons pour tou t
d e sui te ou da te à conveni r, une

REMONTEUSE
EXPÉRIMENTÉE

capable de travai l ler  de f a çon précise sur assemblages ,
hui la ges, graissages , vissa ges, con tr ôle de f o n c t ions et
d'aspec ts dans le cadre d 'un g rou pe en thousias te et mot ivé
de terminaison de mouvements de précision.

Nous of f r o n s  à notre f u ture collabora trice de nat ionali té
suisse ou é trangè re avec permis valable , des pres ta t ions
d'une entreprise moderne.

Les of f r e s  écri tes sont à adresser au service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX S.A., case pos tale , Haute-Route 82,
2502 Bienne , tél. (032) 22 26 11. 524344.36

M et JJ Segessemann & Cie
G A R A G E  DU LITTORAL

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931 |
engagent pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN AUTO
au bénéf ice  d 'un CFC et d 'une expérience de ?
quelques années. Formation sur la marque assurée |
par nos soins et par ceux de l'importateur.
Salaire adap té, prestations sociales usuelles.

Veuillez faire des offres complètes au Garage
d u Li ttoral , case postale , 2007 Neuchâ tel , ou
téléphoner pour pendre rendez -vous au
(038) 25 99 91 , ( M .  JJ Segessemann).  524465 36 1

%«!¦¦ !¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦lllMWIIir

Une avalanche d'é quipement (valeur Fr. 1330.-) Fr. 200.-

VITRES TEINTÉE S INCL.

PARE - CHOCS DE LA COULEUR DE LA CARROSSERIE  INCL.

PHARES ANTIB ROU ILLARD INCL.

LEVE -VITRES ÉLECTRIQUES À L AVANT INCL.

VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES
AVEC TÉLÉCOMMANDE À INFRAROUGE INCL.

3 LA NOUVELLE

z RENAULT 11 GTX
• ^̂̂^ . CHEVERNY

528650-10

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse.  Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/291333.
Nouveau:, Garantie 6 ans ant iper fora t ion.  Renault préconise elf

Ascenseurs Mené trey S .A.
Romont

Engagen t, pour la région de Neuchâ tel

MÉCANICIEN
ou l~

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
ayan t terminé l 'apprentissage et dési-
reux d 'être f ormé comme mon teu r en
ascenseurs. Emploi stable et intéressant,
conven t ion ASM , semaine de 40 h.
Les candida ts sont invi tés à f a i r e  leurs

S of f r e s , par écri t, ou par télé phone au
<P (037)  5 2 1 1  33 (pas  d 'appel les sa-
medi et dimanche svp). 528349-35

A 1 !

I MANAGING DIRECTOR
s3 Ra pidl y growin g manuf ac ture r serving the au tomotive indus t ry is seeking a high lev e l
j m  mana ger to dir ect and coo rdina te ail  aspec ts of i ts European op éra tions loca ted in
M Switzerland. This position will hâve full responsibility for the growth and profitability of

m this subsidiary of a U.S. company.

ïS The id éal candida te wil l  hâve at leas t ten years of progressi ve managemen t ex pér ience
|y with emphasis in sales/marketing, including profit and loss responsibility. Previous

M expérience in the automotive or carpeting industry would be very bénéficiai. A technical

£Sj or business degree is highly désirable.

'L', The abi l i ty to plan and direc t a manuf ac turing opéra t ion , promo te sales and ex pand
|1 market share as well as interface with the company's international opérations is essential.

 ̂
Our client offers 

an 
attractive compensation package including incentive opportunities.

¦J'} Please submit your complète résumé to our below address. Also we are at your

y disposition to give you further suitable détails over the phone. 528647.36

I SCHLAEFLI CONSULTING AG
&l 7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

En trep rise de c h a uf f a g e  cherche

monteurs en chauffage avec CFC
aides-monteurs

connaissan t déj à la branche

un apprenti monteur en chauffage
_ pour la ren trée d 'août 1988.

iSS^aîW 
Fane °ff res ou 

téléphoner à :

En9H m& Prébandier-Luppi S.A.

aSUra Moulins 37 - 2000 Neuchâtel
fV '̂ JP Tél. (038) 24 27 22 528644-36

R. PERRETS.A. V'J fj
LE LANDERON Y1 f
cherche tout de sui te ou à convenir y /

un dessinateur sanitaire
un installateur sanitaire

un ferblantier installateur
Appartement à disposition.

Tél. (038) 51 34 30. 5286*5-36

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

m $ RESTAURANT
WV AT , DES PONTINS
Vr̂ trL/ J.-M. Lebrun

r̂
 ̂

2042 Valang in
UftT Tél. (038) 3611 98

r Nous cherchons une bonne

SOMMELIÈRE
Horaire du matin. Bon salaire.
Débutante non exclue. Entrée à convenir. 528463 36

¦H N o u s  che rch ons :

td|| CHAUFFiUR-
*& LIVREUR

avec permis poids lourds
- Si vous êtes intéressé à livrer chaque jour nos

produi ts dans la rég ion neuchâ teloise , auprès
d'une c l ien tèle régul ière ,

- si vous aimez le contact avec les gens,

- si vous cherchez une place stable, et que vous
êtes précis  et mé thodi que,

- si l'on peu t comp ter sur vous,
alors envoyez votre of f r e  écri te avec curr iculum
vi tae à:
Direc tion C E N T R A L E  L A I T I È R E  N E U C H Â T E L ,
rue des M i l l e - B o i l l e s 2, 2006 Neuchâtel .

, 528745-36

Ra ttachée à la Direc t ion Générale , notre équipe  de
«Conseil en gestion» pour la Suisse romande propose
aux sièges et succursales des solutions concrètes d'or-
ganisation destinées à parfaire leur efficacité administra-
tive.

L'équipe conseille notamment dans les domaines sui-
van ts:

Organisation
structurelle
Déroulement
des procédures de travail
Utilisation des moyens
techniques
Souhai tan t éla rgir  cette équipe , nous cherchons

un(e) conseiller(ère)
en organisation
Ce pos te suppose  les connaissances et apt i tudes
suivantes : |
• Apprentissage bancaire et diplôme commercial ou h

di plôm e f é d é r a l  d 'em plo yé de banque ; f
• Quelques années de pratique, si possible dans plus |

d'un département bancaire; fj
• Langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand ou du suisse allemand; |
• Esprit analytique et systématique; f
• Bonne présentation, habile té dans la négocia t ion ; 'i
• Disposé à effectuer des déplacements. |
Ce poste, exigean t mais f asc inan t, vous intéresse-t-il? |
Alors , envoyez-nous votre offre manuscrite ainsi que les f_
docum ents d 'usage sous le c h if f r e  765 à l 'adresse |
suivante: {;

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E . [
Direction générale.
Se rv i ce du personnel , Wel tpostst rasse 5,
3015 Berne 524360-35 ¦>

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

Mécanicien décolleleur CFC
expérience, connaissant Tornos et
CNC, cherche poste intéressant et
varié au sein d'une entreprise stable
et sérieuse.
Ouvert à toutes propositions.
Offres à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-7533. 525693-38

Nlder>brar\d
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
- apprentis

dessinateurs sanitaire
Prendre contact pour stage éven-
tuel avec

Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10.
2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86-87 528640 40

Pour fin août 1988. nous avons encore
des places d'apprentissage à pourvoir.
Nous cherchons:

un apprenti
MODELEUR DE FONDERIE
un à deux apprentis
MÉCANICIENS
un(e) apprenti(e)
DESSINATEUR(TRICE)
DE MACHINES A

Possibilité de (aire un stage sans obliga-
tion.
Les candidats s'intéressant à une de ces
places sont pné(e)s de prendre contact
avec notre bureau du personnel.
EMILE EGGER • CI* S.A.
Fabrique de pompes et de machines
Rte de Neuchâtel 36. 2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 22 528735 40

Fiduciaire Jaggi S.A.
Engagerait

une apprentie
de commerce

ayant fréquenté l'école secondaire,
sections classique ou scientifique.
Entrée en fonctions : août 1988.
Adressez offres écrites :
Fiduciaire Jaggi S.A.
St-Honoré 1, 2001 Neuchâtel.

528602-40 I 1

ĝCjyjjyjtfljyK^  ̂François 1 Heidi JARDEAUX
(39Fg 3̂*jiï£  ̂ 2074 MARIN 0 038/33 2164

Le patron au fourneau
cherche

UNE SOMMELIÈRE
pour début mars ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 528461-36

Nous cherchons,
pour date à convenir,

UNE AIDE DE BUREAU
ayant des connaissances
en dactylographie.
Ce poste pourrait convenir
à une débutante.

Faire offres manuscrites détail-
lées avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
sous chiffres 36-1824 FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

527592-36

}j£V| il 
qU°

n
t
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Cherche

HORTICULTEUR-
PAYSAGISTE

Place stable avec possibilité d'assu-
mer des responsabilités.
Renseignements :
tél. (038) 53 40 90 / 53 23 88
ou André GAUCHAT
Rue des Champs-Rinier,
2054 Chézard. 528508-36

wmmsmm
p Nous cherchons quelques

; nettoyeurs(euses)
P pour le service de conciergerie, tôt le
p matin ou le soir.

p (sans permis, s'abstenir). so7!u.36

%5Sfe frl'IilUihlU^

La Fonda t ion Carref our cherche pour son Foyer
d'adolescen ts à Travers ( N E )

éducateur(trice) spécialisé(e)
(f o rma t ion terminé e )

Engagement selon convention collective de Travail.
Date d'entrée à convenir.

Adresser les of f r e s  à l a Direc t ion de la
Fonda t ion Carref our , 2105 Travers. 524353 35



Le luxe du temps
Un chrono d'exception chez Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre, au Sentier, vient de lancer un nouveau
chronographe : le plus petit calibre chrono analogique ja-
mais réalisé, incluant toutes les grandes données de l'hor-
logerie de haut de gamme dans le mariage quartz-mécani-
que. ,

Cette réalisation a bénéficié de la
double expérience de la Manufacture
Jaeger-LeCoultre dans la création d'ins-
truments de mesure du temps sophisti-
qués et dans celle d'habillages assez
prestigieux pour avoir confirmé durant
des décennies la renommée mondiale
de la marque.

Enfin...
Evitons les données par trop techni-

ques et remarquons simplement deux
••parenthèses » d'or rose sur le boîtier.
Avant tout protectrices pour le mouve-
ment , elles soulignent l'élégance de la
boîte, ja mais facile à réaliser dans le
chronographe.

Autre bonne note : à attribuer au con-
fort d'utilisation des fonctions chrono et
de la remise à l'heure ou à date de la
montre. L'ensemble est une réussite.

R. Ca

«ODYSSEUS» — Le nouveau
chrono Jaeger-LeCoultre.

fan-jaeger-lecoultre

t é l e x
¦ MIKRON - La société bien-
noise Mikron Holding SA, qui re-
groupe des participations dans le
secteur des machines-outils, s'est vu
décerner le Prix Mercure 1987 de
L'Association suisse des analystes fi-
nanciers , à Genève. Cette recon-
naissance récompense chaque an-
née depuis 1980 une société qui a
fourni à ses actionnaires une infor-
mation exemplaire, /ats

¦ SWISSAIR - Swissair a en-
registré une hausse marquante de
son trafic en 1987. La compagnie
aérienne a en effet transporté 7,89
millions de passagers, soit 467.000
ou 6.3% de plus qu 'en 1986, et
256.000 tonnes de fret (+ 5%).
/ats *>

B TELA - Tela Fabrique de pa-
pier SA, à Balsthal (SO), a enregis-
tré en 1987 un chiffre d'affaires net
de 139 millions de fr., contre 147
millions l'année précédente. Par
contre, la marge brute d'autofinan-
cement s'est pratiquement mainte-
nue à 16,2 (16,3) millions de francs,
/ats

¦ MOEVENPICK - Le
groupe hôtelier et de restauration
Moevenpick, Zurich, a enregistré
l'an passé un chiffre d'affaires con-
solidé de 750 millions de fr. contre
705 millions précédemment, /ats

¦ GEORG FISCHER - En
1987, le chiffre d'affaires du groupe
Georg Fischer, à Schaffhouse , actif
dans la métallurgie et la construc-
tion mécanique, a progressé de 6%
à 2,1 milliards de francs, /ats

GEORG FISCHER - Belle pro-
gression. 1- ats
¦ NESTLÉ - Nestlé a réalisé
un chiffre d'affaires de 35,2 milliards
de francs en 1987, soit un recul de
7% par rapport à l'année précéden-
te. Malgré ce recul des ventes, le
géant de l'industrie alimentaire a in-
diqué hier qu'il escomptait un béné-
fice net comparable à celui de 1986
qui s'était établi à 1,789 milliard de
francs, /ap

¦ SWISS CANTOBANK
— Swiss Cantobank (Internatio-

nal), à Zoug, qui est détenue à 60%
par les banques cantonales suisses,
a fait passer son bilan de 0,99 mil-
liard en 1986 à 1,2 milliard de fr.
l'an dernier. En 1986, le bilan avait
doublé par rapport à l'année précé-
dente, /ats

¦ DAVOS - La politique des
taux de change et la fin du leaders-
hip économique américain sont ap-
parus d'emblée hier comme les thè-
mes de réflexion dominants du
Symposium de Davos qui réunit du-
rant près d'une semaine dans la
station grisonne quelque mille déci-
deurs du monde entier, /ats

Tornos-Bechler
cherche appui

250 emplois en moins d'ici 90

Tornos-Bechler SA, le numéro un de la machine-outil en
Suisse, va supprimer de 200 à 250 emplois par le biais des
départs naturels jusqu'en 1990.

L'entreprise de Moutier (BE) cherche
par ailleurs à augmenter son capital-
actions de 4,7 à environ 25 millions de
francs, a récemment déclaré le directeur
général Michel Suchet. Elle se tournera
en priorité vers des investisseurs suisses
et tentera de conserver le pouvoir de
décision dans le Jura bernois.

Chute d'effectif
Tornos-Bechler, une entreprise cente-

naire, a connu bien des difficultés au
cours des dernières années. 11 y a dix
ans, elle employait environ 3000 per-
sonnes. L'effectif n 'est plus que de 960
collaborateurs et 161 apprentis à l'heu-
re actuelle. La dernière annonce de
suppressions d'emplois — 130 — date
de février dernier.

Tornos-Bechler ne remplacera que
les postes absolument nécessaires au
cours des prochaines années. Cette me-
sure était prévue de longue date. La
pyramide des âges favorables du per-
sonnel devrait permettre d'éviter tout

licenciement, selon Michel Suchet. Les
161 apprentis ne seront pas touchés
par cette restructuration.

Le capital-actions de Tornos-Bechler
est actuellement de 4,7 millions. Il est
entièrement contrôlé par Moutier Ma-
chines Holding qui dispose d'un capital
de 8,6 millions. Cette holding regroupe
trois familles de la région et a été fon-
dée en 1976, à la suite de la fusion des
deux entreprises concurrentes Tornos
et Bechler et du rachat de Petermann
SA.

Appel de fonds
Tornos-Bechler cherche actuellement

une vingtaine de millions destinés à
l'automatisation de l'entreprise. Il est
probable que les propriétaires actuels
perdront le contrôle de la firme, mais
tout sera fait pour que le pouvoir de
décision demeure à Moutier.

Le chiffre d'affaires de Tornos-Bech-
ler a baissé de 5 millions l'année derniè-
re pour s'établir à 120 millions, /ap

Léger mieux
Eric Du Bois

fc» La plupart des instituts de crédit
'actifs en Suisse, qu 'ils soient de mo-
deste ou de moyenne importance, qui
ont déjà communiqué leurs résultats
financiers pour l 'exercice 1987, font
état de croissance de leurs activités et
de leurs bénéfices. La débâcle bour-
sière de la f in de l 'année dernière n 'a
pas rompu la tendance globale positi-
ve que nous vivons depuis cinq exer-
cices.

Dans sa dernière enquête trimes-
trielle, l 'Union de banque suisse indi-
que même que les exportations suis-
ses devraient légèrement progresser
en 1988 et que les investissements ne
devraient pas être affectés. Cette ap-
préciation est valable à la plupart des
secteurs économiques, si I on excepte
les textiles et l 'habillement. Pourtant,
les compressions d'activités touchant
diverses industries demeurent mena-
çantes durant l 'année en cours.

EN SUISSE , sur le pla n spécifique-
ment boursier, nous sommes entrés,
depuis une semaine, dans une pério-
de de timide tentative de reprise de
confiance pour les valeurs actives. Les
écarts de cours émotionnels se sont
dissipés au profit d'une attitude plus
créative formée de petits pas en avant.
Mais ce qui est surtout nouveau, c'est
l 'intérêt porté par les acheteurs aux

différents titres de nos grandes ban-
ques qui sortent ainsi de leur trop
longue médiocrité boursière quelques
jours avant que l'on soit informé de
leurs résultats en 1987 et de leurs
intentions quant à l 'utilisation de leurs
bénéfices.

LES CHIMIQUES , entraînés par
Sandoz, ont réalisé des gains de cours
appréciables cette semaine. Nestlé fait
aussi bonne figure, ainsi que — plus
près de nous — les trois sortes de
titres de Cortaillod qui ont encore été
renforc és hier par la demande : le
porteur à 3650 (+50) , la nominative
à 2075 (+ 50) et le bon à 410(+10) .

PARIS, les titres sont affectés par de
mauvais indices économiques (com-
merce extérieur plus déficitaire , chô-
mage en hausse, climat social plus
tendu ) et par la trop longue période
de campagne présidentielle, souvent
hargneuse, qui sapent l 'efficacité
d 'une cohabitation fictive.

MILAN, après des hésitations finit
en hausse.

FRANCFORT, demeure lourd , mal-
gré 117 milliards d'excédent à son
commerce extérieur en 1987.

LONDRES , TOKIO et New-York se
reprennent. Le dollar est enfin mieux
orienté et l 'or est lourd.

E. D. B.

Réponse à un défi
L'alliance quartz-mécanique réalisée par les maitres-hor
logers de la Vallée-de-Joux, très traditionnalistes, témoi
gne-t-elle d'un changement de mentalité ? Bernard Vuillo
menet, du service des relations publiques de la manufac
ture Jaeger-LeCoultre, nous répond :

-Vt 'tes temps changent rapidement:-v
Malgré tous les progrès techniques, il y
a une chose que nous ne voulons pas
oublier: l 'homme et sa sensibilité. Il y a
la volonté de faire des affaires bien sûr.
mais aussi de transmettre quelque
chose dans le respect de la tradition. Il
s 'agit d 'amener une certaine idée de la
beauté à la « montre-message », en al-
liant à la tradition respectée, l 'audace
des conceptions nouvelles, pour réali-
ser ces « Jaeger-LeCoultre » renom-
mées pour leur perfection technique
et leur distinction.

Innovateurs, les artisans de notre
manufacture le sont restés à l 'image
du fondateur Antoine LeCoultre, dans
leurs créations destinées à ceux qui
ont un goût marqué pour la perfec-
tion.

L 'évolution de la technique accom-
plie chez Jaeger-LeCoultre parallèle-
ment à celle du goût et de l 'esthétique
donne naissance à de nouveaux styles.
Mais le caractère artistique d 'une mon-
tre appartient plus à ce que j 'appellerai
une forme supérieure et durable de la
mode proprement dite. En d 'autres
termes, tout en positionnant nos créa-
tions à l 'avant-garde , nous nous assu-
rons qu 'elles échapperont à la précari-
té des modes.

- Venons-en plus précisément à 1
« Odysseus »...-.
- J 'aimerais encore ajouter ceci au-

paravant: les hommes qui dirigent les
destinées de la manufacture Jaeger-
LeCoultre restent convaincus que
pour garder notre place dans le pelo-
ton de tête de l 'industrie horlogère, il
est indispensable de conserver tous les
stades, toutes les phases stratégiques
de la production à l 'intérieur de l 'en-
treprise.

- C'est ce qu'on appelle «l' esprit
manufacture » en vue de contrôler
l'homogénéité d'ensemble de la quali-
té.
- Oui, mais aussi un esprit de pro-

fonde sérénité et d 'assiduité qui a pré-
sidé à la création et au perfectionne-
ment des techniques auxquelles on
doit la fabrication du chronographe
« Odysseus » d 'une extraordinaire ingé-
niosité. Nos maîtres-créateurs se
vouent aussi et avec une même ri-
gueur obstinée à la défense des vraies
et durables valeurs artistiques.

- Cette obstination s'accorde-t-elle
avec une politique d'entreprise nouvel-
le?
- Un travail de pionnier n'est ja-

mais aisé, quant à la nouvelle politique
de l 'entreprise, elle va d'une part dans
le sens du renforcement à terme du

BERNARD VUILLOMENET - In-
novation et tradition f ont bon
ménage. (an

secteur « horlogerie» de la marque
Jaeger-LeCoultre, mais aussi et par ail-
leurs dans celui de la fabrication de
mouvements de haut de gamme desti-
nés à quelques partenaires tradition-
nels... Nous n 'entendons rien laisser
passer, à l 'intérieur nos efforts tiennent
beaucoup de place , vers l'extérieur
l '« Ody sseus» est la tête de série d 'une
nouvelle collection très branchée.

R Ca

Forte croissance
Bilan du chômage partiel en 1987

Le chômage partiel de 1987 a
été supérieur à celui de l'année
précédente. Le nombre des heu-
res chômées et celui des travail-
leurs affectés par les réductions
d'horaire ont pratiquement dou-
blé, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

Le nombre moyen des heures

chômées s'est élevé à 214.000
l'année dernière, ce qui représen-
te un accroissement de respecti-
vement 89 % et 70 % par rapport
à 1986 et 1985. Environ 4100
travailleurs ont été touchés par
des réductions d'horaire, soit
deux fois plus que durant les
deux années précédentes, /ap

De grâce!
.̂^̂^̂ UBj

Parlons pour une fois du cadran.
C'est en réalité lui qui fait choisir telle
montre plutôt que telle autre. Le ca-
dran , c'est le visage, le boîtier, c'est
l 'h abit. Le cadran de ce nouveau
chrono Jaeger-LeCoultre rappelle la
poésie de l 'émail. Il est agréable à
lire... Mais surtout saluons enfin la
présence d 'une graduation — ici le
pulsomètre — rompant avec la sempi-
ternelle échelle tachymétrique d 'une
utilité toute relative et qui devient fati-
guante à force d'être partout.

On aurait pu faire encore mieux: le
chrono de très haut de gamme s'acco-
mode fort  bien d 'une fine indication

des cinquièmes ou des dixièmes de
seconde et rien d'autre.

Il existe environ 130 graduations
chrono différentes pour usages pro-
fessionnels , travaux de laboratoire, et
sports en tous genres. Plaçons ce type
d 'indications sur les compteurs spécia-
lisés et réservons les échelles grandilo-
quentes , qui ne sont souvent que des
décors d'ambiance, à la montre bon
marché, dont elles facilitent la vente.

De grâce, distinguons le haut de
gamme par la sobriété de ses cadrans,
surtout lorsqu'il s 'agit de montres
compliquées.

Roland Carrera

BîflE] Cours du 29/01/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse jj^̂ yDj]
¦ NEUCHÂTEL ¦»» ¦

Précédent du jour
Bque tant Juro 350 — G  350 — C
Banque nationale... 590 — G 590 — G
Ciâdn lonc. NE p . . .  895 — G  900.—
Ciedn lonc NE n . . .  890.— G  890.— G
Neuchil. ass. geo.. .  810.— B  775.— G
Cortaillod p 3400.— 3700.—
Cortaillod n 2000 — G 2000 — G
Cosso nay 2050 — G 2100 — G
Chaui el cioienls... 1400 — G  1400.— G
Ouhied n 80.— G  —.—
Oubied b 80.— G  — .—
Hermès p 240.— G  240.—
Ke rmès n 60.— G 60 —
J S ucha rd p 7850 — G  7900 — G
J S uchard n 1560 — G  1560 — G
J Suchard b 650 - G 660 — G
Ornent Portland . . . . 6200 — - G 6250 — G
Sie nang N ie! 650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE UTWlUWl/lul
Bque canl. V D 790 — 790.—
Credil tac. V D . . . .  1100— 1125 —
Atel Consl V e v e y . . .  950 — G  975 —
Bobsl 2360— 2375 —
Innovation 560 — 550 — G
PublKilas X X
Rmsor & Oinond... 700 — 720.—
La Suisse ass 3950 — 3950 — G

¦ GENÈVE nmana
Grand Passage . . . .  725— 725 —
Charmilles 1300 — G  1340 —
Pargesa 118 5— 1185 —
Physique p 150 — G  150 — G
Physique » 130— 110.— G
h*i 705— 720 —
Home Edison 130 G 140 l
Olivetti pri» 450 G 4 55 G
S-K-F 5450 53 — G
Swedish Malch.. .  21 — 20 50
*«'• 0.85 G 0.90

¦ BÂLE meMÊBtmxmBssa
Holl.LR .  cap 197000— 190000.— G
Holl - L. R . jee 94750— 95000.—
Holl. L .R.1/10 9475.— 9475 —
Ciba-Geigy p 2590— 2625 —
Ciba-Geigy n 1370.— 1360.—
Ciba-Gei gy b 1750.— 1760.—
Sa ndoi p 11875— 12050 —
Sa ndoz n 4725— 4750 —
Sa ndo; b 1800.— 1820 —
Halo Suisse 230.— G  225 — G
Pirelli Inlern 302.— 300 —
Bàloise Hold n . . . .  1790.— 1765 —
Bàloise-JJold. b . . . .  1975.— 1975 —

¦ ZURICH B90Bi«
Crossair p 1160— 1150 — 1
Swissair p 985— 990 —
Swissair n 920 — 1 920 — 1
Banque Leu p 2400.— 2450 —
Banque Leu b 387— 395 —
UBS p 2890— 2935 —
UBS n 570 — 1 572 —
UBS b 110— 11150
SBS p 313— 318.—
SBS n 268 — 271.—
SBS b 268 — 271 .— I
Créd Suisse p 2305.— 2330 —
Créd. Suisse n 463.— 463.—
BPS 1565— 1620 — L
BPS b 150 — 154 —
ADIA 6230— 6300 —
Eleclrowall 2875— 2850 —
Hasle r X X
Holderbank p 4550— 4550 —
Inspeclorale 1720— 1750 —
Inspeclorale bp 222— 220 —
La ndis & Gyr n X X
Landis & Gyr b.... 92— 91 —
Molor Colombes. . . .  11B0 — L  1190 — 1
Moevenpick 4900.— 4850.— l
Oerlikon -Bohrle p . . .  840— 835. — I
Oerlikon-Buhrle n . . .  210 — 1 210 — L
Oeriikon-Buhrle b . . .  215— 215. —

Presse lin 199 — 199 — G
Sch indler p 4100— 4100.—
Schindler n 570 — G  570 — G
Schindler b 512 — 510 —
Sika p 1925.— 1925.— L
Sika n 625.— 600.—
Surveillance jet.... X X
Réassurance p 11650.— 11625.—
Réassurance n 6250 .— 6260.—
Réassurance b 1840.— 1855 —
Winlerlhour p 4850.— L 4875 —
Winlerlhour n 2550.— 2576 —
Winlerlhour b 655.— 665.—
Zurich p 5150.— 5150.—
Zurich n 2490.— 2500.—
Zurich b 1720— 1725 —
Atel 1750.— 1750.—
Brown Boveri 1580 — L  1575 —
El laulenbou r g . . . .  1950 - 1950 —
Fischer 600 — 630 —
Ensco 3075 — 3025 — G
Jelmoli 2100 - 2100 —
Hero n400 5150 — 5150 —
Nestlé p 7975.— L  7950.—
Nestlé n 3975.— 3990.—
Alu Suisse p 530.— 635 — l
Alu Suisse n 192— 191 —
Alu Suisse b 43.75 43.75
Sibra p 410.—I 415 —
Sulier n 3475 .— 3500 — L
Sulrer b 295 .— 290 —
Vo n Roll 1175— 1150 —

¦ ZURICH (Etrangères) BBOS
Ae lna Life 63.50 65.50 L
Alca n 34.75 34 —
Amai - 23.25 1 23 —
Am Eipress 33 75 34 .25
Am Tel . i T e l . . . .  38.75 40 50
Ba llet 32— 32.50
Caleipillai 76.50 78 —
Chrysler 34.50 35 25
Coca Cola 49.25 50 25
Control Dali 28.50 29 75
Wall Disney 78 75 78 50 L
Du Pont 10950 110.—L
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Eastman Kodak 58.26 59 —
EXXON 53.50 55.—
Fluor 18.76 19.25
Ford 67 .25 L 58 —
General Elecl.... 58.— 60,—
General Motors . .  86.50 89.25
Ge n Tel & Elect. 50.25 L 52.—
Gillette 48.50 49.—
Good year 79.50 79.75
Homes lake 20.— 20 —
Honeywell v 80.25 82.50
Inco 26.— 25.75
IBM 163.60 L 155.60
Int. Paper 53.25 53.—L
Int. Tel. a Tel 61 50 62.50
Lilly Eli 103 50 L 105 —
Li tton 95 — G  96 25 1
MMM 79— 80 —
M obil 57 — 58.75
Monsanto 113 50 114 —
Nal Distillais X X
N C R  75 .75 7576
Pac ilic Gai 23.25 24.25
Philip Moitis 113.50 114.—
Phillips Petroleum . . .  18.25 19.50
Procloi i Gamble.. 113.50 L 116 —
Schlumbergei 41 .25 43.50
Te iaco 48.50 50.75
Union Carbide 28.50 28.— I
Unisys coip 45.— 45.—
U.S. Steel 41.— 41.25
Wame t-Lairibert 103 50 105.—
Woolwor lh 53.25 55 —
Xeroi 77 ,50 75.50 L
AKZ0 64.25 66.—
AB .N 26 — 2625
Anglo Americ 22 50 22 —
Amgold 119— 117 —
De Beers p 1450 L 13.75
Impérial Chem 26 25 26.—
Nosk Hydro 32.75 G 33 50
Philips 17.50 17.75 1
Royal Dulch 151 50 153.50
U nilevei 77.75 78.50
B A S F  180 — 1 181 —
Bayei 196 — 193.50

Commercbank 159.— L 157,—
Degussa 215,— 219.—
Hoechs l 194.— 195.50
Mannesmann....  84.25 B6.—
R.W.E 167.50 167.50
Siemens 261 .50 265 —
Thyssen 84.75 86 —
Volkswagen 165.— 162.—

¦ FRANCFORT imumm
A E G  170.50 170.60
B A S F  223.20 223.—
Bayer 238— 237.10
B.M.W 469 — 477.—
Oaimler 527— 530.—
Degussa 276— 274.50
De utsche Bank . . .  357 — 359 —
Oresdner Bank.. . 21320 212.20
H oechsl 239 50 237.60
Mannesmann...  103 60 105.30
Mercedes 439— 421 —
Schenng 365 — 37950
Siemens 322.50 325 —
Volkswagen 202.— 203.—

¦ MILAN .MuaunuuuU
Fiat 8120— 8140.—
Gênerait As» 84300.— 84800 —
llalcemenli 101300.— 102800 —
Olivetti 7660.— 7710.—
Pirelli 2161.— 2200 —
Rinascenle 306B— 3040 —

¦ AMSTERDAM W3Z33S33Ê
AKZ0 89 — 89 60
Amto Bank 55 90 5640
Els evier 42.50 44.70
Heineken 117— 118 70
Hoogovens 25.80 25.90
K L M  28.70 28 70
Nat . Nederi 48 .10 49 20
Robeco 83,50 B4.20
Royal Dulch 208.30 212 40

¦ TOKYO vmm- WNh-iirvm
Canon 950.— 947 —
Fuji Photo 3900.— 3920 —
Fujitsu 1410.— 1440 —
Hitachi 1220.  ̂ 1240 —
Honda 1350.— 1360 —
NEC 1980— 1970 —
Olympus Ont 990— 1020 —
Sony 4720.— 4700.—
Sumi Bank 3680.— 3650.—
Takeda 3100— 3060 —
Toyoli 1850— 1870.—

¦ PARIS uHuuuuuuHI
Air liquide 433.50 428.50
EH Aquitaine 241 — 241.—
B S N  Gérais 3830 - 3780 —
Bouygues 752.— 740.—
Catr elour 2150 — 2120 —
Club Médit 339— 330 —
Docks de Fiance.. .  1450— 1550 —
L'Diéal 2335.— 2300.—
Matra 1475 .63 U — .—
Michelin 143.— 136.50
Moel-Hennessy.. . .  1576— 1565.—
Perrier 496.50 481.—
Peugeot 806.— 790 —
Total 335.— 337.10

¦ LONDRES HuWIBflllnlIil
But. 8 Am. Tabac . 4.40 4.40
But. Petroleum 2.65 2.60
Cuurtauld 3.29 3.28
Impérial Chemical . . .  10.68 10 73
Rio Tmto 3. 45 350
Shell Tra nsp 10 50 10.50
Anglo-Am.USI 16.375M 15.875M
De Bee ts USt 9125M 8.625M

¦ CONVENTION OR BBB
plage Fr. 20 600 —
achat Fi. 201B 0 —
base argent . Fr. 330.—

¦NEW-YORK ut.ulB.jBun
Alcan 25.— 25.375
Amai 16.625 16.125
Archer Daniel 4.50 G 4.625G
Atlantic Rich 73.125 74.B75
Batnelt Banks X X
Boeing 44.75 45.875
Canpac 16.375 16.375
Caterpillar 57.25 58.25 .
Cilicoip 175.50 178.12
Coca-Cola 37.— 37.625
Colgate 43.375 42.875
Control Dali 21 50 22.75
Cotning Glass 51.25 52.—
Digital equip 123.625 123.375
Dow chemical 78.50 79.—
Du Ponl 81— 82.75
Eastman Kodak 43 .50 43.50
Enon 41.25 42.—
Fluor 13.875 13 75
General Elec tric 44.125 45.125
Ge neial Mills 49.875 50.25
Général Motors 65.50 65.875
Gêner. Tel. Elec.. .  38-25 38.75
Go odyeat 58.875 58.875
Halliburton 27.50 28.625
Homeslake 14 .75 13.875
Honeywell 60.75 61.50
IBM 113.75 112.75
Inl. Paper 38.75 38.75
Int. Tel. S Tel 45.875 47.125
Litton 71— 71 —
Merryl lynch 23.25 24.—
NCR 55.75 57.375
Pepsico 33.25 33.625
Pluei 52.875 54.625
Teiaco 36.875 37.375
Times Mmoir 35.75 36.—
Union Pacilic 54.75 54.75
Unisys corp 32.75 33.125
Upiohn 32.76 33.25
US Steel 30.375 30 75
United Tachno 37.875 38.375
Xeioi 54.75 54.25
Zenith 14— 15.375

¦ DEVISES * WÊBBmam
Etats-Unis 1.35 G 1.38 B
Canada 1.055G 1.0856
Ang le terre 2.39 G 2.44 B
Allemagne 80.90 G 81.70 B
France 23.80 G 24 50 B
Hollande 72.— G  72.80 B
Italie 0.109G 0.115B
Japon 1.06 G 1 072B
Belg ique 3.85 G 3 95 B
Suéde 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.50 G 11.62 B
Portugal D.975G 1.015B
Espagne 1.18 G 1.22 B

¦ BILLETS * BIMBIHlMIM-l
Etats-Unis |1S] 133 G 1.40 B
Canada (l tcan l . . . .  1.04 G 1.11 B
A ngleterre (1 £) . . . .  2.36 G 2.49 B
Allemagne (100 DM). 80.65 G 82.40 B
France (100 fr) 23.50 G 24 76 B
Hollande (10011)... 71.10 G 74 — B
Italie (100 lit) 0107G 01138
Japon (100 yens). . .  1 046G 1 095B
Belgique (100II)... 3 80 G 4 — B
Suéde (100 c r) 22 - G 23 20 B
A utriche ( lD0sch| . .  11.35 G 11 .85 B
Portugal ( lOOesc ) . .  0.92 G 1.05 B
Espagne ( l O O p t a s ) .  . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " uuuuuuBulululu M
Pièces: 

suisses ( 20 l i . . . .  139.— G  149.—B
angl. (souv new) en i 107,— G 111.— B
ameiic. (20!) en I . 495.— G  535.— B
sud-a lnc (1 Or) en S 459 — G 462 — B
mei. (50 pesos) en I 563.— G 570.— B
lingol (1kg) 20050 — G  20300 —B
1 once en t 455 — G 458 — B

¦ ARGENT " tÊmmÊÊM
Lingot (1 kg) 279 — G  294 —B
1 once en ! —,— —.—

Légende : G — Cours demande
B — Cours offert , L — Cours lire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de . )

EMiaiHiMia _



Le bien-être MIC AS A
PAR-DESSUS
LE [MARCHé No 1128

Samedi 30 janvier 1988

Sous l'effet d"une piqûre magique, la Belle au bois dormant
tomba dans un profond sommeil qui dura plus de cent ans.
Avait-elle un bon lit? on ne le saura jamais. Une chose est sûre,
c'est qu 'à cette époque, il n'y avait encore aucun meuble si
confortable et si pratique comme le sont aujourd'hui ceux de
Micasa.

A Migros , vous trouvez entre autres
un grand choix de meubles pour
chambre à coucher. Individuels et se
combinant à merveille , ils arborent di-
verses couleurs allant  du blanc au noir
en passant par celle du tabac, du pin
massif ou du chêne. Ce sont des armoi-
res, des lits et des tables de chevet que
l'on peut agencer selon ses propres
vœux et besoins, et adapter à la surface
d'habitation disponible.

Armoires spacieuses
Que votre armoire ait une ou sept

portes , c'est à vous de choisir. Si vous
voulez, vous pouvez munir  les portes
de l'armoire de jalousies , de lamelles
ou les laisser lisses. Une porte miroir
n'est pas seulement pratique , elle rend
la salle plus claire et plus spacieuse.
Une armoire à portes coulissantes per-
met d'économiser de la place. Vous
disposez d'étagères, de rayons et de ti-

roirs de différentes grandeurs pour ar-
ranger l 'intérieur de votre armoire. Il
n 'est rien de plus facile que de monter
soi-même les meubles Micasa grâce à
leur construction soignée jusque dans
les moindres détails ainsi qu 'aux ins-
tructions complètes de montage.

Comme on fait son lit...
Les lits aussi offrent le confort dési-

ré. L'assortiment comprend une dizai-
ne de formes différentes, aux couleurs
déjà mentionnées plus haut. Pour cer-
tains modèles, vous pouvez choisir
vous-même les cadres du lit. Les per-
sonnes soucieuses de leur santé et qui
accordent la priorité à un bon sommeil
se décident pour les modèles «Sana-
flex ». Les lattes sont souples et leur du-
reté peut être réglée, renforcée ou dimi-

nuée selon les besoins. Mais l' assorti-
ment Micasa propose également des
plumards tout simples, canapés et lits
pliant , particulièrement adaptés à
l'aménagement de chambres d'hôte ou
de chalets de vacances.

Un bon lit suppose un bon matelas.
Migros recommande le matelas de san-
té « Sanaflex de luxe ». qui . avec noyau
ventilé et rembourrage de laine vierge
et en poil de chameau, a été conçu dans
le seul but d' offrir un confort absolu
pour vos heures de sommeil. Son prix
s'élève à 460 francs (grandeur
90x190 cm). Lorsqu 'on pense que

l'homme passe un tiers de sa vie dans
un lit , il vaut la peine de choisir un ex-
cellent matelas. Rappelons que Migros
octroie une garantie de 10 ans sur tous
les matelas de santé et qu 'il est conseil-
lé de remplacer un matelas après une
quinzaine d'années d' utilisation.

528599 10

Rêdat tion Service Je presse Migros.
< use postale M .  Ktij l Zuruh

MIGROS

Fitness 88
Télétexte , page 343

L'obésité n 'est pas une question de silhouette , mais de santé. Un Suisse sur
trois souffre d'excédent de poids. Mais quiconque décide de se nourrir saine-
ment n'aura plus jamais à se battre contre des kilos superflux. Conseils et
renseignements sur une alimentation saine , fondée sur des bases scientifi ques
ou médicales , vous en trouverez chaque jour à la page 343 du télétexte. Que
tous ceux qui souhaitent perdre du poids ou ne pas en prendre la lise. Pour
apprendre à manger sain !

': H j3UJ j£lj hBy^B Hôtel-Restaurant îyy T Ĵûr1 '-^«t ̂ î  '¦' - Hôtel- Resta urant

Tou.lM«m«li. midi 5JôteTj Samedi midi 12.- \S TK&T " ,

J 
MEiiUèf-r.12.- 

du ©Strict tFûntailJ4ÎS Ï7 Terrins maison, steak au gril, légu- "!̂ rl̂ MH " -
. Consommé , iiiets menons de pofc au* CtoaVCU/Mico i*  mes * salade, pommes allumettes. HotèI "̂ -5 .̂

| champignons. Inles ou pâles, légume Ql«d7i ŷ UUCX: i . dessert maison. CFM'Wfll '
Pour le menu du samedi calé offert au» f\ Dimanche midi 17.— "

"¦"""'AVS Fermé le lundi 'M! Terrine maijon. entrecôte su gril. T0U101IBS NOS
 ̂

légumes, salade, pommes allume!- SPECIALITES FLAMBEES
:'- Toutiwdim«nch»smidi TOUJOURS NOS :'- tes. dessen maison. ! -

| 
MENU. Fr.,5.- FONDUES À GOGO Buffet de salades Fo^ul bo^nonne 

I I- 
i

i ' -\ Terrine, médaill ons de bœuf au pono. _ _ à volontéJ s fr.te s ou pâtes, légume, dessen " Chinoise lo." Çf ' :̂ 
Apéritif * maison* offert pour le menu - bourguignonne 24.- Salles pour banquets TRIPES À GOGO

- ; complet 527612-10 fe: jusqu'à 200 places 527613-10 Fr. 15.- - ..

I SBBJBPWB I Hôtel-Restaurant I jMjJjJJIIIB' Hôtel-de |uuuuUaSkryr̂ Xruruuuul >r-j\  ̂ - &Kur&laUuu*Jurr' la Couronne

| LES MAGRETS DE CANARD ! «^gSfe MENU samedi midi .•!•. 1
A la bordelaise 23 - "̂ tr^Êt ĵ Kxl Fr 17 * « dAf c»  • '" '
Aux moi 26-  WIM TTV J' C* T V?UUrS#- Aux hoiers 2 6 -  *^ ̂  ̂ M Terrine marson. steak au gril, legu- YHuuBuf £]

- ' Aux 3 poivres 23. - ' ' ftt mes + salade , pommes allumetles. | | §0

V. «Bigarade» 23. - MENU samedi midi Fr. 12.- dessen maison. --»- ;r, i
S Martiniquaise 25. - Terrine, lilets de perche meunière. |X UCtltl rlimnnnho mirii GOGO M
M Grillés aux herbes 23.- salade, dessen MENU HtHianClie ITIldl Fondue chinoise 19.- ï
Ku A la moutarde de Meaux 25. - Ff 17 — .. -- Ma¦;, r. * T . . "• ¦*• . Fondue bourguignonne 25.- WS

Chaque jour à midi E J Terrine maison, entrecote au gril . pn
Si A discrétion ..._„ „ «3C légumes, salade, pommes allumel- I c,n„„ H. m *. inn _...«__.. I "'¦'<¦i r J L .n MENU D'AFFA RES 26-  '' ..,,. ,J~. « :. I Salles de 10 a 200 personnes I r̂-y Fondue chinoise 19. - MENU DE SAISON 26 1̂ 

tes , dessen maison. '  ̂ ' «J.
tU Fondue bourguignonne 24. - S2761i-io

~ 
Buffet de salades é volonté 528419-10 Jg

tt*fyStKf uJruurSw Hôtel-Restaurant 4̂ SBB-ISHt  ̂j'r' Hôtel-Restaurant - '?

•y ,,„ _„?„;? °U M--V^a H MENU DO 
DIMAN CH E fiPpm un extrait CHEVAL jMr m 31 JANVIER 1 ras ffio

de notre Carte BLANC W 2>y tî» Consommé «Fine Champagne » Bfcag t̂sntf jl% 4< jr£
I i Côte de bœuf (400 g) 24.- S * ° || Scampis tièdes I P*' *'* TTfW { JE
iy t Ĵ à 

ta 
vinaigrette ' -* -'

:~! de frui ts  de mer 24. - Nos fondues M Carré d'agneau aux herbes do LA TRUITE FRAICHE M
si . i'v.x Provence nn i an T_ - :

Filets de perche A GOGO JS» Jardinière de légumes UU IAL.
,i frais (300 g) 24. - . p 

Pommes boulangères _ |ucernoise M

I Entrecôte de cheval I bourgeonne M 
Crème «Beau-Rivage» - aux champignons frais 

|

 ̂

(,camarguaise,> (250
g) 

24.- - BacchuS 5;7ei5- ,o l 
ggg gg g ĝ ĝ 

5;Mi,-

f |j

/  NOUVEA. U

/ au Restaurant de l'Ecluse
/ à Neuchâtel

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR

couscous sur assiette

(variété de viandes )

préparé selon la tradition marocaine

i A30  ̂ «jj càrs *Fr . 12.  
| ouiiru;: ,..( •.-> , . .'*o '- -

I 

Prudent de réserver.
Tél. 25 06 00. 525881 io

^̂ uraû ^^^  ̂ ^̂ ÉrBU^̂ ^̂ ^̂

"̂  ̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

JT Ĵ ^̂  UNE QUALITÉ ***
\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ 1 JF-EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
V il g ' COULEUR AUX FORMATS A 4f A3 ET-1
X 11 ff MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ U 1 REVUES, DESSINS PHOTOS, GRAPHIQUES,
\I \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC
\I \ _ SUR PAPIER NORMAL OU

f \ JÊ&Ë  ̂
SUR TRANSPARENT-

\ rowo Wl°] ^ .̂ ^̂¦ V^C^Vfa (̂WO V-' xi )?"^^uW ^̂ ÉHBur̂ ^

Presse-Minute «î ^̂ ^̂ -̂iàBs» I J|
4, rue Saint-Maurice Lg00W

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique!
,. ..... j. . .. , i,, , ..., . . -¦ ' ¦— -

¦
— ¦-- -• — •

i

W Srk iJkl Restaurant si
m y^%^3 Buffet du Tram 

Ifi
m i iWSp COLOMBIER |p|
jijrf UV' NTU FT3 Fam. C. Guélat, chef de cuisine fJfXy*- '-«j
pi %*-/£*> mi Tél. (038) 41 11 98 ||a|

 ̂
Dès CE SOIR et 

jusqu'au 14 février 1988: fÊÊm

I GRANDE QUINZAINE H
I DE FRUITS DE MER g|
'fém Extrait de notre carte: ;'-y vçJ
ffâ Médaillons et pinces de homard [Kfljjl
Sp au vinaigre de framboise y ,- '
,ti5 Huîtres «Fines Claires» H&Wd
1̂ 1 brevettes et œufs de lompes au fenouil î 4--. ¦• ¦ ¦ ]
|B Cocktail do queues de langoustes «Calypso» H)l- i
fâpj Cassolette Saint-Jacques au beurre de homard fit r 'J
I- ' Soupe de moules au safran slisl
t^e Soupe de poissons à 

la provençale iy 
y i

S-/ Gratin de fruits de mer «Bonne Femme» t* è-4;
«£j 5o/es farcies «Buffet du Tram » Ŵ R
I^Hi Suprême 

de turbot au 
Champagne £*&$

î «! F/'/efs rie Saint-Pierre aux crevettes et basilic '&'&?$

^^_^ 
efc. etc. etc. 507113 IO JBç^*

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

(( LE I0RAN )) EmrecôiM/façons)
" Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés.
Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 519288-10 •

/" 524424-10 (S^M«A1 
"
N

ffeiaurant %JJ

9f wehm
Avenue DuPeyrou t CH 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 11 83

Café ouvert dès 9 h
Du mardi au samedi soir, la salle à manger est ouverte

au public dès 19 h, sans réservation préalable.

A la carte ou menus au choix à Fr. 45-  55.- et 75.-
>« Salons particuliers W à 70 personnes. Dimanche soir et lundi fermé. S

l&ukrge bu Vignoble)
i 2087 CORNAUX - (038) 47 12 35 1

il CUISSES DE GRENOUILLES-- 4Q -^llM Provençale, riz, salade yvV*l r̂«ylv«0!J!> |j
I Fondue chinoise à discrétion 18.- M
1 Fondue bourguignonne à discrétion 24.- V
ijj Tous les samedis à midi Fr. 12.- VA
'<:¦% Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, 1

^̂  
salade , dessert 527610 10jff

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Restaurant Stemen, Anet
r^\Tir&*.:$., j}* -̂^ ,̂
Â> $̂'0.-^ft* «?^̂ ^Su^uf
istDir Mv*Ôr *'.dieOemùtlichkeit wichtig^^.' * ç • ' - 
bist DuimSTERNENrichtig ' .'

FONDUE-PARTY
Chaque samedi

Animation avec musique folklorique et chaque jour
«Boeuf braisé à l'aigre».
Réservez s'il vous plaît, tél. (032) 83 15 81. 528660 10

B Mariano Truglia MM
¦ 

Entreprise de maçonnerie - ' K
Neuchâtel - Pain-Blanc 15 --- ¦ •

aauuuuj Tél . (038) 31 34 14 "̂ ^̂ " ^™

Sj- ;̂ Je vous tiens tous I
y/i; dans mes mains. 0|
¦ZJ'- '̂ yO 528657-10 -:;

mr.^uu3̂ "' v^î^-. -̂ ^û S»

WlIC l 'TiriïrM̂ 'lTl'ïï -' I -. . ^|«|
Veuillez me verser Fr. . _ K{ ¦ BB
Je rembourserai par mois Fr. 

^̂
NOTI Prénom P*'.' _' -,~î.-vv^^V

Rue No lî " '£*i^M
NP Domicile Q V* fî

S'gnjtur»» î  
pi 

E| 'i.̂ ^

a adresser des aufourd fiui a f *2r>' -̂  ©X {Qyy^̂ ^
/ ^rfvP^^N^X F̂ '̂i—uuuuuuiBanque Procrédit I Heures / • /JSCK*^ \ ®\ Hfc£*r^B

Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l</> ( n̂ aé l̂ 5/ P̂  g^Sc
2001 Neuchàlel de 08.00 à 12.15 V^sJ /̂ *&«
Tel. 038/24 6363 I de 13 45 a 18 00 ^^e •jy fel̂ -̂ F

Xp/ocrédit E

® GASTRONOMIE ®

PALAIS DES CONGRÈS À BIENNE
Dimanche 14 février à 15 h et 20 h 15

BROADWAY MUSICAL COMPANY NEW YORK

HAÏR
La célèbre comédie musicale

Location: Palais des Congrès
Téléphone (032) 22 70 43 528472 10

Montbrelloz
Auberge des Trots-Communes

et salle paroissiale
Dimanche 31 janvier 1988

à 20 h 15

LOTO
en faveur des œuvres paroissiales

Beaux lots. 4 jambons - 20 séries
Fr. 8.— .

Le Conseil de paroisse
524361-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



La vista de l'éléphant
ICt MIMA
Le dernier Fellini: un réjouissant inventaire de Cinecittà

Cinecittà se décrépit inexorablement. Mais il suffit que
Fellini l'investisse à nouveau pour que monte la fièvre.
Dans « Intervista», le Maestro revisite son prodigieux uni-
vers et nous entretient de son art avec un enthousiasme
communicatif.

Federico Fellini a atteint un prestige
tel qu 'il fait figure de véritable institu-
tion. Marque déposée, garante de quali-
té, le label «Fellini » précède parfois le
titre de ses films «Fellini-Roma » « Felli-
ni-Satyricon », etc.). On retrouve l'es-
tampille magique devant «Intervista »,
dernière oeuvre magistrale du cinéaste
italien.

Volontiers qualifié de visionnaire, le
réalisateur de Rimini est avant tout un
amoureux du spectacle. Plus précisé-
ment, le cinéaste des spectacles, des
démonstrations pitoyables du forain de
«La strada» au show télévisé clinquant
de « Ginger et Fred ». Mais que reste-t-il
du spectacle à l'aube du 21e siècle ?
Méliès avouait, à la fin de sa vie, ne plus
aller au cinéma. Il n 'y trouvait plus le
rêve et la féerie que, lui , il s'était ingénié
à apporter au T art.

Des mages venus d'Orient
En Ital ie, outre l'apauvrissement cons-

tant du parc de salles, le signe le plus
manifeste du déclin du cinéma est la
désertion de Cinecittà. L'usine à rêve vit
désormais à 25% du tournage des pu-
blicités... Et les « professionnels de la
profession » n'y font plus que de timides

incursions. Contre toute attente, Fellini,
éternelle valeur sûre d'un cinéma italien
sans relève — il y aurait Nanni Moretti ,
mais aucun distributeur suisse ne sem-
ble au courant — continue de croire en
son art. Même si, dans la Péninsule
comme ailleurs, la télévision possède
aujourd'hui le quasi-monopole du spec-
tacle.

Au début d'« Intervista », des journalis-
tes viennent à Rome faire un reportage
sur le Maestro. Mages venus d'Orient
avec, à l'épaule, leur technique barbare
(une caméra vidéo), ils débarquent sur
une autre planète. On sait que Fellini
n'aime pas les interviews. Va-t-il se mon-
trer désabusé et plein de rancœur, com-
me le laisserait prévoir «Ginger et
Fred » ? Non !

Fellini invite tout le monde à prendre
le tramway pour Cinecittà. Et vogue le
navire ! Le Maestro nous mène en ba-
teau (le long du Tibre) pour notre plus
grand plaisir. « Intervista » s'apparente à
un inventaire à la Prévert où l'éléphant
remplace le raton-laveur. Affaire de mé-
moire sans doute. Car nul autre cinéma
que celui de Fellini ne fait autant appel
à la mémoire.

Une risible menace
Federico lui-même dirige la visite du

studio. De sa petite voix flûtée (surpri-
se!), il contourne allègrement les
questions des journalistes. Celles-ci ne
servent que de support à la fiction, l'oc-
casion pour Fellini de mesurer l'am-
pleur et la réalité de son univers.

Un univers typé, protéiforme, mou-
vant et émouvant. Une galerie infini-

MASTROIANNI ET FELLINI - Le Maestro croit toujours en son art.
fan

ment renouvelable de visages et de per-
sonnages (Une jeune femme se présen-
te au studio pour un bout d'essai :
« Dans le bus, on me dit que je suis
fellinienne!»). Il est particulièrement ré-
jouissant de voir à quel point Fellini
enrichit les mythes qu'il a créés pour en
jouer. Intégrée narquoisement à son
univers, la TV elle-même devient une
risible menace.

«Intervista» nous fait assister à plu-
sieurs tournages dans le studio romain.

Un péplum des Mille et Une Nu its foi-
reux. Un mélo qui en devient tonique à
force d'être larmoyant. Des assistants
aux machinistes, tous s'activent avec en-
train. Mais c'est à Fellini lui-même que
revient la palme, tant il maîtrise l'ensem-
ble des éléments du spectacle-« Intervis-
ta». Saine vista !

Christian Georges

• Très prochainement à Neuchâtel...

Sourire a 60 ans
Jeanne Moreau, devant et derrière la caméra

Elle a peut-être la mémoire qui flanche, mais pas ses
admirateurs, sans doute nombreux, jeudi, à se rappeler que
Jeanne Moreau, charme fatal et voix de sirène, fête ses
soixante ans.

Depuis qu elle est montée pour la
première fois en scène à l'âge de vingt
ans, en 1948, Jeanne Moreau a séduit
tour à tour François Truffaut , Louis
Malle, Joseph Losey, Orson Welles, Jac-
ques Becker, Michelangelo Antonioni,
Bernard Blier, pour n 'en citer que quel-
ques-uns. Blonde et voluptueuse , elle
ne ressemble pas aux vedettes de son
époque. Son charme mystérieux et par-
ticulier a inspiré à beaucoup de ces
réalisateurs des rôles de femme fatale.

Jeanne Moreau est née le 28 j anvier
1928 à Paris. Son père, Anatole-Désiré
est hôtelier-restaurateur, et sa mère Ka-
thleen, d 'origine anglaise, est danseuse.
Anatole-Désiré la destine à l 'enseigne-
ment, mais rapidement Jeanne montre
qu 'elle n 'est pas de cet avis. A 18 ans.
elle commence à suivre des cours de
théâtre au conservatoire. C'est au théâ-
tre qu 'elle débute, et elle y reviendra

toujours. Elle est d ailleurs actuellement
en tournée avec « Le récit de la servante
zêline ».

Grande star dans les années 50-60,
son étloile décline dans les années
1970. Elle amorce avec difficulté une
autre époque de sa vie. Jeanne Moreau
séduit pourtant toujours les francs-ti-
reurs. Comme Bernard Blier, pour qui
elle signe une composition magistrale
— et brève — dans « Les valseuses »,
où elle, incarne une prisonnière quadra-
génaire qui termine sa vie en compa-
gnie de Depardieu et Dewaere.

Un peu absente des plateaux de tour-
nage. Jeanne Moreau passe alors de
l 'autre côté de la caméra, pour tourner
¦¦ Lumières», puis « L 'adolescente ».
Son public la redécouvre dans les an-
nées 1980. Après une période difficile ,
elle a retrouvé sa beauté lumineuse et
son sourire, / ap

MME MOREAU - En scène depuis
40 ans. agip

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi

RTN-2001
Radio neuchâteloise
Uttoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.
600 Infos SSR. 7 00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19 50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

Une nouvelle émission qui ne peut que vous être utile, amis sportifs:
Sport-Conseil. Tout savoir sur la pratique du sport-santé grâce à un
échauffement radiophonique d 'un quart d'heure Le samedi soir, de
19h 30 à 19h45

La première et télédiffusion
1805 Soir-Première week-end 18.15 Sports. 18.25 env Revue de
presse à 4. 1830 Samedi soir ou les .. Colbertiades « par Michel
Dénériaz. avec la complicité de Raymond Colbert. 22.30 Journal de nuit
22 40 Les cacahuètes salées Par Bruno Durring.
Esnace 2 - i • . . . . . . . .  .̂ . ...
C»puc«5 « - . - ' .- ::. ,ï
20.00 A l'Opéra Production : Robert Dunand. Présentation : Serge Mois-
son. En direct du Grand-Théâtre de Genève, et en simultané avec
RSR-2 et DR Copenhague: Le Freischùtz. (Der Freischùtz.) Opéra
romantique en trois actes. Livret de Friedrich Kind. Musique de Carl-
Maria von Weber. Mise en scène, décors et costumes dAchim Freyer.
Lumières de Hanns-Joachim Haas. Dramaturgie de Klaus-Peter Kehr.
Avec : Michael Ebbecke. Fritz Linke. Tina Kiberg. Elzbieta Szmytka,
Hartmut Welker . Reiner Goldberg. Choeurs du Grand-Théâtre de Genè-
ve, pérparés par Jean Laforge. Orchestre de la Suisse romande Direc-
tion: Horst Stein. • Sonatine pour pianoforte à quatre mains (Roger
Aubert et Marie-Louise Rey). 0.05 Notturno

DRS 1 et Télédiffusion ,
6.00 Bonjour. 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. 11 30 La revue

du samedi. 12.00 Samedi après-midi, avec à 12.30 Journal de midi:
12.45 Zytlupe. 1400 Musiciens suisses. 14.30 Informations musicales.

15.00 Journal de la musique populaire. 16.00 Ma musique. 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 Elvis Presley «live». 23.00 Bernhard-Apero. 24.00 club
de nuit.

France-Musique . . .  , ,-¦,,;.,y.':. .
11.00 Fidèlement vôtre 13.30 Signé Radio-France 14.00 Jazz «Vient de
paraître. » Les disques du monde entier. 15.00 Désaccord parfait Emis
sion publique. 17.00 Concert. 18.00 Avis aux amateurs 19.00 Les
cinglés du music-hall 20.05 Opéra 23.05 Transcriptions et paraphrases.
24.00 Musique de chambre

Dimanche

RTN-2001 
Radio neuchâteloise
Uttoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.
800 Infos SSR. 8.15 U Nostra Realta. 900 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11 05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12 30 Infos
SSR 13.00 Chorales ou fanfares 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
16.00 Loup- garou 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN. 19 30 Magazine neuchâlelois/Urba 2001
20.00 Musical Paradisa. 22 30 Infos SSR. 23 00 Musique de nuit

Un dimanche après-midi animé des meilleures intentions , par des j eunes
gens au goût très sûr voilà ce qu il vous faut :  Investissez chez Vincent
(14 à 16 h pour Clin d 'oeil) et Domi (16 à 18. Loup-Carou) . Un
p lacement en béton '

DRS 1 et Télédiffusion
11.30 Politique internationale. 12.00 Dimanche après-midi, avec à 12 30
Journal de midi et sports. 14.00 Arena: Auch das ist unser Leben . pièce
de Ted Allbeury. 14.55 env Sports et musique. 1800 Welle eins:
Journal régional. 1830 Journal du soir. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 Le thème du mois: l'assassinat
de Gandhi. 21.30 Bumerang. 22.00 Le présent en chansons. 23.00
Petites histoires tardives. 24.00 Club de nuit.

La première et télédiffusion
12 30 Midi-Première ureek-end 12 40 env. Tribune de Première. 13 00

Scooter 15.05 Surprise par ville 1605 Goût du terroir Versoix (GE)
17.05 Votre disque préféré Par Robert Bumier. 18.00 Soir-Première
week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Votre disque préféré (suite )
avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie Une
émission de Marie-Claude Leburgue. Réalisation : Imelda Goy. Avec la
participation d'Yvette Rielle, Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole + Tribune de Première. 0.05
Relais de Couleur 3

Espace 2 Pr
20.30 Hany et les poupées de Robert Rccamiglio. Musique de Benoît
Thiebergien . Mise en scène: Charlie Brozzoni. Réalisation radiophoni-
que: Michel Corod Avec Dominique Vallon. (Représentation enregistrée
en public le 30 octobre 1987 au Théâtre municipal d'Yverdon-les-Bains.)
22.00 Du théâtre comme d'une science humaine. 5e et dernière émis-
sion d'une série d'Emile Noël , avec la participation de Jean-Marie
Pradier, André Green, Dominique Barencand , Philippe Gutton et Alain
Bourdin. Réalisation: Marie-France Nussbaum. Production : Société Ra-
dio France. Choix musical de la soirée : Yvan Ischer. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Espaces imaginaires (suite) Contre-dièse par Jean Nico-
le. 0.05 Notturno

France-Musique
17 00 Comment l'entendez-vous- Emmanuel Chabrier Pièces pirtores
ques No 3. « Tourbillon.. , Faure : La bonne chanson , op. 61 . Vincent
d'Indy : Symphonie sur un chant montagnard pour piano et orchestre en
sol majeur op 25 ; Chabrier : Joyeuse marche, pour orchestre , Debussy:
Pour le piano; Faure : Sonate pour violon et piano No 2 en mi mineui
op. 108; Roussel : 3 pièces pour piano op 49; Ravel : Ma mère l'Oye
19.00 Jazz vivant Par André Francis. 20.05 Avant-concert 20 30 Con
cert. Orchestre national de France. Choeur de radio France. Dir. Valeri
Guerguev. Prokofiev: Ivan le Terrible, pour solistes, chœur et orchestre

IMPRESSUM¦ mil ¦«umr «f ^  ̂w w u

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautraven. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique }, Anne-Marie Cunal
(responsable de l' organisation). Laurence Aragno. Bngitte Gaisch . Christiane
Givord. Gilbert Magnenat. Marie Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard. Jaime
Pinto, Dominique Comment. Claire Lise Droz. Dominique Gisiger. Anrietre Iho
rens. Henri Viuarelli , Gabriel Fahrni , Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni , Pascale Ruedin Sports: François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot. Pierre-André Rorny. Pascal Hofer . Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique ). Jean Baptiste Béguin. Roland Carrera. Jacques
Girard , Guv C Menusier. Thierry Oppikoier. Arnaud Bédat
Société éditrice: ICN FAN SA.  Neuchâtel

LE CIEL SUR LA TETE

Situation générale : une
profonde dépression centrée
sur les îles Britanniques entraîne
un afflux d'air polaire du Golfe
de Gascogne en direction des
Alpes. Il déterminera demain le
temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
le temps sera variable avec des
périodes très nuageuses accom-
pagnées d'averses. La limite des
chutes de neige s'abaissera tem-
porairement jusqu 'en plaine. De
brèves éclaircies ne seront pas
exclues cet après-midi sur le Pla-
teau.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le temps sera très nuageux
avec quelques chutes de neige
le long des Alpes, il sera partiel-
lement ensoleillé tout au sud.
La température sera voisine en
plaine de 9 cet après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi: au nord : bel-
les éclaircies demain, sinon va-
riable et quelques précipitations
Neige vers 500 m dimanche,
puis 1000 m.

Les températures
Zurich très nuageux, 5
Genève très nuageux, 6
Bâle très nuageux, 7
Locamo pluie. 2
Sion très nuageux. 6
Paris pluie, 8
Londres
Bruxelles pluie. 8
Munich beau. 11
Vienne très nuageux, 4
Athènes très nuageux. 14
Rome peu nuageux, 17
Nice très nuageux. 11
Las Palmas peu nuageux, 20
Malaga peu nuageux. 16
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
28 janvier : 4.4r

Du 28.1.88 à 15 h 30 au
29.1.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: 4,9; 6h30 :
4,9; 12 h 30 : 5.0 ; max. : 6,0 ;
min : 4.2. Vent dominant : est.
faible jusqu 'à 19 h 45 puis
ouest sud-ouest de faible à
modéré Etat du ciel : cou-
vert, pluie jusqu 'à 0 h 30 et
intermittentes depuis 11 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,15
Température du lac: 4

Magicien et
magiciennes

Quand l'ABC à La Chaux-de-
Fonds a décidé de remplacer ses
appareils de proj ection, Vincent
Mercier et Yves Robert ont voulu
garder un témoignage de ces «peti-
tes magiciennes» antédiluviennes.
Ils ont réalisé un court métrage. Re-
f usé aux Journées de Soleure, le
f ilm a été sélectionné à Cannes où il
a obtenu le Prix du Jury! « Les peti-
tes magiciennes» passeront en
avant-première d'« Intervista». Un
document simple et beau sur le tra-
vail d'un projectionniste-alchimiste,
artisan attentif derla transmutation
du celluloïd en matière Miûnte.."

Par ailleurs, Vincent Mercier tra-
vaille actuellement à l'écriture d'un
proj et plus ambitieux avec un autre
Vincent (Adatte). Plus de détails
dans une interview à paraître le
mois prochain... / cas

APOLLO 

¦ ROBOCOP - Ecrabouillé par
des voyous, le flic Murphy est rafistolé
au moyen de délicieuses prothèses
métalliques et reprend du service. Sal-
le 1. 15 h, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h). 16 ans.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Boire un café , connaître la peur du
vide, quitter ses ailes d 'ange pour ren-
contrer enfin la trapéziste... La saveur
des mots et une foule d 'émotions bel-
les et simples. Salle 1, 17 h 45, 12
ans.
¦ TOO MUCH - Une petite cité

balnéaire britannique. Quand Lynda
passe sur son vélo, ni ses jambes ni
son langage très vert ne passent ina-
perçus. Salle 2, 15 h, 20 h 30
(17 h 45, 23 h, sam. nocturne v.
angl.s/t. français), 16 ans.
¦ MONTY PYTHON S LIFE OF

BRIAN - Aux alentours de l 'an
zéro, les rois mages se trompent
d 'adresse et viennent adorer le jeune
Brian. Salle 3, 15 h, 17 h 45, 20 h 15
(sam. nocturne 23 h), 16 ans.

gH H ARCADES ;; ~ 
¦ DRAGNET - Deux incorrupti-

bles à Los Angeles, en 1987. Le ba-
vard Dan Aykroyd se fait son scéna-
rio, et le réalisateur Tom Mankiewicz
(le fils de...) rend hommage aux
shows TV. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(sam. nocturne 23 h), 12 ans.
¦ TOP HAT - Ginger Rodgers

ne veut pas épouser Fred Astaire. Des
numéros éblouissantes, une intrigue
amusante et rikiki. Un monument!
Dim. matinée musicale, 10 h.

y y;-. BIP ï ::,- 555 
¦ MAURICE - Les démêlés

sentimentaux de deux étudiants ho-
mosexuels dans une Angleterre victo-
rienne et un James Ivory moins pi-
quant que « Chambre avec vue» .
15 h, 18 h, 20 h 30 (sam.nocturne
23 h), 16 ans.

I PALACE 51 
¦ WHO'S THAT GIRL? - Ma-

donna n 'est pas encore sortie de sa
crise d'identité. Pas aussi nul qu 'on l 'a
dit. 14 h 30, 16 h 30, 12 ans.
¦ GÉNÉRATION PERDUE -

Les nouveaux vampires, grimés com-
me des fans de « Dépêch e Mode »,
recrutent désormais en Californie.
Tremblez, adolescents naïfs et pubè-
res! 18 h 30, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h).

•_f?~—^kx '. . :  : L_
:u r ' -.A'K-i'.' -— • Mj " "—-—^
¦ ROXANE - Le chef des pom-

piers au long nez s 'enf l amme p our
l 'ex-sirène Darryl Hannah. Inspirée du
« Cyrano » de Rostand, une comédie
pétillante. 15 h. 18 h 45, 21 h (sam.
nocturne 23 h 15), 12 ans.

¦• ¦¦:;:\'?\',;"SltJDlb-- - ' ' - %
~ 

¦ RENEGADE - Pour la bonne
cause, Terence Hill affronte les noma-
des motorisés dégénérés. 15 h,
20 h 45 (sam. nocturne 22 h 45), 12
ans.
¦ JARDINS DE PIERRE -

Francis Coppola quitte le tintamarre
d'« Apocalypse now » pour la torpeur
d'un cimetière militaire. Ou comment
l 'armée peut devenir une famille.
18 h 30, 12 ans. 

[- , -„- . EDEN ' ¦
. :¦-: ,

*~ 

¦ LES DENTS DE LA MER -
Que le grand cric me croque! Elles
tardent à se déchausser... 15 h,

17 h 30, 20 h 45, 16 ans.
¦ CARESSES SUPRÊMES -

Chatouilleux s 'abstenir. Sam. 23 h 15.
20 ans.

— ABC 
~ 

—
¦ 40 m2 D'ALLEMAGNE -

Immigré turc à Hambourg. Dursun
fait venir sa femme auprès de lui et la
« séquestre » dans un minuscule ap-
partement. 20 h 30, 16 ans.

PLAZA 

¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Tel Attila, Pu Yi fait  une razzia sur

les écrans occidentaux. La revanche
posthume d 'un personnage dont la
vie f u t  longtemps un bide. 15 h,
20 h 30, 12 ans.
¦ LE FACTEUR SONNE TOU-

JOURS DEUX FOIS - Des per-
sonnages affranchis et timbrés. Une
passion-express. Un film recomman-
dé! 18 h 15, 16 ans.
¦ CARMEN - La couleur et la

passion de l 'opéra de Bizet dans la
version de Francesco Rosi. Dimanche
10 h h30.

. . . .;. . SCALA 
~ 

¦ DIRTY DANCING - Elle dé-
couvre une danse « sale », un cavalier
¦• super », et saisit alors que les enfants
ne naissent pas dans les choux.
16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ SALO. LES 120 JOURS DE

SODOME — Les derniers excès
d 'un fascisme italien moribond. Pour
Pasoliniens avertis et à jeun. 18 h 30,
20 ans.
¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU

MONDE - L 'émigration vers les
USA par un digne successeur de Dis-
ney. 14 h 30, enfants admis.

| .-<-:-r.- -- :CORSO"- . - . ; ;» 

¦ NOYADE INTERDITE - Les
cadavres s 'accumulent sur la plage,
les spectateurs rament pour éviter de
s 'ensabler, et Noiret cherche les cou-
pables. 16 h 30, 21 h, 16 ans.
¦ HOPE AND GLORY - Pour

les gosses anglais, la guerre constitue
une période euphorique volée à la vie
réelle. Un grand Boorman. 14 h 15,
18 h 45, 12 ans. 

^
'y.. '

^LE CASINGV . Vv ; " ~ 

¦ LES INCORRUPTIBLES -
De Palma magnifie décors baroques,
pétoires rutilantes et héros mythiques
au détriment de l 'Histoire. 16 h 15,
20 h 30, 16 ans.
¦ LA PETITE BOUTIQUE DES

HORREURS -' Une plante Carnivo-
re rigolarde et un Elvis sadique dans
un remake de Roger Corman.
18 h 30 (sam. nocturne 22 h 30), 12
ans.
¦ BERNARD ET BIANCA -

Souriceaux, crocos et diamantaires
aux prises dans un bayou aussi coloré
qu 'un Gauguin. 14 h 30, enfants ad-
mis.

-.- COLISÉE 
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Voir sous Apollo, Neuchâtel. Sam. et
dim. 17 h, 16 ans.
¦ BAMBI - Une féerie bienve-

nue à l'heure de la mort des forêts ?
Dim. 14 h 30, enfants admis.
¦ VOL AU-DESSUS D'UN NID

DE COUCOU - Jack Mcholson
dans un asile d 'aliénés ou le regard
clinique de Milos Forman sur un pro-
blème de société hâtivement résolu.
Sam. et dim. 20 h 30.

C. Gs.

LES FILMS DE LA SEMAINE i
«EEEELU

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
Cymbalum

¦ A méditer:
Il est toujours plus tard que tu ne

crois.
(Inscription sur un cadran so-

laire)

ET ENCORE I



Assaut au ranch
ETRANGER

Des mormons attendaient la résurrection

La police, après une brève et intense fusillade, qui a fait un
mort et un blessé, a mis fin jeudi au siège d'un ranch à
Marion (Utah), dans lequel des dissidents fondamentalistes
mormons s'étaient enfermés pendant 13 jours en attendant
la résurrection de l'un des leurs, John Singer, abattu par la
police en 1979.

Selon les autorités locales, un policier
maître-chiens a tenté peu après l'aube
de couper la retraite au chef du groupe,
Adam Swapp, et à son frère , qui
s'étaient éloignés du ranch transformé
en fortin. Swapp a mortellement blessé
le policier avant d'être atteint au bras et
à la poitrine par les collègues de la
victime. Il a été hospitalisé et son état
est satisfaisant.

Grêle de balles
Quelques secondes plus tard, deux

véhicules blindés de transport de trou-
pes s'approchaient du ranch et étaient
accueillis par une grêle de balles. Un
agent du FBI, touché en pleine poitrine,
a été sauvé par son gilet pare-balles. La
fusillade devait cesser peu après et le
groupe, quatre adultes accompagnés de
neuf enfants dont cinq âgés de moins
de six ans, s'est rendu.

Le commissaire à la sécurité publique
de l'Utah , Fred Nielsen , a déclaré à ce
propos que «s'il y avait quelque chose
d'heureux dans cette triste affaire , c'était
que les enfants soient saufs».

Attentat contre l'église
Le siège avait débuté le 16 janvier

dernier après un attentat à la bombe,
qui n'avait pas fait de victime, contre
l'église mormone de cette petite localité
au nord de Sait Lake City. Une sagaie
portant le nom de John Singer avait été

EVACUATION — Les policiers secourent le chef des extrémistes, Adam
Swapp, blessé tors des aff rontements. ap

retrouvée plantée devant l'édifice rava-
gé-

John Singer, émigrant allemand ex-
membre des Jeunesses hitlériennes,
avait été abattu en 1969 devant ce
même ranch après avoir menacé les
policiers venus l'arrêter pour ne pas
avoir scolarisé ses enfants. Refusant
d'abandonner la polygamie, une prati-
que rejetée par les Mormons en 1890,
Singer avait été excommunié et vivait
avec sa famille — dont deux épouses
— en autarcie quasi complète, /afp

Romands râleurs
SUISSE

Autorité de plainte en matière de radio-TV

L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière
de radio-télévision (AIEP), qui faisait hier le bilan de son
activité à l'occasion de son rapport de gestion bisannuel,
annonce que le nombre de plaintes reçues entre 1984 et
1987 fut en diminution régulière, quoique les Romands
aient connu un plus net élan vers le recours ces temps
derniers.

En direct de Berne :
Thierry Oppikofer

L'AIEP, qui se nommait d'abord
«commission consultative » et de-
vait son existence à Willi Rits-
chard, puis avait pris un nouvel
essor et un nom différent en 1984,
a eu beaucoup de peine à faire
comprendre au public que son rôle
n'était pas de prohiber la critique
ou de limiter la liberté d'expres-
sion, mais bien d'examiner de cas
en cas si la concesion accordée
par la Confédération aux médias
électroniques était respectée, dit
en substance Oscar Reck, prési-
dent de l'AIEP.

Télévision en mire
Après les grandes heures de la

Commission consultative, notam-
ment lors des émeutes de jeunes à
Zurich, l'Autorité indépendante a
eu à traiter, entre 1984 et 1987,
101 plaintes. Très exactement 39
en 1984, puis 23, 21 et 18 au fil
des années. Des plaintes ont été
retirées, d'autres liquidées par
conciliation ; 24 ne pouvaient être

incluses dans les compétences de
l'organisme, qui s'est prononcé à
77 reprises et a admis deux cas de
violation de la concession.

C'est la Télévision alémanique
qui a le plus subi la colère des
usagers : 41 plaintes à elle seule,
le double du score de la TSR

Critiques
Le journaliste Oscar Reck relève

que les critiques qui ont été adres-
sées à l'AIEP avaient trait à la len-
teur de sa réponse et à un manque
supposé de sévérité. Il défend les
procédures suivies en les jugeant
parfaitement appropriées à la séré-
nité et à l'objectivité attendues.

Rares satisfactions
Quant aux rares satisfactions

données aux plaignants, elles té-
moignent de ce que les plaintes
visaient trop souvent des objectifs
politiques, ou simplement que
l'examen rigoureux de l'émission
incriminée ne permettait pas
d'établir une violation manifeste
de concession.

Reck souligne encore le nombre
croissant de plaintes transmises
par avocat, ce qui complique et
ralentit une procédure devenue
trop juridique, et estime que le tra-
vail plus approfondi de la SSR ex-
plique la baisse du nombre des
plaintes. Enfin, il relève que les
recourants «politiques» parais-
sent céder le pas aux plaignants
invoquant des motifs religieux ou
de société.

Th. O.

OSCAR RECK - Un rôle diff icile
de médiateur. ap

Planque en Suisse
Comptes bien garnis pour un mafioso

L'ex-maire démo-chrétien de Païenne Vito Ciancimino
n'avait pas accumulé seulement une coquette fortune au
Canada, 2,5 millions de dollars. Les sommes qu'il avait
placées en Suisse, au siège de l'UBS à Lausanne, selon des
indiscrétions judiciaires à Palerme, se chiffreraient à plus
de deux cents milliards de lires (250 millions de francs).

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Vito Ciancimino, c'est le visage le plus
connu de Palerme — profil mince et
mince moustache noire : parti de Cor-
leone près de Palerme, il géra autour
des années 70 et du massacre immobi-
lier de la ville le stratégique assessorat à
l'urbanisme, d'où partaient les innom-
brables permis de construire.

Résidence surveillée
Carrière fertile, puisqu 'il devient mai-

re. Mais les soupçons pèsent sur lui ,
que Tommaso Buscetta, parrain repen-
ti , concrétise dans ses révélations au
juge Falcone : Ciancimino, dit-il , était au
cœur des affaires mafieuses palermitai-
nes, et au service de Luciano Liggio,
boss de Corleone. En 1984, l'ex-maire
poursuivi en justice est envoyé en rési-
dence surveillée à Parti , bourgade sici-
lienne à l'est de Palerme, puis dans les
Abruzes.

Etape canadienne
Le cas de Vito Ciancimino fait partie

du quatrième procès anti-mafia —
après celui bouclé en décembre à Paler-
me — portant sur les délits politiques et
les liens entre mafia et pouvoir. L'en-

quête canadienne terminée, le juge Fal-
cone a pris la piste suisse. Deux comp-
tes à l'UBS : l'un au nom de Vito Cian-
cimino lui-même, selon les indiscré-
tions, l'autre au nom de ses deux fils:
Sergio et Giovanni. C'est ainsi : — selon
les indiscrétions — que sur le compte
845735 serait arrivé, notamment, un
chèque de 5000 dollars versé par le
boss Michael Pozza par l'intermédiaire
de la « Canadian Impérial Bank» de
Montréal.

Le chapitre «Suisse» s'est ainsi enri-
chi de deux caisses entières de docu-
ments arrivés, dit-on , de Lausanne. La
magistrature helvétique aurait autorisé il
y a quelques mois cette collaboration à
l'enquête italienne, à condition que le
matériel recueilli ne soit pas utilisé pour
des délits d'ordre fiscal.

400.000 francs par mois
En mai dernier, trois inspecteurs de la

banque d'Italie avaient reconstruit en
quelque 10.000 pages l'organigramme
des «affaires » de Ciancimino, en Italie
et à l'étranger. Il en résultait que l'ex-
maire gagnait, en moyenne, quelque
300 millions de lires (400.000 fr.) par
mois.

V. C.

Echec au nucléaire
Construction bloquée en RFA

Les anti nucléaires ouest-allemands ont remporté une pre-
mière victoire juridique hier en RFA, après l'annulation du
permis de construire du bâtiment principal de la future et
seule usine de retraitement de déchets nucléaires à Wac-
kersdorf, en Bavière.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Les juges du tribunal administratif de
Bavière ont en effet donné raison à un
petit paysan de la région, qui avait porté
plainte, après l'octroi du permis de
construire en 1985, craignant que ses
produits agricoles ne soient irradiés par
les émanations de l'usine.

Dans leurs attendus, les juges ont
estimé que les plans n'ont pas pris en
considération «les risques liés aux ra-
diations ionisantes ».

Cette victoire ne signifie pas pour
autant l'arrêt immédiat de la construc-
tion de l'usine, qui doit être opération-
nelle en 1995, car des bâtiments an-
nexes ont obtenu un permis en bonne
et due forme. Des actions judiciaires
sont également en cours contre ces bâ-
timents.

Depuis que le feu vert a été donné il
y a trois ans à la construction de cette
usine, qui brûlera 350 tonnes de dé-
chets nucléaires par an, les écologistes
ouest-allemands ont multiplié les ac-
tions de représailles.

Selon la police, ces actions ont causé
des dommages évalués à 60 millions de
DM. Près de 4000 personnes ont été

arrêtées lors de ces actions, et 415 poli-
ciers blessés. Le coût de la construction
de l'usine est de 10 milliards de DM.
Jusqu'à son démarrage, les déchets nu-
cléaires ouest-allemands continueront à
être traités à l'usine de La Hague, en
France.

M.-N. B.

WACKERSDORF - La centrale en
plan. ap

Charlatan
Un homme d'affaires allemand

établi au Tessin a vendu des am-
poules contenant de l'eau salée en
affirmant qu'il s'agissait d'un mé-
dicament pour le SIDA, la leucé-
mie, la tuberculose et d'autres ma-
ladies graves.

L'Allemand a vécu plusieurs an-
nées dans une villa à Minusio (Tl),
bien qu'il n'ait jamais reçu d'auto-
risation de séjour. Il a écoulé de
grandes quantités d'eau salée par
le biais de son entreprise, la Wek-
roma SA. /ap

Frères
ennemis

Gauche péruvienne

FEU — Les gardes du corps d'un
dirigeant communiste péruvien
ont ouvert le f eu jeudi sur une p la-
ce de Lima contre une f oule de
manif estants maoïstes, qui ont ré-
p liqué en lançant des bâtons de
dynamite, selon des témoins. Qua-
tre personnes ont été blessées.
D 'autre part, une cinquième per-
sonne a été blessée lorsqu 'un poli-
cier a tiré pour disperser des grou-
pes de manif estants, /reuter ap

¦ TCS — Touring-Secours a établi un
nouveau record absolu l'an dernier : les
cinq centrales téléphoniques ont en effet
enregistré un total de 263.919 appels d'au-
tomobilistes en détresse. L'augmentation
par rapport à l'année précédente a été de
1,8 pour cent, /ats
¦ CANONS À NEIGE - La Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) est opposée à l'utilisation des ca-
nons à neige sur les pistes de ski et en
demande l' interdiction. Ces dispositifs, se-
lon la LSPN, ont des effets négatifs sur
l'environnement et favorisent les déborde-
ments du tourisme, /ap
¦ SCULPTURE - Pour la première
fois, c'est à une équipe suisse qu'a été
décerné le premier prix du traditionnel con-
cours de sculpture sur neige de Grindel-
wald. Par leur sculpture intitulée «dix por-
tails grandissants », la Suisse a précédé les
Pays-Bas et la République fédérale d'Alle-
magne, /ats
¦ DÉSARMEMENT - Le chef du
Département des affaires étrangères René
Felber a reçu jeudi à leur demande les
ambassadeurs de Suède, de Grèce, d'Ar-
gentine et du Mexique. Ces quatre pays
font partie avec l'Inde et la Tanzanie du
« Groupe des six» qui milite pour le désar-
mement nucléaire, /ats
¦ AFFAIRE DUBUIS - Le Grand
conseil valaisan a tiré, hier après-midi , les
leçons des remous qu 'avait suscités l'octroi
d'une grâce partielle à l'ex-député Antoine
Dubuis, ancien président du PDC et ancien
président de la ville de Sion. La procédure
d'octroi devrait être révisée, /ats

¦ EUROPE -Le  conseiller fé-
déral René Felber a décidé de
mettre en place au sein du Dé-
partement des affaires étrangè-
res un groupe de réflexion sur la
Suisse et l'Europe chargé de se
pencher sur les aspects non
économiques de notre politique
européenne, /ats
¦ RECRUES - Le 15 février
prochain, 15.000 recrues de la
volée 1968 entreront en service.
Répartis dans 55 écoles, ils se-
ront accueillis par quelque
1000 officiers, 400 sergents-ma-
jors et fourriers ainsi que par
3500 caporaux, /ap

ESSAYAGE - Pas encore la
grosse tête. ap

¦ MACABRE - Le cadavre
d'un nouveau-né, emballé dans
un sac à poubelle noir, a été
découvert le 15 janvier à Pran-
gins, a annoncé hier le juge in-
formateur de la Côte, /ap

¦ DROGUES — Selon un parlemen-
taire américain, la centrale nucléaire de
Seabrook, dans le New Hampshire, est
dangereuse car elle a été construite par des
ouvriers et des inspecteurs des travaux qu
abusaient régulièrement de la cocaïne, de
la marijuana et de l'alcool, /ap

¦ WALDHEIM - Hans-Rudolf Kurz,
président de la commission internationale
d'historiens chargée d'enquêter sur le passé
de Kurt Waldheim , a déclaré hier que son
entretien la veille avec le président autri-
chien avait permis de préciser de nombreux
détails mais qu 'il restait encore des zones
d'ombres sur son passé pendant la guerre,
/ap

¦ RENCONTRE - La France et la
Grande-Bretagne ont réaffirmé hier à Lon-
dres, à l'occasion du 12me sommet franco-
britannique, leurs larges points d'accord sur
les aspects fondamentaux de la défense et
du désarmement, /afp

¦ COSTUME TV - L'apparition
cette semaine du présentateur de la télévi-
sion nationale chinoise en costume-Mao,
alors qu 'il est habituellement vêtu à l'occi-
dentale , a suscité des spéculations — dé-
menties ensuite — en Chine sur une éven-
tuelle disparition d'un haut personnage de
l'Etat, /ap

¦ LEPRE - La lèpre, maladie sans
doute aussi vieille que l'humanité , frappe
aujourd 'hui encore quelque 15 millions de
personnes. Pour le rappeler, une centaine
de pays célèbrent demain , dernier diman-
che de janvier, la Journée mondiale des
lépreux, /ats

¦ APAISEMENT - Le gouver-
nement israélien a annoncé hier
la libération d'une centaine de
prisonniers dans la bande de
Gaza, l'arrestation de soldats
coupables de bastonnades et
des mesures pour faciliter la
réunification des familles pales-
tiniennes, /reuter
¦ VATICAN - Le pape Jean-
Paul II a fraîchement accueilli
hier le président Ortega du Ni-
caragua, et lors d'une entrevue
privée il a insisté sur la nécessi-
té de construire une «vraie dé-
mocratie» quel que soit le futur
règlement des conflits en Amé-
rique centrale, /ap

JEAN-PAUL II - Leçon de froi-
deur, ap

¦ COLOMBIE - Deux frères
suspectés de participation à
l'enlèvement et au meurtre du
procureur général colombien,
Carlos Mauro Hoyos, ont été ar-
rêtés à Médellin. /reuter

Offre
de trêve

Terrorisme de l'ETA

Le gouvernement espagnol est
disposé à maintenir des contacts
pour en finir avec la violence, mais à
condition qu'il n'y ait pas d'atten-
tats, a affirmé hier le porte-parole de
l'exécutif, Javier Solana, dans une
allusion à l'offre faite par l'ETA
d'observé? iule trêve de 60 jours.

J. Solana a souligné que le gou-
vernement ne fait que réitérer sa
position sur ce sujet. En commen-
tant le communiqué de l'ETA sur la
trêve, le porte-parole officiel a décla-
ré que «le gouvernement continue-
rait à suivre avec attention la réalité
et ne se laissera pas entraîner par
des manoeuvres terroristes».

Dans son offre de trêve, l'ETA
demandait l'arrêt des « hostilités po-
licières». «La réalité est la suivante :
les forces de l'ordre ont dû désa-
morcer cette nuit une bombe à Bil-
bao et elles ont découvert jeudi
deux voitures préparées pour de
prochains attentats», a poursuivi J.
Solana.

C'est la première fois que l'organi-
sation indépendantiste se déclare
prête à déposer provisoirement les
armes avant même d'entamer des
discussions avec des représentants
de Madrid. L'ETA propose une trê-
ve partielle avec l'arrêt provisoire
des attentats mortels «comme preu-
ve de sa disposition au dialogue»,
/afp

Front
commun

Ligne du Simplon

La liaison ferroviaire nord-sud par
le Simplon est en pente descendan-
te depuis plusieurs années. Elle est
confrontée à la concurrence des li-
gnes du Gothard, du Brenner et du
Mont-Cenis. De plus, son avenir est
hypothéqué par des projets privilé-
giant d'autres traversées alpines.
Face à cette situation et à la menace
d'un enclavement, les régions con-
cernées, françaises, italiennes et
suisses, ont décidé hier à Lausanne
de réagir et de coordonner leurs
efforts en créant une Commission
internationale. Composée de dix re-
présentants de chaque pays, elle
oeuvrera sur le plan politique pour
défendre et développer la ligne du
Simplon.

C'est lors d'une rencontre infor-
melle tenue à l'initiative de la Com-
mission romande de la ligne du
Simplon que les bases de ce nou-
veau «groupe de pression » ont été
jetées.

Quant à Jean-Pierre Chevène-
ment, l'ancien ministre français et
député-maire de Belfort, il a présen-
té un vaste programme de revalori-
sation des voies de communication
ferroviaires reliant la Bourgogne et
la Franche-Comté avec l'ouest et le
nord de la Suisse, /ap
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