
Toutous civiques

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION - Alors, petit chien, n 'as-tu pas vu la
poubelle? ap

Zurich veut mieux les éduquer

La ville de Zurich lancera prochainement, en collabora-
tion avec plusieurs sociétés cynologiques, une campagne
d'information et d'éducation des propriétaires de chiens.
Au vu des plaintes de plus en plus nombreuses, il s'impo-
se en effet que ceux-ci conduisent leurs amis à quatre
pattes selon les règles élémentaires de la propreté et du
civisme.

Comme l'ont annoncé hier les
conseillers municipaux Aeschbacher et
Frick au cours d'une conférence de
presse, la< campagne sera financée par
les budgets de plusieurs services com-
munaux.

Plaintes
Au cours de ces dernières années, le

nombre des chiens recensés en ville de
Zurich a passé d'environ 10.000 à
8500. Toutefois , le nombre des plaintes
n'a cessé de croître. Les innombrables
crottes laissées sur les trottoirs et autres
passages publics, les attaques et pour-
suites de sportifs, amateurs de «jog-
ging », promeneurs et passants par des
chiens mal surveillés, tout comme la
présence de chiens dangereux errant
dans les forêts de la périphérie ont sus-
cité un mécontentement croissant à

l'égard des chiens et de leurs propriétai-
res.

Guide pratique
Une brochure intitulée « Savez-vous

diriger votre chien ? » sera distribuée aux
propriétaires de chiens. Des manifesta-
tions à caractère pédagogique seront
organisées pour les enfants et les non-
propriétaires de chiens. Par ailleurs, la
ville maintiendra son soutien au «Cen-
tre canin » où une douzaine de cynolo-
gues dispensent des cours de dressage
et de conduite. Depuis 1981, environ
300 propriétaires de chiens suivent cha-
que année les cours. Jusqu 'ici , 80 « toi-
lettes pour chiens» et 220 poubelles
spéciales pour crottes ont été installées
en ville par le service des parcs et jar-
dins et par la voirie, /ap

Kiwis suisses
Nouveauté sur le marché des fruits

V.

ARRIVEE! — Des kiwis suisses vont f aire leur apparition sur le marché
des f ruits. Actuellement les f ruits indigènes qui se trouvent sur le
marché sont les pommes et les poires, mais sous peu, une petite
quantité de f ruits exotiques «made in Switzerland», en l 'occurrence les
kiwis \iendront compléter le marché, a indiqué hier le service alémani-
que d'inf ormation agricole LID. Près de 20 hectares de kiwis ont été
plantés en Suisse. Ces f ruits poussent sur des arbrisseaux et sont
récoltés en novembre. La plus grande plantation de kiwis se trouvent sur
les rives du lac Léman, dans la région de Morges. / ats ap

Mari momie
Longue veillée macabre aux Etats-Unis

Etrange histoire macabre en plein cœur des Etats-Unis, où
la veuve et les deux enfants d'un libraire de l'Illinois ont
entretenu son corps pendant huit ans après sa mort, chan-
geant ses vêtements et ses draps parce qu'ils pensaient
qu'il n'était que malade.

Le corps de Cari L. Stevens, qui n 'était
plus réduit qu'aux os et à la peau, a été
découvert la semaine dernière après
qu 'un parent eut aidé les autorités à
entrer dans la maison de Knoxville, ont
rapporté des responsables.

« C'est vraiment très, très bizarre », sou-
lignait le shériff Mark Shearer. «Nous
enquêtons actuellement sur la dimension
religieuse de tout cela. Disons simple-
ment qu 'ils ont des croyances anormales
dans le pouvoir de guérison. »

Mark Shearer a rapporté que la veuve,
Carol Stevens, 42 ans, et un homme
présenté comme son hôte, Richard
A Kunce, 56 ans, avaient été arrêtés ven-
dredi et inculpé pour n'avoir pas fait état
du décès.

Mme Stevens, une infirmière, et
R. Kunce, un dentiste, ont tous deux re-
connu leur culpabilité lors de leur com-
parution en première audience lundi. Ils
risquent une peine maximale de 364
jours de prison et une amende de 1000
dollars.

Cari Stevens, né en 1939, a été vu

CAROLE STEVENS — L 'étrange veuve quitte le tribunal où elle vient de
plaider coupable. ap

vivant pour la dernière fois en mai 1979,
a affirmé Mark Shearer. Diabétique pro-
fond , il subissait chaque jour des injec-
tions d'insuline mais avait cessé de ren-
dre visite à son médecin en 1979. Et
lorsqu'il ne se présenta pas à son travail
de libraire, son employeur prévint la poli-
ce.

Une enquête fut alors menée et les
autorités rendirent visite au moins trois
fois par semaine depuis au domicile des
Stevens pour essayer de le localiser, se-
lon le shériff. Et, en collaboration avec un
membre de la famille, les autorités par-
vinrent enfin à pénétrer dans la maison
vendredi , découvrant alors le corps de
Cari Stevens dans son lit , comme s'il
n 'était jugé que malade.

«Ce n 'était pas une momie desséchée
et enveloppée », a expliqué Mark Shea-
rer. « 11 était simplement allongé dans son
lit. Il était évident qu'il était mort depuis
huit ans mais sa famille pensait sincère-
ment qu 'il allait bien de la façon dont il
était traité », /ap

Hold-up et prises d'otages le week-end dernier en Suisse

Le meurtrier présumé du policier toulonnais Michel Moran-
din et le preneur d'otage qui a semé la terreur le week-end
passé dans les cantons de Vaud et Berne a peut-être été
arrêté hier après-midi à Zurich. Un porte-parole de la police
cantonale zuricoise a indiqué que la personne arrêtée s'ap-
pelait Andréas Kolb, 24 ans.

Il n'est toutefois pas encore cer-
tain qu'Andréas Kolb soit celui
que l'on a surnommé «André», un
homme âgé d'une vingtaine d'an-
nées dont la piste s'était perdue
dans la nuit de samedi à dimanche
à Lyss (BE).

L'homme, qui n'était pas armé
et n'a pas résisté, devait être con-
duit à Berne pour identification,
selon le porte-parole. Il se trouvait
en compagnie d'une deuxième
personne au moment de l'arresta-
tion. Il a été entendu par les poli-
ciers zuricois qui n'ont pas fourni
d'autres informations.

La police bernoise continue de
penser que le malfaiteur est un
ancien légionnaire de nationalité
suisse.

Double enlèvement
Après plusieurs recoupements,

les enquêteurs français ont par ail-
leurs établi avec certitude que
«André » est bien l'auteur du dou-
ble enlèvement de France Vu Dihn
et du Dr Astoul, disparus le 17
avril 1987, ainsi que d'une série
d'agressions dans la région d'An-
necy-Chambéry. Us pensent que
l'homme connaît parfaitement
cette région.

«André » avait disparu après la
fusillade intervenue jeudi dernier
dans un hôtel de La Seyne-sur-Mer

Var) au cours de laquelle le poli-
cier Michel Morandin avait été tué.
Il n'a refait surface que samedi
dans le canton de Vaud, où il a
braqué une station-service de Rol-
le, prenant une institutrice de 33
ans en otage à Lutry pour couvrir
sa fuite.

Pris en chasse, le malfaiteur a
contraint l'institutrice à le condui-
re à Berne où il a faussé compa-
gnie à la police. Quelques heures
plus tard, en début de soirée, il a
pénétré dans l'appartement d'une
jeune femme à Lyss, dans le can-
ton de Berne, et a pris quatre per-
sonnes en otage avant de s'évapo-
rer dans la nature sans laisser de
traces. Une des deux femmes mal-
menées à Lyss par le truand re-
cherché par la police se trouve
toujours à l'hôpital.

Obsèques à Toulon
A Toulon (Var), Robert Pan-

draud, ministre français de la Sé-
curité, s'est rendu hier aux obsè-
ques de l'inspecteur Michel Mo-
randin abattu jeudi passé par le
tueur que la police française
soupçonne être l'ancien légionnai-
re traqué par la police suisse. Ou-
tre Michel Morandin, le malfaiteur
avait également blessé un autre
policier, /ap-ats
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AVIS DE RECHERCHE — Meurtrier peut-être arrêté à Zurich. ap

Suspect arrête

Equipe de Suisse
de football

Le bon
chemin

EH33H

PUB

AU FRANÇAIS
Menus d'affaires Fr. 40.- et 55-
ainsi que de nombreuses spécia-

lités de notre carte

AU COLV ERT
Quinzaine gastronomique

actuellement OMBLES CHEVALIER
Assiette du jour Fr. 12.50
Menu complet Fr. 16.50

529092 81
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£| Institut de beauté et de relaxation fj
15 Couviers 4 - MARIN - Tel 33 50 88 5£+ ¦ Régénération cellulaire - *C
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Votre cure SPECIAL PRINTEMPS: Z)
VISAGE - COU - BUSTE g

Çm\ Estompe les rides et flétrissures , parlait QQ
4f l'ovale du visage, raffermit le cou et le buste 

^j  5 SÉANCES VISAGE ET BUSTE Fr. 380.- j
0 SEULEMENT VISAGE Fr. 280.- 3
U~> En échange de cette annonce. -̂
TA la crème spécial buste H
1 sera offerte pendent le traitement p
fi 554i85 k ï M
^¦«¦SOLARILMUM**'

Le président finlandais Mauno Koivisto n 'a pas at- •
teint l'objectif qu 'il s'était fixé dans l'élection prési-
dentielle directe. Le Globe-Notes analyse la situation
actuelle et un diplomate finlandais apporte son pro-
pre éclairage. , I ;/:Icj **£1

URNES A SURPRISES
EN FINLANDE

« FAN-L'Ëxpress» lance dès aujourd'hui ses nouvelles pages, consacrées au
marché de l'immobilier, en présentant une analyse de la situation au chef-lieu
ainsi que des réalisations et des projets. j -J ĉ\ ̂ jÇ MB K R

MARCHE DE L'IMMOBILIER:
NOUVELLES PAGES DE «FAN-L'EXPRESS»

' Dix. petites secondes ont. suffi pour que Star Lausan-
ne, hier soir à Fleurier, s'impose face à Helfer et ses
coéquipiers. Une défaite qui fait tout sauf arranger
l'équipe neuchâteloise, maintenant distancée au
classement. I 1/iTej Sjj Ç\

HOCKEY $UR GLACE:
FLEURIER A LA PEINE

Un projet d'alimentation en eau d'appoint des conirnûnes du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises par le tunnel de la Vue-des-Alpes est actuellement à
l'étude. Les décisions devraient tomber prochainement. EXËLSaBI

L'EAU DU LAC À LA CHAUX-DE-FONDS
PAR LE TUNNEL DE LA VUE-DES-ALPES?

^ La fabrique de tôlerie industrielle Patrie SA déménagera de Colombier aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le bâtiment de l'usine a été racheté par Migros qui
envisageait depuis longtemps de s'implanter à Colombier. | -J ĉ\ $&JH K frl

DE COLOMBIER AU VAL-DE-RUZ:
PÂTRIC SA CHANGE DE DOMICILE
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Voleur volé?
VILLE DE NEUCHATEL
Audience du tribunal de police

Un tribunal de police ressemble à une sorte d'auberge
espagnole où chaque hôte peut déguster ce qu'il apprécie.
Hier, à Neuchâtel , il y avait l'embarras du choix entre les
vols, les ivresses au volant et une corniche historique
ébranlée.

E. P. a écopé une peine complémen-
taire de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pour distraction d'objets sai-
sis. Il négligeait de régler son assurance
maladie, tout en payant les factures . de
son médecin.

Ch.-H. R. était prévenu de violation
de ses obligations d'entretien à l'égard
de son enfant. Son revenu est modeste.
Il affirme qu 'il paiera partiellement ce
qu 'il doit si la mère lui permet de revoir
l' enfant. Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.

M -  G. accusé d'ivresse au volant,
sans permis de conduire, est un récidi-
viste connu dans ce genre de délits. 11 a
été condamné par défaut à 60 jours
d'emprisonnement ferme avec, en pri-
me, une amende de 100 fr. et 280 fr.
de frais de justice.

La poisse
J.-Ch. G. et H. M., deux jeunes fonc-

tionnaires à la moralité irréprochable,
ont eu le malheur de boire un verre de
trop durant la Fête des vendanges.

H. M., fatigué, s'est assoupi au volant
perdant la maîtrise de son auto. Elle a
heurté un candélabre et a pris feu. Un
véhicule venait en sens inverse.

Son conducteur, J.-Ch. G. malgré
une manœuvre d'évitement, n 'a pas pu
éviter l'accident. J.-Ch. G. s'est compor-
té courageusement, volant au secours
de H. M., tout en alertant la police et les
sapeurs-pompiers et en réglant la circu-

lation. Tous deux regrettent sincère-
ment ce qui s'est passé et craignent
pour leur avenir professionnel.

Le tribunal, tenant compte des cir-
constances atténuantes, a condamné
respectivement G. et M. à 800 et 900 fr.
d'amende, avec un délai d'épreuve de
deux ans et chacun à 275 fr. de frais.

Relevons que de nombreux témoins
ont assisté à cet accident , sur la N5, à la
heuteur de Serrières et qu 'aucun d'en-
tre-eux n'est intervenu , à l'exception du
prévenu G. et de deux agents de police.

Pierres d'Hauterive
Un conducteur de camion, en traver -

sant l'étroit chemin de Chasse-Peines, à
Hauterive , a heurté légèrement la corni-
che d'une maison classée monument
historique. La plaignante présente un
devis de 1600 fr. pour la réparation.
Deux témoins cités se contredisent. Le
premier a constaté les dégâts, le se-
cond, rien. Le jugement a été ajourné
pour permettre l'administration de nou-
velles preuves.

Or ou pacotille?
A. G, détenu à Bellechasse, a été

condamné en 1987, à 2 ans de prison
pour de nombreuses infractions au pa-
trimoine. Hier , il était prévenu du vol de
bijoux et d'une somme d'argent au dé-
triment d'une femme. Cette dernière
aurait évalué le montant des bijoux
substitués à plus de 40.000 fr. et la
somme envolée à 3000 francs.

A. G. n 'est pas d'accord.
— Monsieur le président , je regrette

ce délit à l 'égard d 'une pauvre femme ,
mais en vérité, ce cambriolage ne m'a
pas rapporté grand chose. Elle n 'avait
que des bijoux de fantaisie , sauf une
alliance en or.

A. G. était prévenu aussi d'avoir volé
ou recelé un pistolet. Il nie.

— J 'ai ,acheté cette arme pour ren-
dre service. Je n 'ai pas cité le nom de
son vendeur, à l 'époque , car j 'avais
peur de lui. Maintenant je peux le faire
car il est en fuite.

Le jugement de ce cas sera prononcé
dans une semaine.

J. P.

9 Le tribunal de police de Neuchâtel
était présidé le matin par Niels Sôrensen
et l'après-midi par Chantai Kuntzer. as-
sistés d'Anne Ritter. greffière. V

En marge des travaux de la dernière séance du Conseil général

La séance de lundi du Conseil général a connu deux mo-
ments forts : le crédit pour la pose simultanée de conduites
d'eau et de gaz Ville-Chaumont et le débat sur le postulat
amendé concernant les jeux sur les Jeunes-Rives.

La conférence de presse qui suit tra-
ditionnellement les séances du Conseil
général permet de faire le point et sur-
tout d'aborder en toute sérénité les ob-
jets traités la veille.

Celle d'hier matin , animée par les
conseillers communaux Claude Bu-
gnon et Jean-Pierre Authier , a notam-
ment été l'occasion d'appréhender le
problème complexe du gaz. Non pour
reparler de la pression qui passe succes-
sivement de 70 bars à 16 puis à 5 pour
aboutir à 20 millibars. Ni même pour
relever la basse fréquence des pannes,
voire des ruptures de conduites qui
pourraient être dommageables tant les
réserves possibles sont modestes. Avec
la double alimentation acceptée lundi ,
la sécurité du ravitaillement tant de la
ville que d'une douzaine de communes
du Littoral est ainsi assurée pour le plus
grand soulagement des autorités.

C'est plus précisément les prix et l'es-
sor du gaz qui ont été évoqués notam-

ment par le directeur des services indus-
triels Jean-Pierre Authier (dont le nom
a malencontreusement disparu dans la
relation de la séance du Conseil géné-
ral) .

En ville de Neuchâtel , le gaz se porte
bien même s'il ne représente encore
que 13% de l'ensemble énergétique
alors que le but visé est de 30 pour
cent.

Avantage financier
Bien moins polluant que le mazout

(pas de S02 et peu de NOx), le gaz a
également d'autres avantages, finan-
ciers ceux-là: pas d'installations impor-
tantes et encombrantes, peu de ramo-
nage, moins d'entretien, paiement
après consommation.

L'effort principal des services indus-
triels concernés se porte sur le chauffa
ge, qui a même un impact au cœur de
la vieille ville. Mais d'autres marchés
s'ouvrent dans les domaines des chauf-

fe-eau et des machines à laver. Pour la
cuisson , toutefois , l'électricité domine
nettement. En effet , l'amenée du gaz
dans les étages renchérit le coût de
construction et bien des préventions
gardent la vie dure (odeur et danger
d'explosion). Ansi , aux Acacias, si le
chauffage se fera au gaz, la ménagère
cuira à l'électricité.

Prix et avenir
On connaît les caprices que connais-

sent les prix du mazout. Ceux du gaz
sont plus stables car ils obéissent à d'au-
tres lois. Aujourd'hui , le mazout est
moins cher mais, lorsque les prix s'affo-
lent , le gaz ne suit pas le même mouve-
ment. La différence fluctue donc au gré

de l'humeur du mazout. Avant tout
pour la catégorie ..chauffage ». Pour les
clients « interruptibles », qui peuvent in-
distinctement se chauffer au gaz ou au
mazout - et dont on coupe l'alimenta-
tion en gaz lors des fortes demandes -
les tarifs sont généralement identiques ,
mais avec plancher et plafond. Enfin,
pour les cuisinières, les prix
gaz/électricité sont assez semblables.

L'avenir gazier semble assuré. Et la
ville de Neuchâtel , en sécurisant son
ravitaillement, a préservé ses arrières
pour mieux atteindre ses objectifs . D'au-
tant plus que cette énergie presque pro-
pre est autoporteuse et ne vit donc pas
des subventions publiques.

J. My

L_ : - "' .*wms~- ¦ f

CHAUMONT — La station principale de détente de gaz. fan Treuthardt

Avenir gazier assuré

A-côtes des plaques
La fête de la Chandeleur du Neubourg

CRÊPES AU NEUBOURG - Parce que la Chandeleur leur pend toujours
au nez... fanTreuthardt

Les huit pots de confiture qui trô-
naient sur une table de la mairie
n 'étaient pas destinés aux crêpes : on
les garde pour la Fête des vendanges
quand le vent froid fouettera un peu
moins la Commune libre qu 'il l 'a fait
hier soir. Insensible aux intempéries, le
maître-crêpes Jean-Jacques Liniger offi
ciait devant les p laques, sur cette passe
relie Anne Lehmann fu t  son second et
avant de partir de la caisse, donc d 'être
remplacé , l 'ambassadeur Wtllemin la
tint un instant...

Ceci dit . on doit une fière chandelle
au Neubourg, seule collectivité publique
et surtout unique association sans but
lucratif à fêter dignement le 2 février. La
Chandeleur, c 'est aussi la fête  de J.-J.
Liniger qui n hésite jamais à mettre la
main à la pâte et que la Commune libre
mobilise chaque année. Il y vient en
caban et casquette de marin pêcheur ce
qui a le double avantage de lui rappeler
ses jeunes années d 'écumeur des mers
et de protéger sa cinquantaine du froid.

Le Neubourg est d 'aillleurs le centre
géographique des multip les activités de
ce capitaine d 'industrie alimentaire et
on lui prête l 'intention fort louable d'ou-
vrir dans son « Bar.. King ,¦ de la rue du
Seyon une table des médisants. Une
sorte de club privé si l 'on veut où ne
seraient tolérées que les mauvaises lan-
gues et où ne pourraient être écorchées
que des personnes haut p lacées, la peti-
te taille ne constituant pas forcément
une raison de ne pas l 'être.

Pour le Neubourg. l 'année a com-
mencé par le repas des anciens servi à
la mairie et pour Jimmy, le petit Pari-
sien de - Feu et joie » que l 'intendant
Reber a pris sur son cœur et dans sa
barbe, l 'été durera toute l 'année. Le

maire Aldo Bussi a rappelé très sérieu
sèment que février était p lus qu 'un Ra
madan pour le Conseil municipal puis
que ces messieurs ont fait le serment de
ne pas boire une goutte d'alcool durant
ces 29 jours. La sympathie qu 'on leur
porte veut qu 'on les croie

Dans cette rue à demi piétonnière. les
fidèles se pressaient donc autour des
p laques, le maire se frottait les mains et
si les autres en faisaient autant , c était
aussi pour se réchauffer...

Cl.-P. Ch.

PU!

11 me Foire de brocante
Pour sa lime édition, la Foire d'anti-

quités et de brocante de Neuchâtel a
choisi les dates du 8 au 10 avril 1988.
Elle se déroulera dans la halle de Panes-
po, à Neuchâtel. où p lus de 60 expo-
sants sont attendus.

Une véritable aubaine pour les profa-
nes autant que pour les collectionneurs
et connaisseurs. Même les p lus exigeants
y trouveront de quoi satisfaire leurs goûts
et leur curiosité. De par la sélection des
exposants, on y découvrira un important
choix de meubles anciens — tableaux —

gravures — livres — cartes postales —
armes anciennes et mille autres objets
hétéroclites.

Le sérieux et la grande compétence
des organisateurs est un succès pour
cette manifestation annuelle tant atten-
due. Chaque année le record d 'affluence
est battu et ce n 'est pas moins de 15.000
visiteurs qui sont attendus pou r cette
lime édition. Cette foire réservée uni-
quement à des exposants professionnels
regroupera p lus dune soixante d 'expo-
sants, / comm .

Dans les coulisses
La dernière séance du Conseil général a été marquée
tant par sa brièveté — 105 minutes — que par la présen-
ce — élections obligent ? — de tous les élus. Des re-
cords ? Non, précise le chancelier communal Valentin
Borghini, mémoire du législatif.

— Pour respecter des déla is impé-
ratifs — présentation des dossiers au
Conseil d 'Etat — le Conseil général
avait dû siéger, il y a une dizaine
d 'années, afin d 'examiner des deman-
des d'agrégations et de naturalisa-
tions. Durée des débats : 13 minutes !

La séance la plus longue de ces
quinze dernières années a été celle de
décembre dernier avec ses quatre
heures. Auparavant , celle de décem-
bre 1980 avait duré 3 h 57. Elle avait
dépassé le cap de minuit. Pour la
première fois , le Conseil général avait
siégé sur deux jours...

Les séances de décembre sont gé
néralement les plus longues car le
législatif examine l 'acte politique le
p lus important , celui du budget.

VALENTIN BORGHINI - Treize
minutes? Quel bon gag! a fan

- Quelles sont les séances qui atti-
rent le plus de monder'

- Incontestablement celles qui
s annoncent mouvementées. Ainsi la
fameuse séance de janvier 1976 où le
Conseil général avait traité du cas du
service de chirurgie des Cadolles où
deux chirurgiens-chefs étaient en con-
flit. Je m 'en souviens bien car le sur-
lendemain le BO avait reproduit in
extenso la réponse de l 'exécutif éclair-
cissant ce point et faisant une vingtai-
ne de pages. Comme il fallait que les
textes de la séance soient livrés le
lendemain matin , j 'avais passé une
nuit blanche. Pour de justes motifs,
cette fois-là.

- Quelle est la durée habituelle
des débats ?
- Le règlement général recom-

mande deux heures trente. Sage déci-
sion. Elle permet de traiter le temps
en profondeur: on va à l 'essentiel.

Mais la longueur des séances dé-
pend de l 'importance qu 'accordent le
Conseil communal et surtout le
Conseil général aux différents objets
Alors que l 'ordre du jour ne semble
pas très important, une question en
amenant une autre, les débats peu-
vent se prolonger. Aussi quand on me
demande combien de temps durera
une séance, je me refuse de répondre.
Comme pour les pronostics de cer-
tains matches. D 'une part, le Conseil
général est maître de ses débats. D 'au-
tre part, c 'est rare que l 'on voie juste.

J. My

Voies de fait
M. F. ne se limite pas à conduire

un véhicule sans permis, à faire du
bruit la nuit , dérangeant ses voisins,
à travailler au noir, sans permis de
séjour renouvelé, et à refuser de
révéler à la police son identité préci-
se.

Il était aussi prévenu de voies de
I fait Dans .un dancing de la Ville, il a
frappé au visage un client qui lui

i demandait de ne -pas importuner -
son amie. Blessé, l'homme a porté
plainte. Hier, il l'a retirée.

M. F., par défaut, a écopé d'une
peine de 15 jours d'arrêt ferme, de
400 fr. d'amende et il paiera 60 fr.
de frais, /jp

Jean Mory

Ansi l 'exécutif devra examiner at-
tentivement la suite à donner au pos-
tulat de Luce North. amendé par les
socialistes, et ainsi f o rmulé : « Nous
prions le Conseil communal d 'étudier
l 'installation sur les Jeunes-Rives de
jeux d'enf ants nombreux et variés ain-
si que d un jardin de circulation ou-
vert au public ». Il le fera certainement
dans le respect des voeux de la
conseillère libérale qui déplore avant
tout l 'état d 'esprit trop formaliste qui a
présidé à l 'installation des jeux sur les
rives. Des jeux, par ailleurs, qui ne
conviennent pas aux tout-petits. Les
membres du Conseil communal de-
vront également tenir compte de
l 'amendement socialiste qui a fait le
pas décisif en direction de Luce
North : une nouvelle forme au jardi n
de circulation qui devra également
avoir un emploi ludique.

Quel sera le sort réservé par le légis-
latif au projet que concoctera l 'exécu-
tif î1 Ce prochain épisode est pour plus
tard. Vraisemblablement après les
élections.

Il n en reste pas moins que le pro-
blème déborde le cadre restreint des

rives. Bien des parents se p laignent
du manque de places de jeux dans
certains quartiers. Trop de terrains
sont clôturés, trop de pelouses interdi-
tes. Et les gosses trouvent de plus en
p lus difficilement d 'endroits pour se
récréer, courir ou taper dans un bal-
lon, tant il est vrai que le Chanet .
Pierre-à-Bot ou I ancien golf sont bien
éloignés du centre.

Quant aux locaux revendiqués à
juste titre par les musiciens de rock, ils
ne représentent qu 'une face d 'un pro-
blème plus vaste. A ton pensé aux
boxeurs, aux lutteurs, même aux judo-
kas à la recherche de caves et de
sous-sols pour s 'entraîner< Certaines
sociétés, sportives ou non. connais-
sent , elles aussi, des difficultés. Le sec-
teur privé ne pourrait-il pas faire un
geste en prévoyant dans les nouvelles
constructions des salles qu 'ils pour-
raient louer à ces groupements ?

Pas simple à gérer le temps des
loisirs. Des petits comme des grands.
Et bien des tracas pour ceux qui nous
gouvernent.

J. My

Tous les loisirs

Ce soir dès 20 h:

LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD
Buvette du 3-Février
Grand-Rue 27 - Saint-Biaise 507119 m
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L'eau sous La Vue-des-Alpes
Alimentation en eau d'appoint des communes du Val-de-Ruz et des Montagnes

Profitera-t-on du percement du tunnel sous la Vue-des-
Alpes pour irriguer La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les
communes du Val-de-Ruz en pompant de l'eau dans le lac
de Neuchâtel ? L'alimentation de ces régions en eau d'ap-
point n'est toujours pas assurée et les autorités communa-
les compétentes pourraient profiter de l'aubaine pour faire
poser une conduite. Mais la décision doit se prendre très
rapidement, l'ouvrage représente un important investisse-
ment pour les communes concernées et le canton ne sou-
haite pas se montrer excessivement généreux.

Pomper de l'eau dans le lac de Neu-
châtel pour alimenter la ville de La
Chaux-de-Fonds et 17 autres commu-
nes en eau d'appoint , une hypothèse
qui pourrait prochainement devenir réa-
lité. C'est en tous cas l'une des quatre
variantes contenues dans une étude
menée par un bureau d'ingénieurs et

qui vient d'être déposée sur le bureau
du Conseil d'Etat. Mais l'avancement
des travaux du tunnel sous la Vue-des-
Alpes oblige les communes à prendre
leur décision dans les deux mois à ve-
nir. C'est d'ailleurs aux fins d'étudier la
question dans son ensemble et d'accé-
lérer les choses qu'une motion interpar-

tis a été déposée lors de la dernière
session du Grand Conseil.

L'alimentation en eau d'appoint —
solution de secours en cas de problème
ou de sécheresse sur l'adduction princi-
pale — est une question restée souvent
sans réponse pour bon nombre de
communes du canton. Beaucoup d'en-
tre elles, qui ne s'approvisionnent qu 'à
une seule source, n 'ont en effet aucune
solution de remplacement en cas de
problèmes sur la conduite principale.

Du littoral aux Brenets
Depuis près de deux ans, et afin de

profiter de l'aubaine que représente le
percement du tunnel sous la Vue-des-
Alpes, une commission intercommuna-
le s'est penché sur la question de la
pose d'une conduite suffisamment large
(400 mm de diamètre ) pour permettre

cette alimentation d'appoint jusque
dans le haut du canton. Pour ce faire,
elle a commandé une étude à un bu-
reau d'ingénieurs, lequel vient de dépo-
ser son rapport de synthèse. Celui-ci
propose quatre variantes : deux liaisons
prenant leur source à La Presta, l'une à
la Renouillère et la dernière dans le lac
de Neuchâtel.

Ces différentes variantes sont actuel-
lement en discussion entre les autorités
politiques compétentes des communes
concernées. Mais la solution la plus pro-
bable, parce que la plus avantageuse,
semble être celle qui prend sa source
dans le lac de Neuchâtel. De là, l'eau
serait distribuée dans le Val-de-Ruz,
puis à La Chaux-de-Fonds, au Locle et
enfin aux Brenets. Le coût total de l'in-
vestissement de cette variante est estimé

à plus de vingt millions de francs. Mais
la pose d'une conduite sur le tracé rou-
tier du tunnel de la Vue-des-Alpes était
de toute façon envisagée par l'Etat.

Qui paiera?
Le projet des routes cantonales pré-

voyait en effet une conduite de 200
mm pour les besoins du canton. La
différence de coût entre les deux projets
est de quelques 6 millions de francs, et
son financement est actuellement l'ob-
jet de discussions entre les communes
et le canton. Mais ce dernier ne semble
pas disposé à se substituer aux commu-
nes pour des tâches qui leur sont pro-
pres. La décision devrait tomber pro-
chainement.

M. J.

TUNNEL ET EAU — Vu l 'avancement des travaux, les communes devront se décider très prochainement
concernant la pose d'une conduite d'eau sous la Vue-des-Alpes. a-fan

Pierre d'Eglise
Week-end mormon

Il n'est pas toujours facile de trouver
des supérieurs Mormons durant les
heures du bureau : ils travaillent comme
tout un chacun et la religion qui occupe
leurs temps libres n 'en est donc que
mieux servie. Les Mormons du canton
de Neuchâtel n 'avaient pas encore de
paroisse, se suffisant d'une «branche»
pour le Bas, d'une autre pour le Haut,
toutes deux dépendant de Genève.
Mais les effectifs ont grossi et à Sait
Lake City, les autorités écclésiales ont
décidé de doter le canton d'un nouveau
statut: la branche deviendra sinon un
arbre, du moins une grande paroisse. Et
parce qu 'il faut à chaque paroisse son
évèque, celui-ci sera nommé dimanche
matin à Peseux et on inaugurera celle-
là.

La présence mormone à Neuchâtel
est presque aussi vieille que cette Eglise
de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours. Lorsque Brigham Young meurt
en 1877, les Mormons sont déjà dans le
canton depuis plus de vingt ans, prê-
chant d'abord dans le Val-de-Ruz d'où
ils descendront sur Neuchâtel. Ici , la
doyenne de l'Eglise est Mme Kaltenried ,
tante de l'évêque Bonny, de Genève ;
âgée de 96 ans, elle a été baptisée
durant la Première guerre mondiale. Le
doyen, M. Antoine Riva , est aussi l'hom-
me à tout faire de la branche et le
« sacristain » de la chapelle de Peseux.

Vendredi , une soirée « pancakes » ou-
vrira un week-end qui aura commencé
par une autre forme de crêpes, celles de
la Chandeleur. Deux jeunes missionnai-
res, MM. Koncurat et Chronis, le pre-
mier natif de « Philly », le second venu
de Los Angeles, seront aux fourneaux
et quand on leur demande combien il
leur faudra de farine , d'oeufs, de beurre
et de sirop d'érable , ils répondent , amu-
sés et prudents :

— Assez pour deux cents person-
nes...

Ce week-end marquant d'une pierre
blanche la vie de l'Eglise mormone, il y
en aura sans doute plus à la chapelle.

CI.-P. Ch.

Le bon choix
Nouveaux monteurs en chauffages

Le certificat fédéral de ca-
pacité n'est pas une fin en
soi. H ouvre la porte au per-
fectionnement profession-
nel continu à l'heure où la
main-d'oeuvre qualifiée est
une denrée rare.

Huit nouveaux professionnels de l'in-
dustrie du génie climatique - des mon-
teurs en chauffages centraux - ont été
fêtés hier, au Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâti-
ment, par leurs proches, le corps ensei-
gnants et leurs patrons.

Georges Graber, directeur de l'établis-
sement, et Bernard Pilonnel , président
de l'association cantonale des installa-
teurs en chauffage et ventilation, en
présence des représentants de l'Etat et
de Roger Delabays, secrétaire de la
FTMH, ont félicité chaleureusement les
lauréats.

La relève
L'établissement, en 16 ans, n 'a déli-

vré que 106 certificats. Or, ce métier est
très sollicité et il faudra le promouvoir.

Georges Graber a appelé les nou-
veaux monteurs à bâtir leur bonheur sur
des bases solides.

— Vous devez votre succès à l 'appui
de vos maîtres, de vos parents, de ce
qui se fait dans les entreprises ainsi qu 'à
I effort et à la volonté.

Bernard Pillonel a évoqué les rapides
mutations techniques qui ouvrent de
belles perspectives aux professionnels
de la branche.
- // nous reste beaucoup à accom-

plir face à la crise énergétique et aux
problèmes écologiques. Demain, les
brûleurs de mazout seront relevés par
des installations plus performantes. Les
énergies renouvelables se développe-
ront. Il s 'agira de s 'adapter, de se recy-
cler et de se remettre sans cesse en
cause au cours de sa vie professionnel-
le.

Le CFC, en effet , est un tremplin
permettant de se spécialiser , au fil des
ans - dessinateurs, ingénieurs ETS, maî-
trise fédérale.

Au terme de la remise des certificats
et des prix, un apéritif a été offert à
l'assistance.

Les hôtes du centre de formation

HEUREUX MOMENT - La récom-
pense après l 'eff ort. fan Treuthardt

professionnelle ont eu l'occasion de se
rendre dans les ateliers pour y admirer
les travaux pratiques des nouveaux
monteurs.

J. P.

Le palmarès
Stephan Weber - entreprise Liechti &

Cie à Tavannes - reçoit un prix offert
par l'association cantonale neuchâteloi-
se des monteurs en chauffage et venti-
lation pour la meilleure moyenne géné-
rale, 5,2. Il est suivi par Laurent Leuba
(5) - de l'entreprise Ernest Luppi & fils
SA à Peseux.

Viennent par ordre alphabétique :
Yvan Angelini (Charles Sauser, à Bien-
ne), Laurent Brait (Paerli SA, à Malle-
rey), François Calderara (Chauffage
Prèbandier SA à Neuchâtel), Laurent
Mayer (Rossel Chauffages, succursale
Guy Walther , à Neuchâtel ), Laurent
Schreyer (Bern ard Pillonel SA chauffa-
ge,~ Cortaillod) - tous trois ont reçu les
2me et 3me prix offerts par la commis-
sion paritaire de la branche - et Roberto
Santoro (Entreprise Vincent Pelligrini , à
Sonvilier). /fan

De Buda à Pest
Un voyage d'étude pour 34 futurs ingénieurs

C'est un passionnant souvenir de Budapest que conservent
aujourd'hui trente-quatre élèves de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), dont le siège est au Locle, qui
ont marqué par une brève trêve la fin de six longues années
d'études laborieuses, avant de se soumettre, durant seize
semaines, à la préparation de leur travail de diplôme.

En provenance respectivement du
Locle. de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, dimanche dernier, en com-
pagnie de leur directeur, M. Samuel
Jaccard. et de trois professeurs, les élè-
ves de l 'ETS ont gagné Zurich et Vien-
ne par la voie ferrée, pour arriver à
Budapest vingt heures plus tard.

Voyage sans histoire et sans problè-
mes douaniers, sinon quelques heures
d 'insomnie, mais vaillamment suppor-
tées par les jeunes étudiants , tous impa-
tients de découvrir les charmes de la
capitale hongroise. Ils y ont consacré un
peu plus de quatre journées , admirant
lors de longues promenades les châ-
teaux, palais et musées qui les jalon-
nent, sans oublier les célèbres places
des Héros et de Moscou, ainsi que les
ponts gracieux enjambant le Danube de
Buda à Pest.

Disciplinés , mais aussi soucieux d 'une
certaine culture , tous sans exception.

ont passé une soirée à l 'Opéra , applau-
dissant sans réserve «Don Carlos », de
Giuseppe Verdi , puis avec le même en-
thousiasme, ils ont passé une seconde
soirée tous ensemble, mais folklorique
cette fois-ci. Danses hongroises, tziga-
nes et tchèques étaient au programme,
puis ils ont eu le privilège — sans doute
rare — de visiter une très grosse entre-
prise industrielle.

Dernière étape
Dans la proche banlieue de Buda-

pest. Csepel, dont les origines sont ger-
mano-suisses et remontent à la f in du
siècle passé , occupe en effet plus de
20.000 employés , dont 2000 dans la
fabrica tion de machines-outils et dans
l 'électronique. Le parc des machines est
moderne et les ateliers spacieux, à
l 'image des dimensions des énormes
pièces usinées. Il faut souligner la dé-
marche personnelle de M. Friedrich,

ambassadeur de Suisse en Hongrie, qui
a sans doute facilité cette intéressante
visite.

Il y a lieu de préciser que ce voyage,
dont la réussite fu t  parfaite en tous
points, était le prologue divertissant
d 'une autre et importante étape des
études qui vont déboucher sur l 'obten-
tion du diplôme d 'ingénieur en électro-
technique, électronique, en microtech-
nique ou en mécanique, mais encore
subordonné à la qualité du projet que
les jeunes étudiants auront conçu et
réalisé concrètement. Ils vont y consa-
crer, dès maintenant, deux périodes de
huit semaines, en laboratoire d 'abord,
puis en atelier et dans certains cas en
collaboration avec des entreprises in-
dustrielles et des instituts de recherche
et de développement , tous de la région,
s 'agissant toujours de réalisations sor-
tant des chemins battus.

Et au terme de cette dernière phase
d 'application et d'assiduité , une quaran-
taine de jeunes gens — et parmi eux
une seule jeune fille , hélas ! — seront
titulaires du diplôme d 'ingénieur décer-
né par l 'Ecole d 'ingénieurs du canton
de Neuchâtel , garant d 'un bel avenir
professionnel , /ma

HEURES HONGROISES — Les derniers moments d'un beau voyage. fan

¦ Parents informations:
' (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : ,' (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue. V 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
.' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. C (038) 42 2352 ou
(039) 23 2406.
¦ 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) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. C (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) >- (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le .' 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

>' (038) 24 56 56 ; service animation
»' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile >' (038) 25 65 65, le
matin.

¦ =Agenda ,

Canton réticent
La motion interpartis déposée lors

de la dernière session du Grand
Conseil est un acte de solidarité entre
diverses régions du canton. Mais
qu'on ne s'y trompe pas, toutes ne
sont pas concernées de la même ma-
nière par cette alimentation en eau
d'appoint et le sacrifice financier
qu'exige un tel investissement pour-
rait briser cette solidarité.

Le Conseil d'Etat, par l'entremise
de son chef du département des tra-
vaux publics, André Brandt, n'a d'ail-
leurs pas caché sa déception après le
dépôt de cette motion qu'il combattra
certainement et qui, brièvement résu-
mée, demande à l'Etat d'assumer les
frais découlant de la pose d'une con-
duite de 400 mm, ou en tous cas d'en
garantir le financement.

Bien que la position du canton ne
soit pas encore définitivement arrêtée,
il semble prêt a subventionner l'ouvra-
ge à un taux plus favorable que celui
auquel la loi le contraint (25%), mais
ne paraît en revanche pas disposé à
l'assumer entièrement. »

De ce fait, il est très probable que
les communes doivent prendre elles-
mêmes en charge les six millions que
coûtera la pose d'une conduite de
400 mm, certainement par une répar-
tition proportionnelle au nombre
d'habitants. Mais toutes n'ont , pas les
mêmes besoins, ni les mêmes ressour-
ces, ni même encore une volonté poli-
tique identique de participer financiè-

rement à cet ouvrage.
Voyons quelles sont leurs positions :
0 L'ensemble des communes du

Val-de-Ruz ont incontestablement be-
soin de cette alimentation d'appoint.
Mais certains craignent, probablement
à tort, que les communes du Val-de-
Ruz montrent quelques réticences à
payer pour une conduite de 400 mm
alors qu'une conduite de 200 mm
pourrait suffire à leurs besoins.

O Pour la commune du Locle, qui
semble accorder une grande impor-
tance à la participation financière de
l'Etat, cette alimentation en eau d'ap-
point représente une sécurité pour
l'avenir.

# Pour La Chaux-de-Fonds, qui
ne dispose actuellement que d'une
seule adduction; cette alimentation
d'appoint représente une quasi néces-
sité pour parer aux éventuelles défec-
tuosités de la conduite existante. Le
poids de La Chaux-de-Fonds, de par
sa participation financière importante,
risque d'être déterminant dans la suite
du projet.

# Enfin Neuchâtel, qui n'est
qu'indirectement concernée par ce
projet. Mais si la variante du lac devait
être retenue, alors elle y jouerait le
rôle prépondérant de fournisseur en
eau. Et même si cette solution néces»!
site quelques aménagements de la
station de pompage, H y a forfcà parieru
que Neuchâtel réaliserait là une opé-
ration financière intéressante, /mj

Microbo et Cary
Suppressions
d'emplois

La Société suisse de micro-elec-
tronique et d'horlogerie (SMH) a
donné des précisions, hier, sur le
déplacement de Microbo SA de
Saint-Aubin au Locle. Elles confir-
ment , pour l'essentiel, ce que nous
avions écrit dans notre édition de
samedi.

L'opération se déroulera donc fin
février. Elle vise, selon la porte-paro-
le de la SMH, à mettre sous le
même toit deux sociétés qui travail-
lent dans le même secteur — Micro-
bo s'installera chez Farco SA - el
ainsi à rationaliser leur activité. Elle
entraînera une dizaine de licencie-
ments. Tous les collaborateurs qui
gardent leur emploi l'exerceront au
Locle. Et ils continueront, affirme la
SMH, à produire la gamme de sys-
tèmes robotisés propre à la marque.

La SMH a également décidé de
supprimer une dizaine d'emplois
chez Cary, division de Meseltron
SA, à Corcelles. Si la majorité de
ces suppressions se fera par licen-
ciements, la SMH espère pouvoir
reclasser quelques personnes au
sein du groupe. Motifs de cette déci-
sion : la baisse du cours du dollar et
«la conjoncture». Cary produit des
appareils de mesure, des cales et
des jauges de haute précision.

Le personnel des deux entrepri-
ses a été informé hier et aujour-
d'hui. La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) a également
été mise au courant «comme il
faut» , selon la SMH. En cas de né-
cessité, un plan social viendra en
aide à l'un ou l'autre des travailleurs
licenciés, /jmp



^ Naissances

Polices à ski
Rencontre à Tête-de-Ran

La rencontre hivernale des polices neuchâteloises s'est
déroulée hier à Tête-de-Ran.

Une rencontre qui a été honorée par
le conseiller d'Etat André Brandt , chef
du département de police, le lieutenant
colonel Von Kaenel du 5me arrondisse-
ment des douanes, le major André
Stoudmann, commandant de la police
cantonale, le capitaine Germanier, com-
mandant de la gendarmerie, M. Michel
Guenat , chef de la sûreté, les comman-
dants de police locale de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel ainsi que MM.
Charles Augsburger et Biaise Duport,
directeurs de police de ces deux villes.

La journée a débuté le matin par une
course de fond de 8 km dans la région
des Neigeux avec 18 participants. Elle a
été remportée par le douanier Daniel
Galster.

L'après-midi , 32 policiers se sont me-
surés au slalom en deux manches sur la
nouvelle piste de la Bosse. La journée
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions, elle était organisée par le comité
de l'Association sportive des polices
neuchâteloises, présidée par le caporal

Germain Aebischer, du Locle, et par le
groupement sportif de la police canto-
nale.

Lors de la proclamation des résultats,
le caporal Aebischer a remercié M.
Jean-Pierre Besson pour la mise à dis-
position des installations et du matériel.
Il releva le bel esprit qui a animé ce
concours, /mh

Nouveau pian
Cette situation a toujours préoccupé

les responsables politiques tant natio-
naux que régionaux. Des tentatives de
restructuration et des incitations finan-
cières ont été engagées, notamment en
1977, 1982, sans réussir à enrayer la
crise.

Un troisième plan horloger vient de
naître, matérialisé par un contrat pour
le développement de l'industrie horlo-
gère, associant l'Etat , la région et la
profession. Le but recherché est de
créer une grande marque horlogère dif-
fusant en France et à l'étranger des
montres cent pour cent françaises dans
une gamme de prix moyens (de 800 à
1500 fr. français).

Le programme est fixé autour de
quatre axes principaux : qualité , produc-
tivité, créativité et potentiel commercial.
Il s'agit en réalité de pousser les entre-

FRANCE VOISINE
Développement de l'horlogerie

Il reste en Franche-Comté 138 entreprises horlogères em-
ployant 7400 salariés. Il y en avait 165 en 1980, avec près
de dix mille employés.

prises à se fédérer au sein d'une société
commune qui assurerait la commerciali-
sation d'un produit élaboré en com-
mun , ce qui a toujours posé de sérieux
problèmes en Franche-Comté étant
donné l' individualisme professionnel.

Le projet de cette société nouvelle
devra être élaboré avant le mois de juin ,
le second semestre permettant une ap-
proche du marché. Tout un éventail
d'aides est prévu. L'Etat et la région
prendront à leurs charges une partie
des recherches de la marque.

Il est envisagé, en outre, le recrute-
ment de cadres pour l'exportation. En-
fin le contrat précise que des aides de
l'ordre de 200.000 fr. français pourront
être accordées à des entreprises qui
accepteront les programmes de moder-
nisation et de diversification, /db

Un renard dans l'épicerie
En plein après-midi, lundi , à Laberge-

ment-Sainte-Marie, dans le Haut-
Doubs. bourg touristique et commer-
çant , un renard a poussé tranquillement
la porte de l'épicerie tenue par
M. Vemier. Les clients, surpris et in-
quiets, s'aperçurent pourtant que l'ani-
mal était plutôt amorphe. On le fit sortir

gentiment et Mme Vemier téléphona
alors aux chasseurs du village, tous ab-
sents à ce moment-là. C'est finalement
un voisin, armé d'une carabine, qui tua
l'animal occupé à ronger le bois de la
porte d'un garage. Le cadavre du re-
nard sera analysé par un laboratoire
vétérinaire, /db

De l'or à Airolo
Les 28 et 29 janvier 1988 a eu lieu

à Airolo le 19me championnat à ski
des polices suisses. Organisé par la
police cantonale tessinoise, il regrou-
pait des sportifs de haut niveau, tels
d'anciens membres de l'équipe de
Suisse de triathlon et de fond. Dans
les trois disciplines disputées, à savoir
le slalom géant, le fond individuel et
le fond de course de patrouille, le

sergent Furer Jean-Louis, le caporal 2
Mesot Marcel et l'appointé Junod
Jean-François, représentant la police
cantonale neuchâteloise, se sont attri-
bués la médaille d'or dans la catégorie
Seniors III. Une belle performance
lorsque l'on sait que l'épreuve com-
portait 12 km de fond et un tir' au
pistolet, /comm

Course de fond : 1. Galster Jean-
Daniel , 20'45 ; 2. Junod Jean-Fran-
cois, 21'43 ; 3. Furer Jean-Louis, -
22'31 ; 4. Devaud Alain , 23'27 ; 5.
Mesot Marcel , 23'52.

Slalom : 1. Junod J. F., 28'20,
27'60, 55'80; 2. Bumann Ch.,
28'41, 27'50, 55*91 ; 3. Leuenber-
ger G., 30'57, 29'41, 59'98 ; 4. Mol-
lier J.-M., 30'24, 3012. 60'36; 5.
Monnier Ph., 32'35, 30'69, 63'04.

NEUCHÂTEL
Maintenant ces trois choses

demeurent: La Foi , L'Espérance ,
L'Amour. La plus importante des
trois c'est L'Amour.

I Cor. 13: 13.

Monsieur Jean-Luc Baudin , à
Ruswil ;

Monsieur et Madame Daniel
Baudin-Béguin et leur fille Magali , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Francis
Baudin , à Neuchâtel et leur fils
Yvano;

Mons ieur  et Madame  Jean
Baudin , à Genève;

Mademoiselle Huguette Baudin , à
Neuchâtel:

Monsieur et Madame Christian
Bove, à Boudry ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Constant Baudin;

M a d a m e  El ise  R icha rd , à
Melchnau ;

Monsieur  et Madame Ot to
Richard et famille, à Oberglatt:

Les familles Richard et Marti ,
parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Claude BAUDIN
ancien chef jardinier

de la Ville de Neuchâtel

leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
beau-fils , cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
63 ans, après une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 2 février 1988.
(Ch. des Grillons 15.)

Que tous les arbres des forêts
poussent des cris de joie devant le
Seigneur, car il vient pour rendre
la justice sur terre.

Ps 96: 12-13.

Le culte aura lieu au temple des
Valangines jeudi 4 février , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur Daniel Baudin ,
Placeules 5, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

525982-78

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Lina WILLENER-SANTSCHI
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence, votre don, votre message
ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Couvet et Auvernier ,
janvier 1988. 52910e 79

¦ Neuchâtel _

Vers 19h40, une ambulance est
intervenue au carrefour Faubourg
de la Gare/Sablons, à Neuchâtel,
pour un accident de circulation
entre une auto et un piéton surve-
nu dans des circonstances que
l'enquête établirai

Mme Emma Biedermann, de
Corcelles, a été transportée à l'hô-
pital de la Providence, souffrant
d'une plaie au visage et au genou
droit, /comm

Une blessée

«Louez l'Etemel
vous
toutes les nations,
Célébrez-le,
vous tous
les peuples!
Car sa bonté
pour nous
est grande,
Et sa fidélité
dure à toujours.
Louez L'Etemel!»

(Psaume 117)

TRAVERS
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Raymond
Grisel à Vinsombres (France), et
familles ;

Madame et Monsieur André
Hamel-Grisel à Travers et famille;

Monsieur André Grisel à Travers ;
Mademoiselle Suzanne Blanc, à

Travers,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Madeleine GRISEL-BLANC
leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 89 ans.

Travers , le 2 février 1988.

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

L'incinération aura lieu jeudi
4 février à Neuchâtel.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes à 11 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Domicile de la famille:
Rue du Verger, Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
522704-78

IN MEMORIAM

1981 - 3 février - 1988

Gérald KAUFMANN
7 ans de séparation

Mais ton souvenir et ta gentillesse
sont présents dans le cœur de tous
ceux qui t 'aiment

cher Gérald et Papa
Ton épouse, tes enfants
et ta famille

522405-78
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MARIN
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Roland
Netuschill à Marin

ont la douleur de faire part du
décès de leur beau-frère

Monsieur

Ernest DUBOIS
528033 78

HgmflW.iHwv'î itL Atmraan
NEUCHÂTEL

Une longue route parcourue
ensemble.

M a d a m e  C h a r l y  W y n i g e r -
Muffang, à Neuchâtel,

a le chagrin de faire part du décès
de son cher époux

Monsieur

Charly WYNIGER
Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

525980-78

GENÈVE
Madame Roger Pe t i tp ie r re -

Bayonne
Monsieur  et Madame  Max

Petitpierre et leur famille
Monsieur et Madame Olivier

Etienne et leur famille
Madame Marcel Etienne et sa

famille
Madame Alexandre Petitpierre et

sa famille _ - _. 
La famille de feu Madame Ariette

Leuba
Monsieur et Madame Claude

Petitpierre et leur famille
La famille de feu Monsieur

Augustin Bayonne
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Roger PETITPIERRE
survenu le 27 janvier 1988.

«Mon regard se tourne vers les
montagnes d'où me viendra le
secours. »•

Les obsèques ont eu lieu le 1er
février 1988 dans l'intimité.

529132-78

E P A L I N G E S  Je me réjouirai en l'Eternel .
Mon àme sera ravie d'allégresse en

#

mon Dieu.
Car II m 'a revêtu des vêtements du

salut . »-
Il m'a couvert du manteau de la déli-

vrance.
Esaïe 61: 10.

Madame et Monsieur Marinette et Béat Geiser-Bardet, à Epalinges;
Madame Marianne Bardet-Illi et ses enfants Luc et Christine , à

Moutier;
Mademoiselle Mical Bardet , à Lausanne;
les familles de feu Charles Bardet ,
vous font part de la promotion à la Gloire du Ciel

du Brigadier

Fernand-E. BARDET
officier de l'Armée du Salut retraité

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er février 1988, dans
sa 85me année, au terme d'une longue maladie.

La cérémonie religieuse aura lieu en la salle de l'Armée du Salut , rue
des Oeuches 23, à Moutier , le jeudi 4 février, à 13 h 15.

L'enterrement suivra au cimetière de Chalière, à Moutier , à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domiciles de la famille: Rue Joliment 4, 2740 Moutier
Ch. du Vaugueny 6, 1066 Epalinges.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'Oeuvre de l'Armée du Salut à Moutier,

CCP 25-5193-0. 529195 78

ABfefKfe La direction et les
B^afi9ÉB membres 

du 
corps

flaffl f m m a t  enseignant ont la
douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Claude BAUDIN
enseignant

dont ils garderont un souvenir ému.
528036-78

Le comité et les membres de
la Société d 'hor t icul ture  de
Neuchâtel et du Vignoble ont
la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Claude BAUDIN
président
d'honneur

P J. :~ï-<C :--S. '¦¦ '•:• ' '" ¦ -- , -•- *.•??*..;'¦-

dont ils garderont un souvenir
. inoubliable.

504834-78

La Confrérie des Chevaliers de
la Cave a la grande tristesse
d'annoncer le décès de leur ami
chevalier

Edgar FREUDIGER
que nous avons beaucoup apprécié
et qui restera toujours dans nos
mémoires. 525933-78

Les amis de Robert Fernier ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MONTANDON
membre fondateur et d'honneur de
la société. 529107 .7e

NEUCHÂTEL
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

Mademoiselle Josiane Burgat, à
Neuchâtel ;

Les descendants de feu Georges
Dubois-Monbaron ,

Les descendants de feu Alfred
Burgat-Ducommun,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges BURGAT
née Marcelle MONBARON

leur bien chère maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82me année.

2000 Neuchâtel , le 30 janvier 1988.
(Rue de l'Orée 110.)

Seigneur à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie

éternelle.
Jean 6: 68.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Si vous désirez honorer
la mémoire de la défunte

vous pouvez penser
à la Croix-Rouge Suisse

Service de gardes-malades
à domicile (SGMD)

(CCP 20-1504-8)
ou à la Fondation

des soins et de l'aide à domicile
(CCP 20-9733-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

525978-78

POMPES FUNÈBRES
.̂ a*vffY333*T?iYï3^Kv^.
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

523930 80

¦ La Chaux-de-Fonds-

Le conducteur de la voiture qui , dans
la nuit du dimanche 31 janvier entre
1 h 45 et 7 h 15, a endommagé l'avant
gauche de la voiture de marque Alfa
Romeo Alfetta,5bleue,.stationnée rue du
Stand, à La Chaux-dè-Fonds", â fa hau-
teur de l'immeuble No 12, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (Tél. 039/2871 01). /comm.

svp!

Vers 13h40, un camion conduit par
M. R.T., de Zurich, quittait sa place de
stationnement à la hauteur de l'immeu-
ble No 1 de la rue des Bercles à Neu-
châtel pour descendre ladite rue.

Au cours de sa manoeuvre, le con-
ducteur n 'a pas remarqué la voiture
conduite par Mme M.D., de Corcelles,
qui était à l'arrêt à la signalisation lumi-
neuse Bercles-Terreaux. Il s'ensuivit une
collision. Dégâts, /comm

Pas vu
Le conducteur de la voiture VW Golf

•ou Jetta rouge qui a endommagé une
voiture de marque Segata stationnée
rue de la Ronde, à La Chaux-de-Fonds,
à la hauteur du No 7, dans la nuit du
samedi 30 au dimanche 31 janvier, ain-
si que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds (Tél. 039/28 71 01).
/comm.

Wanted!

Claire-Use et Pascal
MORET-THIÊBAUD ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Mélanie
2 f évrier 1988

Maternité Petits-Clos 39
de Couvet 2114 Fleurier

507123-77

* 
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Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
'(¦¦ 038 25 65 01

Réception p v̂aan
4, rue Saint-Maurice || Ri lkl|
2000 Neuçhâtel I MMLI

23349-80 ;.llala iaaLÉaîal *l i

¦ Neuchâtel _ .
Naissances - 27.1. Jenzer, Séveri-

ne, fille de Roland et de Jenzer née
Nicolet. Elisabeth ; Gigon. Didier, fils de
René-Yves et de Gigon Née Auberson,
Doris Brigitte ; Jeanrenaud , Julien , fils
de Jean-Piene et de Jeanrenaud née
Margueron , Christine ; 30. Brunner , So-
nia Elisabeth, fille de Gerold Philipp et
de Brunner née Descombes, Claire-
Lise ; 31. Pilet, Natacha , fille de Jean
Daniel et de Pilet née Bevc, Vidica ;
Bortolini , Jeanne-Marie Catherine, fille
de Jean-Marie et de Bortolini née Stei-
ner, Catherine ; Lemoine, Maude, fille
de Stéphane Daniel Eloi et de Lemoine
née Humair , Martine Odile Pascale.

Publications de mariage — 29.1.
Loconte, Nicola et Luthy, Sandrine
Claude; 1.2. Perroulaz, Martial Pius et
Kaufmann , Catherine Myriam.

Mariages célébrés — 29.1. Botru-
gno, Antonio et Sunier, Christine Gene-
viève ; Guéniat, Gérard Roger Francis et
Sommer, Ingrid.

Décès - 26.1. Andreanelli , née
Cacciagrano, Michelina , née en 1910,
veuve de Andreanelli , Rietro ; 30. Bur-

¦ Chaux-de-Fonds_
Naissances. — 29.1. Girardin , Julie,

fille de Sylvia Christiane et de Froide-
vaux, Biaise Giovanni ; Walzer, Samuel,
fils de David Benjamin et de Walzer née
Riva, Isabelle ; Darcey, Michael Andréas,
fils de Emmanuel et de Darcey née
Storz, Christina Susanna; Kohler, San-
drine, fille de Jean Frédéric et de Koh-
ler née Oswald, Suzanne ; de Almeida,
Marco, fils de Joaquim et de de Almei-
da née Vaz, Maria Manuela ; Pillonel ,
Lynn, fille de Pascal Marc et de Pillonel
née Jeanbourquin , Joëlle.

Promesses de mariage. — 29.1.
Ruedin ,Georges Manolo et Pumar, Ma-
ria; Borle, Charles Edouard et Aldaza-
bal, Miren Lore ; Fontana, Jean Michel
et Chopard, Jacqueline Françoise ; Arri-
go, Sylvian Frabrice et Biger, Elisabeth
Yvette Simone Anne; Prétot, Francis
Louis et von Allmen née Scherly, Lilia-
ne Jacqueline.

Mariages civils. — 29.1. Latino,
Cosimo Salvatore et Latino née Tho-
mas, Patricia Gislaine ; Loichat, Jacques
Roger et Loichat née Messmer, Anita-
Claude; Maradan, Raymond Henri et
Maradan née Esparcieux, Monique Lu-
cienne ; Nodiroli , Piene-Yves et Nodiroli
née Graf , Anne-Lise Marguerite ; Rie-
sen, Claude Alain et Riesen née Sprun-
ger, Edith Catherine.

Décès. — 29.1. Jungen, Mathilde;
Hug, Wilfried , époux de Hug née Ghi-
salberti, Ottorina Luigia ; Augsburger,
Marthe Marie ; Held , Jean Léon, époux ¦
de Held née Gigon, Henriette Yvonne ;
Besson, Henri Arthur, époux de Besson
née Favre, Emma ; Winter, Franz Ber-
nard, veuf de Winter née Badertscher,
Mina Hélène; Mathys, Ernest Arnold ,
veuf de Mathys née Rougemont, May
Antoinette ; Marton , Bruno Antonio,
époux de Marton née Zendron , Rita
Fortunata Gioconda; Perrenoud, Willy
Henri , époux de Perrenoud née
Knecht , Anna Rosa ; Ditisheim née Ad-
ler, Lucienne, veuve de Ditisheim , Hen-
ri.

gat-dit-Grellet née Monbaron , Marcelle
Lucie, née en 1906, veuve de Burgat-
dit-GrelIet, Georges Alfred Gustave ;
Robert , née Prosperi, Renée Margueri-
te, née en 1926, épouse de Robert,
André Charles; 31. Wyniger, Charly
Fritz, né en 1909, époux de Wyniger
née Muffang, Marguerite Ida; Hamel ,
Roland Louis Willy, né en 1925, divor-
cé.



LAVANDIERE - Au chemin des Voûtes.

AUJOURD 'HUI - Le même chemin des Voûtes.

PITTORESQUE - Sud de la rue Bachelin en 1910.

Photos Pierre Treuthardt

CONTRASTES - Devant la quincaillerie en 1908 et 1988.

LE LAC - Premier débarcadère, vers 1895.

BAS DES MOULINS - Avec la scierie (photo de gauche) qui sera détruite en 1914.

DEPUIS LES VIGNES - Avec l 'ancienne carrière Girola (vers 1930) VUE SUR LE LAC - Depuis le haut du chemin des Vignerons.
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Il II UNIVERSITÉ
%XoV> DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 5 février 1988, au grand
auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique
de thèses de doctorats

à 16 h 30 :
M. Michel GLAUSER. licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

Digestion mësophile el thermophile
des déchets urbains:

traction organique des ordures ménagères
el boues d'épuration des eaux usées

à 17 h 30
M. Bertrand de MONTMOLLIN, licencié
es sciences de l'Université de Neuchâtel

Contribution à l'étude cylolaxonomlque de la flore
créloise et en particulier de ses endémiques

Le doyen : F. Persoz
529054-20

Nous disposons en

PROVENCE
de maisons anciennes et
récentes, mas, terrains, domaines
viticoles (AOC), châteaux, i
exploitations agricoles, etc.

Renseignements :
Auderset Immobilier
47, chemin des Mésanges
1226 Thônex
Tél. (022) 493 077. 529062 22

j i R OFFICE DES FAILLITES
%Jj? DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 5 février 1988, à 14 h 30. l'Office des
faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à
Neuchâtel, devant l'Office des faillites, rue des Beaux-Arts 13. le
véhicule suivant dépendant de la masse en faillite de Monsieur Biaise
Reymond, au Landeron:

une voiture «Alfa Romeo Alfasud Ti»
couleur grise, 1489 cm3, Ve mise en circulation: 1982-12, 60.000 km
au compteur.
Vente au comptant, au plus offrant et sans garantie.
Le véhicule sera exposé à l'adresse ci-dessus le jour des enchères dès
14 h.

OFFICE DES FAILLITES
NeUChâtel 528738-24

HJ À MARIN Wl..
U'.M pour entrée immédiate ou à convenir proximité trans- iÂi
«3 ports publics, centre du village, vue |gjj |

m 4 IA PIèCES m
'•,>! vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
pj agencée. 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, cave, P4
I garage. f&j
i Location mensuelle Fr. 1430.— + charges. KM

JHJ 526770-26 I

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer, dans immeuble neuf , appartements de

5% pièces
Fr. 1681.— charges comprises, libre tout de
suite.

3% pièces
Fr. 1240.- charges comprises, libte le 1er avril
1988.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 528894-26

IL Pa tria
Assurances

A louer
au centre ville
dès mars 1988,
quelques jours ou
soirs par semaine

LOCAL
en sous-sol de
50 m2, chauffé avec
cuisinette et
sanitaire.

Faire offres
écrites à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7550. 525538 26

Chexbres |C|
A louer || lj
à proximité immédiate de l'autoroute, ggjfj
dans immeuble entièrement rénové jggsj

bureaux de standing I
Emplacement privilégié, vue imprenable sur le fyfâM
lac et les Alpes, places de parc disponibles ||||
comprises. Sj§|
Conviendraient très bien pour: |||p

# bureau d'étude |sBj
• informatique WÊm
9 centrale d'achat pour grossiste, mu

Equipement technique de premier ordre : vUË
téléphone, électricité, télex, téléfax. fÈSw
Finitions au gré du preneur. Hifâ|
Prix très intéressants. ||| |
Surface de 100-500 m2. |g|j
Renseignements au p (021 ) 2415 90 Wm
(heures de bureau). 524266.26 ^r

I PVC 2000
Pour votre confort, pour le neuf et la rénovation,
nous vous proposons, en exclusivité, un produit de
qualité. Fournitures et pose de portes, fenêtres et
persiennes.

Le PVC rigide apporte une excellente isolation
thermique et phonique.
Divers coloris - Entretien superflu.

Pour renseignements, écrire à
PVC, case postale 142,
2074 Marin-Epagnier.

525323-10

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.

52*362-26

iX: A MARIN Résidence «LE CLOSEL» fe^
B?| 3% PIÈCES dès Fr. 1170 — + charges É̂ i
£1 4% PIÈCES dès Fr. 1230.— + charges I
Sj f̂ Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement >̂ Ï3! ! I agencée. Cave. Places de parc et garages peuvent être loués séparément. I
^^B 528769-26 |p%|

A louer a Concise,
dès le 1er avril

V/ 2 pièces
avec cachet.
Poutres apparentes,
cheminée,
cuisine agencée.
Jardin et barbecue,
place de parc.
Fr. 1200.— + charges.
Tél. (024) 73 13 58
dès 19 heures.

528817-26

fH Pour le 1'" mars 1988 à BEVAIX, vue sur le lac E§

I ATTIQUE 6% pièces I
gES! Séjours de 60 m2 avec cheminée, Rjl
;gS cuisine parfaitement agencée, §P3
ffijgjj 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau. Krjj
H| buanderie indépendante, garage. I

i TERRASSE DE 250 m * 1
fclfcî 528631 -26 fgË

A louer au centre ville
(à Yverdon)

Beaux locaux de 3% pièces (100 m2)
avec cuisine. Conviendraient particu-
lièrement pour bureau fiduciaire, étu-
de d'avocat, cabinet médical.
Situation exceptionnelle.
Places de parc à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1450.- + charges. 528773-26

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A louer,
à Montmollin,
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
4% pièces
dans villa mitoyenne,
avec cuisine agencée,
grand living et
cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Une chambre
indépendante.
Situation tranquille
avec terrasse
engazonnée.
Tél. 31 37 83.528800-26

A louer,
à Montmollin,
pour
le 1e'avril 1988

appartement
3 pièces
en attique, avec
cuisine agencée,
salle de bains et
douche + W. -C.
séparés. Tranquille
avec vue
imprenable.
Tél. 31 37 83.

528802-26

Suite
des

annonces
classées
en page 8

A vendre
à Cernier centre

IMMEUBLE
LOCATIF
3 étages + magasin.
Pour tous
renseignements,
écrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7551. 525539 22

VERBIER
Superbe appartement

comprenant 4 chambres
et un grand séjour,

proche Medran - calme -
état neuf - garage.

Ecrire
F. RODRIGUEZ.

CP 307.1936
VERBIER.

528808-22

A VENDRE à Châtitlon, 2 parcelles de

TERRAIN À CONSTRUIRE
pour villa (1500 et 2000 m2).
Vue panoramique sur le lac de Neuchâtel et
les montagnes du Jura.

Tél. (024) 31 10 71 (le matin). 527367.22

À VENDRE, région PORTALBAN,
situation indépendante, 2 km lac de
Neuchâtel, vue sur les Alpes et Jura

villa familiale
confortable de 5-6 pièces, entourée
de 2084 m2 de terrain arborisé et
clôturé.
PRIX : Fr. 485.000.—.
Belle cuisine habitable en chêne,
élégante salle de bain, vaste sous-
sol.
Certaines finitions nécessaires.
Agence immobilière Claude
Butty & Cie, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 520708.22

Jeune couple tranquille, sans enfant,
achèterait grand

appartement
entre 4>4 et 6!4 pièces.
Région littoral neuchâtelois ou
Val-de-Ruz.

Tél. (038) 33 68 85, le soir.
525859-22

Artisan cherche à acquérir

VIEILLE MAISON À RÉNOVER
en copropriété ou en coopérative.
Région Neuchâtel et environs.
Ecrire sous chiffres 91-717 à ASSA
Anonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 523025-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE NEUVE

5 pièces, garage, couvert et dépen-
dances.
Sous chiffres 87-784 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 529065-22

A vendre à Neuchâtel

3 immeubles locatifs
. restaurés

Rendement annuel 5% (avec réserve locative).
Offres sous chiffres J 28-574704
Publicitas, 2001 Meuchâtel.

528795-22

<(MS< y \  construction |\
NS-4r \r V service sa IX
y \  /v Vv y mmmmmj. ;
//.***-¦¦ \y \ /  \ /-,-\/  \ y  \ / - \

m PROPRIÉTAIRES M
Ç_ vous désirez vendre. Nous avons pro- 

^N. bablement dans notre clientèle la per- /;
/ sonne intéressée à l'achat de votre V:

<Jy terrain, maison, appartement ou im- \
PSc meuble VA

y Décrochez votre téléphone maintenant \6
/  et appelez-nous pour un premier con- \
i\ tact sans engagement. 52779T-22 j £

.S ^
mmm

TmTrmmm'Tmm*m'*?*mmmmmmmm/ \  ;
X/X. / ^ 'M< /̂%A I °38 25 61 00

M U ——.^MB^
A vendre à Bevaix, haut du village

VILLA NEUVE
mitoyenne, séparée par le garage,
6Î4 pièces sur 3 niveaux, situation
dominante, vue magnifique sur le
lac, terrain. Pour tous renseigne-
ments et visites, s'adresser à G.
Roccarino, promoteur immobilier.
Tél. (038) 31 94 06. 529591-22

WIAUIII I Î ILTJ III II  ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

Y^X <x»<

"%x-
< tf* Régimmoh SA

i \PS s** Ruelle W.-Mayor 2
rf 4 2000 Neuchâtel

528797-22 Tel- 038/24 79 24

La Tzoumaz/VS
Mayens de Riddes

4 vallées
A vendre, en solde de promotion,
appartements neufs, grand confort
2 pièces 46 m2 surface nette
gar. incl. Fr. 135.000.—
3 pièces 58 m2 surface nette
gar. incl. Fr. 165.000.—
Renseignements et visites :
tél. (027) 86 23 69, heures de
bureau. 523779-22

Pour automne 1988

à vendre à Travers/NE
en PPE

Situation privilégiée. 1 appartement de
4Î4 pièces, duplex de 120 m2, plazza
gazonnée et garage dès Fr. 280 000.—.
1 appartement de 5% pièces, 124 m2,
balcon et garage dès Fr. 300 000.—.
Ces appartements seront dotés de tout le
confort moderne.
Renseignements : Tél. (032)
83 31 22 (dès 20 h.). 524468 22

Particulier vend appartements dans un

nouvel immeuble
à Crans-Montana

Situation: au sud du golf ,
calme et ensoleillé.
2 pièces 42 m2 dès Fr. 190.000.-
3 pièces 53 m2 dès Fr. 240.000.-
2 pièces 49 m2 dès Fr. 220.000.-

Offre spéciale: 2 pièces avec garage
box et vue sur le Golf.Fr. 180.000.-.
Toute information complémentaire
au (027) 41 10 67. 528714 22

|p | Avec Fr. 35.000.— «yf,

NSM devenez propriétaire à Fontainemelon Bwg
&$& Résidence «LA LISIÈRE» )EËt
L*S merveilleuse situation ensoleillée et calme KJE

m f 3% PIèCES 11
£j%] Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I
I cée, bar, 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, W_Wt

Ifesi galetas. fËg
SyjJI Coût mensuel Fr. 954.— + charges. {SES

IH Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ. 528768-22 j

Mayens-
de-Riddes (VS)
(Villy)

A vendre

superbe
chalet
5 pièces + cave, avec
725 m2 de terrain.

Tél. (027) 86 29 46
OU 86 30 56.528713-22

Cherchons à acquérir
pour placement
uniquement

appartement
3-5 pièces
Eventuellement à
rénover.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous
chiffres 22-1842.

528840-22

m^  ̂ Le spécialiste pour tous 
les 

travaux du verre H
M j ^^  

Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles M
A Portes tout verre - Vitrages isolants fcg

M K̂ r Verres antivols sa
Ĥ r Bâtiments - Travaux à domicile "94,5'1° Ë:j

Particulier vend

BELLE FERME
ancienne sur 35 ares,
aménagée maison de
campagne; site
agréable près de
Morteau (France).
SFR. 150.000.—

Tél. (0033)
81 46 4612. 529060 22

Serrières
à vendre appartement

5 pièces
salon-salle à manger.
3 chambres à coucher,
cuisine, bains, W. -C.
séparés, vestiaire,
grand balcon, cave,
place dans parking
souterrain.
Prix: Fr. 350 000.- .

1 
Curieux s'abstenir.

Tél. (021 ) 946 17 30
jusqu'à 15 heures,
soir (025) 81 30 68.

528823-22

Particulier cherche

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

À VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

Surface habitable par unité : 190 m2, 1100 m2 de
terrain par unité.

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

Possibilités de finitions au gré du preneur.
Finition : mars 1988.

528798-22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 5

C'était inexact. Leur association reposait sur des bases
autrement solides. Farrell y trouvait le moyen de commander à
la mer sans rester le « tramper » qu 'il avait été vingt ans durant.
Ceci sans débourser un penny, qu 'il n 'avait d'ailleurs pas.
Emma était la prime. Elle le changeait , bon Dieu oui , du cheval
efflanqué qui lui tenait lieu de femme et qui , paraît-il , continuait
de l'attendre à Brisbane , l'injure aux lèvres et la bouteille de gin
à la main , cinq ans après qu 'il eût claqué la porte derrière lui.
Une prime incomparable, Emma , il fallait bien le reconnaître,
même avec ses coups de sang !

Pour elle, dont le comportement scandaleux avait déchaîné
la colère des missionnaires vvesleyens des Samoa , la vie à Apia
était devenue impossible. Son père, Jonas Coe, agent commer-
cial des États-Unis aux Samoa , était lui-même en butte à leur
hostilité. Ses cinq femmes, épousées à la mode polynésienne, et
ses dix-huit enfants n 'arrangeaient pas les choses. Il était
retourné aux États-Unis un an auparavant , pour essayer de
contrer en haut lieu la mainmise des Allemands sur le pays.
Avec si peu de chances d'y parvenir qu 'Emma avait accepté une
offre de Goddefroy dont le désir était de l'éloi gner d'Apia à tout
prix.

— Qu 'elle tente sa chance ailleurs , de préférence au diable ,
avait déclaré l'administrateur de la société. Et encore , sous
tutelle ! Nous ne voulons pas avoir affaire à une aventurière ,
métisse de surcroît.

Farrell était devenu son indispensable prête-nom pour tous
les rapports avec les marchands de Hambourg. Emma , quant à
elle , se réservait la possibilité de se libérer de la tutelle des Alle-
mands dès que possible et de bénéficier le moment voulu des
avantages de sa nationalité américaine.

Une association équilibrée en somme, mais pas un mariage,
AGEPf

Dieu non ! bien que Farrell l'eût souhaité. Lorsqu 'il avait fait
allusion à une union qui eût scellé leurs intérêts , elle lui avait
mis sous les yeux une copie de son acte de mariage, qu 'elle
s'était procurée le diable sait comment. Et elle avait fait remar-
quer que son mari , le capitaine Forsayth , disparu en mer deux
ans auparavant , n 'était pas légalement mort.

A vingt-sept ans Emma , riche surtout d'une ambition déme-
surée, belle et libre , voguait vers Méoko , dans les îles du Duc-
d'York , où elle avait décidé de faire fortune. Et Farrell , bien
qu 'il en eût , suivait.

La brume se dissi pait rapidement , et le littoral ourlé de bri-
sants brillait rhaintenant au soleil.

Farrell s'approcha de l'officier de quart.
— Faudrait essayer de ne tirer qu 'un bord jusqu 'au cap de

la Gazelle , dit-il. Si nous réussissons nous gagnerons deux jours .
— Trois points à tribord , dit celui-ci au timonier.
Le gréement grinça et la gîte du brick s'accentua légère-

ment. Emma était auprès d'eux.
— Le cap Saint-George ? demanda-t-elle en montrant l'épe-

ron rocheux vers lequel le navire semblait se diriger.
— Nous le rangerons au plus près , répondit Farrell . Si le

vent tombe après le cap nous aurons la possibilité de faire de
l'eau dans la baie de Lambon , avant d'embouquer le détroit où
nous en aurons pour une bonne semaine à remonter le courant.

La cloche de bord piqua trois coups — 7 heures à l'heure de
la terre — au moment où le brick doublait le cap.

Le vent tomba aussitôt. La face ouest du mont Verron
apparaissait maintenant , révélant des escarpements recouverts
d'une jung le épaisse et des creux d'ombre où s'accrochaient

. encore des écharpes de brume.
— Voici l'île de Lambon , dit Farrell , qui protège le mouil-

lage de Port-Praslin.
L'île avait la forme d'un chapeau chinois et était couverte

de forêts qui plongeaient directement dans la mer. Lentement
le brick s'engagea dans le chenal de droite , mettant à profit la
légère brise de terre qui soufff lait  aux premières heures du jou r.

Une heure plus tard , la Vig ilante mouillait ses ancres par
30 brasses de fond dans la baie aux Français.

La corvée d'eau para les deux plus grands canots et s'éloi-
gna vers le rivage. L'anse était silencieuse , et d'un calme pres-
que insolite. Les eaux plates et glauques semblaient sans vie.

IESS ' À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



Un magasin en vue
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DISTRICT DE BOUDRY
L'usine Patrie de Colombier vendue à Migros

NOUVELLE AFFECTATION — L 'ancienne f abrique pourrait devenir un centre commercial. fan-Treuthardt

Migros envisage depuis longtemps son implantation à Co-
lombier. La demande de la clientèle est réelle et la densité
de population l'y encourage. Le rachat d'une ancienne usi-
ne de l'avenue de la Gare est un premier pas effectué dans
ce sens.

Le bâtiment de la fabrique de tôlerie
industrielle Patrie S.A. - cette dernière
va prochainement s'installer au Val-de-
Ruz - est maintenant propriété de Mi-
gros. La grande société coopérative
s'est rendue acquéreur des 3350 m2 du
terrain comprenant des locaux occu-
pant une surface avoisinant les 1000
m2 répartis sur quatre niveaux.

La volonté de Migros de s'implanter
un jour à Colombier n'est pas nouvelle.
A deux pas de l'immeuble qu 'elle vient
d'acheter, l'entreprise possédait une
magnifique propriété acquise à l'épo-
que dans un esprit prospecti f. Ce que
confirme M. Raymond Briaux, son di-
recteur :
- La population importante de ce

village - 4400 habitants actuellement -
et de quelques localités avoisinantes
nous incite à penser que nous devrons
une fois y faire quelque chose. La de-

V

mande, du reste, est bien réelle.
L'opportunité de la mise en vente de

Patrie a un peu modifié les données et
Migros s'est alors demandé si cet em-
placement n 'était pas plus approprié. Il
s'agit d'une zone à bâtir qui permettrait
d'augmenter de 20% la surface de
construction. Ce qui , pour la création
d'un centre commercial - une mise à
l'enquête a déjà été effectuée officielle-
ment - n 'est pas négligeable. La proprié-
té a donc été vendue et l'usine rache-
tée. Aussi simple que cela !

La réalisation d'un magasin Migros à
Colombier n'est pourtant pas pour de-
main :

— L 'ouverture de Boudry, prévue en
principe pour cet automne et l 'impor-
tant projet de La Chaux-de-Fonds sont
prioritaires. Il ne devrait dès lors rien se
passer avant trois, quatre voire cinq ans.
A moins qu 'une affectation nouvelle du
quartier ou des^modifications significati-

ves au village ne viennent bouleverser
nos plans ! Ce qui est certain, c'est que
désormais il faudra compter avec Mi-
gros. A quelques encablures d'un grand
centre Coop, voilà qui va donner de
l'animation dans le secteur.

H. V.

Comme a l'opéra
¦ p^"^»y

Super-soirée de la société de gymnastique

Verdi en aurait été tout retourné. Son « Aida » interprété
lors de la soirée annuelle de la Gym de Boudry fut un
modèle du genre. Un spectacle d'une rare qualité dû à une
monitrice hors du commun: Huguette Chervaz.

Samedi, les choeurs et l'orchestre de
la Scala de Milan ont fait un crochet par
Boudry pour y interpréter le deuxième
acte du deuxième tableau de la célèbre
partition composée pour l'inauguration
de l'Opéra du Caire. Du moins les 62
figurants de la Gym de Boudry en ont-
ils donné l'illusion. Et plutôt bien.

L'idée de mettre en scène une oeuvre
importante trottait dans la tête d'Hu-
guette Chervaz il y a longtemps déjà.
Peut-être même depuis vingt ans qu 'elle
se dévoue sans compter pour cette so-
ciété. Le déclic s'est produit à Zurich
quand elle a vu une représentation
d'Ai'da de Verdi: «c'est décidé, je veux
monter ce spectacle pour la gym».

Tout imaginé
Aussitôt dit, aussitôt fait. Costumes,

chorégraphie, décors, trompettes : elle a
tout fait, tout imaginé, tout dessiné. Ai-
dée il est vrai par quelques fées du fil et
des aiguilles. Mais peu importe qui a
réalisé le travail. Le résultat est tout
simplement remarquable et à elle seule,
cette dernière partie -de la soirée valait

le déplacement. Le très nombreux pu-
blic - la salle était , comme chaque an-
née, archi-comble - ne s'y est du reste
pas trompé. Il a fait une véritable ova-
tion à tous les artisans de ce merveilleux
numéro.

Pour un peu , on en oublierait de
relater le reste de la soirée. Et pourtant,
à la Gym de Boudry que préside par

intérim Marc Hunkeler , ça bouge ! Tous
les groupes, avec les monitrices et les
moniteurs, annoncés avec beaucoup
d'humour par la nouvelle présentatrice
Marianne, méritent une mention parti-
culière. Que ce soit l'enfantine, les
moyennes et les grandes pupillettes, les
jeunes gymnastes, les juniors , les da-
mes, les hommes : leur prestation était
du tonnerre ! Ceux qui ont manqué la
première soirée peuvent se rassurer.
Une deuxième représentation sera don-
née samedi, à 20hl5.

H. V.

L'Avenir: une société active
¦ Bevaix

Le samedi 16 janvier s'est déroulée
l'assemblée générale de L'Avenir à l'hô-
tel du Cygne, sous la présidence de M.
Willy Brunner.

Après l'appel et la lecture du P.V de
la dernière assemblée, le président a
passé en revue l'activité de la société
durant l'année 1987. Outre les nom-
breuses prestations, relevons spéciale-
ment la sortie à Moutiers (Savoie) des
27 et. 28 juin.

Le directeur, M. Schmidt, retenu par
d'autres obligations, n 'a pu présenter
son rapport mais s'est dit satisfait de

l'activité de l'année. Malheureusement,
il ne pourra plus assumer sa fonction
dès l'automne prochain et a désigné sa
remplaçante en la personne de Mlle
Nathalie Brunner.

Le rapport du trésorier a laissé appa-
raître un excédent de charges de 2510
fr., montant prélevé du compte de ré-
serve. Les comptes ont été adoptés
avec remerciements au trésorier Joël
Brunner.

Aux nominations statutaires, le prési-
dent Willy Brunner a présenté sa démis-

sion. Depuis plusieurs années, il prési-
dait à la destinée de L'Avenir avec dé-

. vouement. Membre de la société depuis
41 ans, il a été chaleureusement félicité.

Le comité sera ainsi composé : prési-
dent, Sylvain Meystre ; trésorier, Joël
Brunner ; secrétaires, Mlles Delay et
Besson ; le vice-président reste encore à
désigner.

Quelques questions dans les divers
ont mis fin à cette assemblée annuelle
et le président a souhaité à L'Avenir
une activité féconde pour 1988. /cd ,

La «Milî»
en assemblée

L'assemblée générale ordinaire de la
Musique militaire de Colombier aura
lieu le samedi 13 février, à 15 h 30 au
château. Un ordre du jour copieux at-
tend les participants. En particulier le
125me anniversaire et la décharge du
mandat de présidence, les admissions,
les démissions et les congés, les diffé-
rents rapports de gestion, les nomina-
tions statutaires (président , trésorier,
porte-drapeau , reste du comité, com-
mission musicale, directeur, instructeur-
tambour, entre autres), cooptation du
commandant et du porte-drapeau de la
garde. Il sera aussi question du budget
de 1988. Une séance pour le moins
remplie! /jpm

La soirée de la Gym de Boudry est
toujours l'occasion de fêter les mem-
bres méritants. Cette année, ils sont
très nombreux à avoir été cités pour
leur dévouement inlassable à l'endroit
de la société.

Pour 10 ans d'activité : Josiane Du-
commun, Micheline Gyger, Cathy
Jeanneret Manuêla Kummer, Edmée
Marti, Claudine Noirat, May Quartier,

Ursula Roulin, Roberto Rubbi, Paul
Wegmullet (

Pour 15 ans : Marianne Hunkeler.

Pour 20 ans : Huguette Chervaz,
Mariette Richard.

Membres vétérans (25 ans d'activi-
té) : Denise Terrapon, Frédy Graf.

Membre honoraire : Martha JeanRi-
chaird. /hv

Dévouement

AUJOURD'HUI 

¦ Musée d'Histoire naturelle : ciné-natu-
re, « L'Antarctique », 12 h 30, 14 h 15,
15 h 45, films présentés par Henri Soguel.
¦ Faculté des lettres : 14 h 30, «La paix à
travers la justice sociale, objectif prioritaire de
l'Organisation Internationale du Travail»,
conférence de MM. P. Sutcliffe et M. Fro-
ment.
¦ Faculté des lettres: alvéole 1.E.42,
15 h 15. «Science et métaphysique. Quel-
ques réflexions à propos de leur rapport aux
temps modernes», par le Prof. Wolfgang
Rod , Innsbruck.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <"f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : W1NKLER , r. de
l'Hôpital 2. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( <$
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <fi 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de l4h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Ann Gaytan, rock.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alfred
Hrdlicka , peintures, gravures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim : Philippe Monod,
pastels.
¦ Galerie de l'EvoIe: Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la Galerie.
¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay,
gravures, dessins.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, Iithos.

AUJOURD'HUI 

¦ Saint-Biaise: 18 h 30: manifestation of-
ficielle du 3 Février, au temple.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
(p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : ÇS 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, f i  31 11 31. Renseignements : -f i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h —  15 h 30.
¦ Boudry. bibliothèque communale:
14 h — 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h —  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.

¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: '<&
6325 25.
¦ Fleurier, hôpital : <fi 61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme : 'fi 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <fi 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu : fy 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: fy 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, fy 61 1423,
Fleurier fy 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique -f i (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Fermeture annuelle.
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée,
(fermé mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, ? 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au rf i  24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux: fy 5334 44.
¦ Ambulance: 'fi l \ l .

AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Salle de musique: 20 h 15, concert de
l'Orchestre de chambre de Pforzheim.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
fy 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite fy 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h, ensuite fy 117.

EXPOSITIONS | 

¦ Home médicalisé de La Sombaille:
La Main Noire, gravures.
¦ Club 44 : Slobodan Milosayjevic-Gane.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques
L'Epée, peintre, et Valentine Mosset, cérami-
que.
¦ Galerie du Parc : Jean-Charles-André
Hilken , peintures.

MUSÉES I 
¦ Musée des Beaux-Arts: Henri Presset,
sculptures.
¦ Musée d'histoire et Médailler : Eauda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle: « Mieux
voir oour comprendre ».

Cl MAS I
NEUCHATEL 1 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 30 (17 h 45,
v.angl.s/t français) Too much, 16 ans. 2.
15 h, 20 h 45, Robocop, 16 ans ; 17 h 45
(v.all.s/t. français) Les ailes du désir, 12
ans. 3. 15 h 17 h 45, 20 h 15,
(v.angl.s/t. français/ail.) Monty Python in
Hollywood, 16 ans.
¦ Arcades: 15 h, 20 h 45, Dragnet, 12
ans ; 18h 30, Jardins de pierre, 12 ans.
¦ Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice, 16
ans.
¦ Palace : 15 h, Who's that girl , 12 ans ;
18 h 30, 20 h 45, Renegade, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Roxane, 12
ans.
¦ Studio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Inter-
vista, 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS ]—

¦ Couvet (Cotisée) : relâche.

MONTAGNES 1 
¦ Eden: 15 h, 20 h 45, Les dents de la
mer 4 (la revanche), 12 ans; 18h30,
Caresses suprêmes, 20 ans.
¦ Scala: 16h30, 21 h, Le maître' de
l'univers, 12 ans; 18h30, Hope and
glory, la guerre à sept ans, 12 ans.
¦ Plaza : 15 h, 20 h 30, Le dernier em-
pereur, 12 ans ; 18 h 15, le facteur sonne
toujours deux fois, 16 ans.
¦ Corso : 21 h, Ishtar, 12 ans ; 18h45,
La noyade interdite , 16 ans.
¦ Le Locle, Casino: 15 h, 18 h 30,
20 h 30, Dirty dancing, 12 ans.

PMI©l(f*OGSl
-caHKnaaMnMMMnBdi

| NEUCHATEL 1 
¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche) . ;
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

|~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

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

1 VAL-DE-RUZ ~1 

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

1 VAL-DE-TRAVERS | 

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

| MONTAGNES ~j 

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

mmmW Agenda neuchâtelois 

I LIVINGROOM LE GABIAN



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

appartement
3 pièces

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

appartements
4 pièces

et

duplex 4 pièces
dès Fr. 1400.-
+ charges Fr. 100.-.
Cuisines agencées (lave-vaisselle).
2 salles d'eau, balcon, cave, garage.
Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 528584.26

RÉCOMPENSE
DE FR. 300.-
jeune couple cherche
appartement
Th. 3 pièces ou plus
â loyer raisonnable
(maximum Fr. 800.-).
Région Saint-Aubin -
Neuchâtel
(appartement à
rénover bienvenu).
Tél. 46 16 03 ou
33 28 29. 525936-28

E X P O S I T I O N ^ Vv^^^PERMANEf^

Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

Nous désirons engager pour notre département cuisines

1 DESSINATEUR-CUISINISTE
consciencieux et sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons: - activités variées et intéressantes

- contact avec la clientèle et les fournisseurs à notre exposition et
par téléphone

- emploi stable
- ambiance de travail agréable.

Nous demandons : - quelques années de pratique du dessin technique
- contact aisé avec la clientèle
- sens des responsabilités et de l'organisation
- aptitudes particulières à la calculation (pour devis et prix de

revient).
Entrée en fonctions: tout de suite ou â convenir.
Ce poste conviendrait à tout dessinateur âgé de 25 à 35 ans et désirant changer de secteur
Faire offres manuscrites en joignant références, curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de OuBois Jeanrenaud S.A., Place d'Armes 5. 2001
Neuchâtel. 525533-36

I O ~
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS.
Pour notre Département des Finances, Service Comptabilité Clients, nous
cherchons tout de suite ou pour date à convenir une jeune

secrétaire / employée de commerce
avec d'excellentes connaissances des langues française et allemande. Des
notions d'italien ainsi que la maîtrise d'un système de traitement de texte
constitueraient des atouts supplémentaires.
Les activités de ce poste englobent l'établissement de la correspondance du
chef de service de la comptabilité clients et contentieux, divers travaux
administratifs en relation avec le règlement des créances.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre des
responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec plaisir votre
offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A., Département du Personnel, 2003 Neuchâtel.
tél. (038) 21 21 91 . 529053 3»

Nous cherchons

UN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

pour notre agence de Neuchâtel
Nous désirons :
- un collaborateur dynamique ayant de l'initiative
- de bonnes dispositions pour diriger le personnel
- connaissance du bâtiment souhaitée
- âge : 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement
- place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à:

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

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 528828 36

UJ<5) <3ËË3 Hg^ytsyy ' BLb (5>—i iuW ——itsj-i-B

CAmOSStM IMBBR & TILS SA, NYON
Cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous demandons :

• - Formation commerciale avec quelques années de pratique.
- Connaissance approfondie de la langue allemande.
- Esprit d'initiative.
- Aimant les chiffres.
- Sachant prendre des responsabilités.
Nous offrons :
- Place stable avec possibilité d'avancement.
- Ambiance de travail agréable dans petite équipe.
- Travail varié sur computer , tel que comptabilité débiteurs, créan-

ciers , gestion de stock, calculation prix de revient, travaux statisti-
ques.

- Salaire selon capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats ou fixer
rendez-vous pour une entrevue avec M. Zeltner.
LAUBER & FILS S.A. NYON
Tél. (022) 61 37 21 oun-x

\

Bar l'Epervier 2087 Cornaux
cherche

1 sommelière
expérimentée

ou

1 extra
pour le soir. Sans permis s'abstenir.
Tél. 47 23 47 522*17-36

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. 523732-se

SKI - NEIGE - SOLEIL
A louer à HAUTE-NENDAZ
prix pour 7 jours février mars
Studio 2 pers. 330.- 220.-
Studio 4 pers. 475.- 320.-
2 pièces 4 pers. 580.- 460.-
3 pièces 6 pers. 760.- 530.-
Chalet 6-7 pers. 1040.- 700.-

Semaines du 13.2 au 27.2. complet
y compris accès gratuit au Centre Sportif -
Patinoire - Curling.
EN SUPPL.: nettoyage, blanchissage, taxe
de séjour et frais de réservation.

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

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

MN

i \
L'ÉCOLE MONTESSORI

INTERNATIONAL
cherche

LOCAL
environ 150-200 m2 avec jardin et
place de parc.
Région Hauterive - Colombier.

Tél. (038) 25 31 70.
dès 13 heures. 507037-28

À LOUER à Monruz pour le 1e'mars 1988

bureaux
totalement rénovés d'environ 70 m2 avec
3 places de parc, y compris chauffage et
électricité.
Fr. 990.— par mois.
UPC Neuchâtel SA
Tél. 25 91 66. interne 22. 504727.2e

Wfc mt *  ̂
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jjS J A louer dans le Jura neuchâte- il
Ej lois tout de suite ou pour date à I
W convenir dans ancienne ferme I
ftL entièrement rénovée JM

divers appartements
de 1 pièce et 3 pièces
Situation magnifique et calme

(

m dans un cadre de pâturages. 
^

Pour visiter: 529055.2s §
REGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL IB

1 Tel 038/24 42 40 Jjp |

^̂ ''iŜ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ .r̂ ^ ï̂l̂ PI i

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, cuisine

' agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W.-C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.

Libre : 16r juillet éventuellement
1er juin 1988. 528123.2s
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Golf. Multiples versions d'un même original.
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande de versions et de motorisations pour tous les goûts et GTI 16V de 129 ch fougueux, pourfr. 25200.-. Et il y
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pourtousIesbesoins.Acommencerparlaplusavanta- aaussi une série spéciale Golf Flash: une offre du ton- ¦
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuse: la GolfCde55ch, pourfr. 16180.-. Puis, l'élé- nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipement
typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pour fr. 18220.-. Ensuite, la supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, de
tionirréprochableetconfortcossusontautantdequa- puissante Golf GTI de 107 ch, pour fr. 22750.-. Ou 55 ch.coûte toutjustefr. 17910.-. Entout.il y a plusde
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24980.-. 30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à129ch. A l
dessus le marché, la gamme Golf comporte de nom- Sans compter l'accrocheuse Golf syncro C à trans- vousde choisirI Cesmultiples versionsd'un mêmeori- '
breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 çh, pour ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agences
surunmêmethèmé. LaGolf existè en effetenunchoix fr. 23280.-. Enfin, la plus perfbrrnàrfte:' '"la Golf V.A.G.
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Intéressantes offres de leasing par AMAG: f̂lB  ̂ w
tél. 056 43 91 91. #V^HWVX% *l̂ fflilCl s
Envoyez-moi la documentation technique détaillée • m\ ĵ J/f Jim
sur la version suivante: DGolf, DGTI, I ^^^-- ~̂ *mW
Ddiesel D turbo diesel, Dcabriolet, Dsyncro I
(4x4 en permanence), DFIash Importateur officiel des véhicules Audi et VW,

I 5116Schinznach-Bad,
Nom: 87002 1 et les 600 partenaires V.A.G

Adresse: I

AMSÏe schinznach-Bad — ! VW. Une européenne. â£

¦îgL VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste d'

infirmière responsable
du Service de soins infirmiers à domicile

Exigences : - diplôme d'infirmière en soins généraux
- diplôme d'infirmière en santé publique souhaité
- vif intérêt pour le domaine des soins à domicile
- aptitude et volonté pour assumer des responsabilités et

diriger du personnel.
Traitement: Classes 8 - 7 - 6 de l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonctions: 1e' avril ou à convenir.
Renseignements : M. Yves SCHEURER, Chef des Services sociaux. Collège 9,

tél. (039) 21 11 15.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de certificats, sont
à adresser à l'Office du personnel, rue de la Serre 23. 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 19 février 1988. 528806-36

/ mMMmm\Wm W% systèmes de
WwMWmmwm connexion sans vis

Nous engageons et formons des

TOURNEURS
RECTIFIEURS

Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre de service et curricu-
lum vitae ou de nous téléphoner.

628805-36

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

-+ ® 

Importante entreprise électronique travaillant dans
le domaine de la fabrication des circuits imprimés,
cherche

1 collaborateur sérieux
pour son département développement CAD
computers design.
Formation demandée: connaissances de
l'électronique, CFC, aimant travailler sur ordinateurs
et

1 responsable sérieux
pour son département perçage.
Formation demandée : CFC de mécanicien, capacité
à diriger du personnel en vue de seconder le
responsable actuel.

Faire offres sous chiffres 1V22-651537 avec
références, curriculum vitae et prétentions
de salaire. 528822 36

'gjp'pREBET DN S.A
mmmmmmmmmmmmmmmm | " Matériaux de construcion _ J

Vu l'évolution favorable de notre activité, nous
cherchons, pour notre usine d'Avenches et le
service après-vente des éléments préfabriqués en
béton

un collaborateur:
maçon ou cimenteurm

pour les finitions et les rhabillages à l'usine et sur
les chantiers.

Suisse, permis B ou C, avec permis de voiture.

Nous offrons un bon salaire et des prestations
sociales modernes.

Si vous vous intéressez à cette fonction,
nous vous invitons à nous contacter par
téléphone au N° (037) 75 16 91 en dem^n*
dant M. Baehler, ou à nous adresser votre
offre à BTR PREBETO N S.A. Usine d'Aven-
ches, 1580 AVENCHES. 528833 36

Nous cherchons pour notre centrale à béton

UN MACHINISTE
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- une bonne motivation et de l'intérêt pour la technique
- capacité d'adaptation

Nous offrons :
- une place stable, très intéressante et diversifiée

(également chargeuse à pneus)
- possibilité de formation dans la technologie du béton.
Entrée à convenir.

Adresser offres à : BÉTON FRAIS S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 46. 528868.35

' \

j s r tJ S Sl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
cherchent

UN EXPÉDITIONNAIRE
Sa tâche consistera à:
- s'occuper de l'emballage de tous nos appareils
- assurer l'expédition
- chercher le courrier
- aider le magasinier.
Si vous avez de l'expérience dans l'expédition, que vous
connaissez l'emballage et possédez un permis de condui-
re, contactez-nous, faites vos offres à:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. 528832 36

fr"'™" —¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ——J

Nous cherchons pour une entreprise de
construction de la ville

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
— Tenue d'un secrétariat d'entrep rise
- Connaissance de la langue alleman-

de nécessaire
— Age idéal : 30 ans
- Salaire inté ressant à personne

capable.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser
à Mmc J. Arena

Adia Intérim S.A. _m» ^^^ mm tmm

2000 Neuchâtel A WM  M lf#l
Tél. (038) 24 74 14 mW'^mmmmW mmmW 'm
J. Arena 529070-36 fOStGS TIXGS

Votre voie .toute trouvée.
La division de la Traction du Ier arrondisse-
ment des CFF à Lausanne cherche quelques
jeunes

INGÉNIEURS ETS
avec formation complète en électricité ou en
mécanique.
Après un stage de formation, ces nouveaux
collaborateurs occuperont une fonction tech-
nique de cadre dans le domaine de l'entretien
des véhicules ferroviaires ou de l'instruction
du personnel.
Langue: français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Entrée en fonctions dès que possible.
Renseignements : tél. (021) 42 22 60 ou
42 22 87.

Les offres d'emploi manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae et des copies de
certificat, doivent être adressées à: 526826.39
Chemins de fer fédéraux
Division de la traction I
Case postale 345 ¦¦¦ rTPal **»v-1001 Lausanne KArl CFFlj^H|j|||INjHJ{[ï

Nous cherchons

CHEF D'ÉQUIPE ÉTANCHEUR
+ ÉTANCHEURS

pour notre agence de Neuchâtel
Nous désirons :
- un collaborateur dynamique ayant de l'initiative
- de bonnes dispositions pour diriger le personnel
- connaissance du bâtiment souhaitée
- âge: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié dans un domaine en plein développement

place stable et bien rétribuée
- mise à disposition d'une voiture de service
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez faire vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à.

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

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 528827 3e
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SWISS WATCH DESIGN

Les activités de notre département Extrême-Orient
sont en constante augmentation.

Pour assumer les responsabilités du chef de vente
lors de ses séjours à l'étranger toujours

plus fréquents, nous cherchons tout de suite une

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE
avec CFC ou formation équivalente.

Anglais, allemand et français parlés et écrits.
Nous offrons une place intéressante et stable

avec horaire variable et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à

CANDINO WATCH CO LTD
Direction, Fbg du Jura 44, 2502 Bienne

Téléphone (032) 41 08 22 52B809 36



Nous sommes importateur des produits JOHN DEERE et développons
<£jp*>nrjiOfïi notre organisation de vente. Nous sommes à la recherche d'un • • •' , -•

collaborateur de vente '
pour les services externe et interne dont les activités principales sont:
- Prise en charge et développement de notre réseau de clients et

d'agents dans les régions du Jura, de Neuchâtel et d'Yverdon
(acquisition, contrats de vente, de promotion de vente).

- Gestion (responsabilité) de notre filiale à Yverdon (vente).
Pour ce poste indépendant à responsabilités, nous attendons:
- Expérience, de préférence dans le domaine des machines agricoles
- Sens de l'organisation, habileté à négocier, entregent, capacité de

s'imposer , connaissances techniques.
- Langue: français; de bonnes connaissances orales en allemand sont

nécessaires.
Si vous êtes intéressés par une activité diversifiée, prenez contact avec
nous. Nous attendons votre offre accompagnée des certificats usuels et
sommes à votre entière disposition pour des renseignements supplémen-
taires.
Matra Zollikofen
Bernstrasse 160
3052 Zollikofen
Tel. (031) 57 36 36, interne 20. 528807.35

Imprimerie Cavin, Grandson
cherche

un relieur
ainsi qu'un

conducteur offset
Les personnes intéressées vou-
dront bien téléphoner au (024]
24 35 84. 528709-31

Madame, Mademoiselle,
Si vous avez un goût prononcé pour:
- la correspondance française, éventuelle-

ment anglaise;
- la traduction d'allemand et d'anglais en

français de bulletins, de projets d'ordon-
nance, de directives et de publications de
façon indépendante et ou en collaboration
avec des spécialistes;

- le contrôle et la dactylographie de rapports,
de bulletins et de documents au moyen
d'un système de traitement de texte, l'exé-
cution de divers travaux de secrétariat;

alors... vous êtes la

collaboratrice
que nous souhaitons engager pour notre
bureau de chancellerie.
Formation commerciale ou équivalent. Une
bonne expérience professionnelle et la maîtri-
se du français sont les atouts indispensables
pour occuper cet emploi au sein d'un petit
groupe de collaborateurs.
Entrée en fonctions: mars/avril ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service
(curriculum vitae, certificats et photo) à
la Direction de l'Office fédéral de métro-
logie , L i n d e n w e g  50, 3084 W a -
bern/ Berne. 528819.36

CAVALERI HAÏR FASHION CONCEPT
offre une opportunité appréciable pour une

coiffeur(euse)
CONFIRMÉ(E).

Exigences : bonne présentation, créatif , déter-
miné et motivé avec une bonne intuition de la
mode, le désir de parfaire sa formation profes-
sionnelle est primordial.
Avantages : formation assurée dans nos cours
et atelier de travail , vidéo training éducatif ,
programme d'équipe stimulant , équipe jeune et
dynamique, jouissance d'une importante expan-
sion dans la région.
Conditions de salaire: intéressantes.
Faire offres à Cavaleri Hair Fashion Con-
cept, rue des Moulins 3, avec curriculum
vitae et photo. Tél. 24 65 03. Discrétion
assurée. 523720-36

AUBCRCe X^X m m. .. . m~̂ ï I <XX*i\lJ> Zingre-Martinet rai
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cherche SOMMELIÈRE EXTRA B
connaissant les 2 services. (Sans permis s'absten ir). K
Téléphonez pour rendez-vous dès 10 h jusqu'à 14 h. jgSJ
(Fermé le jeudi) 529057 36 M||
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TRANSPORTS PUBLICS
Nous désirons engager pour notre bureau de Clarens, un

• employé d'exploitation
à qui seront confiées des tâches telles que:
- permanence du bureau,
- vente des titres de transports,
- établissement de statistiques liées à l'exploitation,
- préparation de la facturation et des indemnités,
- économat (uniformes, outillage, imprimés, etc.).
Cette fonction conviendrait à un jeune candidat ayant de
bonnes aptitudes pour les travaux de bureau et décidé à
collaborer au sein d'une équipe assurant un service irrégulier.
Il devra d'autre part posséder un bon sens des contacts
humains à entretenir avec notre clientèle et le personnel.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes avec curricu-
lum vitae et photo au /75^—-<^Service du personnel XX^ Ŝ r :
de la SRE XX /̂lL^Pn '̂Rue du Lac 118 F t2r*i\) Ç~ Il f\ (\
1815 Clarens. 528766-36 Al^LjL̂J'&lmx JL/ \JX-
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O'̂ V • SANITAIRE quai.

**1̂ > • CHAUFFAG E quai.
AQ • VENTILATION quai.

V • ÉLECTRICIEN quai.
+ AIDES QUALIFIÉS, 1 an d'exp.

Bon salaire à personne compétente
Tél. 24 10 00. 628705.36

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES 'I py-£1VÏ>' ¦ ¦-: v.- ja • ¦.-"--:.. v=*?

dès le 1er mai 1988 ou date à convenir pour
travail varié sur différentes marques. Am:
biance de travail jeune, salaire intéressant.
Garage Beausile BBM S.A.
Agence Opel
Cernier - Tél. (038) 53 23 36. 528922-36

BOXER INJECTION j
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES A LFA 33 1.7 i. E . OU

QV I . E . à INJECTION é LECTRONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES. . .  PUISSANCE RA CéE, éLASTICITé, ACC éLéRATIONS

IMPRESSIO N N A N TES ET UN E V ITE SS E DE POIN TE DE

185 KM /H . VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
N A I R E  A LFA LE PLUS PROCHE . I'OUR FR. 17 500.-

CZÇ^cj L /̂ tcrmïmïicnrte /CE £*?JZ/^» \^X/

Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher, 038/61 25 22

525295 10

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous!
Nous cherchons des :

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
ainsi que des aides avec expérience

Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

cp 038/24 31 31
OK Personnel Service, St-Maurice 12, Neuchâtel

528725-36

RAIFFEISEN La banque
¦HnnBHB qui appartient à

ses clients.
L'Union suisse des Caisses Raiffeisen à Lausanne cherche, pour son Centre
de calcul, un

jeune employé
de banque

désirant se spécialiser dans le traitement informatique des données.

Nous offrons un poste de conseiller et de formateur dont les tâches
principales seront liées à l'introduction et au perfectionnement de systèmes
informatisés auprès des banques membres de notre mouvement en Suisse
romande.

Le poste en création présente de grandes perspectives de développement et
une importante responsabilité. Une carrière est ouverte au candidat possé-
dant, outre les connaissances bancaires et informatiques de base nécessai-
res, des qualités de pédagogue et de vendeur. La connaissance de
l'allemand est nécessaire.

Nous offrons, après un court stage d'introduction auprès de notre siège
central de Saint-Gall , une place de travail agréable dans nos bureaux de
Lausanne, ainsi qu'une rémunération adaptée aux qualifications et exigen-
ces.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et prétentions de salaire à:

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale
A l'attention de M. P. Mettriez
Case postale 330
1010 Lausanne 10
Tél. (021 ) 33 52 21. 5287,535

"" "" \

lik il S/ Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et importantes dans le domaine
dès équipements de télécommunication cherchent

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
à temps partiel, l' après-midi

de langue maternelle allemande, maîtrisant le français
aisément et ayant de bonnes notions d'anglais, titulaire
d'un diplôme de commerce ou certificat équivalent.
Nous attendons de notre future collaboratrice un bon
sens des responsabilités, quelques années d'expérien-
ce, une grande motivation dans les diverses tâches
incombant au secrétariat de direction impliquant le
suivi de l'agenda du directeur, le planning des projets,
la correspondance générale, la pratique du télex, du
fax et traitement de texte.
Nous offrons une position stable et durable dans le
cadre d'une société en plein essor.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir
vos offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. 5288,0 35

Portescap A
PORTESCAP développe, fabrique et vend dans le monde entier, A
des systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité. i«Sfjj
Notre département Logistique cherche un SSèM

ACHETEUR J
bénéficiant d'une expérience technico-commerciale, ayant déjà > ¦
travaillé avec succès dans le secteur approvisionnement-achat et A* 1
maîtrisant les langues française , anglaise et allemande. *\m \
Nous offrons une participation active au développement de la J~ M
gestion des achats sur ordinateur. Une formation efficace en V j!
suivant les séminaires de l'Association Suisse pour l'Approvi- y A M
sionnement des Achats pour l'obtention du diplôme fédéral . Vm
d'Acheteur. 

^^
M

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. )S^S
Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée r̂ ^5des documents usuels adressés au Service du personnel L5?j
de Portescap, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1. fgfiSÊ

52905, -36 l^Hffi
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Nous cherchons à engager

une vendeuse
pour notre magasin à Gibraltar .
Horaire: 6 h 10 - 13 h 30, un samedi sur
deux. Conviendrait à personne, dynami-
que, souriante, aimable et de confiance.
Entrée : fin février ou à convenir.
Boulangerie G. Steiner,
Monruz 19, 2000 Neuchâtel.

' l tél. 25 46 31 5289,6-36

La Fondation Carrefour cherche pour son Foyer
d'adolescents à Travers (NE)

éducateur(trice) spécialisé(e)
(formation terminée)

Engagement selon convention collective de Travail.
Date d'entrée à convenir.
Adresser les offres à la Direction de la
Fondation Carrefour, 2105 Travers. 62*363 36

MIGROL
mW K̂E:T&W

Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO SERVICE
à Marin pour tout de suite ou date à convenir, une

caissière à temps partiel
qui s'engagerait à travailler les samedis et dimanches, les
jours fériés et à faire des remplacements lors des périodes
de vacances.
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien
motivée, un salaire conforme aux exigences actuelles et
des prestations de service de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec notre gérant, M. Patelli,
tél. (038) 33 64 66. 528995 35
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Grand-Rus 1A v\

Ci tmmWm ̂ mW 2000 NEUCHÂTEL £«
_ Suite du mandât d un de nos clients nous I
yï cherchons £h

[•; - décolleteur p
1 - régleur de reprise |
g - mouliste L*I - ouvriers M
fk (suisse ou permis C). iR
S Offrons: place stable et bon salaire. H
\'j , 528774-36 ¦
B

^ 
D'autres offres sur Télètexte H

Nous cherchons

MÉCANICIEN AUTOS
pouvant prendre des responsabilités.
Entrée : à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-783 â
ASSA Annonces Suisses S.A..
2. faubourg du Lac
2000 Neuchâtel. 5289,8-36

VENTILATION CLIMATISATIO N
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. 52850, 36

Iempbi %L '+̂ mumm**±¦ ¦ tJVt ¦
mmm%.M4irlm. Libre Emploi S A. S

HK1|I' Grand-Rue 1A Ij
m mmWm ̂ mW 2000 NEUCHâTEL H

URGENT! I
H Nous cherchons: H

UN TECHNICO- I
COMMERCIAL I

U Nous demandons : '£
Expérience de la vente ts

Connaissances machines-outils 1
Bonnes connaissances d'allemand. I

528625-36 ï

D'autres offres sur Télétexte U

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps

est cherchée par entreprise commerciale
de Neuchâtel.
Fonctions :
- facturation
- téléphone et correspondance
- tenue des débiteurs
Profil:
- français/allemand

1 - bonne dactylo
i; Nous offrons:

- place stable
t - bonne ambiance de travail dans petite équipe
jj - bureaux modernes et calmes.

1 Offres avec curriculum vitae sous
l chiffres 36-1843 à FAN-L'EXPRESS.
I 2001 Neuchâtel. 528336-36

I Baux à loyer
I en vertle

à l'Imprimerie Centrale

Importante société bien implantée sur le marché suisse
engage pour la réalisation de ses plans d'expansion
dans le canton de Neuchâtel des

collaboratrices-
conseillères

Cette activité vous offre la possibilité de travailler de
manière indépendante dans le domaine fascinant de la
cosmétologie.
Nous demandons :
- une très bonne présentation
- le goût du contact
- un esprit dirigé vers la réussite
- le sens des responsabilités
- une voiture personnelle durant le temps d'essai.
Nous offrons : |
- une fofmation performante (débutantes acceptées)
- un salaire fixe assuré + primes
- une .ambiance agréable et dynamique
.- un soutien permanent l
¦ - une voiture d'entreprise après le temps d'essai. >i

Entrée : tout de suite ou à convenir. jj

Si vous répondez au profil recherché, contactez M.
Romero au (021) 27 01 71-76 pour fixer un rendez-
vous à Neuchâtel. 523723 36

Cherchons

un ouvrier
d'usine
place stable
(ayant quelques
connaissances de
mécanique).
Veuillez vous
adressera:
Miniabîlles S.A.
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. (038) 5718 38.

528704-36



En bonne et due forme
¦ Couvet
L'entreprise Dubied au rythme discret du sursis concordataire

A Couvet, les rescapés de Dubied assurent l'indispensable
fonctionnement de l'entreprise. Leur travail est plus «visi-
ble » que celui des commissaires au sursis.

Chez Dubied et ailleurs dans le Val-
de-Travers , on attend. Un mois après
l'octroi du sursis concordataire aux « tri -
coteurs », il semble que les choses
n'aient guère évolué. Mais tandis que
l'on travaille dans les ateliers , les com-

SURSIS - Très malade, Dubied
est actuellement en traitement.

fan-Treuthardt

missaires accomplissent le difficile man-
dat qui leur a été confié. Au fait , quel
est-il , ce mandat -' Une explication s'im-
pose avant de répondre. Depuis plus de
dix ans, l'entreprise covassonne s'enfon-
ce. A fin 1987, sa situation financière
est telle que la direction doit choisir
entre la faillite , le sursis concordataire et
la recherche de nouveaux appuis, les
banques ayant coupé les crédits.

Le sursis a été octroyé, qui peut se
présenter sous deux formes :

— Le concordat dividende (l'entrepri-
se veut s'en sortir, continue son exploi-
tation sous la surveillance d'un commis-
saire et les créanciers renoncent à une
partie de leurs créances).

- Le concordat par abandon d'actifs
si le débiteur constate qu'il ne peut s'en
sortir sans liquidation et qu'en cas de
faillite , la perte des créanciers serait plus
grande encore. La loi impose de conti-
nuer le travail pendant quatre ou six
mois, la direction restant en place. En
plus de la surveillance, le commissaire
doit aider à préparer la liquidation ,
dans les meilleures conditions pour les

créanciers. Si l'exploitation cesse, la fail-
lite est immédiatement prononcée.

L'affaire Dubied étant particulière-
ment abrupte, on ne sait toujours pas
quel choix fera la direction. Ce qui com-
plique d'autant le travail des deux com-
missaires au sursis.

Le mécanisme
Quel qu'il soit, le sursis de Dubied

aboutira à une proposition concordatai-
re faite aux créanciers. Ces derniers dé-
libéreront au cours d'une assemblée
présidée par les commissaires et en pré-
sence de la direction. La proposition
concordataire doit être acceptée dans
les dix jours par la majorité des créan-
ciers, pour autant qu 'ils représentent les
2/3 du total des créances.

Dans le cas particulièrement difficile
de Dubied, les commissaires travaillent
sur plusieurs fronts :

— Ils font l'inventaire estimatif des
biens, opération compliquée s'il en est à
Couvet.

— Dans le même temps, ils deman-
dent aux créanciers de produire leurs
créances, qui seront rangées par classe.

— Ils participent à l'établissement des
propositions concordataires.

C'est ce que font les commissaires -
secondés par un expert technique - de-
puis un mois. On comprend mieux qu 'il
ne se passe rien de «visible» chez Du-
bied pour le moment. Très malade, l'en-
treprise est actuellement en traitement
et il faut patienter avant de savoir si elle
guérira. En attendant , on continue de
produire dans les meilleures conditions
possibles. Ainsi, on ne fabrique que les
machines à tricoter qui se vendent à
coup sûr pour le moment.

En ce qui concerne l'avenir , il faut
bien se rendre à l'évidence que de plus
en plus, les sursis concordataires et les
faillites atteignent des dimensions dont
la loi ne parle pas. Ainsi, Dubied pour-
rait être reprise peur un ou plusieurs
acheteurs qui décideraient de maintenir
la fabrication à Couvet. Mais si un re-
prenant fait de la surenchère et ne veut
pas rester au Val-de-Travers, les com-
missaires sont légalement tenus de lui
accorder la priorité, puisqu'ils défen-
dent les intérêts des créanciers. Mais ils
peuvent théoriquement se prononcer
en faveur de la première proposition.
Dans ce cas, le sort de la région ne
dépendrait plus que des tribunaux.

Do. C.

Thèmes varies
¦ Fleurier
A la séance du Conseil général

Il ne manquait pas de pain
sur la planche, hier soir, le
Conseil général de Fleurier:
nouvelle échelle fiscale,
budget, zone industrielle,
salle Fleurisia et ambulan-
ce...

L'assemblée était présidée par
M. Raymond Berthoud (rad) ; trente
membres étaient présents ainsi que trois
conseillers communaux et M. Bernard
Junod , administrateur*;- «• ¦- 3SMfl ? <^«

Le Tribunal fédéral , on le sait , a fixé
un principe selon lequel , à revenus
égaux, un couple marié doit payer
moins d'impôts que les célibataires ; ce
même couple marié ne doit pas payer
plus d'impôts que celui qui frappe deux
concubins réalisant chacun la moitié du
revenu global.

C'est inspiré par ces directives que la
nouvelle échelle fiscale était présentée.
Nous n'entrerons pas, pour l'instant
dans les détails. Disons simplement
que, pour la fortune, le taux applicable
est de 3%o et que les impôts dus par les
personnes morales ne subiront pas de
modification. En définitive , selon les cal-
culs effectués par le directeur des finan-
ces, la diminution devrait être cette an-
née de 150.000 fr. pour la caisse com-
munale. La nouvelle échelle a été adop-
tée.

Par ailleurs , il a été admis que le
Conseil communal fasse encaisser, à
partir de l'année prochaine, l'impôt
communal en quatre tranches avec bor-
dereau unique de l'impôt cantonal.

Budget
Le budget pour l'année en cours

n'est pas dans les chiffres rouges. Le
total des charges communales s'élève à
10.489.060 fr. et celui des revenus à
10.546.510 fr„ le bénéfice présumé est
de 57.450 francs. Quant aux amortisse-
ments inscrits dans les charges, ils re-
présentent 320.000 francs.

Ambulance
Le service de l'ambulance a été réor-

ganisé et l'on peut maintenant se passer
du secours apporté par Sainte-Croix. Il
est assuré, sous la direction du comité
de la Croix-Rouge du Vallon, par le
centre de secours du Val-de-Travers ;
son personnel a été formé avec la colla-
boration du Dr Jean Walder. Pour per-

mettre le financement de ce service, le
Conseil communal a été autorisé à ac-
corder, pour 1988 et 1989, une sub-
vention annuelle de 1 fr. 50 par habi-
tant.

Pour le temple
Un crédit de 410.000 fr., a été voté

pour les travaux de réfection du temple.
De cette somme il faudra déduire les
subventions de la Confédération et, ex-
ceptionnellement, de l'Etat de Neuchâ-
tel.

Vente de terrain
Le Conseil général a ratifié la vente

d'une parcelle de 4300 m2 environ au
Clos Dontel à l'entreprise Georges Frey
et fils , pour lui permettre d'installer ,
dans cette zone industrielle, une centra-
le à béton et d'y transférer son dépôt,
situé actuellement à « Entre Deux Riviè-
res». Le prix du m2 est de 15 fr. aux-
quels il faut ajouter 3% sur la valeur
des bâtiments construits.

Fleurisia et référendum
On le sait, le Conseil général avait

voté dans sa dernière séance un crédit
important pour l'achat du complexe de
la Fleurisia. A la suite de cette décision,
un référendum a été lancé et la
question est toujours pendante car,
muni de 758 signatures, il doit être
soumis à votation populaire.

L'exécutif n 'a pas voulu revenir sur le
référendum qui a largement abouti. Il a
relevé que malgré cela la commission
spéciale avait continué de siéger, qu 'elle
avait établi plan , devis et visites des
salles à l'extérieur, notamment dans le
Nord vaudois.

Aucune discussion n'a été provoquée
par ces déclarations que l'on connais-
sait du reste déjà quant au coût de la
restauration de la Fleurisia et d'une sal-
le neuve. Comme l'a dit le président de
l'exécutif, il appartiendra finalement au
corps électoral de se prononcer sur ce
serpent de mer qu 'est devenu la Fleuri-
sia.

Enfi n , nous reviendrons ultérieure-
ment sur cette séance et notamment sur
une motion du parti radical qui deman-
de que la commission industrielle n 'ait
pas seulement un caractère consultatif
mais qu 'elle jouisse d'une mission cons-
tructive avec des tâches bien définies.
/gd

LA FLEURISIA — Son destin sera soumis à la votation populaire.
fan-Treuthardt

L'aventure africaine d'un Fleurisan

ALAIN REYMOND — Il a réalisé son rêve au-delà de toute espérance.
fan-Treuthardt

Enfant de Fleurier, Alain Reymond voulait découvrir la
brousse. Parti à pied du Val-de-Travers, il vit en Afrique
depuis 22 ans.

Il arrive parfois que les rêves se réali-
sent au-delà de toute espérance. Né à
Fleurier en 1946, Alain Reymond en
sait quelque chose. Enfant , il préfère
déjà l'aventure à l'école. Ses fonds de
culottes à peine usés, il ouvre la premiè-
re salle de culture physique du Val-de-
Travers, à la rue des Moulins, puis la
déplace rue du Régional. Passionné par
l'Afrique et sa brousse, il se précipite au
cinéma dès qu'un film traite du sujet. Il
a un peu plus de 20 ans lorsqu'il fait la
connaissance d'un garçon dont le père
est médecin-missionnaire en Angola.

A pied
Et c'est le déclic ! Alain quitte Fleurier

à pied , sac militaire au dos et 150 fr. en
poche. Il ne songe même pas à deman-
der un congé à l'armée, persuadé qu 'il
est de revenir au pays quelques mois
plus tard. Il traverse la France et l'Espa-
gne, puis s'embarque à Gibraltar pour
le continent africain. Passé le Maroc, il
arrive en Mauritanie où il travaille trois
mois durant dans une mine de cuivre à
ciel ouvert , près de Nouakchott. Engagé
en tant qu 'électricien , c'est tout juste s'il
sait monter une prise. Sa débrouillardi-
se le sert encore aujourd 'hui !

Dans la brousse
Et il reprend son voyage. « Horloger »

à Dakar, chauffeur de brousse à Abid-
jan , il passe par de nombreux pays
avant d'atteindre l'Afrique du Sud. Il
remonte vers l'Angola et rencontre son
médecin-missionnaire, à la léproserie
de Caluquembe. Le Fleurisan reste là
un an . assistant aux opérations, appre-
nant à chasser l'antilope avec un noir et
l'éléphant avec un Portugais. Puis c'est
la découverte de Madagascar , d'où il
repart en tant que passager clandestin à
bord du bateau de guerre français Jean-
ne d'Arc. Retour au Cap, il obtient l'au-

torisation de travailler et apprend les
techniques du massage, de la sauna et
autre solarium.

Les affaires
Il finit par s'établir à Johannesburg.

Peu de temps après son arrivée, Alain a
la chance d'ouvrir un salon au 31me
étage de l'hôtel Carlon en construction.
Dans ses locaux, des gens tels qu 'Ed-
ward Kennedy, Christopher Lee et sa
femme, Roger Moore et bien d'autres se
font masser et pratiquent la culture phy-
sique. Le Fleurisan fait venir sa sœur de
Pontarlier pour le seconder. Après 15
ans, il vend son affaire et se consacre au
tatouage, sa nouvelle passion. Il exerce
son art à Johannesburg, à la Réunion et.
à Tahiti. Ses instruments sous le bras, il
se rendra en mai prochain à Mayotte où
seront rassemblés plus de 2000 paras,
marins et légionnaires. De quoi faire de
nombreux petits trous !

Depuis un mois, Alain Reymond est
en Suisse. On le croise au volant de son
Unimog bardé de publicités. En juillet , il
reprendra la route de l'Afrique du Sud
avec son camion , qui peut accueillir huit
passagers. De quoi passer des vacances
originales pour ceux que cela intéresse !

Do. C.

Alain le tatoueur

¦ M -̂in.Cp*ignî r

Demandes de crédits au législatif

Un crédit d'étude est sollicité par le Conseil communal de
Marin-Epagnîer pour assurer la sécurité des enfants au
carrefour situé près des collèges.

Important ordre du jour pour la pre-
mière séance de l'année du Conseil
général de Marin-Epagnier qui aura lieu
le jeudi 11 février à la Maison de com-
mune.

Un premier crédit de 44.000 fr. est
demandé par l'exécutif pour poser une
conduite d'eau reliant le nouveau quar-
tier du Champ des Piécettes à la rue
Louis-Guillaume. Cette conduite a pour
but essentiel d'apporter une sécurité
supplémentaire à l'approvisionnement
dans le secteur des Sugiez, Brévarderie,
chemin des Vignes et Champ des Pié-
cettes.

Indépendamment de cet avantage, la
commune bénéficiera de la fouille qui
sera creusée par le Service du gaz de
Neuchâtel dans le but de relier Epa-
gnier à son réseau. Le coût des travaux
de génie civil pourra être ainsi partagé.

Le Conseil communal demande en-
core deux crédits, de 10.000 fr et- de
2.000 fr , pour l'étude de solutions per-
mettant d'améliorer la sécurité des en-
fants au carrefour des collèges, rue de

la Gare, rue de la Fleur-de-Lys. Le pre-
mier crédit concerne la réalisation d'un
passage sous-route et le deuxième est
destiné à une étude de moyens de pro-
tection en surface.

Ces études font suite à l'interpellation
déposée, le 3 décembre dernier, par F.
Monnard (PS) et consorts et à diverses
interventions faites par le groupé socia-
liste depuis un certain temps déjà.

Nouveau règlement

. Le Conseil se penchera ensuite sur le
projet de nouveau règlement général ,
élaboré par une commission ad hoc, en
vue de son adoption. Il devra égale-
ment prendre position au sujet du ca-
hier des charges concernant l'avenir du
restaurant de La Tène, préparé par la
commission de La Tène-ports-grèves.

Pour terminer ce copieux « menu », le
Conseil statuera sur la demande de na-
turalisation présentée par M. Andres
Perez, de nationalité paraguayenne.

P. P.

SÉCURITÉ — Dangereux carref our pour les enf ants. fan Treuthardt

Pour les enfants

RÉDACTION
du Val-de-Travers

r ĵT p̂Sl Responsable
S rlm'ivl Dom- C0MMENT
B J <y > ' Ĵ Grand'rue 2112 Môtiers
UMiMM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

¦ Thielle-Wavre ̂ ^-̂ _ _̂_ _̂^̂ ^̂ _
Une première au bureau postal

POUR LE CENTENAIRE — Le premier cachet-réclame de la commune.
fan-Treuthardt

Les collectionneurs de timbres et d'empreintes postales
n'ont pas manqué de se manifester à Thielle-Wavre qui,
hier, a mis en service un timbre-réclame pour marquer le
centenaire de la commune.

La commune de Thielle-Wavre a pré-
paré avec un soin tout particulier son
centenaire. Elle l'a déjà marqué par la
parution d'un ouvrage remarquable
(«Thielle-Wavre », aux éditions Zwahlen
à Saint-Biaise) et s'apprête à le célébrer
officiellement le 2 juillet , alors que le 25
juin verra les retrouvailles de tous les
anciens élèves. Hier soir, une réception
était organisée au bureau postal de
Thielle pour fêter l'émission du premier
cachet-réclame de la commune.

Remercié de leur accueil charmant
par M. François Godet, président du
comité d'organisation du centenaire, M.
et Mme Jean-Paul Droz ont présenté le
nouveau cachet aux invités, parmi les-
quels se trouvaient notamment le prési-
dent de commune, M. Max Schafroth.

Délégué de la direction d'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel, M. O. Oppli-
ger, a révélé que l'idée d'utiliser un
sceau postal comme support publicitai-

re avait --geimé"au'début du-siècle déjà

avec l'apparition des premiers timbres
d'oblitération munis d'une inscription
sans caractère postal. Mais, a-t-il précisé,
les véritables timbres à date-réclame
sont apparus plus tard , en 1942, dans
des stations touristiques. Depuis lors, de
nombreuses communes, des sociétés et
parfois même des particuliers ont choisi
cette manière de personnaliser les en-
vois. Thielle-Wavre était l'avant-dernière
commune du canton à ne pas être
pourvue d'un tel cachet-réclame. La
dernière, Lignières, fera ce pas le 29
février prochain.

Nombreux ont été déjà les collection-
neurs à avoir fait une demande à la
poste de Thielle qui met enveloppes et
reproductions de cartes postales à dis-
position. Et les deux dessins représen-

, tant le vieux puit et le château de Thiel-
le, réalisé par Fabien Droz, fils du bura-
liste, sont de charmants témoignages |
des joyaux de la commune.
** ,,^ „-.,. «.» _ 4 mm. A--T. S

Cachet-réclame
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

wam^immMmiKBm
COMMODORE 128 Dm moniteur couleur ,
imprimante , marguerite, joystick , 3 traitements
de texte . 250|eux. Logiciels: graphisme, musi-
que, échec. Le tout état neuf . 2800 fr ou à
discuter. Tél. (039) 23 14 76 dès 1 9 heures.

528803 61

LAVE-VAISSELLE encastrable Bauknecht . état
neuf , prix à discuter. Tél. (038) 31 67 06.

525915 61

A VENDRE enregistreur 4 pistes TEAC A-3440.
Prix: 1900 fr . Guitare 12 cordes Ovation N°
1755. Prix: 1200 fr. Tél. (066) 66 39 83 après
18 h. 528836 61

BELLE ROBE de mariée, taille 40. 500 fr. Tél .
(038) 31 39 48. 525943 61

SALON CUIR daim, brun foncé, moderne, très
bon état. 500 fr. à discuter. Tél. 53 25 08 dès
17 h. 525537-61

QUI OCCUPERAIT studio meublé, Neuchâtel,
avril à mi-septembre 88. Tél. 24 75 81 (13 h.)
Réponse rapide appréciée. 522285-63

LE LANDERON 3'/2 pièces, rénové, place de
parc. Tél. 51 39 28. 529066-63

STUDIO MEUBLE indépendant dans villa ,
haut de Cortaillod. Tél. 42 14 41. 528568 63

FIN FEVRIER , VA pièces duplex 1 280 fr. char-
ges et garage compris. Tél. 25 85 12 jusqu'à
1 9 heures. . 525921-63

STUDIO MEUBLE centre ville. 635 fr. charges
comprises . Tél. 33 75 77 heures bureau525534 63

A HAUTERIVE, grande chambre meublée, in-
dépendante, douche. Tél. 33 14 90. 525873-63

CHAMBRE MEUBLEE , indépendanteUms vil-
la, haut de Cortaillod. Tél. 421441. 528566 63

STUDIO MEUBLE à jeune fille tranquille; cui-
sine, douches et WC en commun. 320 fr . Tél.
25 89 64 de 8 à 11 h. 525913-63

APPARTEMENTS 5'/= PIÈCES. 6 lits, tout
confort , entièrement meublé de luxe, unique-
ment pour personnes soigneuses pour périodes
plus ou moins longues. Tél. 24 10 50. 525716-53

URGENT , cherchons appartement 3-4 pièces,
régions Auvernier-Colombier-Cortaillod-Corcel-
les-Montmollin-Coffrane. Loyer maximum
1100 fr. Récompense. Tél. 31 91 29 dès 19 h.

525935-64

JEUNE HOMME cherche studio ou deux piè-
ces non meublé à Neuchâtel-Auvernier-Colom-
bier. Tél. (038) 31 27 14. 525540-54

CHERCHE 3 pièces, région Bôle, Colombier
dès fin juin ou à convenir. Tél. 42 46 60.

525922-64

JEUNE DEMOISELLE cherche appartement
ou studio Neuchâtel environs. Tél. (038)
31 68 80 (SOir). 525829 -64

CHERCHE 4 pièces région Neuchâtel-Cortail-
IçdgMâ murn 100Q.fr. .Tél. 2433 48. 525941.54

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche ap-
pWtememr à-Colombier 4 pièces. Prix modéré.
Tél. 41 35 14 le soir . 525911-64

MAMAN GARDERAIT BÉBÉS ou enfants.
Colombier. Tél. 41 21 74. 525937-66

JEUNE FEMME avec CFC cherche travail dans
la vente à temps partiel, disponible samedis. Tél .
24 1 9 91 heures repas. 525882 -66

ELECTRICIEN , bonnes connaissances d'élec-
tronique cherche tous travaux à faire chez lui,
soudures, câblages, montages, etc. Tél . (038)
33 35 25. ' 525914-66

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 33 40 19. 525923-66

DAME cherche travail à mi-temps aide de
bureau ou autre. Ecrire à FAN-L' EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7552. 525942 66

DAME cherche heures de ménage. Tel
31 69 15. 525544 66

JEUNE HOMME possédant véhicule utilitaire
cherche travail. Tél. (039) 26 94 69. 528666 66

COLOMBIER jeune maman garderait enfants
Tél. 41 21 08 dès 1 8 heures. 525379-66

À VENDRE persane pedigree, affectueuse pour
cause d'allergie. Tél. (038) 63 35 22. 525944-59

A VENDRE caniche nain abricot. Tél. 31 46 18
le matin. 525917-69

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines , demain jeudi de 9 à
11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55 521599 57

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation, Tél. (037) 22 58 53. 523813-67

EXISTE-T-ELLE LA JEUNE FEMME de mes
rêves que je cherche 25-37 ans. jolie blonde,
mince, coquette? Si oui jeune homme 27 ans
attend son message, adresse, téléphone et photo
désirés. 1 enfant accepté. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-1844.

528026 67

LA SOCIETE DES SAMARITAINS de Neu-
châtel donne un cours de sauveteurs du 8 au
1 2 février . Inscriptions et renseignements au Tél.
25 00 52 525527 67

ETUDIANTE UNIVERSITAIRE donne cours
de soutien (français, mathématique, chimie,
etc..) à La Neuveville, éventuellement déplace-
ment. Tél. 33 75 77 heures bureau. 525535-67

URGENT apprentie coiffeuse cherche modèles
Tel 25 71 32 soir. 525896 67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif Références
Tel 24 14 12 525926 67

Industriels,
commerçants!

m

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

Suzuki Swift : Laissez-vous enthousiasmer. I

Asseyez-vous au volant de la Suzuki Swift et faites

S  
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portes , (boîte automatique + Fr. 1*000.-)
Son comportement routier irréprochable et son agilité Suzuki Swift GL , IOOO cm 1. >o CII / DIN . trois

appréciée vous f eront couvrir des kilomètres et des \\m |2 250."

m̂mmmw**̂ L̂\  ̂ I I ¦ ¦ a^̂ M̂É'l^Ma^^MWBffWCIP'WlW -̂ ^̂ ^̂ —.ÈÇ? Pî^^ ĴW*! ^̂ ^ « l̂̂ fc
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Suzuki Swift GLX , 1300 cm 3, 67 CH/DIN , cinq
I

portes , Fr. 13'850, - (boîte automatique + Fr. l'OOO. -)

ŜUZUKI
BHBH BkHBH¦¦ Financement avantageux .̂ ^̂ ^̂ î l̂ Bk. 
Haï mm I" ; Prêts Paiement par acomptes Leasing ^̂ B 
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 ̂ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8 528707 10
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier.

Dès demain en vente
dans les kiosques .̂

Pi/ Je numéro
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IL EXISTE UNE FICHE SIGNALÊTI QUE DE CHAQUE EMPLACEMENT D'AFFICHAGE AWI.
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AWI est l'entreprise de publicité exté- comme le mix-locataires, le chiffre votre conseillère AWI ou votre
rieure se distinguant tout particu- d'affaires, la fréquence et un plan de conseiller AWI se présente chez vous,
lièrement: par la fiche signalétique de situation précis. Munis bien sûr de photos et de docu-
ses emp lacements d'affichage. Ceci vous permet de choisir les em- mentations illustrant les quelques
C'est ainsi qu'AWI a photographié placements vous convenant le mieux 4200 emp lacements d'affichage AWI
chaque emp lacement d'affichage que et de visualiser votre campagne soigneusement sélectionnés clans plus
ce soit en ville de Zurich ou aux d'affichage prévue afin de garantir le de 560 points de vente dans toute
points de vente dans toute la Suisse meilleur impact pour votre publi- la Suisse ainsi que les 1100 emp lace-
et établi une documentation com- cité. Désirez-vous une fiche signalé- ments de rues spéciaux AWI
portant les principales données tique? Un coup de fil suffit pour que les mieux situés en ville de Zurich.

I Votre offre transparente d'emp lacements publicitaires m'intéresse.
I Veuillez me faire parvenir de plus amp les renseignements. C A M- 5  I 
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l Entreprise: . hWk MW X

I Nom/Prénom: I ? ui- ¦
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I | Publicité Extérieure SA
I Rue . I 3, Avenue Fraisse

1006 Lausanne
I NPA/Locahté: I 528785-10 Tél. 021/26 36 73

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un objet em-
ployé par les chasseurs.
Avoir -Bourgogne - Cil - Col - Don - Elle -

. Epigastre - Epaule - Epigone - Frein - Fourrage -
Fouiner - Fourgon - Foulon - Fragment - Fraisage
- Fosse - Grève - Géomètre - Génépi - Génisse -
Jazz - Lin - Lointain - Lombaire - Lombric -
Longer - Loire - Lie - Mie - Meule - Mas - Maçon
- Matière - Nice - Noix - Ours - Publicité - Polo
- Rome - Site - Vair - Wigwam.

i (Solution en page FAN-Club)
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Perspectives d'avenir

VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane B_^^______Baa_._____._____.____________„^^_.

L'entreprise Patrie SA établira son nouveau domicile au vallon

Spécialisée dans le secteur de la tôlerie industrielle et dans
la fabriquation de machines spécifiques à l'industrie ali-
mentaire, Patrie SA, dont le siège est actuellement à Co-
lombier, a choisi le Val-de-Ruz et plus particulièrement la
commune des Geneveys-sur-Coffrane pour continuer — et
surtout développer — ses activités.

Avec ses locaux qui occupent une
superficie de 950 m2, l'usine Patrie SA
commence à se sentir à l'étroit dans le
bâtiment situé 16, avenue de la Gare, à
Colombier. D'autre part , la répartition
sur quatre niveaux des ateliers de pro-
duction et des bureaux ne répondent
plus aux besoins d'une entreprise mo-
derne. L'usine est bien située sur un
terrain de 3350 m2, mais celui-ci se
trouvant en zone d'habitation , seule
une augmentation de 20% de la surfa-
ce construite est autorisée. Les perspec-
tives de développement n 'étant pas suf-
fisament intéressantes, l'entreprise a dé-
cidé de choisir un autre toit pour déve-
lopper ses activités.

Dans une première époque, Patrie
SA fabriquait des machines pour l'in-

dustrie horlogère. Elle s'occupait égale-
ment de la révision de machines-outils
et de sous-traitance mécanique. En
1982, les actions de cette entreprise qui
périclitait , ont été rachetées par la mai-
son LNS, à Orvin. C'est à cette époque
également que M. P.-H. Ackermann est
venu prendre la direction de Patrie SA.
Très vite M. Ackermann s'est aperçu
que seul un changement total de pro-
duction était capable de sauver la socié-
té.

Changement radical
Spécialiste dans les domaines de la

tôlerie industrielle et de la fabriquation
de machines spécifiques à l'industrie
alimentaire , M. Ackermann a introduit
progressivement ce genre de produc-
tion , tout en éliminant l'ancienne, qui

n 'était pas rentable. Ce changement ra-
dical s'accompagna d'une restructura-
tion de la société. L'initiative semble
avoir été couronnée de succès, puisque,
outre la garantie du travail à 23 person-
nes, Patrie SA réalise actuellement 3
millions de chiffre d'affaire par année.

Préavis favorable
L'usine de Colombier ne permettant

pas, à cette entreprise, un développe-
ment suffisant, c'est vers la commune
des Geneveys-sur-Coffrane que celle-ci
a tourné les yeux. Une demande de
construction pour un bâtiment de
2300 m2, avec possibilité d'extension
jusqu 'à 3500 m2, sur un seul niveau, a
été déposée à la commune, fin 87.
Après avoir obtenu un préavis favora-
ble, la direction de Patrie SA attend la
sanction préalable des autorités com-
munales. La décision devrait arriver le 9
février.

Si tout va pour le mieux, les travaux
de construction des locaux, qui seraient
situés dans la zone industrielle, à la rue
de l'Horizon, devraient commencer cet

été et la production pourrait démarrer
dans une année au plus tard. Aucun
des employés actuels ne sera licencié,
au contraire, un bus-navette sera orga-
nisé pour transporter les ouvriers qui
habitent dans le «Bas ». Dans un pre-
mier temps, Patrie SA entend engager
quatre ou cinq personnes, mais comme
les activités de l'entreprise sont vouées
à l'extension, l'effectif de l'entreprise,
qui espère engager du personnel aux
Geneveys-sur-Coffrane, pourrait attein-
dre 50 emplois.

J. Psi

GABARITS — La décision des autorités communales devrait arriver le 9 f évrier .  fan-Treuthardt

Duel sur la route
Audience du tribunal de police

L'antagonisme qui a mis aux prises, le 25 septembre 1987,
un motard et un automobiliste n'aurait pas rebuté Steven
Spielberg lui-même!

Le duel a opposé T. D., pilotant sa
moto 125 cm3, et B. W., au volant de
sa voiture. Les deux prévenus ne diver-
gent pas totalement sur la chronologie
des faits. Le rapport de police les relate
comme suit : le motard a dépassé le
véhicule de B. W. entre Malvilliers et
Les Hauts-Geneveys. B. W. prétend que
la moto a franchi la ligne de sécurité.
Ce point est contesté. Sur le plat des
Hauts-Geneveys, B. W. a dépassé T. D.,
à son tour, en lui faisant un signe de la
main portée vers la tête. Ce point est
également contesté.

Versions divergentes

Peu après T. D. s'est rapproché très
près de l'arrière de la voiture de B.W.,
appel de phare à l'appui. A partir de ce
moment-là, les deux conducteurs pré-
sentent des versions franchement oppo-
sées. T.D.Je motard, affirme que B. W.
a fortement freiné, ce qui a provoqué
une collision, puis une chute sur la
chaussée, avec à la clé, une hospitalisa-
tion de 15 jours. B. W., de son côté,
expose que le motard le suivait de trop
près, Pour le lui signifier, le prévenu a
légèrement pressé sur la pédale des
freins, de manière à allumer les feux
correspondants. En aucun cas, il n'a
décéléré brusquement.

Tout ceci a valu à ces deux usagers
de comparaître devant le tribunal, B.W.
étant notamment poursuivi pour lésions
corporelles. Dans son jugement, le tri-
bunal a retenu que le motard T. D.
circulait manifestement à une distance

insuffisante. Contre B. W., le juge a rete-
nu les lésions corporelles simples peu-
négligence. La question de savoir si
l'automobiliste a ou non freiné, le cas
échéant , volontairement, n 'a pu être
tranchée. Il reste que B. W., observant le
motard si proche dans son rétroviseur,
devait s'attendre aux conséquences
d'une décélération. Or, le fait de quitter ,
du pied, la pédale des gaz pour ap-
puyer légèrement sur celle des freins a
entraîné, sur cette portion de route en
forte déclivité, un ralentissement fatal
au motard.

T. D. a écopé d'une amende de
100 fr. et paie'a 30 fr. de frais de justice.
B. W., lui , a été condamné à 400 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'un an,
et à 69 fr. de frais.

Décharge et forêt

M. T. a certainement confondu dé-
charge publique et forêt. En effet, le
prévenu a déposé deux sacs d'ordures
ménagères à l'orée d'une forêt apparte-
nant à la commune du Pâquier. A l'au-
dience, M. T. a expliqué que, passant
par là, il s'était arrêté pour ramasser du
bois et qu'il avait oublié ces deux sacs.
Le Tribunal a estimé que cet oubli méri-
terait la peine requise par le Ministère
public et a condamné M. T. à 200 fr.
d'amende et à 34 fr. 50 de frais, /rz

• Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Une fille-flamme
Maria da Paz vendredi à La Grange

MARIA DA PAZ — Une musique populaire dans le plus beau sens du
terme. fan

Pour inaugurer la saison, le centre culturel de La Grange au
Locle a choisi la chanteuse brésilienne Maria da Paz, qui
commence à être très connue ; ceux qui l'ont vue aux Faux
Nez, à Lausanne ne l'ont certainement pas regretté.

Une vraie fille du peuple , ardente et
généreuse, qui empoigne son public et
ne le lâche plus. Maria da Paz, née en
1959 près de Récif e a commencé sa
carrière très trop : à 9 ans, où elle gagne
le deuxième prix d 'un concours récom-
pensant la plus belle voix du Nordeste.
De 1973 à 1976. elle chante avec le
groupe Os Unidos , puis avec Marajoara.
En 1978. elle s 'en va à Sao Paulo et
c 'est là qu 'elle enregistre son premier
disque, que le public et la TV la décou-
vrent vraiment. Rio de Janeiro, et puis
l 'Europe , l 'Allemagne, la France (un
triomphe au " Printemps de Bourges »)
et enfin la Suisse.

Maria da Paz, ce n 'est pas le genre
plumes, strass et flonflons de carnaval.
Le Brésil qu 'elle chante est-bien éloigné
de Copacabana et des hôtels super-
luxe. C'est l 'autre Brésil qu 'elle chante,
qu 'elle crie, auquel elle rend hommage :
celui du peuple , des terres arides et de
la misère, mais aussi celui de l 'amour,
de la générosité, de la chaleur humaine.
Pas p leurnicheuse. Maria da Paz: si elle
exprime la colère et la révolte, elle chan-
te aussi susperbement, une musique
populaire dans le plus beau sens du
terme. Une fille-flamme qui , n 'en dou-
tons pas, va brûler les p lanches de La
Grange vendredi soir, / cld

De grands noms!
Généalogie des familles de chez nous

Généalogie sous les feux de la rampe, hier au Locle. M.
Pierre-Arnold Borel de La Chaux-de-Fonds, animateur du
«jeu des familles » de la radio romande a évoqué les famil-
les de chez nous dans le cadre du Club des loisirs.

Premier exemple: les Huguenin (ce
qui veut dire petit Hugues). Les noms
de famille ne sont fixés qu 'au XlVe
sièle, et viennent tous de prénoms, de
lieux ou de métiers. On y ajoutait même
des surnoms, parfois difficiles à porter
(ainsi M. Borel vient d'une famille taxée
de Borel-Gros-Nez). Même les noms
n'étaient pas tous évidents ; exemple :
Cattin ou Ribaud !

Un Huguenin illustre : Oscar, auteur
du fameux «Madame l'ancienne», né à
La Sagne en 1842 d'un père paysan-
horloger fervent royaliste qui dut s'exiler
à Morteau. En 1870, Oscar exécute un
album illustré sur les Bourbakis, lequel a
été acheté pour 1000 fr. de l'époque
par...le roi de Prusse ! Un album qui doit
se trouver actuellement à la bibliothè-
que universitaire de Zurich.

Autre Huguenin : Adèle, soit l'écrivain
T.Combe, traduite en Allemagne, An-
gleterre et aux Etats-Unis.

BD amoureuses

La famille Favre a été illustrée par

l'écrivain Louis Favre, né en 1822 à
Boudry. Il était tombé amoureux de la
plus jolie fille de La Chaux-de-Fonds :
Marie Jacot-Guillarmoz, la fille du mai-
re. Mais le papa ne voulait pas de ça : il
envoie sa fille au pensionnat et fait jurer
à Louis de ne jamais lui écrire.

Celui-ci tient parole : il n 'écrit pas, il
envoie des bandes dessinées ! Désarmé
par ce trait d'esprit, le papa donne son-
consentement. L'une de ces BD se
trouve d'ailleurs à la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Citant encore Léopold Robert ou la
dynastie des Girardet , M. Borel termina
par les gens de la Bourdonnière, avec
Jean-Jacques Sandoz qui y est né en
1690; parmi ses descendants, Claude-
François, né en 1715, général dans les
Gardes suisses, qui a épousé une noble
Hollandaise et est devenu un Monsieur
de. Même des célébrités telles que Félix
Mendelssohn , Richard Wagner ou
Franz Liszt ont du sang neuchâtelois
dans les veines !

C.-L. D.

MONTAGNES
¦ Le Locle

Le président de commune veut rempiler

Alors même que la droite
tentera de renverser la majo-
rité le 8 mai prochain, le
président de la Ville du Lo-
cle, Jean-Pierre Tritten, sol-
licitera un deuxième man-
dat. Ainsi qu'il l'a déclaré
hier à la « FAN-L'Express», il
a pris la décision de se por-
ter candidat.

Il appartiendra à la section socialiste
de ratifier la «mise à disposition » de J.-
P. Tritten, lors d'une assemblée qui
aura lieu dans le courant de ce mois.

Désignation préalable
Ainsi que le précise le président de la

commission chargée des candidatures ,
Claude Gruet. proposition sera faite
lors de cette réunion de désigner immé-
diatement les candidats à l'exécutif ,
alors même qu 'il y a quatre ans le choix
des représentants socialistes à l'exécutif
avait été opéré après l'élection. « Sans
préjuger du choix de l'assemblée».
Claude Gruet estime que la désignation
préalable des candidats permet un
choix plus clair et plus transparent et
qu 'elle constitue un atout dans la cam-
pagne.

Successeur en plus
En plus de Jean-Pierre Tritten. les

socialistes tenteront de faire élire un
successeur au conseiller communal
Jean-Maurice Maillard , qui a annoncé
son retrait il y a plusieurs mois, après
avoir siégé durant huit ans au Conseil
communal. En 1984. J.-M. Maillard
n'avait été que premier des viennent-
ensuite au Conseil général et n 'avait été
réélu à l'exécutif que par les 21
conseillers généraux de gauche. Plu-
sieurs candidatures possibles sont envi-
sagées pour assurer cette succession.

JEAN-PIERRE TRITTEN - Candi-
dat à l 'exécutif avant l 'élection du
législatif . fan-Henry

mais «il est prématuré de donner des
noms ».

Troisième position

Il y a quatre ans , J.-P. Tritten avait été
élu au Conseil général en troisième po-
sition sur la liste du PS, récoltant 1492
suffrages. Il avait été devancé par Clau-
de Gruet (1585 voix ) et Dominique
Gindrat (1504 voix), mais précédait
Rémy Cosandey (1451 voix), lequel a
entre-temps quitté le Parti socialiste et
créé une formation indépendante qui
présentera sa propre liste. Selon le pré-
sident de la commission chargée des
candidatures, le «maire » du , Locle à ses
partisans et ses détracteurs , ni plus ni
moins qu 'un autre homme politique. Il
y a quatre ans , le président de commu-
ne sortant, Maurice Huguenin , n 'avait
pas été réélu, terminant en dernière
position des candidats au législatif.

J.-L. V.

Candidat

Réunion des chasseurs
¦ La Chaux-de-Fonds

Les chasseurs de la section de La
Chaux-de-Fonds se sont réunis récem-
ment en assemblée administrative sous
la présidence de M. Jean-Marie Huot.
Celui-ci a félicité les nouveaux membres
d'honneur , soit MM. Willy Jung, 40 ans
de sociétariat, Maurice Maire, René Pas-
choud et Fritz Peninjaquet.

Quant aux résultats de la chasse en
1987 : si le cheptel lièvres remonte , grâ-
ce à des mesures prises par les chas-
seurs, la question des chamois et che-

vreuils demeure inquiétante ; la société
attendra le résultat des recensements
pour prendre position. Autres problè-
mes évoqués: les sangliers, les oiseaux
et les lynx.

L'information des tâches à exécuter
comme le gardiennage, doit pouvoir
être améliorée. La collaboration pro-
gresse avec les milieux concernés, ceci
dans l'intérêt de la faune neuchâteloise
dont le chasseur doit être un gestionnai-
re et protecteur avant tout, /dl

¦ ADHÉSION - A l'unanimi-
té, lors de sa séance du 21 décembre
1987, le Conseil général de Coffrane
votait l'adhésion de la Commune à la
fondation «Aide et Soins à domicile ».
Un crédit de 780 fr. était accordé au
Conseil communal comme participa-
tion au capital de Fondation, /jbw.

¦ LOCATAIRES - Les ac-
teurs économiques du marchè^immobi-
lier sont, pour 70 %, des locataires et
non pas des propriétaires indiqué par
erreur dans notre article du 30 janvier

concernant l'assemblée de la Chambre
immobilière du Val-de-Ruz. /psi

¦ SAVAL - Pour remplacer
M. Jurg Winkler, agro-ingénieur au ser-
vice de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz (SAVAL) et qui s'en va au
Service de l'économie agricole du can-
ton (voir FAN-L'Express du 20.1.88), le
comité vient de porter son choix sur
M. Christian Brunner, de Cortébert. Le
nouvel élu sera présenté lors de l'as-
semblée générale qui se déroulera le
4 février, à Cernier. /mh

Dynamisme
industriel

L'arrivée de Patrie SA aux Gene-
veys-sur-Coffrane et la perspective
d'emplois nouveaux a trouvé un
écho favorable auprès des autorités
communales. Contacté téléphoni-
quement, M. Frédy Gertsch, prési-
dent de commune, nous a fait part
de cet enthousiasme et a souligné
que ce mouvement favorable au dé-
veloppement industriel se concrétise
également, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, par une ébauche d'implanta-
tion d'une nouvelle zone industrielle
prévue par le plan de développe-
ment LIM.

Patrie SA occupera, en effet, si les
plans obtiennent la sanction préala-
ble de la commune, une des derniè-
res parcelles, sinon la dernière, de la
zone industrielle actuelle. Le terrain
en question est propriété d'Esco SA
et serait vendu à Patrie SA.

— // serait bon que ce développe-
ment industriel s 'accompagne d 'une
augmentation de l 'offre en loge-
ments, ajoute M. Gertsch, actuelle-
ment, les autorités s 'occupent de
dossiers qui concernent la construc-
tion d 'un ou deux locatifs. Des villas
sont également projetées.

Comme on le voit, côté dévelop-
pement, les perspectives sont bon-
nes aux Geneveys-sur-Coffrane. /psi



Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 8 février

Débutants :
mardi ->
jeudi } 18 h 15-20 h

jeudi' } 20 h 10-21 h 55

Elémentaires :
lundi
mercredi \ 18 h 15-20 h
jeudi j

Moyens :
lundi -v
mercredi } 20 h 10-21 h 55
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Avancés:
S' } 12 h 10-13 h 50
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 12 h 10-13 h 50
lundi 20 h 10-21 h 55
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'PjflfP̂ al. V^£* A j. «| VX ' ' L̂iaa^B̂ KÉttil ''\ ' ^^k^kWÊk *J ^ ĝjpj
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Cortaillod Garage Lanthemann S.À. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE .

/¦"-—¦¦ ¦>
J ( Eles-vous à la recherche d une J ^J

¦ îeune fille ¦
; au pair? ;
* ' f  Nous pouvons vous proposer^ m¦ maintenant une jeune Suisse aile- I

[ mande qui pourra débuter chez ¦

¦ 
vous en août. Elle vous aidera à »
temps partiel (24 à 28 h par se- ¦

| mainc). Pendant son temps libre, g
¦ elle fréquentera des cours. Pour ¦
_ 0î; plus de renseignements, télé- m¦ Vphonez au J :j -m

\ 038 24 69 33 \
1»/ L'année au pair \:i;M
H : \ "nouvelle formule" /il

528886-10

[fl IWER14NGUES LJ
tj  UÏNSTINCT DE LÀ LANGUE
i] Français, anglais, allemand, L_J

espagnol, italien p̂

y . COURS 1
EN PETITS yj

JJ GROUPES J
( |  • programmes à la carte _J

# cours intensifs SIJJ
RM tfa Trtsw I - NéueMM I

TÉL. 240 777 «SSJMO yj
ri H M tl 

I PRÊT I
DE Fr. 1000.—A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
623797.10

La Librairie t||

(RQf mdmi I
a le plaisir d'accueillir ïéd

Jean Ziegler I
sociologue et conseiller national |p

Il dédicacera son dernier ouvrage: w!|

LA VICTOIRE I
DES VAINCUS 1

OPPRESSION Ip
ET RÉSISTANCE CULTURELLE Wp

Les sociétés traditionnelles d'Asie, d'Afri que ou d'Améri que Centrale Ip-jfc
opposent une résistance troublante à l'uniformisation. De quelles Rfi|
valeurs sont-elles porteuses? Sauront-elles inventer des fo rmes culturel- ^-̂ :

les modernes sans renoncer à leur identité? fe^J

250 pages Fr. 28.70 ||
Samedi 6 février ||

de 14 h 30 à 17 h m

^ÇttÉ*^ _̂ Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour- là , passez-nous fc:?fe
3̂̂ ^̂  ̂ votre 

commande 
par 

téléphone, 
(038) 25 44 66, et vous Wtym

*̂ mmW^ recevrez l' ouvrage dédicacé par l' auteur . 628309 io fjj jjjR

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523146 10

Action spéciale
duvet
nordique
160 x 210cm , plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

525122-10



Positif quand même
j ^  football La Suisse perd de façon imméritée contre la France

France - Suisse 2-1 (2-1)
La Suisse ne jouera pas la finale du Tournoi du Midi. Battue
2-1 par la France à Toulouse, elle n'en a pas moins réussi
une bonne performance. Menée 2-0 après 10 minutes de jeu
à peine, elle a eu le mérite de se ressaisir et de bousculer
une équipe tricolore dépassée par les événements. Si fina-
lement la Suisse n'a pas réussi à égaliser, elle ne le doit
qu'à une grande maladresse dans la concrétisation. Elle
aurait largement mérité le partage.

De notre envoyé spécial
à Toulouse : Fabio Payot

La France a attaqué la rencontre
cmme un fauve blessé. Le « onze » trico-
lore que Henri Michel avait mis sur pied
ne comptait pas moins de cinq nou-
veaux joueurs par rapport au dernier
match en Israël. Soumise à une terrible
pression par les médias, la France de-
vait absolument réussir son entrée dans
la partie pour oublier sa crise de con-
fiance.

Deux exploits
Rage au ventre , plus hargneuse que

géniale , l'équipe de Michel a même ob-
tenu bien plus qu 'elle n 'en espérait:
après 10 minutes de jeu , elle menait
déjà par 2-0 grâce à deux superbes
exploits de Passi et de Fargeon. Un

départ tonitruant , avec cent pour cent
de réussite ! La Suisse ? Poignardée, elle
aurait pu s'écrouler. Elle aurait pu faire
les frais de ce que les spectateurs espé-
raient être la résurrection des Français.
Or, rien de tout cela. Les hommes de
Jeandupeux, au fond de jeu infiniment
supérieur à ceux de Michel , ont entamé
une pathétique course-poursuite. A la
20me minute, le Xamaxien Beat Sutter
réduisait la marque d'un coup de tête
sur corner. Dans un silence de mort.
Dès cet instant , la France se liquéfia.

Si la Suisse n'est pas parvenue à
égaliser, ce n'est donc pas faute d'avoir
tout tenté. Plus le match avançait , plus
la France recueillait les sifflets du public.
La domination des Suisses était même
parfois outrageuse.

Et les occasions de se multiplier de-
vant la cage du gardien Martini, le meil-
leur Tricolore. Sans exagérer, on peut

dire que les joueurs à la croix blanche
en ont gaspillé une dizaine. Les plus
nettes ? A la 41me, sur un centre de la
droite de Sutter, un coup de tête de
Zwicker était dévié de justesse en coup
de coin par Boli; sur le corner en
question , Bonvin sautait plus que tout
le monde mais son envoi de l'occiput
trouvait Martini attentif. A la 47me,
Bonvin encore voyait son tir arrêté par
le gardien auxerrois.

Poteau
A la 52me, Hermann reprenait un

centre de Bickel , le ballon touchait le
poteau, longeait la cage, et Martini sau-
vait du pied devant Zwicker. Turkiylmaz
et Bonvin avaient encore des chances
nettes en fin de partie, mais le résultat
ne devait plus bouger.

Si la Suisse a plu par son esprit d'ini-
tiative, elle n'en a pas moins perdu.
Mais elle ne doit s'en prendre qu 'à elle-
même, car elle a raté l'immanquable à
plus d'une reprise. C'est finalement le
seul reproche que l'on peut adresser

aux hommes de Jeandupeux. Les
points positifs ont en effet été nom-
breux, à commencer par la circulation
du ballon qui s'est faite souvent de ma-
nière très intelligente autour d'Her-
rhann et Bickel, maîtres dans l'entrejeu.
La défense, surprise d'entrée par deux
buts éclairs, s'est bien reprise et a mon-
tré de réels progrès dans la relance.

Si Brigger...
Enfin , si l'attaque a fait preuve d'un

manque d'opportunisme incroyable, on
retiendra tout de même que Sutter et
Bonvin ont joué un ton au-dessus d'un
Zwicker trop frêle pour rivaliser avec le
rugueux Boli. Si Brigger avait été là...

Chez les Français, ce résultat positif
est le seul point... positif. La chance leur
a donné un coup de pouce bienvenu,
qui ne saurait néanmoins les tranquili-
ser. Tout reste à faire pour Henri Mi-
chel.

Fa. P.

DRIBBLE — Réussi que celui du Français Ferreri (à droite) aux dépens
de Beat Sutter. ap

Le Maroc surprend
Maroc -Autriche 3-1 (0-1)
Après avoir donné l'impression, en première période, de
dominer parfaitement son sujet, l'Autriche a subi une défai-
te inattendue au Stadium de Toulouse devant une forma-
tion marocaine pourtant privée de tous ses mercenaires.

Avec un brin de réussite, les Autri -
chiens auraient creusé un écart décisif
avant la 50me minute. Mais après le but
d'ouverture d'Ogris (32me), Polster et
le même Ogris laissaient filer deux occa-
sions aux 36me et 47me minutes .

Un coup franc transformé en force
par Lachhabi procurait à la 54me minu-
te une égalisation qui réveillait les ar-
deurs marocaines. En l'espace de qua-
tre minutes, le numéro dix El Gharef
signait deux buts (60me et 64me), le
premier sur un penalty discutable , le
second d'un shoot dans la « lucarne» . Il
exploitait le trouble survenu au sein de
la défense autrichienne après la blessu-

re du gardien Lindenberger sur l'action
qui précéda le penalty. En fin de partie,
les Nord-Africains préservaient sans
trop de problème leur avantage face à
des adversaires qui accusaient leur
manque de compétition.

Ainsi le Maroc jouera vendredi soir à
Monaco la finale du tournoi quadrangu-
laire, face à la France. A Toulouse, la
vivacité de tous suffit pour forcer la
décision. Mais les fautes de position des
défenseurs marocains pourraient se
payer cher dans un autre contexte ven-
dredi. Avec El Ghalef , le demi Dolmy et
le gardien Azmi se mirent le plus en
évidence, /si

z8& J.0. de Calgary
o£p du 13 au 28.02.88

Les Jeux olympiques d'hiver de Calgary seront rentables,
avait promis le Comité organisateur en tirant la leçon des
Jeux d'été de Los Angeles en 1984. Parole apparemment
tenue.

Pour la première fois, la ville-hôte a
cessé de porter le fardeau financier des
JO d'hiver les plus importants - 57 pays
officiellement inscrits - mais aussi les
plus chers de l'histoire , avec environ
650 millions de dollars US investis.

Importantes subventions
Afin d'équilibrer le budget , voire

même de retirer un léger bénéfice (esti-
mé à 25 millions de dollars US), les
promoteurs de Calgary 88 ne pouvaient
se contenter de la vente de billets. Celle-
ci ne remboursera que 5% des dépen-
ses consenties par la municipalité (50
millions de dollars US) et le gouverne-
ment de la province de l'Alberta (100
millions de dollars US), sans parler des
160 millions de dollars US déboursés
par le gouvernement fédéral sous forme
de subventions.

Une fois réglée la question des droits
de diffusion , attribués à la chaîne améri-
caine ABC pour la somme record de
quelque 260 mill 'ons de dollars US en
contrepartie d'un léger allongement de
la durée des Jeux - ils couvriront excep-
tionnellement trois fins de semaine -. les
organisateurs se sont donc tournés vers

le «big business».
Près de 200 commanditaires en tous

genres - Coca-Cola et Kodak, des habi-
tués de ce genre d'événement , seront
de la fête , tout comme la carte de crédit
Visa - ont ainsi reçu le droit exclusif de
se prévaloir du logo officiel , moyennant
un minimum de 1,5 million de dollars
US. Au total , un revenu de 60 millions
de dollars US contre 7 millions seule-
ment à Lake Placid en 1980.

Restent des retombées économiques
d'ores et déjà prometteuses. Plus d'un
quart de million de personnes sont at-
tendues à Calgary dans la deuxième
moitié de février. Acteurs, spectateurs,
médias et autres personnels des JO de-
vraient dépenser environ 50 millions de
dollars US en frais de logement, de
restaurant et de loisirs .

Au total , selon une étude menée par
le gouvernement fédéral , la tenue des
Jeux à Calgary devrait rapporter 1 mil-
liard de dollars US à l'économie cana-
dienne. Et en premier lieu (70%) à
celle de l'Alberta. éprouvée par la bs^e
des prix de l'énergie - Calgary est Iï:
capitale pétrolière du Canada • et des
céréales, /si

Pas fous, les
organisateurs !

Bregy prêt à signer
Georges Bregy n'a pas encore

fait son choix. Le demi du FC Sion
hésite entre le FC Martigny et un
club alémanique de Ligue nationa-
le B.

A Martigny ?
Les responsables sédunois ont

trouvé un accord avec le Martigny-
Sports pour un prêt de quatre
mois. Mais Bregy n'a pas encore
signé avec le club octodurien.

Si Bregy refuse la proposition de
Martigny et opte pour le club alé-
manique, les dirigeants du FC
Sion ne témoigneraient sans doute
pas du même état d'esprit pour
conclure un prêt. Si, avec Marti-
gny, la solidarité valaisanne est
bien réelle, il n'en sera pas de
même avec un Granges ou un Wet-
tingen par exemple.

Une décision définitive devrait
tomber aujourd'hui, /si

¦ NEUCHÂTEL - Ce soir, dès
20hl5, auront lieu à la halle de curling de
Neuchâtel les finales de la Superligue entre
Berne-Zaehringer Schneider et Soleure-
Wengi Dick (Ire place), et entre Soleure
Juniors et Thoune Juniors (3me place),
/fan

¦ FLATTEUR - A Joensu , devant
4109 spectateurs, l'équipe de Finlande de
hockey sur glace a obtenu un résultat flat-
teur face à l'URSS, en tenant en échec les
Soviétiques par 5-5 (1-1 3-1 1-3). /si

¦ «ACRO » - A Inawashiro, au Ja-
pon, lors de la sixième étape de la Coupe
du monde de ski acrobatique, Conny Kiss-
ling a encore dû s'avouer vaincue. Au clas-
sement combiné, la Soleuroise a été devan-
cée par la Canadienne Meredith Gardner
et l'Américaine Melanie Palenik. /si

¦ JEUX - L'Autriche ne déléguera fi-
nalement que troisdescendeurs à Calgary :
Anton Steiner , Leonhard Stock, le cham-
pion olympique de 1980, et Gerhard Pfaf-
fenbichler. Peter Wirnsberger , vice-cham-
pion olympique en 1980 et Helmut Hôfleh-
ner n 'ont pas été retenus, /si

H JUNIORS - Les championnats du
monde juniors de Madonna di Campiglio
sont terminés. Pour la délégation helvéti-
que , l'ultime épreuve n'a pas permis d'amé-
liorer un bilan bien médiocre : il n 'y a pas
eu la moindre petite médaille pour la Suis-
se, alors qu 'une année auparavant , deux
titres avaient pu être fêtés, /si

¦ DEUX CHACUN - Karl Al-
piger chez les messieurs, Brigit-
te Oertli chez les dames, ont
chacun remporté les deux des-
centes d'entraînement avant les
courses d'aujourd'hui à Lenze-
rheide et de demain à Saas-Fee,
dans le cadre des championnats
de Suisse de ski alpin, /si

ALPIGER - Champion de Suis-
se ? bild + news

¦ DÉCHIRÉ - La préparation
olympique des bobeurs suisses
à St Moritz est bien perturbée.
Urs Fehlmann, le freineur de
Hans Hiltebrand, souffre d'une
déchirure musculaire et s'est vu
contraint de consulter son mé-
decin. Il sera remplacé pour le
prologue du championnat de
Suisse, aujourd'hui et demain
par Celest Poltera. /si
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Platini à Neuchâtel ?
Michel Platini pourrait bien être au

stade de la Maladière, vendredi 18
mars, pour le premier match du
championnat de Suisse de ligue A
retransmis en direct (non codé) par 'a
chaîne Télécinéroma'ndie.

-'iÇ'est Jean-Claude Darmon, pro-
priétaire de la Société « Direct Spon-
soring SA», qui nous a révélé cette
bonne nouvelle hier à Toulouse. Le
fameux promoteur du football, qui a
acheté les droits de retransmission à
lï Ligue nationale, nous a déclaré que
les contacts avaient été pris avec l'ex-

international français pour qu'il vien-
ne commenter le match Neuchâtel
Xamax - Lucerne aux côtés d'un jour-
naliste encore à désigner. Les

^ 
tracta-

tions sont en bonne voie...
En outre, la liste des matches re-

transmis qui a été publiée n'est pas
exhaustive. Jean-Claude Darmon
dixit. Neuchâtel Xamax, qui ne fait
l'objet que d'un direct (le 18 mars
contre Lucerne justement), pourrait
bien avoir une seconde fois les hon-
neurs...

Fa. P.

Déçus mais contents
Ce titre résume à lui seul l'état d'âme des joueurs suisses,
à l'issue de la séance de décrassage qui leur a été immédia-
tement imposée par Jeandupeux sur la pelouse du Stadium
après le match.

Déçus du résultat, mais contents de la
manière. Pour Daniel Jeandupeux, les
progrès sont indéniables :

— Exceptées les premières minutes,
nous avons pratiquement toujours gar-
dé le contrôle du match. En seconde
mi-temps, les Français ont même été
acculés. Nos complexes à l'extérieur
n 'existent plus. Nous avons fait preuve
de culot et d 'esprit d'initiative. Je regret-
te cependant que . nous ne soyons pas
parvenus à marquer un deuxième but.
Avec le nombre d 'occasions que nous
nous sommes crées... Il reste mainte-
nant à confirmer contre l'Autriche ven-
dredi. Mais la manière ne suffira plus. Il
'fàxldf a aussi concrétiser nbs accusions. '
J 'app réhende un peuj f ta i  de fraîcheur
'physiq ue dans lequef înès' gâr$"àb"ôrdè-~
ront cette partie. Il ne faut pas oublier
que ce soir, ça allait très vite. C'était
comme match de qualification . Eh re-
vanche, Autriche-Maroc avait vraiment
un caractère très amical en ouverture.

Pour Freddy Rumo, président de la
Ligue nationale, le plus gros sujet

d'étonnement venait justement de l'état
de fraîcheur dont ont fait preuve les
Suisses â Toulouse :

— // ne faut pas oublier que l 'équipe
vient de reprendre l 'entraînement. A
cette période de l 'année, je n'aurais ja-
mais pensé qu 'elle pourrait jouer si rapi-
dement et si bien collectivement. C'est
encourageant.

Alain Geiger, lui , parlait de défaite
positive :

— On aurait mérité au moins un¦match nul. Mais quand on rate autant
d'ocasions, il n 'y a pas de miracles à ce
niveau. N 'empêche que nous sommes

( dans le vrai?J 'en:suis convqincU.tp 0f e "
%olume de jeu j iĵêté très- borïrj iàurajg
j 'uètë'Jallui èsSayer d'augmenter éhiof ê
un peu le rythme, comme on le fait
avec Neuchâtel Xamax lorsqu 'il s 'agit
de forcer la décision. Mais on peut dire
que le jeu de l 'équipe nationale se rap-
proche toujours plus de celui de mon
club,

Fa.P.

Maroc - Autriche 3-1 (1-0)
Stadium Toulouse - Arbitre : Bouille

(Fr).
Buts : 32' Ogris (01); 54' Lachhabi ( 1-1 ) .

60' El Gharef penalty (2- 1) ; 64' El Gharef (3 1).
Maroc : Azmi ; Hirs. Jilal . Ouadani . Mourad .

Benabicha . Dolmy. Khairi (46' Lachhabi). Kid-
di. Nader (66' Hamraoui) . El Gharef (85' Hai-
damou).

Autriche: Lindenberger (60' Wohlahrt),
Weber ; Zsak, Pccl , Brauneder ; Schottel. Wer
ner (60' Linzmaier) . Kern ; A Ogris (60' Marko) .
Polster (75' Niederbacher ). Willfurth.

France - Suisse 2-1 (2-1)
Stadium de Toulouse - 20.000 specta-

teurs. Arbitre : Biguet (Fra).
Buts : T Passi 1-0; 10' Fargeon 2 0 . 20'

Sutter 2-1.
France : Martini; Kastendeuch; Ayache (69'

Casoni), Boli, Amoros; Ferreri (84' Bijotat ) .
Despeyroux. Poullain . Passi ; Faregon . Stopyra
(72' Papin)

Suisse : Brunner : Geiger ; Marini . Weber.
Schallibaum; Koller (78' Piffaretti) . Hermann .
Bickel ; Sutter. Zwiker (65' Turkylmaz) . Bonvin .

Nf^gj hockey / glace [ Première ligue

INSUFFISANTS — Les six buts réussis par Rota (au centre) et ses
coéquipiers au Star Lausanne de Curchod (à gauche) et Mollet.

fan-Treuthardt

Fleurier - Star Lausanne 6-7 (3-3 2-1 1-3)
Dix secondes ont suffi à Pasquini pour assommer Fleurier
qui a ainsi perdu le premier de ses trois matches à rejouer.
L'un des plus importants, puisque le seul qu'il avait gagné,
avec Courvoisier. La situation devient délicate, mais elle
n'est pas encore dramatique. Il y a encore de l'espoir.

Le match a pourtant on ne peut
mieux débuté pour les Vallonniers. On
ne jouait pas depuis trois minutes lors-
que Tanner a ouvert le score. Un peu
plus tard, c'est Guerry qui a récupéré le
palet sur un renvoi de Mollet et a dou-
blé la mise. Star Lausanne était complè-
tement mis sous l'éteignoir et incapable
de porter le danger devant la cage de
Luthi. Fleurier en a profité pour mar-
quer un 3me but, par l'intermédiaire de
Jeanneret, avant de s'endormir au mo-
ment où les Vaudois, eux, se réveil-
laient.

Course poursuite
Le reste du tiers a été tout entier

placé sous la coupe des hommes de
Reinhàfd. Schoeni s'est d'abord vu attri-
buer un autobut de Luthi. Puis Chamot
et Pasquini ont rétabli la parité. Les
Fleurisans payaient cher Terreur d'avoir
cru que ça y était après leur 3me but.

'y< *$î ;'4fi-pê ^ Star¦1̂ usann§ a poursuivi sur sa lancée jus-
"' ^^

lî ^#i1àW^A"cê'*Hrï61fiëft, les Neu-

i \ . , . >. . ... .

Patinoire de Belle-Roche : 250 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Lischer, Hennin-
ger/Walder.

Buts : 3me Tanner (Rota) 1-0; 4me Guerry
(Pluquet ) 2-0; lOme Jeanneret (Weissbrodt)
3-0 ; 15me Schoeni 3-1 ; 18me Chamot (Fehr)
3-2 ; 18me Pasquini 3-3 , 30me Beccera (Plu-
quet) 4-3; 38me Fehr (Pasquini) 4-4 ; 40me
Tanner (Gaillard ) 5-4 ; 45me Rochat (Schorde-
ret) 5-5; 50me Bourquin (Jeanneret) 6-5 ,
57me Pasquini (Schorderet) 6-6; 57me Pasqui-
ni (Fehr) 6-7. — Pénalités : 1x2'  contre Fleu-
rier.

Fleurier: Luthi; Jeanneret , Gilomen ; Bec-
cera, Helfer; Weissbrodt, Pluquet , Guerry; Gai-
lard , Rota, Tanner ; Anderegg, Tissot, Bour-
quin ; Morard. Entraîneur : Gaillard.

Star Lausanne : Mollet (Amez-Droz dès la
22me); Golay, Curchod ; Leuenberger, Chau-
vy; Casucci , Valloton, Hirschy; Chamot, Pasqui-
ni , Fehr ; Schorderet , Rochat , Schoeni. Entraî-
neur : Reinhard.

Notes: Fleurier sans Grand , blessé et sans
Ryser, à l'école de recrues. Star Lausanne sans
Burgin , Zuger et Randin , blessés.

châfelois se sont retrouvés et c'est fort
logiquement que Beccera a redonné
l'avantage aux siens. Certes, sur un con-
tre, Fehr a égalisé, mais, à quelque
secondes du coup de sirène. Tanner,
magnifiquement servi par Gaillard a
réussi à tromper Amez-Droz, entré pour
Mollet au début de cette période.

La course poursuite a continué dans
l'ultime période. C'est d'abord Rochat
qui a rétabli la parité avant que Bour-
quin ne redonne une nouvelle fois
l'avantage aux «jaune et noir».

Assommés
Alors que la troupe de Gaillard pa-

raissait tenir son os, sur une énorme
bévue d'Helfer , Pasquini a pu égaliser.
Et 10 secondes plus tard, il a même
assommé les Fleurisans en réussissant
son 3me but de la soirée.

Ainsi, Fleurier a raté un rendez-vous
important. La déception doit être gran-
de au sein : de ' l'équipe. Maj s^fsHe |dpty
s'en prendre à elle-même: alors qu'elle
menait 3-0, il n 'y avait pas de raison de1
relâcher la pression.

Désormais, la situation est claire, l'ad-
versaire à battre absolument a nom
Monthey. Il sera à Belle-Roche samedi
soir. Malheur au vaincu...

Pierre-André Romy

Coupe de la Ligue
Les résultats de la 1ère journée :
Groupe 1 : Zoug - Rapperswil-Jona

3-4 a.p. (0-0 0-0 3-3 0-1); Davos -
Hérisau 6-5 a.p. (1-2 3-3 1-0 1-0).

Groupe 2 : Lugano - Coire renvoyé ;
Uzwil - Ambri 2-16 (1-4 0-9 1-3).

Groupe 3: Kloten - Bâle 3-5 (2-2
0-2 1-1); Ajoie - Bienne 5-7 (1-2 2-2
2-3).

Groupe 4: Langnau - Zurich 4-7
(2-1 0-2 2-4) ; Olten - Berne 2-8 (0-1
2-2 0-5).

Groupe 5: Sierre - Martigny .7-1 (2-0
3-0 2-1); La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg-Gottéron 7-8 (2-1 4-4 1-3). /si

Fleurier craque



Messieurs, groupe A: Ecublens • Sion 3 2 .
Lausanne UC - Meynn 0 3. Chênois Yverdon
1 -3 . Payerne - Colombier 3-1 ; Guin - Lau
sanne VBC 30. Classement (13 matches) :
1. Lausanne UC 24 (36-12) ; 2. Meyrin 20
(33 20), 3. Ecublens 16 (28-21); 4. Payerne 16
(26-27) ; 5. Guin 14 (28-21), 6. Chênois 14
(25 23); 7. Yverdon 10 (21-28) ; 8. Lausanne
VBC 8 (22-32) ; 9. Colombier 6 (15-31) ; 10.
Sion 2 (13-38).

Messieurs, groupe B: Worb Uni Beme
0-3; Uni Beme - Moutier 30 , Spiez Satus
Nidau 3-1; Bienne - Worb 3-1 . Aeschi La
Chaux-de-Fonds 2-3 Classement : 1. Schoe
newerd 11/22 (33-5) ; 2. Uni Berne 12/18
(31 11); 3. Aeschi 12/18 (32-15); 4. Bienne
11/14 (21-21); 5. Spiez 12/12 (21-23) ; 6. La
Chaux-de-Fonds 12/10 (25-27) ; 7 Moutier
12/10 (18-27); 8. Satus Nidau 12/4 (12-30) ;
9. Worb 12/0 (2 36).

Dames, groupe A: Lausanne UC Etoile
Genève 2 3 ; Servette Star Onex Yverdon 3 0 ;
Montreux - Colombier 1-3 ; Guin Lausan
ce VBC 3 0. Classement : (13 matches): 1.

Colombier 24 (36-19) 2 Servette Star Onex
22 (34-14) ; 3. Guin 16 (33-23) ; 4 Etoile Genè
ve 16 (29-29) ; 5. Spiez 5. Lausanne UC 12
(29-26); 6. Yverdon 12 (25-27); 7. Granges
12/10 (23-24), 8. Peps 12/6 (18-31); 9. Mon-
treux 6 (16-31); 10. Lausanne VBC 4 (15-34).

Dames, groupe B: Beme • Volleyboys
Bienne 3 1 ; Bienne • Berthoud 1-3; Neuchâ-
tel-Sports - Tramelan 3-2 ; Schoenewerd -
Liebefeld 3-0 , Koeniz - Oensingen 1-3. Classe-
ment (13 matches) : 1 Berthoud 24 (38-14) ,
2 Schoenenwerd 20 (35-13) ; 3. Bienne 20
(31-16) , 4. Koeniz 18 (32-19); 5. Oensingen
14 (25-22) . 6. Tramelan 10 (23-26); 7. Liebe-
feld 10 (23-28); 8. Neuchâtel-Sports 6
(17-35); 9. Berne 6 (14-34); 10. Volleyboys
Bienne 2 (6-37).

f5 tennis de table j Première ligue

Moutier I -f Moutier II contre Bienne I = une lutte sans
merci pour accéder à la ligue nationale C.

Lors de son déplacement en terre
jurassienne, le 15 janvier . Bienne a dû
concéder le match nul à Moutier II. Il a
fallu toute la classe du Seelandais Ber-
nard Sollberger pour éviter la défaite à
son équipe.

Moutier I. quant à lui. peut se permet
tre d'espérer, car deux petits points le
sépare du leader actuel.

Par contre, au bas du classement Port
1 commence à voir le spectre de la
relégation...

En deuxième ligue, les deux mè-
mes clubs dirigent les opérations. Une
avance substantielle leur permet de voir
l'avenir en rose. En pied de classement ,
Peseux est en mauvaise posture. Seul

un sursaut d'orgueil pourrait le sauver
En quatrième ligue, les « pépés..

font la loi. Nous voulons parler de Su
chard IV. Ensa

^ 
I. Eclair IV. Bienne IV.

Kumm. Tr III. Saint-lmier I et Delémont
V

Corporatifs dimanche
Février est le mois des tournois. Di-

manche 7. se déroulera le tournoi cor
poratif neuchâtelois à l'Ensa (Corcel-
les).

Le 14. Cernier recevra tous les licen
ciés pour le tournoi individuel neuchâ-
telois 88.

J.B.

Pas de cadeau

3me l igue dames
VBC Val-de-Travers - FSG Savagnier
1-3 (15-6, 7-15, 8-15, 9-15); VGD St-
Blaise -FSG Ancienne Chaux-de-
Fonds 2-3 (15-12, 15-13. 7-15. 13-15,
9-15) ; VB Corcelles-C. - VBC Ntel-
Sports IV 3-1 (4-15. 15-7, 15-5,
15-3); VBC La Chaux-de-Fonds II -
GS Marin I 2-'3 (15-6, 10-15. 3-15,
15-13. 6-15).

1. Marin I 10 9 1 1 8  28-11
2. Chx-Fds II. 10 8 . 2 .16 . , 26-14,
3. Corcelles 10 5 5 10 20-17
4 Ancienne 10 5 5 10 20-19
5. St-Blaise 10 5 5 10 21 -20
6. Ntel-Spt IV 10 5 5 10 17-22
7. Savagnier 10 3 7 6 17-25
8. Val-Trav. 10 0 10 0 9-30

5e ligue dames
VBC Lignièrs - VBC Les Ponts-de-Mar-
tel Il 3-1 (17-15. 15-11. 13-15.
15-13); FSG Bevaix III - FSG Boudry
0-3 (6-15. 3-15. 4-15); VBC Cressier -
CEP Cortaillod 3-0 (15-6. 15-2, 15-8);
GS Marin II -VBC Le Locle II 1-3
(11-15, 15-12. 4-15. 6-15).

1. Cressier 10 10 0 20 30- 2
2. Boudry 10 9 1 1 8  29- 5
3. Cortaillod 10 7 3 14 22-14
4. Le Locle II 10 4 6 8 17-20
5. Pt-Mart. Il 10 4 6 8 14-23
6. Lignières 10 3 7 6 13-23
7. Marin II 10 2 8 4 10-26
8. Bevaix III 10 1 9 2 7-29

Juniors filles
- VBC Ntel-Sports - FSG Bevaix 3-0

(15-6, 15-12. 15-12); VBC Uni Ntel -
FSG Boudry 3-1 (15-4, 12-15, 15-10.
15-5); FSG Savagnier - VBC Cerisiers-
G. 1-3 (8-15 . 15-7 , 7-15 . 11-15).

1. Colombier 11 10 1 20 31- 7
2. Cerisiers-G. 11 9 2 18 31- 8
3. Savagnier 11 9 2 18 29-11
4. Uni Ntel 11 5 6 10 19-23
5. Ntel-Sports 12 5 7 10 19-24
6. Boudry 12 5 7 10 17-26
7. Chx-de-Fds 1 1 3  8 6 12-25
8. Le Locle 9 2 7 4 13-23
9. Bevaix 12 2 10 4 - 10-34

2e ligue messieurs : FSG Bevaix I -
VBC Ntel-Sports I 3-0 (15-3. 15-11 .
16-14) i niJMih

3e ligue messieurs
GS Mann II - VBC Sporeta 0-3 (7-15 ,
12-15 . 12-15) ; VBC Le Locle II - VBC
Val-de-Ruz 0-3 (10-15. 8-15. 11-15);
VBC Ntel-sports II - FSG Bevaix II 3-1
(17-15 , 10-15, 15-10. 15-12) ;  FSG
Boudry I - VBC Les Geneveys/C. 3-1
(10-15. 15-0, 16-14. 15-12)

1. Boudry I 10 8 2 16 26-10
2. Bevaix II 9 7 2 14 23-11
3 Ntel-Spts II 10 7 3 14 23-11
4. Val-de-Ruz 10 7 3 14 25-13
5. Sporeta 9 4 5 8 15-17
6. Geneveys 10 4 6 8 15-20
7 Locle II 10 2 8 4 9-27
8 Marin II 10 0 10 0 3-30

Coupe neuchâteloise fémin ine :
VBC Le Locle I F2 - VBC Colombier III
F4 3-1 (15-10. 15-1 . 11-15. 15-1).
Coupe neuchâteloise masculine:
VBC Uni N tel M2 - VBC Colombier III
M2 0-3 (9-15. 6-15. 7-15).

j i patinage j

La patinoire couverte du Lit-
toral a servi de cadre, le
week-end dernier, à la 13e
Coupe romande organisée
par l'Association romande
de patinage (ARP).

Axée sur trois catégories (poussins ,
cadettes, juniors ), la Coupe romande
est ouverte aux filles qui n 'ont encore
jamais pris part à un championnat de
Suisse. Samedi et dimanche , une cin-
quantaine de concurrentes âgées de 8 à
16 ans se sont alignées dans les diffé -
rentes catégories.

11 n 'y avait que 12 fillettes du plus
jeune âge et leur niveau n 'était pas très
élevé, étant donné que la plupart d'en-
tre elles participaient à leur première
compétition.

Constatation toute différente en ce
qui concerne les cadettes, au nombre
de 27. Nous avons assisté à des presta-
tions de bon niveau. La Romandie pos-
sède notamment en Nathalie Krieg un
talent très prometteur. A 10 ans, la
Biennoise maîtrise déjà parfaitement un
grand nombre de difficultés , tant dans
les sauts que dans les pirouettes, et
même dans les figures imposées où elle
a pris le 3e rang.

Neuchâteloise médaillée
Chez les juniors , confirmation de la

Genevoise Alexandra von Tùrk, qui ve-
nait de remporter le championnat ro-
mand et la Coupe de libre.

Quatre filles représentaient le club lo-
cal, Neuchâtel-Sports : Laure-Anne Sa-
pin , Yaëlle Ferrari, Manon Crelier et
Isabelle Ferigutti. Toutes quatre ont
concouru chez les cadettes. ¦*

Laure-Anne Sapin a obtenu une bril-
lante 2me place après avoir terminé
4me des imposées. Elle s'est fait l'au-
teur d'un excellent programme libre.
Troisième du libre où elle a également
brillé, Yaëlle Ferrari a ainsi pu remonter
du 25e rang après les imposées au...
7e!

Les deux autres Neuchâteloises ont
malheureusement rencontré des diffi -
cultés tant dans les imposées qu 'au pro-
gramme libre./pw

Juniors : 1. Alexandra von Tùrk (Genève)
1.4: 2. Véronique Quiby (Ge) 4,0. 3. Janique
Maillard (Ajoie) 4.2 : 4. N . Vannay (Leysin) 7.6;
5. D. Liardet (Lausanne) 8.4 - Cadettes: 1.
Nathalie Krieg (Bienne ) 2.2: 2 Laure-Anne
Sapin (Neuchâtel ) 3.6 : 3 Laurence Pédat (Ge
nève) 6,0 ; 4. S. Crescenzo (Chaux-de-Fonds)
7.4; 5. S. Grieder (Bienne ) 11.6 - Puis: 7
Yaélle Ferrari (NS) 13,0; 24. Manon Crelier
(NS) ; 26. Isabelle Ferigutti (NS) . - Poussins :
1 Coline Ladetto (Sion) 2.2 , 2. Christel Castel
la (Bienne) 4,4; 3. Marjorie Messeiller (Lausan-
ne) 4.4 ; 4. C. Queloz (Chaux-de-Fonds) 6.6. 5
S Flùckiger (Bienne) 6.6. /fan

Coupe romande
Beau week-end
au Littoral

Pour le plaisir
VBC Aeschi -
VBC La Chaux-de-Fonds
2-3 (15-10 12-15 15-6 7-15 6-15)

N'ayant plus de prétention concer-
nant le classement, La Chaux-de-Fonds
joue et gagne pour le plaisir.

Samedi, elle s'est une nouvelle fois
payé le luxe de brouiller les cartes des
ténors du championnat. Pour les Soleu-
rois, cette défaite va laisser un goût
amer. En effet, ils ont laissé échappé
leur ultime chance de revenir sur Schô-
nenwerd. Du côté chaux-de-fonnier ,
sourires et bonne humeur étaient bien
évidemment de mise. L'équipe du Haut
ne vient-elle pas de gagner un match et
de passer devant Moutier au classe-
ment?

Pourtant , au match aller, les Chaux-

de-Fonniers, on s'en souvient encore,
avaient été passablement gênés par le
jeu du passeur d'Aeschi ; ce dernier uti-
lise la feinte de manière souvent meur-
trière. Or, cette fois-ci , par une bonne
occupation du terrain , ils sont facile-
ment parvenus à désorganiser le jeu
adverse. Un joueur local est allé jusqu 'à
« offrir » le 15e et ultime point aux Meu-
queux, en se voyant infliger un carton
rouge par l'arbitre, ceci pour «geste peu
courtois à son égard ».

Alors, après Nidau , Spiez et Aeschi,
on serait tenté de dire : «A qui le tour,
maintenant?»

La Chaux-de-Fonds : Borel , Blanc,
Bettinelli , Emmenegger, Souvlakis,
Rota, Achwaar, Joly, Dubey, Zingg,
Jeanneret, Jaquet.

Dix ans au service du ski de fond et de randonnée

Dans le cadre de son lOme anniversaire, l'ANSFR (As-
sociation neuchâteloise de ski de fond et de randonnée)
fait connaître les nombreux parcours qu'elle a tracés ou
balisés dans le Jura neuchâtelois. Chaque week-end, des
renseignements sur l'activité de cette association peu-
vent être obtenus à sa caravane postée au cœur des
pistes proposées. Celles d'aujourd'hui vous permettent
de rayonner autour de Tête-de-Ran et de La Vue-des-
Alpes.

Deux beaux parcours neuchâtelois

Ire ligue, groupe 1 : Suchard 1 Moutier 1
2-6-, Port 1 - Hôpital 1 2-6 . Peseux 2 Le
Landeron 1 4-6 . Moutier 2 • Bienne 1 5-5.

Ile ligue, groupe 1 : Moutier 4 Bienne 2
0-6 . Marin 1 -Sapin 1 60; Cernier 1 ¦ Marin 1
0-6; Suchard 2 -Sapin 1 6-3 , Eclair 2 • Fleuner
1 6 2 . Brunette 1 Moutier 3 16. - Groupe
2: Cernier 1 Brunette 1 2-6 , Hôpital 2 -
Tavannes 3-6; Le Locle 1 Dclémont 1 16 .
Tavannes 1 - Le Locle 1 4 6 ; Bienne 2 • Peseux
III 60

IVe ligue, groupe 1 : Université 2 ¦ Sporeta
1 6-3 ; Eclair 5 - Cortaillod 2 4-6; Suchard 4 -
Cernier 5 6-0 ; Brunette 4 - Eclair 6-0 , Cernier
4 - Cortaillod 1 6-3 ; Ensa 1 Marin 4 6-0 -
Groupe 2: Téléphone 1 - Fleurier 3 6 0 -
Groupe 3 : Brunette 3 - Le Locle 3 3-6 ; Ensa
2 • Sapin 3 6-0 , Métalor 4 -Cernier 3 5-5 .

Tissot 2 Hôpital 6 1 6. Le Locle 3 ¦ Eclair 4
2 6 - Groupe 4: Bienne 4 Péry 3 6-1 ;
Oméga 2 Kumm Tram 4 6-0 . Franc Mont 5

Courfaivre 1 1 6 , Port 3 Tavannes 3 5-5.
Groupe 5 : Port 5 Kumm Tram 3 6-4 . Saint
Imier 2 La Heurte 1 0-6 . Bienne 5 • Moutier
7 4-6 . La Heurte 1 - Courfaivre 2 6 2 -
Groupe 6: Saint Imier 1 Franc-Mont 3 6 0 .
Franc Mont 3 - Delémont 5 2-6 ; Courfaivre 3
- Saint Ursanne 6-0.

Dames: Porrentruy - Peseux 0-6; Porren
truy - Moutier 0-6

Vétérans : Eclair ¦ Ensa 6-0 .

Seniors : Hôpital • Oméga 6 1 ; Eclair Sapin
1-6; Marin - Hôpital 0 6; Oméga - Eclair 1-6;
Kumm. Tr. ¦ Tavannes 3-6; Fr. -Mont. Kumm
Tr 1-6; Delémont - Moutier 60 . Moutier Fr
Mont 5-5 . Kumm. Tr. Delémont 6 3

ijfejj  ̂volley bail Grande activité en championnat cantonal neuchâtelois

Enorme surprise que la défaite, en Ile ligue masculine, de
Neuchâtel-Sports face à Bevaix I. Cette victoire permet aux
Bevaisans de recoller au peloton et de voir l'avenir avec
sérénité. La défaite de Neuchâtel , qui a toutefois deux
matches de moins, promet un final palpitant avec Colom-
bier.

En M3. le leader Bevaix II a mordu la
poussière à Neuchâtel , qui se défend
avec beaucoup de panache dans sa
nouvelle catégorie. Cette défaite fait l'af-
faire de Boudry. qui rencontrait les Ge
neveys-sur-Coffrane.

De bonne facture
Lors de cette partie. Boudry entamait

la partie très crispé. Ceci permettait aux
visiteurs de prendre rapidement l'avan-
tage tout en pratiquant un volley de

bonne facture , aéré, avec de belles atta-
ques. Boudry, malgré son réveil au mi-
lieu du set, ne put cependant pas em-
pêcher son adversaire de remporter la
manche.

Au second set, les Boudrysans, pi-
qués au vif , infligèrent une fessée en
s'imposant par un sec 15-0. Au 3e set,
Boudry continua sur sa lancée , mais
c'était sans compter sur la reprise en
main de son adversaire, reprise qui dés-
tabilisa Boudry. Finalement, l' expérien-

ce du favori lui permit de se reprendre
au bon moment et de remporter ce set.

Le 4e set fut très acharn é, les Gene-
veys tenant la dragée haute à leur ad-
versaire et jouant chaque balle avec
détermination. Mais l'expérience et la
routine de certains joueurs de Boudry.
permirent à cette équipe de remporter
la manche et, ainsi, le match. Cette
victoire place les Boudrysans dans une
excellente position.

Pour les Geneveys, cette défaite ne
devrait pas porter préjudice car, au vu
du volley présenté, cette équipe mérite
mieux que son classement actuel. Avec
un peu plus de sérénité et de calme
dans les moments difficiles , les victoires
devraient venir.

A signaler encore, l' excellent travail
du couple d'arbitres, qui ont contribué

au déroulement de cette partie dans un
excellent esprit de fair-play malgré son
importance

Leaders en verve
Semaine excellente pour les leaders

des 111e et Ve ligues féminines. En 111e
ligue, Marin, en déplacement à La
Chaux-de-Fonds, a su saisir sa chance
et se retrouve ainsi seul en tête du
classement. En Ve ligue , les deux lea
ders n 'ont pas fait de détail face à leurs
adversaires du jour , et le fossé se creuse
avec leurs poursuivants immédiats.
. En JFA, les Cerisiers confirment leurs
prétentions en s'imposant à Savagnier ,
ce qui leur permet de conserver le con-
tact avec Colombier.

P.-L. J.-M.

AU FILET — Le Bevaisan Monnier f einte les Neuchâtelois représentés
notamment par Zbinden (9). fan Treuthardt

Surprise en Ile ligue

Ire ligue
1. Bienne ! 9 8 1 0  53-18 17
2. Moutier 1 9 7 1 1  48-27 15
3. Moutier 2 9 3 4 2 39-39 10
4. Côte-Pes. 2 9 4 1 4 41-37 9
5. Landeron 1 9 3 1 5  36-45 7
6. Suchard 1 9 2 2 5 31 -46 6
7. Hôpital 1 9 2 1 6  34-46 5
8. Port 1 9 1 1 7  27-51 3

Ile ligue, gr. 1
1. Moutier 3 9 9 0 0 54-11 18
2. Marin 1 10 7 1 2  54-26 15
3. Brunette 1 10 7 0 3 47-34 14
4. Eclair 2 9 4 1 4  36-41 9
5. Sapin 1 10 4 0 6 38-43 8
6. Cernier 1 10 3 0 7 29-50 6
7. Suchard'2 9 2 0 7 26-46 4
8. Aurora-FI. 1 9 1 0  8 19-52 2

Ile ligue , gr. 2
1. Bienne 2 1010 0 0 60-11 20
2. Delémont 1 9 7 0 2 50-21 14
3. Tavannes 1 10 5 1 4 42-44 11
4. Le Locle 1 10 4 1 5 36-44 9
5. Moutier 4 9 3 1 5  33-36 7
6. Hôpital 2 9 3 1 5  27-40 7 <
7. Port 2 8 2 1 5  24-40 5
8. Côte-Pes. 3 9 0 1 8  19-53 1

r

IVe ligue , gr. 1
1. Suchard 4 9 9 0 0 54- 9 18
2. Hôpital 5 10 7 0 3 46-27 12
3. Sporeta 1 9 5 1 3  43-31 11
4. Université 2 9 4 1 4  38-38 9
5. Eclair 5 9 5 1 3  36-41 9
6. Marin 6 10 4 1 5 35-40 9
7. Cernier 5 9 2 0 7 22-48 4
8. Cortaillod 2 9 0 0 9 17-54 0

IVe ligue, gr. 2
1 Ensa 1 9 9 0 0 54- 8 18
2. Téléphone! 9 7 0 2 48-22 15
3. Cortaillod 1 9 6 1 2  41-19 12
4 Marin 4 9 4 2 3 38-21 11
5. Cernier 4 9 4 1 4  34-37 8
6. Aurora-FI. 3 9 2 1 6  19-51 3
7. Brunette 4 9 1 1 7  14-49 3
8. Eclair 6 9 0 2 7 21-52 2

IVe ligue, gr. 3
1. Eclair 4 10 10 0 0 60- 8 20
2 Hôpital 11 8 2 1 61-30 18
3. Cernier 3 1 1 6  3 2 53-39 15
4 Métalor 4 11 5 3 3 55-41 13
5. Le Locle 3 11 3 2 6 34-55 8
6. Ensa 2 10 2 3 5 34 49 7
7. Sapin 3 11 2 2 7 38-55 6
8. Brunette 3 11 1 3 7 31-60 5
9. Tissot 2 11 2 0 9 25-54 4



§|Sski de fond | Nicole Zbinden

La jeune Biennoise Nicole Zbinden s'est particulièrement
distinguée la semaine passée : elle est montée deux fois sur
le podium des championnats de Suisse de ski nordique. De
l'argent sur 5 km (catégorie juniors) et du bronze sur 10 km
dames (toutes catégories confondues). Cette semaine, elle
se mesure aux meilleures puisqu'elle participe, dès aujour-
d'hui, aux mondiaux juniors en Autriche. Avec trois autres
Suissesses, la jeune apprentie de commerce y affronte non
seulement des championnes, mais des filles qui sont de
véritables professionnelles du ski.

Aussi Nicole n 'a-t-elle que plus de
mérites de parvenir à un tel stade, elle
qui concilie apprentissage et ski de
compétition.

Nicole Zbinden vit depuis sa naissan-
ce (il y a eu 19 ans hier) à Orpond, tout
près de Bienne. Cette sportive du Giron
jurassien parle l'allemand , mais se dé-
brouille bien en français. Elle fait un
apprentissage commercial à l'Ecole fé-
dérale de sport à Macolin. Si, pour se
rendre quotidiennement au travail, elle
prend le funiculaire , elle fait les trajets
Orpond - Bienne à vélo. Il faut dire que
Nicole est née dans une famille particu-
lièrement sportive. Son père Niklaus est
un homme qui pratique tous les sports
d'endurance. Fondeur fort connu, il
participait dimanche dernier encore aux
championnats du monde des vétérans,
également sous le ciel autrichien. Aussi,
aujourd'hui , a-t-il parcouru les quelques
kilomètres qui le séparent de sa fille car
il est son plus sévère entraîneur, dit-elle.
Mais aussi son farteur et son conseiller
technique.

— Il m'a tout appris, relève encore
Nicole.

Un maître idéal
C'est à huit ans que papa Niklaus a

mis sa fille sur des skis de fond. A neuf
ans, elle disputait déjà ses premières
joutes sportives. Avec un tel père, on
pratique un sport à fond. Le frère de
Nicole a d'ailleurs fait partie de l'équipe
nationale de ski nordique durant trois
ans.

Nicole s'entraîne chaque jour durant
plusieurs heures. Elle reconnaît avoir en
l'Ecole fédérale de sport un maître d'ap-
prentissage idéal. Non seulement parce
qu 'elle apprécie son travail, mais aussi
parce que l'horaire se partage entre le
bureau le matin et l'entraînement
l'après-midi.

La jeune sportive rencontre parfois
quelques problèmes pour les cours sco-
Iaires.'qu'il' convient de rattraper durant
les périodes de compétition. Mais Nico-
le est une bûcheuse. Son dynamisme et
sa ténacité, elle ne les réserve pas qu'au

sport !
A-t-elle encore du temps libre ? La

question la fait sourire...
Toujours l'entraînement. Ski de fond

ou ski à roulettes, en l'absence de neige.
Mais aussi la natation , la course à pied,
le tennis, le body-building, le vélo...

Elle aime ça
Ses quelques moments de liberté, elle

les partage entre la lecture et la musi-
que — elle adore danser ! Les vacan-
ces ? A la mer, en Espagne où elle aime
nager et se bronzer.

Mais n'en a-t-elle jamais assez? Un
regard en coin de ses grands yeux
bruns. Oui, quelquefois car son petit
ami, lui , n 'est pas né avec des skis aux
pieds ! Mais il faudra bien qu 'il s'habitue
à son tempérament de lutteuse. A elle,
qui préfère les courses sur les longues
distances :

— C'est plus dur, mais j 'aime ça!...
J. H.

A MACOLIN - Un sourire entre
deux courses. jh
àfa

Biennoise sympa
ftjy basketball Championnat d'Europe : Suisse-Italie demain à Genève

Maurice Monnier n'aura pas savouré bien longtemps le
succès de ses protégés contre la Hongrie (93-84). Pour
affronter l'Italie jeudi à Genève, toujours dans le cadre du
tour préliminaire du championnat d'Europe, le coach natio-
nal déplore en effet deux forfaits d'importance : le Nyonnais
Patrick Gothuey et le Pulliéran Dan Stockalper.

Gothuey s'est blessé à une main sa-
medi en championnat contre Bellinzo-
ne et sera indisponible deux semaines.
Stockalper , quant à lui , a décliné sa
sélection pour des raisons d'ordre pro-
fessionnel. Ces deux joueurs seront
remplacés par le junior montheysan
Christophe Roessli et par le Fribour-
geois Michel Alt.

Italie intouchable
Ces deux absences de dernière minu-

te ne bouleversent en aucun cas les
données de la rencontre. L'équipe de
Suisse n 'a aucune chance de battre l'Ita-
lie. Même si elle débarque à Genève
avec une équipe expérimentale, la

« Squadra Azzurra » de Sandro Gamba
sera intouchable. La différence athléti-
que entre les deux équipes est bien trop
flagrante.

Quatre joueurs qui avaient participé
au large succès (141-75) de la «Squa-
dra Azzurra » sur la Suisse au match
aller à Forli ne figurent pas dans la
présélection de Sandro Gamba pour la
rencontre de Genève. Il s'agit de Riva,
qui avait marqué 46 points à Forli ,
Bosa, Costa et Bargna.

Rusconi au repos
Victorieuse 87-75 de l'Espagne, jeudi

dernier à Trieste, l'Italie , tout comme la
formation ibérique, est d'ores et déjà
assurée de sa qualification pour la pha-

se finale de ce championnat d'Europe.
Grand artisan du succès de Trieste, Ste-
fano Rusconi , le pivot de Varèse ne sera
également pas du voyage à Genève.
Gamba l'a laissé au repos afin de ne
pas entraver ses études. Il sera remplacé
par Davide Cantarello, un espoir qui
évolue en série B avec Trieste.

A Forli , les Suisses, qui avaient du
faire face à une cascade de forfaits de
dernière minute, avaient été balayés dès
les premières minutes. Pour ce match
retour, Maurice Monnier espère que ses
protégés tiendront le choc le plus long-
temps possible.

— « Gamba alignera à Genève une
équipe jeune et expérimentale. Si nous
réussissons un départ-canon, nous pou-
vons poser quelques problèmes aux Ita-
liens.

Même si ces propos de Maurice Mon-
nier ont été tenus avant l'annonce du
forfait de Dan Stockalper, ils n'ont rien
d'utopique. Sur la lancée du match de
Fribourg, les Suisses sont capables d'of-
frir une réplique valable à la «Squadra

Azzurra ». Cette rencontre se déroulera
à la nouvelle salle du « Bois-des-Frè-
res». Elle pourra accueillir 1200 specta-
teurs. Le coup d'envoi est fixé à
20 h 15.

A savoir

Suisse : Roland Lenggenhager
(Champel/ 1,81 m) . Mike Stockalper
(Pully/ 1,85). Michel Alt (Fribourg Olym-
pic/1,86 m). Mario Zorzoli (Cham-
pel/1,93). Bernhard Runkel (Fribourg
Olympic/1,98). Christophe Roessli
(Monthey/2,01). Olivier Deforel (Cham-
pel/2,01). Thierry Girod (PulI y/2,01).
Vincent Crameri (Union Neuchâ-
tel/2,05). Christof Ruckstuhl (SF Lau-
sanne/2 ,14).

Groupe C. — Programme de la
quatrième journée. Jeudi 4 février. A
Genève : Suisse - Italie. A Budapest :
Hongrie - Espagne. Classement : 1.
Italie 3/6 ; 2. Espagne 3/4 ; 3. Suisse
3/2 ; 4. Hongrie 3/0. /si

Dan Stockalper absent !

Belle preuve de santé
Arlesheim-Auvernier
58-73 (23-39)

Auvernier : Bernasconi (16), Gnaegi
(6), Muller (13), Rudy (9), Sheikhzadeh
(4), Sauvain (4), Dubois (6), Fernandez
(0), Errassas (0), Presset (5). Entraî-
neur: Harris.

Arbitres : Jengy et Taibi.
Notes : Auvernier sans Ducrest et

Puthod , blessés.
Au tableau : 5e: 2-12; 10e : 14-19;

15e : 17-35; 25e : 33-47 ; 30e : 39-58 ;

35e: 43-63.
Suite au succès de l'équipe rhénane

aux dépens de Rapid Bienne, les hom-
mes de Harris nourrissaient quelques
craintes à l'idée d'affronter Arlesheim
dans son fief. Mais les Perchettes n'ont
pas laissé planer le doute bien long-
temps, puisqu 'elles menaient déjà de
dix-sept longueurs (14-31), après treize
minutes de jeu. En effet, l'excellente
défense individuelle appliquée par Au-
vernier a d'entrée étouffé l'attaque ad-
verse.

Sauvain et Bernasconi à l'aise
En seconde période, tandis que Ber-

nasconi et Sauvain s'en donnaient à
cœur joie, l'un à mi-distance, l'autre
sous le partier, Arlesheim ne parvenait
pas à imposer une parade efficace aux
offensives neuchâteloises.

Seul Glattfelder s'est illustré du côté
alémanique, en réalisant plusieurs tirs à
trois points, même sîl s'agissait seule-
ment de faire prendre une allure conve-
nable au score final. Signalons encore
la bonne performance du jeune Nicolas
Rudy, qui a su tirer son épingle du jeu
aux moments opportuns.

Sachant que La Chaux-de-Fonds et
Marly avaient eu toutes les peines du
monde à venir à bout d'Arlesheim, la
facile victoire d'Auvernier constitue une
évidente preuve de santé.

M.B.

NOUVEAU SUCCÈS - Pour
Gnaegi et ses coéquipiers.

fan-Treuthardt
:¦.: ¦: . i t f t  K

Mauvaises affaires
Mauvaises affaires pour
Fleurier et Val-de-Ruz qui
tombent dans les profon-
deurs du classement.

Le changement d'entraîneur , à Val-
de-Ruz , n 'a pas eu l'effet escompté mais
il est vrai qu 'Union II , son dernier adver-
saire , présentait une équipe très forte et
homogène avec Dick et Bûcher, deux
atouts à ne pas négliger ! Union II pour-
rait être le contradicteur principal de
cette fin de championnat. L'exploit
pourrait venir de lui. Les « grands» de-
vront s'en méfier !

Mal en point
La Chaux-de-Fonds II lutte pour sa

survie et rejoint son adversaire malheu-
reux. Ainsi , la lanterne rouge est déte-
nue par Marin. Il sera difficile pour lui
de s'en sortir. Espérons que Cestonaro
pourra reprendre du service.

Face à Auvernier II , Marin a dû ali-
gner un écolier et deux cadets. C'est
dire que ses chances étaient nulles face
aux Perchettes qui ne pouvaient se per-
mettre d'égarer des points. Le match fut
équilibré jusqu 'à la 25me (43-46), puis
ce fut un effondrement spectaculaire.
La réussite de Favre (20), de Prèban-
dier ( 12) et de Lutschinger (26) aux

rebonds, de même que la vélocité de
Schaffter ne furent pas étrangères à ce
revers. Cossentini (15), Amez-Droz (14)
et Budin (5), le distributeur , furent re-
marquables mais ce ne fut pas suffisant,
Auvernier II était trop fort.

G. S.

Résultats : Chx-de-Fds-Fleurier I 94-74 ;
Union II-Val-de-Ruz 81-55 ; Fleurier I-
Union II 69-70; Marin-Auvernier II 51-88.

1. Auvernier II 10 16 808- 710
2. Université 8 14 697- 544
3. Corcelles 8 12 706- 575
4. Union II  9 10 650- 637
5. Fleurier 7 4 510- 517
6. Chx-de-Fds II 8 4 470- 634
7. Val-de-Ruz I 9 4 688- 777
8. Marin 7 2 449- 583

Scolaires : Chaux-de-Fonds - Rapid
Bienne 26-36 ; Chaux-de-Fonds - Fémi-
na Berne 22-40.

2me ligue vaudoise : Nyon II -
Chaux-de-Fonds 67-52.- Juniors :
Groupe relégation: Chaux-de-Fonds -
Reussbuhl 49-75 (24-40).

Chaux-de-Fonds floué
Rapid Bienne - La
Chaux-de-Fonds 71-57 (37-33)

La Chaux-de-Fonds : Castro (6), A.
Bottari (17), Linder, Frascotti, Granges
(5), M. Muhlebach (5), Chartelard (9),
Y. Muhlebach , Th. Bottari (15). Coa-
ches : Christ et R. Bottari.

Arbitres : Jaquier et Schnitter.
Notes : Chaux-de-Fonds : 6 tirs à

trois points.
Au tableau: 5e: 10-5; 10e: 17-11;

15e : 26-19; 25e : 49-39 ; 30e : 51-41 ;
35e : 57-48.

Le score ne reflète pas entièrement la
physionomie de la rencontre. La

Auvernier frappe
Surprise: Beauregard a été battu à

Bienne ! Cette défaite propulse Auver-
nier en tête et, du même coup, le quali-
fie pour le tour final , (a moins d'un
accident, naturellement) . Mais Auver-
nier ne commettra plus l'erreur d'il y a
15 jours (se tromper de jour ) !

Université, après un début difficile, se
met à espérer. Il faudra compter avec
lui , après ses 3 victoires d'affilée.

Résultats. - Rapid Bienne-Beaure-
gard 49-44; Auvernier-Rapid Bienne
128-94 ; Université-Chx-de-Fds 93-63.

Classement : 1. Auvernier 6/10 pts
(456-337) ; 2. Beauregard 6/8
(371-343) ; 3. Université 5/6
(388-339) ; 4. Rapid Bienne 6/4
(444-531); 5. ST Berne 4/2
(266-294) ; 6. Chx-de-Fds 5/2
(352-413). /gs

La Chaux-de-Fonds -
Wmterthour 85-66 (39-19)

Le verdict du recours tarde à venir et,
pourtant , La Chaux-de-Fonds, trop
confiante , a mal joué. Ce fut un « réci-
tal » de mauvaises passes et de tirs im-
précis.

Par chance , l'équipe adverse était très
faible , du moins lors de la 1ère mi-
temps, ce qui a permis à La Chaux-de-
Fonds de mener logiquement à la mar-
que mais sans convaincre . En seconde
période , changement de décor La
Chaux-de-Fonds est partie « sur les cha-
peaux de roue », en jouant sur sa vraie
valeur , jusqu 'à la 6me minute. Après
quoi , un relâchement tant en défense
qu 'en attaque a fait le jeu de Winler-
lhour.

Le débat fut alors équilibré , avec un
léger plus pour les visiteuses. Heureuse-
ment que l'équipe neuchâteloise avait
pris ses distances car les Zuricoises fini-
rent très fort, /gs

Chaux-de-Fonds a certes mal joué mais,
dès les premières minutes, les Neuchâ-
telois se sont crispés face à un arbitrage
irrégulier et particulier. On comprend
mieux, dès lors, le dérapage des visi-
teurs:

Ce fut un match haché, inutilement.
La Chaux-de-Fonds a subi le jeu sopori-
fique des Biennois. Elle ne sut imposer
son jeu rapide aéré. Ceci par le fait ,
peut-être, que A. Bottari fatigué d'un
camp de ski, n 'eut pas l'abattage habi-
tuel et que Bienne joua une «zone»
très haute (1-3-1) empêchant les
Chaux-de-Fonniers de conclure aux re-
bonds offensifs. Comme les Neuchâte-
lois, rendus nerveux par les circonstan-
ces, connurent un pourcentage de réus-
site catastrophique, on comprend dès
lors mieux le doute qui s'installa dans
leurs rangs. Les gars du Haut étaient
physiquement bien mais comme paraly-
sés par l'enjeu.

Bienne garda son calme et saisit sa
chance.

C'est un match à oublier... en atten-
dant Auvernier ! Aucune équipe pourra
se permettre de perdre.

G.S.

Résultats modifiés. - Cortaillod-Val-de-
Ruz II 63-69 en 2-0; Littoral-Val-de-Ruz II
61-75 en 2-0. ¦•

Classement : 1. Fleurier II 7/10 pts
(402-388) ; 2. St-lmier 7/10 (480-357) ; 3. Ntel
50 6/8 (424-363) ; 4. Université II 6/8
(343-308) ; 5. Val-de-Ruz II 7/6 (395-405) ; 6.
Cortaillod 8/6 (372-376); 7. Littoral 7/0
(335-544).

Résultat transformé: Auvernier-Fleurier :
69-36. transformé en 0-2; Marin-Union 72-46
(38-25).

Classement: 1. Chx-de-Fds 5/10 pts
(432-290) ; 2. Université 6/10 (573-362) ; 3.
Marin 6/8 (467-366) ; 4. Union 8/6 (691-644) ;
5. Val-de-Ruz 7/6 (512-598) ; 6. Fleurier 6/2
(136-538) ; 7. Auvernier 6/2 (302-450).

Résultats. - Auvernier-Université 35-69
(15-40) ; Rapid Bienne-Marin 50-53 (19-26);
Union-Val-de-Ruz 52-58.

Classement : 1. Val-de-Ruz 8/14 pts
( 609-405); 2. Union 7/12 (561-301); 3. Uni-
versité 7/10 (507-359); 4. Marin 8/8
(414-523); 5. Rapid Bienne 9/4 (405-498) ; 6.
Chx-de-Fds 5/2 (168-344); 7. Auvernier 8/2
(335-581).

4me journée. • Marin-Chx-de-Fds 47-38
(21 18); Union-Mari n 24-37 (16-16) ; Chx-de-
Fds-Union 33-44 (12-25).

Classement: 1. Université 6/12 pts
(421-127 ); 2. Marin 6/8 (308-226); 3. Union
6/2 (120-330); 4. Chx-de-Fds 6/2 (164-330).

Du vrai Dufaux
Ej gjjr

—i

A l'air comprimé

Le Fribourgeois Pierre-Alain
Dufaux a survolé le 2e tour
du championnat national de
groupe à la carabine à air
comprimé. Avec sa passe de
396 points sur 400, il a per-
mis à Tavel (FR), tenant du
titre, de garder la tête du
classement général.

Cette fois, les Saint-Gallois de Wil-
Stadt ont égalé la performance des Fri-
bourgeois (1551 points), mais, au total
des deux manches, ils accusent toujours
14 points de retard sur Tavel où Irène
Dufaux-Suter, l'épouse de Pierre-Alain ,
a d'ailleurs réalisé le deuxième total
avec 389 points, Willy Lorétan (385) et
Alfons Auderset (381) venant complé-
ter le bon score. Olten, qui avait été 2e,
à 3 points de Tavel, lors du premier
tour, a été le grand battu, les Soleurois
lâchant, cette fois, vingt points.

La Romandie doit d'ailleurs pratique-
ment tout à ce village proche de Fri-
bourg, puisque Tavel III se retrouve 5e,

et Tavel II 7e du deuxième tour ! Un
habile sens tactique y a. contribué, puis-
que Norbert Sturny, 2e meilleure per-
formance individuelle, avec 393 points,
n'a pas été. placé en première équipe.
Enfi n, chez les juniors, Tavel n 'est de-
vancé que par les Uranais d'Erstfeld.
Autre groupe fribourgeois, Cottens y est
en 3e position , notamment grâce à Va-
lérie Nicolet , (2e junior individuel) avec
387 points. Au classement général,
Bienne-Sport occupe la 2e place derriè-
re Erstfeld.

2e tour : 1. Tavel FR 1551 pts (Pierre-Alain
Dufaux 396. Irène Dufaux-Suter 389, Willy Lo-
rétan 385, Alfons Auderset 381); 2. Wil-Stadt
1551 ; 3. Birsfelden 1541 ; 4. Wettingen 1541 ;
5. Tavel III 1535; 6. Zweisimmen 1533; 7.
Tavel II 1532 ; 8. Olten 1531. - Meilleurs ,
scores Individuels : 1. Dufaux (Tavel) 396; 2.
Sturny (Tavel) et Kuhni (Olten) 393; 4. Wùest
(Wil), Zjôrien (Zweisimmen), Hediger (Birsfel-
den) et Egli (Wil) 391.

Classement général: 1. Tavel 3104 ; 2.
Wil-Stadt 3089 ; 3. Olten 3081 ; 4. Emmen
3077; 5. Wettingen 3075; 6. Zweisimmen
3070; 7. Birsfelden 3068 ; 8. Tavel II 3063.
si

r̂ JS hockey / glace Juniors A

La Chaux-de-Fonds-NS Young
Sprinters 7-6 (4-0 1-3 2-3)
Patinoire : Mélèzes. Arbitres: Jean-Mairet et
Volker.

Buts : 4me Cattin 1-0; 8me Reichenbach
20;  14me Zbinden 30; 20me Reichenbach
4 0; 29me Y. Lutz 4-1 ; 30me Zbinden 5-1;
35me Luggen 5-2; 38me Moser 5-3; 45me
Perrin 6-3; 47me Y. Lutz 6-4; 49me Pahud
6 5; 51me Reichenbach 7-5; 54me Chappuis
7-6. Pénalités : 7 x 2' + 10' + à Ch-de-Fds
+ pénalité de match à Ipek ; 6 x 2 '  + 10' à
Young Sprinters + pénalité de match à S. Lutz.

NS Young Sprinters : Challandes ; Moser.
S. Lutz ; Favre. Homberger ; Chappuis. Pahud ,
Luggen ; Y. Lutz, Gross. Jungo. Gross ; Monney.

Pour avoir minimisé la valeur de leurs
adversaires, les gars du Bas ont subi
une défaite évitable.

Totalement endormis au premier
tiers-temps, les « orange et noir» ont
entamé la 2me période avec un handi-
cap de 4 buts qu 'ils n 'ont pu combler
complètement malgré leur réveil. Car la
lucidité leur a alors fait parfois défaut.
Les poulains de Libora ont ainsi perdu
deux points qui étaient à leur portée.
Espérons que la leçon portera ses fruits,
/ext

Viège-NS Young Sprinters
2-10 (1-3 0-5 1-2)
Patinoire : Litternahalle - Arbitres : Pinget et

Monod.

Buts : 1ère Zurbriggen 1-0; 4me Chappuis
(Pahud) 1-1 ; 6me Luggen 1-2; Mme Chap-
puis (Y. Lutz) 1-3; 24me Chappuis (Y. Lutz)
1-4; 25. Pahud 1-5; 29. Pahud (Y. Lutz) 1-6;
31me Y. Lutz 1-7 ; 40me Pahud 40me 1-8;
41me Pahud (Moser) 1-9 ; 46me Y. Lutz (Pa -
hud) 1-10; 56me Manz 2-10. Pénalités : 14 x
2' à Viège + pénalités de match à F. et A.
Volken ; 12 x 2' à YS + pénalité de match à
Pahud.

NS Young Sprinters : Challandes (50.
Schorpp) ; Moser, Jungo ; Favre. Homberger;
Chappuis, Pahud , Y. Lutz ; Luggen . Gross, Roe-
thlisberger ; Monney.

Note : YS sans S. Lutz. suspendu.
Deux jours après leur défaite de La

Chaux-de-Fonds, les Neuchâtelois se
sont magnifiquement rachetés en s'im-
posant nettement dans le Haut-Valais.
La majorité des buts ont été inscrits au
terme de belles actions collectives.

Trop «généreux » dans les punitions ,
les arbitres ont fini par irriter les Valai-
sans et l'un de leurs officiels a même
été expulsé de la patinoire. Dans une
ambiance anormalement excitée, le duo
arbitral a encore distribué 3 pénalités de
match, à 4 secondes de la fin. Les deux
frères Volken. qui ont rageusement atta-
qué Pahud . seront ainsi suspendus, de
même que l'avant-centre neuchâtelois ,
victime involontaire d'une situation em-
poisonnée, /ext

Heurs et malheurs de YS

528778-80
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Augmenter l'offre
Claude Frey analyse le marché du logement

CLAUDE FREY - «Il f aut diversi-
f ier  l 'off re af in de satisf aire les dif -
f érents besoins de la population».

fan

Le marché immobilier, à
Neuchâtel, avec seulement
80 logements vides — sur
un parc de 16 000 apparte-
ments, soit 0,5 %, — reste
tendu. Cependant, depuis
1977, on enregistre une aug-
mentation, en moyenne, de
42 nouveaux appartements
par an.

Le conseiller communal Claude Frey,
directeur des travaux publics et de l'ur-
banisme, est attentif à l'évolution des
constructions en ville.

— L'idéal serait que le pourcentage
de j ogements disponibles, sur le mar-
ché, passe le plus rapidement possible
de 0,5% à près de 2pour cent. L 'offre
pourrait augmenter par la construction
subventionnée par les pouvoirs publics
et les réalisations du secteur libre. Cela
permettrait de satisfaire les besoins dif-
férents de la population en logements
petits, moyens et grands , bon marché
ou à des prix plus élevés.

Aux Acacias
La construction de la première tran-

che de 192 appartements sociaux, aux

Acacias, est sur les bons rails. Le
Conseil communal présentera prochai-
nement au Conseil général un rapport
sur cette opération , sous la forme d'un
bilan de ce qui a été déjà réalisé et de
ce qui reste à faire. Il en profitera pour
solliciter un crédit afin que la Ville puis-
se construire une trentaine d'apparte-
ments sociaux dans ce lotissement.

Evolution favorable
A fin 1987, on enregistrait en ville

124 appartements terminés, prêts à être
occupés contre 68 en 1986.

Toujours en 1987, 9 logements ont
été démolis pour de nouvelles construc-
tions d'immeubles disposant d'apparte-
ments plus nombreux.

Autre chiffre éloquent : à fin 1987, il
y avait 332 appartements en cours de
construction contre 220 en 1986 et
185 en 1985.

— L'évolution est positive. Car dans
un marché tendu , l'offre reste à des prix
élevés, voire très élevés. Il en résulte des
problèmes pour les familles nombreu-
ses, les personnes âgées qui doivent
renoncer à un logement spacieux, bon
marché , datant souvent d 'avant 1947,
pour en occuper un nouveau , plus pe-
tit, mais au loyer bien plus cher.

VITA — Cet immeuble, en voie de f inition, proposera 28 appartements.
La construction correspond aux normes du subventionnement public.

fan-Treuthardt

Le conseiller communal Claude Frey
relève que la construction de logements
subventionnés par la Confédération ,
l'Etat et la Commune permet une diver-
sification de l'offre immobilière.

— Nous espérons, à moyen terme,
une détente du marché du logement,
afin d 'éviter des loyers aux prix dispro-
portionnés, dictés par la pénurie.

Politique claire
L'autorité communale, face à des de-

mandes de démolition d'appartements
bon marché, pose deux conditions
préalables pour entrer en matière.

— // faut que le promoteur propose
un nombre plus élevé de logements et
que ces derniers correspondent aux
normes exigées pour les subventions du
canton et de la commune.

Une telle politique immobilière ré-
pond aux intérêts des locataires tout en
évitant les abus. Certes, dans le cadre
de la promotion économique, certains
chefs d'entreprises étrangers, recher-
chent des appartements et des villas de
haut standing. Mais cela est un autre
problème.

J. P.

RUE DES SABLONS — Vingt-cinq nouveaux appartements, fan Treuthardt

Deux ans de travaux
Plusieurs millions pour le Faucon

Le capital-actions de la société immobilière du Faucon a
été porté de 600 000 à 800 000 fr par l'émission de 800
actions nominatives de 500 fr émises à 1000 francs. Ce fait
indique que l'opération immobilière, entreprise rue de
l'Hôpital est un succès.

FAUCON — Une galerie aérée conduira au cœur du bâtiment situé rue
de l 'Hôpital. fan-Treuthardt

Le cœur de la ville, en zone piétonne
s'embellit sans cesse. Le parti liberal-PPN
a souhaité une réalisation attrayante à
diverses vocations.

Une galerie aérée conduira au centre
du bâtiment. Le Cercle libéral, nouvelle
formule, tout en restant un lieu de ren-
contre des membres et amis de cette
sensibilité politique, sera ouvert au public.
Il y aura un restaurant de classe, ouvert
sous les arcades, des salles de réunion
dont une plus vaste destinée à des soi-
rées et diverses autres manifestations.

Logements et commerces
Deux étages accueilleront des bureaux

bien aménagés destinés au secteur ter-
tiaire sur une surface de 800 à plus de
1000 m2, une réalisation qui répond aux
vœux de la promotion économique.

Neuf appartements de deux à cinq
pièces, équipés du confort moderne,
contribueront, comme le souhaite l'auto-
rité communale, à attirer de nouveaux
habitants dans la boucle.

Au rez-de-chaussée, des magasins et
des boutiques seront loués.

Les travaux, si tout marche comme
prévu, seront terminés dans deux ans.
Le vénérable hôtel qui aurait été le
témoin des amours de Balzac retrouve-
ra une nouvelle vie axée sur l'avenir de
la cité, /jp

Projets
pour 1988

Cette année, divers projets immo-
biliers sont en voie de réalisation.
Citons les 18 appartements, prévus
rue du Vully par Vita, construits se-
lon les normes de subventionne-
ment public. Puis 25 logements, rue
des Sablons et 18 autres, rue Rouil-
lères, soit 61 en voie de finition.

Puis, relevons 84 autres apparte-
ments en chantier, soit 17 à Vau-
seyon , 44, rue de l 'Ecluse et 23 à
Chaumont, dans le cadre du Grand
hôtel.

A ces 145 appartements en fini-
tion ou en chantier, il faut ajouter
un certain nombre d'autres projets
immobiliers pour un total de 75 lo-
gements. Enfin , dans ces chiffres , on
ne tient pas compte d 'environ 45
appartements au Tertre et 9 à Cour
Marval, dont les projets sont actuel-
lement en étude ou en procédure
de sanction. / jp

/ Neuchâtel TIMMIOIBIIILIIIEIRI
Du nouveau au cœur de la cité

Le pâté d'immeubles situé 2 et 4, rue
du Concert, à Neuchâtel , est modernisé
et remis à neuf par l'entreprise Facchi-
netti SA.

Ses propriétaires en sont Jean-Clau-
de Facchinetti, commerçant et son cou-
sin , Gilbert , entrepreneur.

L'opération immobilière est impor-
tante. Elle contribuera à la valorisation
de la «boucle ».

La rénovation se distingue par son
aspect fonctionnel , moderne , mais bien
intégré à l'environnement architectural
de ce quartier.

Les magasins situés dans ces immeu-
bles, comme une laiterie et un commer-

ce de chaussures, ont été déjà rénovés
d'une façon attrayante.

La galerie marchande sera colorée
dans des tons à la mode. La boucherie
Facchinetti installera un point de vente
et un service traiteur , au rez-de-chaus-
sée.

Le premier étage, si le projet se réali-
se, devrait accueillir un restaurant pro-
posant la dégustation d'une quarantai-
ne de spécialités de pâtes, le premier du
genre à Neuchâtel.

Les logements de l'étage supérieur
ont bénéficié d'une cure de jeunesse.

Le sous-sol abritera des ateliers et
une installation frigorifique.

Rappelons que l' immeuble apparte-
nant au Crédit foncier neuchâtelois. 5.
rue de l'Hôpital , a été aussi rénové. 11
abrite une agence de l'établissement
bancaire qui a été agrandie avec goût.

Des appartements ont été aménagés,
ainsi que quelques locaux commerciaux.

L'arcade reliant les rues de l'Hôpital
et du Concert a été prolongée. Une
certaine surface sera louée à la bouche-
rie Facchninetti.

Si les travaux progressent selon les
prévisions, l'opération immobilière , en-
treprise par ces différents propriétaires ,
sera terminée en avril.

J. P.

GALERIE MARCHANDE — Le complexe abritera, au rez-de-chaussée, une boucherie avec service traiteur et
des Commerces. . . fan- Treuthardt

Galerie marchande

[33 GROUX S.A.
Y tvy  ̂

Maladière 52

\SL EJ 2006 Neuchâtel
 ̂ mu l w  Tél. 24 38 38

1931 A votre service i988
Electricité, courant fort - courant faible.

Concessionnaire PTT (Téléphone A + B) et Vidéo 2000.
Bureau d'études - Assistance technique. 528243 .80

1 ' \ Helvetia Incendie
Agence générale pour
le Canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely

Pour votre SÉCURITÉ

demandez conseil à notre spé-
cialiste en assurances Bâtiment

- RC du maître d'oeuvre
- Travaux de construction
- Garantie de construction
- RC propriétaire d'immeuble
- Dégâts d'eau, bris des glaces

528246-60

2, ruelle William-Mayor
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 95 51

Votre

CENTRE
Miele
du Littora l
Appareils
ménagers
et industriels
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14 528242 -eo

PUB



Les travaux ont commence
Ccnstruction d'un vaste complexe devisé à 50 millions à l'Ecluse

D'ici deux ans, la Ville de Neuchâtel pourra s'enorgueillir de
posséder un complexe commercial, d'habitations et de bu-
reaux assorti d'un parking de 500 places. La construction de
ce centre de l'Ecluse, sis à 200 mètres de la future sortie
d'autoroute, vient de démarrer. La première étape de ce
projet dont le coût total atteindra 50 millions comprendra
76 appartements, des surfaces commerciales et des bureaux.

Cette fois rien ne s'oppose plus à la
construction du complexe de l'Ecluse.
Mieux, les travaux ont même commen-
cé au 34 de la rue de l'Ecluse. Depuis
une quinzaine de jours, les restes de la
Maison de France incendiée l'été der-
nier à l'occasion d'un exercice de pom-
piers, ont cédé la place à un vaste trou.
C'était il y a une quinzaine de jours.

Les travaux de terrassement actuelle-
ment en cours et assurés par l'entrepri-
se Fachinetti devraient durer six mois. Il
s'agit notamment de retenir la voie fer-
rée toute proche. En outre, il est néces-
saire de couper le rocher à une profon-
deur de 11 étages sur une longueur
d'une trentaine de mètres. Le parking
- il pourra contenir cinq cents voitures
- sera construit 10 mètres plus bas
que l'actuelle rue de l'Ecluse.

La première étape de construction de
ce complexe devrait s'achever au cours
de l'hiver 1989/1990. Quant à la
seconde étape — un projet complé-
mentaire devisé à 20 millions sur les 50
millions prévus — , la sanction préalable
demandée il y a plus de six mois n'a pas
encore été obtenue.

Poste déplacée
Le rez-de-chaussée de l'un des bâti -

ments sera entièrement réservé à des
commerces. 11 est prévu d'y implanter
des commerces d'alimentation, une li-
brairie et un kiosque à journaux, d'y
créer une pharmacie. Quant à la poste,
actuellement sise en bas de l'Ecluse, elle
sera intégrée dans le nouveau com-
plexe. . . . .

Les étages supérieurs dé ce bâtiment
seront affectés à des bureaux. Avec'
éventuellement des appartements dans
les combles. , i

L'autre bâtiment (côté nord ) sera en-
tièrement réservé à des logements. Une
cour intérieure reliera les deux édifices.
La première étape accueillera 76 appar-
tements. A noter que les locataires —
même ceux logés au rez-de-chaussée -
jouiront d'une magnifique vue aur la
ville, le port et le lac.

Respect du passé
Compte tenu , notamment de difficul-

tés avec la commission d'urbanisme, ce
projet a subi des retards. Ainsi que l'ex-
plique l'architecte Romano Longaretti,
du bureau Baer à Neuchâtel, ce projet
est conçu dans un profond respect du
passé. Et l'architecte précise :
- Nous étions confrontés à deux

types d'architecture possible: soit une
architecture d'accompagnement soit
une architecture moderne avec des ma-
tériaux nouveaux faisant référence à no-
tre époque et non au siècle passé. Mais
on a tenu compte des symboles du
passé et on a cherché à le respecter, par
exemple dans le décrochement des fa-
çades.

Le projet passe délibérément par une
rupture avec le reste de la rue de l'Eclu-
se. Sans recourir à ce que l'architecte
appelle une «tricherie architecturale»
telle que l'adjonction de fontaines, cou-
rettes ou autres jardinets. Conçu com-
me une tête de rue, ce complexe sera
une transition dans une architecture
contemporaine mais non pas futuriste.

Alors que l'architecte est neuchâte-
lois, le propriétaire de ce vaste projet
n'est pas. d'ici. II. s'agit de la société §ÎD
SA, une société d'ingénieurs qui a son
siège à'LaÛÉïnTie. «SRWsésr'i

M. Pa

DANS DEUX ANS — Septante-six appartements , des commerces, des
bureaux et une poste, à deux cents mètres de la f uture autoroute.

fan-Treuthardt

Chargée d'histoire
Il y a une quinzaine de jours dispa-

raissait l'un des édifices le plus chargés
d'histoire de Neuchâtel : la « Maison de
France».

Avant la correction des eaux du
Seyon, cette maison était située au bord
du cours d'eau. Elle a été construite par
la famille de Montmollin qui en restera
le propriétaire au XVIIIe siècle. A cette
époque, elle abrite l'atelier de lithogra-
phie Gagnebin.

Vers 1850, elle est rachetée par un
certain Fritz Hammer, un menuisier-
charpentier. Une scierie y est alors ins-
tallée.

Elle sera rachetée une nouvelle fois
par Henri Brissot, le «baron de l'Eclu-
se». Ce propriétaire y installe un foyer
pour les Français : la « Fraternité et Co-
lonie française » qui deviendra le point
de ralliement de nombreux résistants.
La guerre terminée, Henri Brissot, con-
tinuera à jouer un rôle actif dans les
relations franco-suisses jusqu 'à sa mort
en 1969. Quant à la Maison de France,
elle sera vendue à un architecte.

Seuls vestiges de cette maison char-
gée d'histoire : une plaque de cheminée
datée de 1785 et quelques pièces d'or
qui auraient appartenu à un trésor,
/mpa

AVANT — La Maison de France, incendiée l 'été dernier pour un exercice
de pompiers et démolie en janvier. fan Treuthardt

LES TRAVAUX AVANCENT — L 'entrée en jouissance devrait avoir lieu
avant la f i n  de l 'année. fan Treuthardt

ACTUELLEMENT — Les travaux de terrassement ont commencé. Ils
devraient durer six mois. fan Treuthardt

TÊTE DE RUE — Les plans de ce complexe conçu dans une architecture
contemporaine mais respectant le passé. fan Treuthardt

Investissement
de 30 millions

PUTTS-GODET 20-24 - Un complexe à vendre par étages.

Zone industrielle à Pierre-à-Bot

Bâtiment industriel destiné à la vente en propriété par
étage, le complexe de Pierre-à-Bot est actuellement en
construction sur du terrain acheté il y a un an à la ville de
Neuchâtel. Il devrait être fonctionnel avant la fin de l'an-
née. Déjà l'entreprise générale qui finance le projet étudie
la possibilité de construire un second édifice à proximité.

Sis rue du Puits-Godet 20-24, un
nouveau bâtiment industriel et commer-
cial — baptisé «Pierre-à-Bot » — est
sorti de terre. Construit par Alfred Mul-
ler SA, cet édifice comprenra 3 étages
et 120 places de parc.

La surface utile , répartie sur les 4
niveaux, sera de d'environ 20 000 m2, y
compris les dépôts et locaux d'archives.

Terrain acheté à la Ville
Le législatif de Neuchâtel avait autori-

sé la vente du terrain appartenant à la
Ville. La vente avait eu lieu , il y a juste
un an , en février 1987. Les Neuchâte-
lois de là capitale pourraient être favori-
sés dans l'achat par étage de cette nou-
velle construction dans la mesure où la
Ville — qui s'est réservé un droit de
préemption - favoriserait les entrepri -
ses du chef-lieu.

Il est encore trop tôt pour divulguer
quelles entreprises vont s'installer dans
ce bâtiment. Mais la date d'entrée en
jouissance a déjà été fixée : elle est pré-
vue pour le 1er novembre de cette an-
née.

La construction de ce bâtiment repré-
sente un investissement d'environ tren-
te millions de francs.

Depuis 3 ans à Neuchâtel
L'entreprise Muller SA. est une mai-

son qui a son siège dans le canton de

Zoug et possède des bureaux régionaux
dans toute la Suisse. Elle fonctionne en
qualité d'entreprise générale, s'oocu-
pant du management, du financement
et de la surveillance des travaux. L'exé-
cution des travaux est confiée à diverses
entreprises et corps de métier.

Cette entreprise générale est implan-
tée dans le canton de Neuchâtel depuis
février 1985. Elle a bénéficié du soutien
de la promotion économique, explique
Jean-Paul Berset, son directeur régio-
nal.

D'autres mandats lui ont été confiés
dans le canton : deux bâtiments sont en

' construction à La Chaux-de-Fonds, un
autre à Couvet. Un chantier a égale-
ment- démarré à Marin en novembre
dernier.

La politique de Muller S.A. est de
permettre à des sociétés qui démarrent
de ne pas mettre leur argent dans l'im-
mobilier. Aussi, la possibilité leur est-elle
réservée de louer la surface qui leur est
nécessaire et de l'acheter par la suite.

Le bâtiment actuellement en cons-
truction à Pierre-à-Bôt sera fort proba-
blement suivi d'un second édifice indus-
triel. Le projet est actuellement à l'étu-
de. S'il est construit, il comprendrait
notamment une cafétéria et un restau-
rant.

M. Pa
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1F»̂  SAINT-BLAISE (038) 33 27 57
528240-60
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Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles 

Administration de co-propricté 
Vente immobilière 528729-88

La gérance
de vos immeubles?

Une o flaire
de professionnels
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Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00 528689-so

Entreprise
de construction

IfedfeaP
2000 Neuchâtel
Guillaume-Farel 9
(038) 31 51 05

2017 Boudry
Collège 29
(038) 42 32 88 529245.«o

G
ccx t̂rucdon I

service sa \
AGENCE DENEUCHÂTEL
RUE DE L'HÔPITAL 11
038 256100
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU CRÊT 24
039 271 171

VOUS QUI CHERCHEZ UNE
VILLA A NEUCHÂTEL , PRENEZ
CONTACT, NOUS VOUS FERONS
PART D'UN PROJET EN COURS
DE REALISATION.

528244-80
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flSeSa? -'aKASsIè-*
1.1̂ -X -*• '' ' :V. . m^!Êiij 6l^mmmmr:Zi^^mmmm ^^U':àmmmSmmS"̂- ^ SBÊm W'̂ïÂWM P (1 II r rUMi i'.Vi B â t̂éwS^SH)  ̂  ̂
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Les usines électriques suisses fonctionnent 24 heures sur 24. L'électricité provient G 60% de centrales hydroélectriques et à 40% de centrales nucléaires. Reste encore à intensifier l'exploitation

d' une importante source énergétique: les économies d'électricité. Pour monter dans le bon wagon , appelez le 021 / 22 90 90 ou écrivez à 0FEL , case postale 307, 1000 Lausanne 5.



| Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 
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bien tolérées. 
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

523366-80

Comme Milos Forman, le Volcano Brass Quartett ne craint
pas d'associer Mozart et Scott Joplin. Une formation à
découvrir, ce dimanche, à l'église de Diesse.

¦ Diesse ̂ _̂_ mmmmmmammmmmammmmmmmmmmmmma__________

Reprise en force des concerts dominicaux

Que peuvent bien faire quatre « mor-
dus» de musique quand ils se retrou-
vent , sinon jouer ? Pour leur plaisir
d'abord , bien sûr. Mais pourquoi ne pas
faire partager cette passion au public ?
Forts de cette idée, les quatre compères
créent en été 86 le Volcano Brass Quar-
tett. Anton Helscher et Stefan Eggli
(cornets), Daniel Bichsel (alto) et Michel
Caccivio (euphonium) concrétisent ain-
si leur rêve. Celui de pratiquer , dans un
spectre aussi large que possible, une
musique de qualité. Bien qu 'amateurs
et encore fort jeunes, tous quatre font
preuve d'une grande maturité, acquise
dans des ensembles aussi prestigieux
que le Brass Band de Bienne.

Certains peuvent même se targuer
déjà de mener des fanfares à la baguet-
te. C'est le cas notamment de Daniel

Bichsel, dont le dynamisme fait merveil-
le à la tête de la fanfare de Lignières.

Récompense élevée
Le tout jeune quatuor s'est illustré

l'an passé en remportant le premier prix
du championnat suisse des solistes et
quatuors. En catégorie « excellence », s'il
vous plaît !

Le programme du groupe, au sein
duquel le Neuvevillois Jacques Diacon
a pris la place de Stefan Eggli , se veut
extrêmement diversifié. Un extrait du
«Don Giovanni » de Mozart côtoie en
effet des pièces très «jazz », mais aussi
des variations sur un thème de Paganini
ou un ragtime façon Scott Joplin. En
outre, des pages pour orgue de Men-
delssohn et Haydn seront interprétées
par Philippe Habegger, titulaire des or-
gues de Nods et Lignières. Organisé par

le Groupe d'animation du Plateau de
Diesse, ce concert débutera à 16 heu-
res.

Au violon
Presque simultanément à La Neuve-

ville, le Collège, du district sera le cadre
d'un récital pour violon et piano. Ce
concert qui débutera dimanche à
17 h.permettra de découvrir le jeune
Neuvevillois Lionel Zurcher. Il étudie
actuellement le violon au Conservatoire
de Bienne et sera accompagné en la
circonstance par la pianiste Marie-Thé-
rèse Frey. Alors que la première partie
du programme est plutôt classique -
deux sonates de Handel et Mozart —
les deux musiciens passeront ensuite à
des pages résolument contemporaines,
signées Bloch et Kreisler. Enfin , ce sont
deux ragtimes de Scott Joplin qui met-
tront un terme à ce concert dont l'en-
trée est libre.

S. D.

D'Amadeus a Joplin
¦ Sugiez ''

Vingt litres d'huile dans la Bibera

Lundi après-midi, à Sugiez,
un ouvrier occupé aux tra-
vaux d'élargissement du ca-
nal de la Bibera a vu l'extré-
mité du bras hydraulique de
sa machine tomber à l'eau.
Vingt litres d'huile se sont
déversés dans les eaux du
canal qui se jette dans celui
de la Broyé.

Immédiatement prévenus, les pom-
piers de Morat ont posé un premier
barrage antipollution à la hauteur du
pont de la Sauge. Hier matin, les pom-
piers du Bas-Vully, placés sous les or-
dres du cdt Gilbert Javet et de son
remplaçant Jules Dubey et aidés par
leurs confrères de Morat, ont érigé deux
autres barrages dans le canal de la Bibe-
ra pour récupérer l'huile qui s'était dé-
posée sur le lieu de l'accident et qui
s'infiltrait dans le lit de la rivière.

Les deux barrages antipollution mis
en place dans le canal de la Bibera ne
seront enlevés qu'en fin de semaine. La
pollution a pu être évitée grâce à la
rapide intervention des pompiers de
Morat et du Bas-Vully. /gf BARRAGE — Pour éviter toute pollution. fan -fahmi

Pollution évitée

Après les intempéries de l'an dernier

D'ici au 1er mars, les com-
munes bernoises dévastées
lors des intempéries de l'été
dernier sont invitées à préci-
ser la nature et le coût des
dégâts subis.

Les données recueillies permettront
de déterminer le montant de l'aide fi-
nancière à allouer aux communes, a
indiqué hier l'Office d'information can-
tonal. Outre les communes, les relevés
effectués par le canton engloberont
d'autres victimes tels les particuliers.

Le recensement portera sur les frais
occasionnés aux communes durant la
phase d'intervention ainsi que les mon-
tants des réparations et des projets qui
y sont liés. Certaines communes n'ont
pas encore fait valoir de prétentions.
Une trentaine de communes avaient été
touchées par les violents orages l'été
dernier.

La ville et le canton de Genève ont
offert 300.000 francs alors que les
membres du Grand conseil bernois ont
renoncé à leurs jetons de présence, ce
qui représente un don de quelque
10.000 francs. Une somme de 350.000
francs octroyée par le Grand conseil
sera répartie entre les communes non
assurées. Des montants substantiels re-
cueillis par des œuvres d'entraide se-
ront remis à des particuliers par le tru -
chement de la Croix-Rouge suisse, /ats

APRÈS LES PLUIES - L 'heure des
comptes. ap

Dégâts a évaluer

Débats
sans fin

Grand conseil

Contrairement aux pronostics, le
Grand conseil bernois n'est pas parvenu
hier matin , à entériner la modification
de la loi sur le développement de l'éco-
nomie cantonale qu'il traitait en deuxiè-
me lecture. Les débats se sont éternisés
sur le conflit entre écologie et écono-
mie. Alternative démocratique (AD) a
déjà annoncé vouloir lancer un référen-
dum contre cette loi. Le vote aura lieu
aujourd'hui à l'appel nominal.

Différentes priorités
Le parti socialiste et la Liste libre vou-

laient profiter de l'occasion pour don-
ner la priorité à l'écologie en matière de
promotion économique. Les milieux»
bourgeois en revanche voulaient évitées
que cette loi modifiée soit par trbp"
orientée vers l'écologie au détriment de
l'économie, /ats

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, DIE KATZE.

¦ Elite : en permanence dès 14 h30, WHI-
TE HOT.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, AU RE-
VOIR LES ENFANTS. 2: 15 h , 20 h 30, LE
SICILIEN ; 17 h45, COBRA VERDE.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15, ROBOCOP ; 17 h 45,
LE THEME (cycle «Nouveaux films soviéti-
ques»).

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, LE LIVRE DE LA
JUNGLE ; 20h 15, ROXANNE.

¦ Palace : 15 h, 1.7 h 15, 20 h 15, ISHTAR.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Geno: rue Centrale 45, f
22 49 63 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Théâtre pour les petits : à 14h30 et
16h , «Le pêcheur et sa femme», théâtre
d'ombres avec Huldi Schulthess (rte de Ma-
dretsch 67).

¦ Palais des congrès : à 20 h 15. concert
classique avec les «Camerata Berne».

¦ Saint-Gervais : à 15 h, bal du 3me âge.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : tableaux récents
de Matthias Boss et Michael Siebert.

¦ Photoforum Pasquart : « Image d'Amé-
rique latine», de Philippe Maeder et Olivia
Heussler.

¦ Caves du Ring : Peter Emch , tableaux,
dessins et gravures sur linoléum.

¦ Galerie Schùrer : tableaux de Hans-Jôrg
Monning.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique)'.

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

-  ̂ AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque : lu. et me. 16 18h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : ma. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale : V 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: rf >
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET RAS VULLY
¦ Médecin de garde: y- 71 32 00.
¦ Ambulance: f !  71 2525.

¦ Aide familiale: <p 63 1841.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f  117.
¦ Ambulance et urgences: rf> 117
¦ Service du feu : <ji 118.

¦ Garde-port : rp 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : £ 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: £ 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

HH Agenda 

Pour 9 millions
Contournement de Saint-Ursanne

Les habitants de la petite commune
moyenâgeuse de Saint-Ursanne n'au-
ront bientôt plus à subir les nuisances
du trafic de transit.

Le département jurassien de l'équipe-
ment et de l'environnement a fait con-
naître hier le tracé de la nouvelle route
de contournement de la bourgade sise
de part et d'autre du Doubs. Cet impor-
tant ouvrage, réalisé en marge de la
Transjurane (N16), coûtera neuf mil-
lions de francs.

La traversée de Saint-Ursanne est ac-
tuellement difficile en raison de l'étroi-
tesse des rues, ponts et portes de la
bourgade. La route d'évitement, d'une
longueur de 2439 m, exigera la cons-

truction de deux ponts (90 et 75 m) afin
de faire passer la circulation au sud de
Saint-Ursanne.

Dans le 6me numéro de «Transjura-
ne information», le maire de Saint-Ur-
sanne, Charles Moritz, estime que la
construction de la route d'évitement,
alliée à celle de la Transjurane (N16),
permettra un désenclavement de la ré-
gion du Clos-du-Doubs en plaçant la
commune au centre du Jura sur l'axe
Belfort (F) - Plateau suisse. De plus,
ces deux ouvrages devraient donner un
nouvel élan à la région au niveau éco-
nomique, dans le domaine touristique
notamment, /ats

Conférence sur la reconstitution des vignes

Réponses d'un spécialiste

¦ Praz 

Cela fait une vingtaine d'années que
le vignoble de là Riviera fribourgeoise a
été en grande partie reconstitué dans le
cadre du remaniement parcellaire. Cet
après-midi, à l'auberge de l'EcU , à Praz,
l'Association des vignerons du Vully
convie ses membres et la population à
une intéressante conférence placée
sous le thème : «La reconstitution des

vignes». Toutes les informations relati -
ves à cet important problème seront
apportées par M. Jean-Louis Simon,
ingénieur viticole à la Station fédérale
de Pully.

Le renouvellement de l'encèpage de
certaines parcelles vuilleraines devient
imminent. De plus, depuis vingt ans, la
viticulture a évolué. Le vigneron est

donc placé devant des questions à ré-
soudre dans un proche avenir.

Comment replanter ? Quels cépages
choisir? Comment réussir une planta-
tion? Autant de questions auxquelles
M. J.-L Simon apportera une réponse.
Avant d'entreprendre quoi que ce soit,
le vigneron sera ainsi judicieusement
renseigné, /gf

VIGNOBLE — En grande partie reconstitué dans le cadre du remaniement parcellaire. fan Fahmi

Plainte de jurés

C'est finalement la cour su-
prême du canton de Berne
qui devra s'occuper de l'ac-
tion ouverte par quatre jurés
contre trois juges dans le
procès de l'assassinat de
Kehrsatz.

C'est ce qu'a décidé la commission
de justice du Grand conseil lors d'une
séance extraordinaire tenue hier. Selon
la loi sur les fonctionnaires, la cour su-
prême est compétente pour les procé-
dures disciplinaires menées contre des
membres de la cour, et non le Grand
conseil a annoncé l'office cantonal d'in-
formations.

Influence des juges
L'affaire avait éclaté à la mi-janvier :

on avait appris que quatre des neufs
jurés appelés à se prononcer dans ce
procès pour meurtre avaient déposé
plainte auprès de la commission de jus-
tice. Ils reprochaient à trois juges d'avoir
exercé une nette influence sur les té-
moins et les jurés. Ils auraient ainsi violé
le principe de la présomption d'inno-
cence, /ats

Cour suprême
compétente

PUB

Trains en retard

CANTON DE BERNE
Pannes de lignes de contact

Le trafic ferroviaire a été perturbé durant cinq heures hier
à la suite de pannes de lignes de contact survenues dans la
région de Berne. <

Une cinquantaine de trains ont subi
des retards allant jusqu 'à une heure.
Les lignes Berne-Bienne et Berne-Olten
ont été interrompues temporairement.
La cause exacte de ces dérangements
n'a pas encore été éclaircie.

Le premier incident s'est produit à 8
h 45 lorsqu 'un train de marchandises a
arraché une ligne de contact à Zolliko-
fen. Les convois reliant Zurich à Genè-
ve ont été contraints d'emprunter une
voie unique. Il en est résulté des retards
de 40 minutes au maximum. A i l  h 10,

un deuxième incident a affecté une li-
gne de contact située quelques kilomè-
tres plus loin, à Worblaufen.

Provoquée par un train direct, cette
deuxième panne a paralysé les lignes
Berne-Bienne et Berne-Olten durant
une demi-heure. A 12 h 45, le trafic a
repris sur une voie et la situation s'est
normalisée vers 13 h 45. Deux trains
intercité Zurich-Genève ont été déviés
sur Lausanne via Olten-Bienne-Neu-
châtel. Plusieurs directs sont arrivés à
Berne avec du retard, /ats

DISTRICT DE LA N EUVEV1LLE SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

CANTON DU JURA
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Si vous êtes

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec CFC et quelques années
d'expérience, alors contactez
M. Gonin au plus vite, nous
avons un poste stable et intéressant
à vous proposer.
Discrétion assurée. 528719.3s
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I Fr. 30000?¦ et plus...
«Rapidité Discrétion
¦ Facilités Conseils

£*a Ne demandant aucune garantie

I HMAIÏCE5 SERVICES
tM Pérolles 55 - 1700 Fribourg
iW ? (037) 24 83 26
WS 8 h-12h / 13 h 30-18 h

W0\ Coop Meuchâtel )
Pour l'automne 1988,

_̂. Coop Neuchâtel engagerait

1 des apprenties

 ̂I 
vendeuses

*i des apprentis
i i vendeurs
S .s r nis i| cl
î~ i un apprenti
ïïS cuisinier
• — S -s;

10 .g ~ Les jeunes filles et jeunes gens

l- -a H intéressés par ces professions sont

2 s S invités à rapidement prendre con-

__i -oo « tact avec ç00p Neuchâtel,

Portes-Rouges 55,
téléphone (038) 25 37 21. ixm-u

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 faire un stage sans obliga-
tion.
Les candidats s'intéressant à une de ces
places sont prié(e)s de prendre contact
avec notre bureau du personnel.
EMILE EGGER m Cie S.A.
Fabrique de pompes et de machines
Rte de Neuchâtel 36. 2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 22 528735 40

Entreprise de
construction cherche
pour août 1988

1 apprenti
carreleur

1 apprenti
maçon

Prendre contact par
téléphone.
P. Barbier S.A..
rue des Saars 131.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 27.

528136.40

INDÉPENDANT CHERCHE TOUS

TRAVAUX
D'ENTRETIEN

Tél. (038) 25 00 82 HWM

Apprenti
boucher
de 2" année, 18 ans,
bons acquis-
références, cherche
place pour continuer
en formation pratique.
Tél. (038) 63 24 74.

525904.40

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso b G. Micci 
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038 25 70 10 ÊLWÊÊSBSÊSÊmWSBBSSÊÊ

Hem loue des Ford et d'autres bonnes voilures. J| B)ia_iiÉMMlfcÉÉÉÉdad Bn_ÉiMi

Cherchons

fleuriste
qualifiée

avec quelques années d'expérience et
pouvant prendre des responsabilités.
Entrée le 15 mars ou à convenir.
Faire offres au magasin FLEN-
DRICH , rue de la Plaine 50, Yver-
don. Tél. (024) 21 22 54. 528818-36
Pour l'ouverture d'un nouveau
salon, nous cherchons

COIFFEUSE
pour dames et messieurs.

Téléphoner au 24 40 60. 525531 36

Cherchons

COIFFEUSE
pour dame ou mixte, si possible avec
expérience.

Date d'en trée:
tou t de sui te ou à convenir.

Salon Escher - Château d'Oex.
Tél. (029) 4 61 43. 528202 36

Home médicalisé cherche pour
date à convenir

infirmière diplômée
Tél. (038) 42 40 30. 52B020.36

b

Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Wir suchen per sofort oder nach Ueberein-
kunft

eine(n) Schwesternhilfe/
Hilfspfleger

Wir sind eine neuro-psychiatrische Spezial-
klinik im Berner Seeland.

Besondere Anstellungsvorteile:
- bel uns haben Sie die Môglichkeit , 100%,

Teilzeit oder auf Abruf zu arbeiten
- gestaffelte Blockdienste
- gùnstige Familienwohnungen in der Ge-

meinde
- viele Freizeitmôglichkeiten.

Anfragen und Bewerbungen sind zu
richten an: Sr. Verena Batschelet,
Oberschwester, Klinik Bethesda. 3233
Tschugg. Tel. (032) 8816 21. 528711 36

Gesucht

Maurer Polierer Steinhauer
Bitte melden Sie sich bel

Raif AG Bundesgasse 28. 3011 Bern.
Tél. (031 ) 31 07 55 Od. 2215 82. 528820 36

b

Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation

3233 Tschugg
Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir, au département de l'écono-
mat de notre clinique.

une femme
de ménage

Nous offrons:
- Salaires selon décret du canton de Berne
. (13e salaire).
- Transport de personnel, heures de travail

avantageuses.
- Restaurant du personnel.

Les candidatures sont à envoyer à
l'adresse suivante : Clinique Bethesda,
Administration, 3233 Tschugg. tél.
(032) 881621. Nos intendantes de col-
lectivité vous donneront avec plaisir les
renseignements nécessaires.
En ce qui concerne des collaborateurs étran-
gers, nous ne sommes intéressés que s'ils
sont en possession du permis B ou C.

528710 36
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¦ Nous cherchons pour un poste â mi- I
la temps. I

I une secrétaire I
m fr./all. + conn d'anglais I
I Contactez M"e Veuthey au 528777 36 I
I D'autres offres sur Télétexte ¦

BOXER INJECTION j
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES ALFA 33 1.7 i. E. OU

QV I . E. à INJECTION éLECTRON IQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES ... PUISSANCE RACéE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

IMPRESSIONNANTES ET UNE VITESSE DE POINTE DE

185 KM /H . VENEZ LA VI VRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
NAIRE A LFA LE PLUS PROCHE . POUR FR. 17 500.-

{Zf éz>fuzkrt&mf ommvrte / e t  mWgt/ej \ -̂~xX

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
258003

629077.10

Industriels,
commerçants !

*
Adr essez -vous à votre im primeur -
conseil : Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel, 4, rue Saint- Maurice,
tél . 038 25 65 01

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du
8 fév r ier

Anglais:
lundi 18 h 15-20 h
l undi 20 h 10-21 h 55
mardi ->
jeudi } 20 h 10-21 h 55

,  ̂
jeudi. 14 h 10- 15 h 55

Allemand:
mardi •>
jeudi } 18 h 15-20 h

' mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 20 h 10-21 h 55

Espagnol :
jeudi 18 h 15-20 h

Italien :
mercredi 18 h 15-20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 523766.10

L'HÛTEL-RESTAURANT DU DISTRICT
à Fontaines
cherche pour fin février une

SOMMELIÈRE
à temps complet et

UNE EXTRA
pour le week-end.
Tél. (038) 53 22 44 ou 53 36 28.

528837-36

Ij
EiH

^̂ _^ Jajffî Libre Emploi S.A. H
_ _ _^B if" Grand-Rue 

1A 
I

||B#I %mW 2000 NEUCHÂTEL 1
Nous cherchons m

I pour Neuchâtel et environs: ¦

I SECRéTAIRES!
1 FR./ALL. OU ALL./ FR. i
¦ Connaissances parfaites 9
jj des deux langues. ¦
B Contactez-nous rapidement au: jy
fi D'autres offres sur Télétexte I

Commerce d'outillage de Neuchâtel
engage pour date à convenir

employé(e) de commerce
expérimenté(e) pour tous travaux de
bureau. Langue français, bonne
connaissance d'italien.

Offres case postale 1818,
2002 Neuchâtel. 528027 36

it LE JOURNAL [M
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S
Hôtelier-restaurateur, cherche à acheter
à Yverdon, Neuchâtel, Bienne ou Berne,
emplacement

uniquement centre ville
Restaurant, pub, dancing. Eventuellement
avec immeuble, en bon état ou à rénover
Ecrire sous chiffres J 28-067009
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 528771-52

^GENCfc 
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P̂ fc  ̂ ^^^i \ \ \ \ \ \ \ \  
Bruno 

Kappeli
I |TfQ II Route du Loclat 7

"Ulll at J| fcj'' 2013 Colombier
N̂ ^̂  

Tél. (038) 41 16 47

Remet

•MAGASIN
170 m2, vêtements-chaussures
(Littoral)

•INSTITUT DE BEAUTÉ
(Neuchâtel)

•METS ALIMENTAIRES
POUR RESTAURANTS
ET ENTREPRISES

150 clients en Suisse romande,
% (Neuchâtel). 529058-5; t

New Rencontres
Vous devenez aigri , casanier ,
pour cause de solitude . Venez
vous renseigner sur la possibili-
té de rencontrer une personne
qui sau ra vous redonne r goû t à
la vie.
L'Amiti  é de 9 h-13 h.
17 h-20  h. T é l .  ( 0 3 7 )
61 38 01, 61 39 85. 528706.54

Rencontres amitiés-mariages
un coup de pouce-clubpuce

Tél. 01 /363 67 75. 528821 54

Cherchons

jeunes
menuisiers

pour travail sur chantiers dans les
cantons de GENÈVE et de VAUD.
MOB S.A.
Rue de Candolle 18
1205 GENÈVE
Tél. (022) 20 59 54 528U6 36

Pub ala Cravache»
Cernier
cherche

jeune fille
pour le service et le buffet.
Se présenter ou téléphoner
au 53 22 98. 528992.36

Nous engageons pour missions fixes et tempo-
raires

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

maçons
menuisiers

chauffeurs poids lourds
+ aides avec expérience j

Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions intéressantes.
Téléphonez-nous pour de plus amples rensei-
gnements. 528993- 36

Audi Coupé GT
1986, climatisation,
expertisée,
Fr. 21.900.-ou
Fr. 510.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

528727-42

Lancia Prisma 1,6
1985, 55.000 km,
expertisée.
Fr. 9.800. -ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

528726-42

A vendre pour
bricoleur

Opel Kadett
1200
type C, 1978.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 28 31.

525843-42

A vendre

CARAVANE
Bonanza 450 T, 5 places, W.-C.
chauffage, frigo, auvent, plancher
extérieur.
Prix au plus offrant.
Tél. (038) 55 29 89 (le soir).

529056-42

GARAGE

CLAUDE FRACCHETTI
Route de Soleure 8 • Le Landeron

Tél. 51 23 24

Leasing, voitures d'occasions
24 et 36 mois: par mois

Citroën GSA Break 1982 Fr. 265 -
Citroën GSA Break 1980 Fr. 237 -
Citroën GSA Break 1981 Fr. 265. -
Citroën BX 16 RS 1984 Fr. 309 -
Citroën BX 19 GT 1985 Fr. 404.-
Citroën BX 19 TRD 1986 Fr 470 -
Honda Civic Jubilé 1985 Fr. 385 -
Honda Accord EXR 1984 Fr. 470.-
Honda Accord EX aut. 1985 Fr. 530 -
Fiat Regata 1984 Fr. 312-
Matra Murena 2,2 1981 Fr 379 -
Renault 20 GTD 1983 Fr. 246 -
Toyota Celica 2.0 i 1987 Fr. 584 -
Mazda 323 CD 1985 Fr. 278 -
Alfa Romeo GTV 6 1982 Fr 376 -

528844 42

Talbot
Rancho
expertisée.
Fr. 6900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

528811-42

Fiat Panda
expertisée.
Fr. 2900.- ou
Fr. 63.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

528812.42

Ford Orion
inj.
expertisée.
Fr. 8900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

528813-42

Mercedes
350 SIX
expertisée.
Fr. 19.888.-.
Tél. (037) 26 34 54.

528815 42

Mazda 626
1984, expertisée,
Fr. 7900.-, crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
52871642

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 2700. -ou
Fr. 63.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

528814-42

Rover 2,6
1981, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 130.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

528717-42

ÀVENDRE

205 GTI
année 1986, parfait
état.

Tél. 47 13 16.
(dès 18 h). 525542 42

Alfa GTV 6
1985, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 374.- par mois.

J. -P. KUNZ
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

528721-42

«Visa Club
rouge. 1985

0 Honda Jazz
gns met . 1987

• CX 2400 GTI
1982 beige met

• Renault R4 GTL
bleu. 1983

• BX 16 TRS
1984. gris met

• 2 CV 6 rouge
1982

• AX TZS
démonstration ,
1987 métal

528861-42

Peugeot 505
1983, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209. - par mois.

J.-P. KUNZ
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

528722-42

V 024/212272
Lundi à vendredi . 15 h. à
19 h. Samedi: 9 ri a 12 ri

CHAPPUIS
AUTOMOMIB rvaooM

522772-42

A vendre

OPEL KADETT
GSI
année 1985. 50.000 km,
Fr. 14.500.-.

OPELASCONA
1600
année 1985. 50.000 km.
Fr. 10.500.-

G0LF 6TI
année 1977. Fr. 3900.-.
Garage de la Cour
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 19 44.

524369 42

A vendre

Fourgon Ford
Tronsit 190
1982. bon état.
85.000 km.

Pick-up Mazda
1600
avec pont bâché. 1984.
50.000 km.
Tél. 33 20 28. 525897-47

Datsun
Cherry
82, expertisée,
Fr. 5900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

528816-42

I
Devenez

agents(es) libres
domaine esthétique
et cosméti ques.
Forte commission.
Tél. (022) 64 36 82
entre 12 h. et 14 h.

528824-36

On cherche

sommelier
(ère)
avec expérience,
congé tous les
dimanches.

Tél. (038) 24 08 22,
le matin. 523744 35

Entreprise de ferblanterie et d'installations sani-
taires engagerait pour le mois d'aoû t 1988

apprenti
installateur sanitaire

ayant fréquenté l'école secondaire.

Faire offres à Bauermei ster & Muller S.A.,
rue de la Côte 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 17 86. 525800 40 ,



Guy C. Menusier

Les instituts de sondage finlandais
devront à l'avenir affiner leurs métho-
des d'enquête. Contrairement à ce
qu'ils avaient prévu, le président Mau-
no Koivisto n'atteint pas la majorité
absolue et les électeurs se sont rendus
en grand nombre aux urnes.

L'élection directe n'ayant pu déga-
ger un vainqueur, ce sont les 301
grands électeurs élus dimanche et
lundi qui désigneront le prochain pré-
sident de la République le 15 février.
Le résultat semble d'ores et déjà ac-
quis. Avec le soutien déclaré du pre-
mier ministre conservateur Harri Hol-
keri, également candidat et qui a re-
cueilli 18,1% des voix, Mauno Koivis-
to nourra comoter sur le soutien des
deux tiers du collège électoral.

Curieusement, alors que Mauno
Koivisto obtient 47,9% des voix, les
grands électeurs sociaux-démocrates
n'en recueillent que 44%. Deux rai -
sons sont avancées pour expliquer
cette disparité : d'une part, l'élection a
été très personnalisée, d'autre part
l'administration a oublié d'adresser la
documentation électorale aux Finlan-
dais de Suède. Mais la raison princi-
pale en est sans doute l'introduction ,
pour la première fois cette année, du
vote direct. Auparavant, le chef de
l'Etat était désigné uniquement au
suffrage indirect, par les grands élec-
teurs.

Quoi qu'il en soit, la contre-perfor-
mance de Mauno Koivisto ne fait que
mieux souligner la percée du chef de
l'opposition, le centriste Paavo Vaey-
rynen, qui obtient une belle deuxième

place. Certes, avec 20,1% des voix et
68 grands électeurs, il n'a aucune
chance de l'emporter dans deux se-
maines, mais cela ne l'empêche pas
de se poser en vainqueur moral et
d'exiger un changement de gouverne-
ment. Il est peu probable qu'il soit
entendu. Malgré les tiraillements que
valent à la coalition actuelle les dos-
siers de la réforme fiscale et de la
participation des travailleurs dans les
entreprises, ni le président Koivisto ni
le premier ministre Harri Holkeri ne
souhaitent mettre fin à la collabora-
tion entre sociaux-démocrates et con-
servateurs. Il reste que le centriste
Vaeyrynen peut prendre date. Déjà ,
certains n'hésitent pas à voir en lui un
émule de Kekkonen. Q Q JUJ_

DEÇU — Mauno Koivisto. Au
premier plan, le chef du gouver-
nement Harri Holkeri. ap

Urnes surprises
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Jack Kemp, dauphin de Ronald Reagan première manière

Parmi les candidats républicains à la Maison-Blanche, Jack
Kemp (56 ans, les cheveux en brosse, les yeux verts, le
menton carré), député de New York, n'est pas — tant s'en
faut — le mieux placé. On lui accorde entre cinq et neuf
pour cent des intentions de vote.

Louis Wiznitzer

Jack Kemp est certainement ce-
lui qui est le mieux en droit de se
présenter comme le dauphin de
Ronald Reagan. De Ronald Reagan
première manière, s'entend. Il se
situe dans la ligne idéologique ré-
publicaine pure et dure et se récla-
me de Herbert Hoover et de Calvin
Coolidge.

Sur l'économie — populiste ra-
dical de droite — il est opposé à
l'augmentation des impôts et en
faveur de la croissance. En politi-
que étrangère, il est viscéralement
anticommuniste. U est opposé aux
accords soviéto-américains ré-
cemment signés (sur la réduction
des euromissiles), favorable au
soutien des « contras». S'il était
élu, il nommerait vraisemblable-
ment Jeane Kirkpatrick à la tête
du Département d'Etat.

Compréhensif
Dans le domaine social, il est

opposé à l'avortement, favorable
au rétablissement de la prière
dans les écoles et préconise le re-
tour au puritanisme. En revanche,
il est plus compréhensif à l'égard
des Noirs que ne l'a été l'adminis-
tration Reagan et (base électorale
new yorkaise oblige) a toujours
mentionné le nom de Martin Lu-
ther King de façon élogieuse. U l'a
dit et répété : «La vocation de
l'Amérique, c'est de produire la ri-
chesse». Les problèmes écologi-
ques ne le préoccupent pas outre
mesure.

En fait, il reprend en 1988 les
thèmes évoqués par Reagan en
1980 mais les temps ont changé,
l'Amérique a besoin d'un répit (vu
ses déficits), le dollar n'est plus ce
qu'il était, la position relative de
l'Amérique dans le monde s'est af-
faiblie, l'euphorie boursière a cédé
la place au cauchemar.

Si en 1980 l'Amérique ne croyait
plus aux vertus du New Deal, en
88 elle est revenue aussi des chi-
mères reaganiennes. L'optimisme
de Kemp suscite la sympathie,
certes, mais risque de se heurter
au scepticisme de beaucoup de
chats échaudés.

L. W. JACK KEMP — A droite. Compréhensif à l 'égard des Noirs. a-ap

Carre, pur et dur

Attaché d'ambassade à Paris, Mikko Heildnheimo n'est
nullement étonné par le résultat des élections. Malgré
les sondages. >

— Il y  a eu une évolution ces
derniers mois dans les sondages. En
novembre, ils créditaient le président
Koivisto de 70% d'intentions de vote
et à la veille de l'élection de 51%
seulement. Mais une victoire dans
l'élection directe était diff icile , car il lui
aurait f allu un important apport de
voix par  rapport à l'élection de 1982
— il avait alors obtenu 43% des voix
du collège électoral.

— Y a-t-il un débat en Finlande sur
l'opportunité de modifier le système
électoral ? is».* .-

— Oui. Le Parti congélateur est
tes f avorable à un système à la f ran-
çaise, autrement dit une élection di-
recte à deux tours. Pour les centristes,
la question reste ouverte. Quant au
président Koivisto, il ne veut pas en-

core se prononcer. Une commission
est venue à Paris pour s'entretenir
avec des parlementaires. Elle a conclu
qu 'il était impossible d'adopter le sys-
tème f rançais, qui représenterait un
changement trop radical.

— Qu'est-ce qui différencie les par-
tis conservateur et centriste?

, - Le Parti du centre (ex-agrarien)
a un électorat essentiellement rural,
bien qu 'il tente d'élargir sa base. Il
s'inquiète des changements structu-
rels prévus par  le gouvernement et
auxquels souscrit le Parti conserva-
teur, encore qu 'existe une diff érence
dlapproche entre conservateurs>et so- -
claux-démocrates. Il est à noter que,
sur cette question, le patronat expri-
me des réserves à l'égard des conser-
vateurs, qu 'il juge trop conciliants.

G. CM.
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A l'ombre des ancêtres

DICKENS — Son roman «Nicholas Nickleby» avait entraîné la f ermeture
de l 'école de Shaw. keystone

Réconciliation 150 ans après un roman de Charles Dickens

Les descendants de l'écrivain britannique Charles Dickens
et ceux du directeur d'école qui avait inspiré l'affreux
Wackford Squeers dans le roman «Nicholas Nickleby» se
sont retrouvés lundi à Bowes, dans le nord-est de l'Angle-
terre, pour se réconcilier après 150 ans de brouille.

Christopher Dickens, arrière-arrière-
petit-fils de l'écrivain, a serré la main de
Ted Shaw, dont l'arrière-arrière-grand-
père, William Shaw, avait servi de mo-
dèle à l'affreux Squeers, qui dirigeait la
terrible école Dotheboys Hall.

Dans la réalité, Shaw était le directeur
de la Shaw Academy, une école du
village de Bowes. L'immeuble, qui s'ap-
pelait réellement Dotheboys Hall , existe
toujours mais n'abrite plus d'école.

William Shaw avait été poursuivi en
justice pour avoir maltraité ses élèves.
L'affaire avait fait grand bruit à l'épo-
que. Dickens s'était fait passer pour l'as-
sistant d'un horloger pour visiter l'école
en compagnie de l'illustrateur Hablot
Browne, qui , selon la légende, avait
«croqué» Shaw sur l'ongle de son pou-
ce. A sa sortie, «Nicholas Nickleby »
avait fait scandale, entraînant la ferme-

ture de l'école de Shaw et de 15 autres
établissements.

Mais les habitants de Bowes ont tou-
jours estimé que Dickens avait été injus-
te envers Shaw et avaient même, après
sa mort, érigé un vitrail en son honneur
dans l'église du village.

Lundi, Christopher Dickens, 50 ans,
un accordeur d'orgue, est venu mettre
fin à la brouille. Il a été chaleureuse-
ment accueilli et emmené en calèche à
l'hôtel où son illustre ancêtre était des-
cendu. « En se rendant ici, Charles enta-
ma sa croisade pour rectifier les mau-
vais aspects de la société de son épo-
que », a déclaré Christopher. Shaw, un
ingénieur de 54 ans, estime toujours
que le roman était injuste envers son
ancêtre mais, a-t-il dit , «après 150 ans,
je ne veux plus que les faits nuisent à
une très bonne histoire», /ap

Déesse par le feu
Jeune femme immolée en Inde

Des centaines de pèlerins portant des noix de coco et des
cônes d'encens affluent chaque jour dans le petit village
poussiéreux de Deorala, dans le désert du Radjastan, en
Inde, pour rendre hommage à une jeune femme qui s'est
immolée par le feu sur le bûcher funéraire de son défunt
mari.

Ils viennent à pied, en tracteur, en
camion, en autobus, en char à bœufs,
dans l'espoir que les pouvoirs divins de
celle qui a commis le «suttee», et qui
est donc devenue déesse, pourront les
guérir de leurs maux.

Inlassablement, ils marchent autour
de la dalle de béton marquant le lieu
où, en septembre dernier, devant des
milliers de personnes, une jeune veuve
de 18 ans, Roop Kanwar, s'est jetée
dans le brasier où le corps de son mari
achevait de se consumer.

Tous près de là, plusieurs paires de
vieilles lunettes ont été suspendues à
une palissade, leurs propriétaires étant
persuadés qu'elles permettront de
mieux voir après avoir «contemplé» le
sanctuaire. Une aliénée est assise de-
vant une photo de la «mère Suttee »
dans l'espoir de guérir.

Deorala est au centre d'un débat de
société, mais aussi politique, suscité par
le sacrifice de Roop Kanwar, après huit
mois de mariage.

Deux mois et demi après la mort de
Roop, le gouvernement du Radjastan a
voté une loi établissant la peine de mort
ou la prison à vie pour ceux qui encou-

rageraient une femme à commettre le
«suttee». Le gouvernement a estimé
que cette initiative était une nécessité à
la lumière des manifestations d'enthou-
siasme et de foi religieuse suscitées par
le sacrifice de la jeune femme.
, Selon deux professeurs de l'université
de New Delhi, les tribunaux renoncent
dans la plupart des cas à sévir car il est
presque toujours impossible de trouver
des témoins dans les affaires de suttee.
«Nous avons là un crime qui s'est dé-
roulé en présence de milliers de person-
nes, y compris en présence de policiers,
et pourtant personne n'a accepté de
témoigner ».

Vivre!
L'enquête a prouvé que Roop ne

s'entendait pas avec son mari, beau-
coup plus âgé qu'elle, et un médecin
local a reconnu qu 'elle avait été dro-
guée avant de prendre place sur le bû-
cher. Mais il a refusé de témoigner car
«il voulait vivre », a rapporté le procu-
reur Singh qui estime qu 'il est quasi-
ment certain que Roop a été contrainte
de commettre le «suttee». /ap

PELERINAGE — Pour guérir les maux. ap

pVEKMUJ

Depuis des semaines, j 'étais fort sur-
pris que Mitterrand ne se méfiât pas de
Tonton. Car Tonton , à l'évidence, sera
son principal adversaire : si l'un est élu,
l'autre ne le sera pas. Il me semblait en
particulier que les instituts de sondage,
en ne mentionnant pas dans leurs en-
quêtes les noms de Mitterrand et de
Tonton , masquaient le rapport de for-
ces réel qui existe entre eux. Et que
Mitterrand était par conséquent tombé
dans un traquenard ingénieux. (...)

Or, la nouveauté c'est que, alerté par
Giscard , dit le Cobra, le président a
enfin compris et ne décolère pas. (...)

Non, vraiment, a-t-il murmuré, il n 'est
pas possible que je figure dans l'Histoire
avec cette mention : Mitterrand Fran-
çois, dit Tonton.

André Chambraud

Tonton
Mitterrand

tâ L̂

(...) Alors même que la primauté de
l'individu est très largement reconnue
ou revendiquée, se développe, sur la
base de peurs, la phobie de ce qui n 'est
pas conforme, de ce qui sort de l'ordi-
naire. La peur paralysante, contagieuse,
envahissante.

Notre société est devenue, à l'instar
des individus, frileuse , craintive. Nous
n'osons plus prendre de risques, tenter
l'aventure, braver l'opinion. Peur des
bacilles, des neutrons, des virus. Peur
des idées, des initiatives. Peur de la
réalité. Peur des autres, de l'Autre.

Analyse sommaire , excessive? Peut-
être! Ce n'est en tout cas pas en culti-
vant nos peurs, en nous repliant sur
nous-mêmes, que nous reprendrons le
contrôle du monde dans lequel nous
vivons.

Roudy Grob

La peur
au galop

L'ONU repique du vif
L'étau autour de l'ONU commence

à se desserrer. L'administration Rea-
gan, après avoir pendant six ans voué
l'ONU aux gémonies, en redécouvre
les mérites et dépêche auprès d'elle
ses meilleurs diplomates de carrière.
L'URSS, pour la première fois, chante
ses louanges et souhaite qu'elle joue
un rôle majeur dans le domaine du
maintien de la paix. L'élection de Fre-
derico Mayor à la tête de l'UNESCO a
calmé le jeu de ce côté-là. Et voilà que
l'UNiTAR (Organisation de l'ONU
pour la recherche et la formation),
menacée encore récemment d'une fin
ignominieuse, revit sous la houlette ex-
perte du Camerounais Michel Doo-
Kingué.

Personne, à vrai dire, n'avait eu à se
plaindre du rôle de cette organisation
installée à New York en face du siège
de l'ONU et vouée, depuis sa fonda-
tion, à veiller au bon fonctionnement
de l'organisation internationale. On n'y

votait pas de résolutions anti-occiden-
tales, on n'y pratiquait pas la démago-
gie. Seulement voilà, souci d'écono-
mies, désir - chez les ennemis de la
diplomatie multilatérale - de donner
un exemple, de faire disparaître une
organisation du système onusien. Une
brutale offensive , menée contre l'UNI-
TAR, avait bien failli l'automne dernier
faire disparaître cette dernière.

Tout le monde aime
Puis, le calme après la tempête.

Tout le monde se ravisa et l'UNITAR
renaît de ses cendres. «Une organisa-
tion que tout le monde aime mais que
personne ne veut financer» avait, il y a
deux ans, reconnu un diplomate amé-
ricain. Remise à flot, l'UNITAR, dirigée
par Doo-Kingué, s'apprête à entre-
prendre les actions suivantes: " "X:-
; y:.%A Des séminaires régionaux de for-
m%i!̂ *'à l'analyse, la planificaïïôri,;Jâ';

gestion de la politique étrangère;
# Séminaires internationaux et régio-
naux de formation sur la contribution
de la diplomatie à la promotion de la
sécurité ; # Séminaires internatio-
naux et régionaux de formation sur les
voies et moyens de procéder au règle-
ment pacifique de différends ;
# Séminaires de formation sur la di-
plomatie du développement;:
% Séminaires sur l'utilisation de l'in-
formatique en diplomatie, etc. Des sé-
minaires de haute voltige centrés au-
tour des moyens de rendre le fonction-
nement de l'ONU plus efficace et de
prévoir et définir le rôle de l'ONU à la
fin du siècle, sont également prévus.

«Le renflouement de l'UNITAR, in
extremis, est signe du dégel soviéto-
américain et de la remontée des va-
leurs de l'ONU urbi et orbi », estime un
diplomate occidental. 1 ;

j j— —  - LrWr

L'une des grandes banques suisses
n'est autre que les PTT ; la régie brasse
des centaines de milliards par le biais
des comptes de chèques. Particularité :
ne verse pas d'intérêts ! Du moins pas
encore puisqu 'un projet vise à réintro-
duire cette prestation supprimée en
1949. Gros émoi dans le Landernau
bancaire. (...) Dans un premier temps,
les banques, incrédules, n'ont pas réagi.
Depuis peu, elles expriment leurs réti-
cences. (...) Il est piquant de voir que les
tenants les plus farouches de la libre
entreprise considèrent presque comme
illégitime la tentative d'une régie (...) de
faire concurrence aux instituts du sec-
teur privé. Les temps sont durs ; il faut
se battre. Mais les banquiers ont-ils choi-
si le bon adversaire ?

Jean-Bernard Desfayes

Le bon
adversaire?

¦HnUII.L-ll.ni

Veillée
d'armes

Il y avait l'affaire Luchaire. Il y a
désormais la loi de financement des
partis. L'opération de diversion , condui-
te par Mitterrand , a merveilleusement
fonctionné. La majorité et le PS pour-
raient voter le projet. Pourtant, ce con-
sensus au sommet ne devrait pas faire
illusion. Il est loin d'être partagé par les
Français, comme en témoigne un der-
nier sondage. Cette distance entre les
préoccupations de l'opinion et les initia-
tives du pouvoir s'est plusieurs fois véri-
fiée. (...)

Curieuse veillée d'armes. Beaucoup
de questions, peu de réponses. Les
Français s'ennuient. Celui des quatre
candidats principaux potentiels qui sau-
ra les galvaniser, gagnera. Par le refus
du mythe consensuel et sans tomber
dans les excès extrémistes. Défi difficile.

Jean Bothorel

LE FIGARO
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VOYAGES SA ¦ P \ ẐLf i3ïïMOUTIER ^̂  ĝ^
Voyages 88

Koper (YU) * **
8 jours Fr. 395.- 19-26 mars
Pèlerinage Medjugorje
7 jours Fr. 700.- 21-27 mars
Vienne
5 jours Fr. 395.- 23-27 mars
Rome
4V4 jours Fr. 395.- (Pâques) 31 mars - 4 avril
Rimini, Florence, Venise
4 jours Fr. 395.- (Pâques) 1-4 avril
Riviera, San Remo, Nice
4 jours Fr. 395.- (Pâques) 1-4 avril
Croisière en Grèce
7 jours Fr. 750.- à Fr. 1770.- 17-23 avril
réduction de Fr. 160.- pour inscription ferme et définitive
jusqu'au 25 février.
Lugano, Hollande, Châteaux de la Loire, Innsbruck, Venise, Desenza-
no, Chioggia, Sottomarina, Corse, Sardaigne, Haute-Auvergne,
Ecosse, Grisons, Normandie, Bretagne, Fête de la Bière Munich,
Cavalaire, St-Tropez.

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica, Lido di Jesolo, Lido di Savio, Ravenna, Finale
Ligure.

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada 8/4 jours
Prix choc Fr. 415.- 13-21 mai
Costa Brava/Dorada
Départs des principales localités de Suisse romande.
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«miel
un don de la nature

découvrez et savourez nos
miels étrangers aux goûts
variés

Miel de tilleul «70
verre de 500 g w

Miel d'acacia i. g5
verre de 500 g "W

Miel du Guatemala
320

w

Miel de sapin et de
forêt C20
verre de 500 g %M

i ,  A — —

Miel des Hauts-Plateaux
1 - ¦"> d'Amérique 9Qfl !

verre de 500 g V

Miel de la Puszta
verre de 475 g <c60
(100 g = -.758) V

Miel de fleurs
en tasse 330 g "S50
(100 g = 1.666) W

Miel en rayons
la boîte, 340 g RoO
(100 g = 2.-) V

528718-10

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

RTrtXl rf|er quotidien
I D̂ l̂ l U neuchâtelois

Tous les mercredis

ACTION
RUMSTECK
Fr. 20. -

"ly*^. 528831-10

POURQUOI ?
Le plus grand choix I

Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175,
Bienne. 528784-io

(

Peintre
à votre disposition pour peinture
et rénovation.
Tél. 24 31 42. 525915 10

mmmmmmmmmmmmmmmJ

A vendre 526043-10
vêtements

en cuir
pour dame. Jupes,
vestes, pantalons,

manteaux.
Tél. (03B)

33 70 56 (Le matin) |

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.525861.10

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT-CERNIER

Voyage à l 'occasion du 30e anniversaire
de Favre- Excursions

Du 8 au 13 février (6 jours)

FLORENCE - ROME
En demi-pension MJU%au prix exceptionnel de F t. 440.—

Encore quelques places disponibles

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier: (038) 53 17 07

528996.10
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BOXER INJECTION j
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES A LFA 33 1.7 1. E . OU

QV I . E. à INJECTION éLECT R ONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES...  PUISSANCE RAC éE, éLASTICITé, ACCéLéRATIONS

I M P R E S S I O N N A N T E S  ET U N E  VITESSE DE POINTE DE

185 KM /H. VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
N A I R E  A LFA LE PLUS PROCHE . POUR FR. 17 500.-

CZÛ r̂/rcim^£'4/Ttrz£ /cz >i£>*il£j> XxZ^X
Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/
312415
Travers: G-irage Habegger, 038/63 21 77 525296- io

î

| ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
t (EINEV)
. Préparation aux carrières d'

| INGÉNIEURS ETS
; en génie civil, en mensuration et génie rural.

CONCOURS
D'ENTRÉE

I les 2 et 3 mai 1988
i Délai d'inscription : 7 mars 1988.
S Début de l'année scolaire : 7 novembre 1988.

. Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en
¦ relation avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.

I Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial, d'un diplôme de culture
| générale scientifique ou d'une maturité fédérale sont immatriculés de
j droit, s'ils ont accompli une formation pratique d'une année. Cette
j formation doit être approuvée par le directeur.

j La formule d'admission et les renseignements complémentai-
res sont à demander auprès du secrétariat de l'EINEV, route de

J Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 232111. 528775 10
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( IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE R

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

Tél. 24 60 55. NEUCHÂTEL K
ROGER PASCHE BO44?S.IO ¦
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appareils électroménagers
allant de la machine à
calé au lave linge , àU^M if\ Mainsi que des W WL \ \  U#tf\cuisines agencées aMafll ¦ ^V11
et des meubles de I ¦ # %J
salles de bains jusqu'à
do toutes ies marques, par exemple: AEG,
Bauknecht, Bosch, Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, Novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verztnkerei Zug etc.
p. ex. Aspirateur
Electrolux Z-362 F _ _
Prix catalogue Fr. 498.- OQ <seulement r Tr^r»*"

Garantie de prix:
votre argent sera remboursé
si vous trouvez le même appareil
officiellement meilleur mâtiné

Electroménager
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 4 mois

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

528865-10

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Réparation rapide toutes marques 021/201010
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Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximumr selon l'ensemble de '
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaiter'8ès prêisr=èn cours. >• ¦ • ' • ¦
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449,
1700 Fribourg. 522776-10

(\ (\euii WM

llMO
// BIENNE %

/ / rue central 55 X^
(l  

032/22 87 44 500)62 .,0 M

J i  Cave des Coteaux
/XirN 2016 Cortaillod
I Tftr' ) Tél. (038) 42 11 86

Vin du Diable

* VIN NON FILTRÉ 1987
Disponible dès les premiers jours
de février chez tous nos clients.

CAVEAU OUVERT LE SAMEDI MATIN
528841.10

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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¦ MAGASINS - Les entre-
prises de grands magasins devront
désormais assurer l'ensemble de
leur personnel auprès de la Caisse
nationale suisse en cas d'accident
(CNA). dans la mesure où elles en-
treposent de grandes quantités de
marchandises stockées sur palettes.
C'est ce qu 'a jugé récemment le
Tribunal fédéral des assurances, à
Lucerne, dans un arrêt publié hier,
/ats
¦ DÉTAIL - D'après l'Office
fédéral de la statistique, les chiffres
d'affaires nominaux du commerce
de détail ont progressé de 2,3%
entre décembre 1986 et décembre
1987. En décembre 1986, la pro-
gression annuelle avait été de 7,8
pour cent, /ats
¦ TÉLÉ-COLUMBUS
L'exercice écoulé a été une . année
de forte croissance pour Télé-Co-
lumbus SA à Baden. filiale de Motor
Columbus. La firme argovienne a
annoncé hier qu 'elle avait doublé
son bilan en le portant à 165 mil-
lions de francs, /ats
¦ EUROFIMA - L'exercice
1987 de la Société pour le finance-
ment de matériel ferroviaire Eurofi -
ma s'est soldé par un bénéfice net
de 29,5 millions de fr. contre 29,7
millions en 1986. Les amortisse-
ments se sont élevés à 5,3 millions
de fr. contre 4,8 millions. Le bilan a
progressé de 13,7% et a atteint
11,4 milliards de francs, /ats

fl HEFTI — La fabrique d'étof-
fes, F. Hefti & Co SA, Hàtzingen
(GL), supprimera pour la fin avril 20
de ses 100 emplois. Certains colla-
borateurs, principalement des étran-
gers, seront licenciés, /ats
¦ SCANNING - Seuls le
5% des commerces de détails libre-
service de Suisse souhaitent s'équi-
per, dans les trois ans, d'un système
d'enregistrement informatique
(scanning, jugé trop coûteux). C'est
ce qui ressort d'un sondage réalisé
par le Nielsen Marketing Research
et publié hier à Lucerne. /ats

ENREGISTREMENT INFORMA-
TIQUE — Coûteux pour les pe-
tits magasins. ap

¦ CHANGES - L'Italie fran-
chira le 1er octobre prochain un
nouveau pas dans la libéralisation
du régime des changes qui l'aligne-
ra sur les pays industrialisés. Les
ministres du Commerce extérieur et
du Trésor ont signé un décret en ce
sens, en application d'une loi adop-
tée en septembre dernier, /ats
| CEE-AELE - Les ministres

des 12 pays membres de la CEE et
leurs homologues des six pays de
l'AELE (Association européenne dé
libre échange dont fait partie la
Suisse) se sont entretenus hier de
l'amélioration de leur coopération
économique et de l'abaissement des
barrières commerciales, /ats

Didacta s'ouvre
Centre mondial des moyens pédagogiques

Placée sous la devise « Formation sans frontière », Didacta 88 fait de notre pays le centre
mondial de rencontre pour les échanges d'idées entre fabricants et utilisateurs de moyens
pédaaoqiques pour tous niveaux d'enseignement.

Vingt-et-unième du genre en 35 ans
et sixième à être tenue en Suisse, la
manifestation organisée par l'Associa-
tion mondiale de fabricants et reven-
deurs de matériel didactique Worlddi-
dac, revêt la même importance sur le
plan international que la FEHB pour
l'horlogerie et la bijouterie. Sans parler
chiffres , deux mots et trois données tout
de même : 462 exposants venus de 26
pays et probablement une septantaine
de milliers de visiteurs en provenance
d'environ 80 pays.

Il s'agit d'abord de présenter à Bâle , à
tous les professionnels de l'enseigne-

ART — L'ordinateur permet même
de s 'initier à la composition musi-
cale, a-agip

ment et de l'éducation , la gamme com-
plète des équipements et matériels de
formation , ensuite de les faire participer
à un riche programme d'accompagne-
ment : congrès et symposiums interna-
tionaux : Worlddidac , formation inter-
active, pédagogie dans les pays en déve-
loppement, perfectionnement des en-
seignants, jardins d'enfants et même
instruction militaire.

Produits et services

L'offre s'étend à sept grandes catégo-
ries de matériels et à une soixantaine de
groupes de produits et de services. Plus
que vingt mille paroles, seule une visite
est capable d'en donner une idée.

R. Ca

Sentiment d'abord
Dernier effondrement de Wall Street

L'effondrement de Wall Street, le 19 octobre 1987, a été
provoqué par «un changement sans précédent du senti-
ment des investisseurs » et ne s'explique pas par un mau-
vais fonctionnement des programmes informatiques, indi-
que un rapport publié lundi par la Commission régissant
les marchés à terme américains (CFTC).

Dans son rapport, la CFTC (Commo-
dities Futures Trading Commission)
souligne qu'elle n'a pas trouvé de preu-
ve venant soutenir l'hypothèse « persis-
tante » selon laquelle les programmes
informatiques sont les responsables du
«Lundi noir » où le Dow Jones a chuté
de 508 points. Ces programmes, liés
aux contrats à terme sur les indices
boursiers à Chicago, déclenchent auto-
matiquement des ordres de ventes ou
d'achat d'actions à Wall Street.

Selon la CFTC, l'effondrement de
Wall Street est l'aboutissement d'une
baisse commencée plusieurs mois aupa-
ravant. « La hausse du marché qui avait

débuté il y a plusieurs années, a com-
mencé à se ralentir à la fin du mois
d'août et ce renversement s'est accen-
tué début octobre », explique le rapport.

L'étude de la CFTC ne recommande
aucun changement structurel dans la
régulation des marchés à terme.

D'autres études ont déjà été publiées
sur la chute de Wall Street le 19 octobre
dernier notamment celle réalisée par la
Commission des opérations boursières
(SEC-SecurirJes and Exchange Com-
mission) et une autre effectuée par la
commission présidentielle présidée par
l'ancien sénateur Nicholas Brady. /ats

Technologies avancées et armée de milice

Pédagogie en gris-vert
L'armée suisse saisit la bal-
le « Didacta 88» au bond.
Pour la première fois en pu-
blic et avec une envergure
jamais atteinte, elle pré-
sente ses technologies de
formation les plus moder-
nes.
Outre cette présence inaccoutumée à
l'exposition internationale Didacta ,
hier après-midi se tenait un sympo-
sium consacré aux questions de for-
mation civile et militaire .

Une chose à souligner d'emblée : il
ne s'agit nullement d'une exposition
d'armes ! «Une technologie moderne
au service de l'instruction de l'armée
suisse », est le titre retenu pour cette
participation placée sous la responsa-
bilité! du groupement de l'instruction
du Département militaire fédéral
(DMF). En prenant pour exemple un
engin incluant passablement de tech-
niques sophistiquées, le char de com-
bat « Léopard » introduit dans la trou-
pe cette année, on explique comment
sont formés les équipages et les sol-
dats chargés de la maintenance techni-
que.

L'armée entend informer d'une ma-
nière pratique et complète sur ses
prestations sur le plan de l'instruction.

Le public professionnel internatio-

nal, parmi lequel sans doute des ins-
tructeurs militaires, sera intéressé de se
faire une idée des méthodes d'instruc-
tion dans une armée de milice.

Simulateurs
L'exposition est axée sur des simula-

teurs et des systèmes d'instruction as-
sistés par ordinateur. Ceux-ci permet-
tent par exemple d'abaisser les frais
d'exploitation d'un char, de réduire les
nuisances sur l'environnement par le

LÉOPARD — Des moyens péda-
gogiques sophistiqués. a asl

bruit et les gaz d'échappement. La plu-
part de ces moyens d'instruction très
modernes seront également mis à dis-
position des visiteurs.

La présentation est complétée par
un système d'information multi-médias
qui propose des retransmissions
«live », sur le vif , sur l'instruction d'une
école de recrues dans les troupes blin-
dées.

RCa

Neuchâtelois
La liste des nouveautés mondia-

les annoncées par les exposants
tient sur neuf pages, celles pour ia
Suisse sur cinq. C'est dire qu'on
atteint à un niveau de créativité
exemplaire.

Encore que tout ce qui est nou-
veau ne figure pas sur cette liste,
nous y retiendrons la présence de la
Fondation neuchâteloise des Cen-
tres ASI, avec des jeux de construc-
tion «imagination» et des blocs thè-
me : Venise, TGV, perspectives
2000, etc.

Autres exposants neuchâtelois:
• Bip Info SA Cortaillod.
4) Metalcraft J. Krenn, outillages

Hauterive. /rca . -

La technologie de l 'instruction
s 'empare de tous les domaines et
l 'informatique , omniprésente, en est
devenue la clé de voûte à usage
universel.

il était inévitable que l 'ordinateur,
les simulateurs et autres systèmes
sophistiqués entrent dans les élé-
ments indispensables à l 'instruction
aux armements modernes com-
plexes. Instruction où l 'on tend de
plus en plus vers l 'élève intelligent
plutôt que vers l 'élève « drille », nous
dit-on.

On trouve ici un premier lien en-
tre « Formation civile et f o rmation
militaire » , thème du symposium or-
ganisé hier à Bâle. On a découvert
de nombreux autres parallèles et
corrélations, notamment sur les
plans économiques et scientifiques.

Il a été démontré que les possibili-
tés de connexion et de fonction non
seulement existent, mais deviennent
indispensables, dans le sens du civil
vers le militaire.

Dans l 'autre sens, quelques princi-
pes clés, appréciés autant dans l'ar-
mée que par les directions d 'entre-
prises s 'agissant de leur encadre-
ment, ont été définis : motivation,
discipline, capacités physiques, psy-
chiques et initiative.

Roland Carrera

Liens

Byjyflfl Cours du 02/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse IBRUGSU

¦ NEUCHÂTEL ¦BBBBOBa
Précédent du jour

Bque canl . Jura 350.— G 350.— C
Banque nationale... 590.— G 590 — G
Crédit lonc. NE p.. .  890.—G 900.—
Crédit lonc. NE n . . .  890.— G 890 — G
Neuchàl, ass. gen... 810.— 800.— G
Cortaillod p 3500 — G 3600 — G
Cortaillod n 2100 — 2085 —G
Cossonay 2150.—G 2100 —G
Cham el ciments ... 1500 —G 1450 —G
Oubied n 80 — G — .—
Dubied b 80 — G —.—
Hermès p 250 — G 250 — G
Hermès n 70.— G 70 — G
J Suchard p 8050.— 7975.—G
J.Suchard n 1540.— G 1565 — G
J Suchard b 660 —G 660 —G
Ciment Poatland 6250.— G 6250.— G
Slé navig N'itl.... 650 — G 650 —G

¦ LAUSANNE wm-mum
Bque canl V0 790.— G 790 —
Crédil lonc. V D. . . .  1130— 1125 —
Atel Const Van »... 950— 1000 —
Bobsl 2400— 2475 —
Innovation 560 — 560.—
Publicita s X X
Rmsor & Oiraond... 735.— 740.—
La Suisse ass 3950 —G 3950.—

¦ GENÈVE kHHI
Grand Passage.... 738 — 710 —G
ChaimUles 1300 —G 1310 —G
J»'9«a 1205.— 1190 —
Physique p 160 —G 160 —G
Physique n 100 —G 101 —G
Î!" 705 —G 705 —G
Honte Edison 140 L 125
0li««i priv 4 65 4 60
SK' 54— —.—
Smedish Match... 20 50 G 
Aslri! 085 G 0.85 G

¦ BÂLE —!¦¦¦ ¦¦ ¦ I m
Holl.-L.il. cap 195000 — 193000.—
Hull.-L.R. jce 96500 — 96250 —
Holl. L.R.1/10..... 9650.— 9650 —
Ciba-Geigy p 2650 — 2660 —
Ciba-Geigy n 1375— 1345 —
Ciba-Gei gy b 1785.— 1770—
Sando; p 12000— 12250 —
Sandot n 4785.— 4750 —
Sando; b 1836 — 1825 —
Halo Suisse 220.—G 225 —G
Piielli Intem 304.— 303.—
Bâloise Hold. n.... 1710— 1700.—
Bâloise Hold. b.... 1980 — 1950.—

¦ ZURICH BmaBa
Crossarr p 1250 — 1225 —
Swissair p 1025.— 1020 —
Swissair n 930.— L 920.—
Banque Leu p 2450.— 2450.—
Banque Leu b 400.— 395.—
UBS p 3040— 3016.—
UBS n 588.— 590 —
UBS b 113— 113.—I
SBS p 321.— 316.—
SBS n 273.— 272 —
SBS b 276.— 274.—
Créd. Suisse p 2375 — 2365 —
Créd. Suisse B 468.— 468.—
BPS 1660.— 1645 —
BPS b 160 — 1 158 —
AOIA 6425.— 6375 —
Electrowatt 2900 — 2900 —
Hasler. X X
Holderbank p 4675 — L 4580.—
Inspecterait 1775— 1760.—
Inspectorats b.p... 224,— 220 — L
Landis & Gyr n... X X
Landis & Gyi b.... 90. — 89.—
Motor Cslombuj 1200.— 1200.—
Moenenpici 4875— 4850 —
Oerlikon-BuhrlB p... 850 — 830 —
OerlikonBùhrle n... 215 —G 210 —
Oerlrion-Buhrle b . . .  220.—L 210.—

Presse lin 199.—G 200 —L
Schindler p 4200.— 4150 —
Schindler n 570.— G 600.—
Schindler b 526— 520.—
Sika p 1975— 1950 —
Sika n 620 — 610 —G
Surveillance jce X X
Réassurance p Il725.— 11550.—
Réassurance n 6300.—L 6250.—
Réassurance b 1890 — 1875.—
Winlerlhour p 5000.— 4975.—
Winlerlhour n 2575.— 2600 —L
Wmterthour b 675.— 670.—
Zurich p 5260— 5276 —
Zurich n 2550 — 2550.—
Zurich b 1770.— 1740 —
Atel 1825 —B 1800 —
Brown Boveri 1610— 1615 —
El. Laulenbouig.... 1950.—G 1950.—
Fischer 685 — L 665 —
Fnsco 3125— 3125 —
Jelmoli 2100.— 2100.—
Hero n400 5200.—L 6100 —G
Nestlé p 8075.— 8075 —
Nestlé n 4000.— L 4020.—
Alu Suisse p 545.— L 541.—
Alu Suisse n 193.— 191.—L
Alu Suisse b 44.— 44.—L
Sibra p 420.— 420 — 1
Sulm n 3500.— 3475 —L
Sulter b 300.— 297.—
Von Roll 1165.— 1150 —
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦B
Aetna Lile 68 —l  67.75
Alcan 3525 33 50 1
Amai 22 50 22.25
Am. Eipress 36. 75 36.25
Am. Tel. a Tel... . 41,75 40.25
Baster 34 50 32 75
Caierpdlar 81.26 81 —
Chrysler 36.75 36 50
Coca Cola 52.25 50 —
Control Data 31.50 31 —
Wall Disnef .... 80 75 L 79.50
Du Pont 116— 113.50 L

âê"* (DM  ̂lôRlV  ̂ las- Nà. \SS&. 
^•̂PW/ 1.365 \X/ 81 .2 
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Eastman Kodak 60.50 59.50
EXXON 58.75 56.25
fluor 19.— 18.50
Ford 59.25 59 — L
General Elect 63.50 60.75
Geneial Motors 91.50 89 —
Gen Tel 8 Elecl... 53.50 54.—
Gillette 48.75 48.75
Goodyear 81.50 81.50
Homestake 19.25 20.—
Honeywell 85.— 86.75
Inco 26.— 24.75
IBM 156.50 151.50
Int. Papei 54.— 53.50
Int. Tel. 8 Tel 65.75 64.25
Lilly Eli 106— 104 —
Litton 98.60 1 98.— G
MMM....  84 — l 82 —
Mobil 61.50 60 —
Monsamo 120.50 118.50
Nat. Dislilleis X X
N C R  ¦ 79.75 79.76
Pacific Gas 25— 24.25
Philip Morris 121.— 119.50
Phillips Petroleum... 19.75 18.75
Procloi i Gamble.. 117.50 116 —
Schlumberger 45.50 43.—
Teiacu 51.50 50.25 L
Union Carbide 29.25 28.25
Unisys corp 46.— 45.50
U.S. Steel 42.75 42.—I
Warner-Lambert.... 105— 104.50 L
Woolwor th 57.26 56.— L
Xeroi 75.50 75.̂ -1
AKZO 66.75 65.50
A .B.N 26. 50 1 26.50
Anglo Americ 21.60 22.—
Amgold 116— 117.60 1
Oe Beers p 13.60 13.75
Impérial Chern 26.50 25.50
Nosk Hydro 33.75 33.75
Philips 18.25 18.—L
Royal Dutch 158 — 155.50
Unilever 80.25 78.25 1
B A S F  187 —L 186 —
Bayer 197 —L 195 —L

Commercbani 160.50 160.—L
Degussa 220— 222 —
Hoechsl 198.— 196.50
Mannesmann 88.— 87.—¦
R.W E 169.— 168.—
Siemens 278.—L 277.—L
Thyssen 88.50 90 —
Volkswagen 167.50 167.—

¦ FRANCFORT HESES2S1
A.E.G 179.— 176 —
BAS.F 227.— 226.20
Bayer 241.60 240.30
B.M.W 490.— 485.—
Oaimler 551 — 547.50
Degussa 276.— 275.50
Deutsche Bank 365.50 365 —
Dresdner Bank 218.50 218.30
Hoechsl 242 50 240 20
Mannesmann 108— 106.30
Mercedes 439— 434 —
Scheiing 384.80 389.—
Siemens 345.— 341.50
Volkswagen 207.80 204.80

¦ MILAN Banni
fiai 8020.— 7B50.—
Generali Ass 83800— 82300 —
llalcementi 103000— 101950.—
Olivetti 7600.— 7563.—
Pirelli 2150.— 2100 —
Rinascenie 2575.— 2915 —

¦ AMSTERDAM «DB
AKZO 90.70 89.80
Amro Bank 67 .— 56 —
Elsevier 45.50 45.10
Heineken 119.50 117.50
Hoogovens 26— 25.80
KLM 29.20 2910
Nat. NederL 50— 49.20
Robeco 84 90 83 90
Royal Dutch 216.80 212 60

¦ TOKYO «HEE3S3HSHSa
Canon 984.— 980.—
Fuji Photo 3940 — 3950 —
Fujitsu 1450.— 1420.—
Hitachi 1260.— 1230.—
Honda 1360.— 1370.—
NEC 1990.— 2000.—
Olympus Opl 1050— 1030 —
Sony 4720— 4720.—
Sumi Bank 3650— 3610 —
Takeda 3060.— 3030.—
Toyota 1880.— 1900 —

¦ PARIS -BScHOBN
Air liquide 431.— 432 —
EH Aquitaine 240.90 248 —
B.S.N. Gênais 3900.— 3945.—
Bouygues 749.— 760 —
Carreleur 2085 — 2150 —
Club Médit 341.— 346.—
Docks de France... 1690.— 1890 —
L'Oréal 2315— 2359.—
Matra 1475.63 U —.—
Michelin 147.50 152.50
Moël-Hennessy.... 1625.— 1625 —
Perrier 489 — 500.—
Peugeot 807 — 821 —
Total 337.50 334.—

¦ LONDRES BHB H
Bnl. a Am. Tabac . 4.37 4.37
Brit. Petroleum 2.595 257
Courtauld 3.20 3 27
Impérial Chemical... 10 70 10 55
Rio Tinto 3 45 3.65
Shell Transp 10.60 10.50
Ang lo AmUSt 15.625M 1E.625M
De Beeis US! 8.375M 8.E25M

¦ CONVENTION OR «
plage .' Fr. 20600.—
achat fr. 20180.—
base argent fi. 340.—

¦NEW-YORK ¦¦milIIII I
Alcan 24.125 24.50
Amai 15.875 16.25
Aicher Daniel 4.50 G 4.50 G
AtJanlic Rich 73.25 74.375
Barnetl Banks X X
Boeing 46.25 46.—
Canpac 16.125 16.50
Caterpillar 58.625 57.50
Citicorp 176.96 177.41
Coca-Cola 36.50 37.125
Colgate 41.B75 41.375
Control Dali 22.125 22 25
Corning Glas: 51.875 53.75
Digital equip 121.75 120.—
Dow Chemical 79.375 81.25
Du Pont 62.50 83.375
Eastman Kodak....  43.375 43.625
fj ion 41.— 41.375
Fluor 13.75 13.625
General Electric... 44— 44.125
General Mdls 49.625 49.875
General Motors 64.875 64.375
Gêner. Tel. Elec . .. 39.125 39.—
Goodyear 58.75 58.875
Halliburton 2B.625 29 —
Homestake 14.125 14.50
Honeywell 63.25 62.375
IBM 110— 109.75
Int. Paper 38.75 38.50
Int. TeL & Tel 47.25 46.375
Litton 71.50 72.75
Merryl Lynch 23.875 24.—
NCR 58.125 58.125
Pepsico 32.875 34.25
Pilier 53 75 53.375
Teiaco 37 .— 37.—
Times Minor 36.875 37.75
Union Pacilic 55.— 55.75
Unisys coip 33.125 ' 32.50
Upjohn 33.50 34.50
lUS Steel 30.75 30.75
lUnited Techno 38.625 38.375
•Xeroi 54.75 55.25
:ZenitJi 15.625 15.—

¦ DEVISES * BoVEnni
Etats-Unis 1.365G 1.3958
Canada 1.065G 1.0958
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 81.20 G 82 —B
fiance 23.85 G 24 .55 8
Hollande 72.20 G 73 —B
Italie 0.109G 01128
Japon 1.063G 1.075B
Belgique 3.87 G 3.97 8
Suéde 22.40 G 23.10 B
Autriche 11.54 G 11 66 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.185G 1.225B

¦ BILLETS * Il ¦IWIIW
Etats-Unis |U) 1.35 G 1.42 B
Canada (11 canl.... 1.04 G 1.11 8
Angleterre (If).... 2.36 G 2.49 B
Allemagne (100DM). 80.75 G 82.50 B
Fiance (100 Ir) 23.65 G 24.90 B
Hollande (10011)... 71.25 G 74.25 B
Italie (100 ht) 0.107G 01138
Japon (100 yens)... 1.045G 1 0958
Belgique (100 II). .. 3.80 G 4 - ¦¦ B
Suéde (100 ci) 2210 G 23 30 B
Autriche (100 sch). 11.40 G 11.90 B
Portugal 100 esc) . 0.93 G 1.06 B
Espagne (lOO ptas). 1.17 G 127 B

¦ OR " •vnHOHKXBn
Pièces: 
suisses (20lr).... 140.—G 150.—B
eng l '(souv new) en S 106.75 G 110.75 B
amène. (2041 en t . 508 —G 548 — B
sudalric.|l Ot) en) 456.75 G 469 75 B
mei. (50 pesos) en J 560.—G 567.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300 —B
1 once en » 455 — G  458 —B

¦ ARGENT " WWW'Mnl
Lingot (1kg) 287.—G 302 —B
1 once en 5 —.— — —

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Sommet économique de Davos

ZHAO ZIYANG - Présent par l'image vidéo. ap

Participant par vidéo au Symposium économique de Da-
vos, le secrétaire général du Parti communiste chinois
Zhao Ziyang a déclaré hier matin que «le processus d'ou-
verture de la Chine sur l'étranger était irréversible». U a
annoncé en outre la création d'une nouvelle zone économi-
que spéciale à Hainan, qui offrira des conditions attractives
aux hommes d'affaires étrangers.

Confirmé par le treizième congrès du
Parti communiste qui s'est tenu il y a
trois mois, le processus d'ouverture éco-
nomique de la Chine mis en route il y
a neuf ans trouve un large appui dans
la population, a indiqué le secrétaire
général.

En neuf ans, le produit national brut,
les recettes de l'Etat et les revenus per-
sonnels ont pratiquement doublé, a re-
levé Zhao Ziyang.

Autre pièce maîtresse de l'ouverture
aux capitaux étrangers, les zones écono-

miques spéciales doivent être progressi-
vement étendues en direction des ré-
gions côtières.

C'est ainsi qu 'une nouvelle zone sera
instituée sur l'île de Hainan , dont la
superficie équivaut aux trois quarts de
la Suisse et qui abonde en ressources
naturelles, a annoncé le secrétaire géné-

- rai. «Une politique très ouverte » sera
pratiquée envers les partenaires étran-
gers intéressés par les possibilités d'in-
vestissement à Hainan , a-t-il ajouté, /ats

Appel chinois

La présence de l'armée à la Di-
dacta 88, a suscité la réaction
des milieux pacifistes, qui s'est
traduite par une manifestation de
protestation avec banderoles et
tracts, devant les bâtiments de la
Foire, hier après-midi.

Il était prévisible que l'impor-
tant moyen médiatique constitué
par cette exposition mondiale
n'échapperait pas plus aux con-
testataires qu'à l'armée... /rca.

Manif
pacifiste

Importations de vêtements en 1987

Les Suisses portent toujours plus
de vêtements fabriqués à l'étranger.
L'an passé, les importations en ce
domaine ont atteint le montant record
de 3,903 milliards de francs, soit une
progression de 8,7% par rapport.«h
î986rEn sens inverse, les exporta-

tions suisses de vêtements ont reculé
de 3,8% à 729,9 millions de francs.
Le déficit de la balance commerciale
helvétique en ce domaine n'a jamais
été aussi important, a indiqué hier à
Zurich l'Association sSuisse-cW l'indus-
trie de rhabiUemen£,'/âtr '*

Le gros boom
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S de la meilleure cuvéeX.D. LA SUISSE Hr̂ W '̂%hMâf5vcfea  ̂ chef-d'œuvre <iXj *à\„̂ *\ ATTFHTinwt 9. film\ «r- :« _. »¦ ^nÇ^̂ Lt̂ î ^P̂  = - M Q^W%iP« Tous les iours à 15 h
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Der Name +plus œrlikon bùrgt fur ein hohes Qualitàts-
und Dienstleistungsniveau. Zur Verstarkung unserer
Verkaufsorganisation suchen wir einen erfolgs-
orientierten

Aussendienstmitarbeiter
f ranzôsischer Muttersprache mit guten
Deutschkenntnissen (evtl. Bilingue)
fur die Région Solothurn, Biel, Jura, Neuenburg und
Teil Fribourg.
Die Hauptaufgaben sind :
- selbstàndige Betreuung des bestehenden Kunden-

stammes
- Systematischer Ausbau des Kundenstammes im

Rahmen unserer Zielsetzungen
- Koordination zwischen Kunde und Filialbetrieb
- selbstàndige Verkaufsverhandlungen mit Kunden

und Interessenten
Ihre Stârken sind:
- Verhandlungsgeschick/Verkaufstalent
- Ueberzeugungskraft
- Durchsetzungsvermbgen
Dank einer profunden Ausbildung sind Branchen-
kenntnisse nicht unbedingt erforderlich. Fur Ihre Tatig-
keit steht Ihnen ein Firmenwagen zur Verfùgung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an un-
sere Personalabteilung. Fur Auskùnfte steht Ihnen
unser Herr B. Zehnder zur Verfùgung. 528772 10

Accumulatoren-Fabrik Oerlikon
Binzmuhlestrasse 86,8050 Zurich, Tel. 01/3118484

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Pullovers Manteaux Blousons Jeans
cn _ 5Q _ T n - nn _ en cuir, daim. Vestes Canvas, manch.

—*». i». -rrr ja. mouton retourné Thermo, Denim

^
49-- -«5^ 398. 9̂^ 498.- iTÎ!

""1̂ 69 " -«t* 29.-- 9̂r 39.-
-898r 59'8- ' -«9r 49-

Sweat-Shirts
••tU."" a.-» oU.™ la.-

-69r 29 " Manteaux Vestons
en laine et tnermo Pantalons _i5flr- 60. 19Dr~ 89.-

Chemises JMr 129 ~-W8r'139 _ 
'69r ZS--**--39 - Plus de 200 pees à % prix

on ,0 on <n -Hft- HU.- -«*" 49."
-49r 12.--39r 19-
— Ou.1" / y. ~ Hpgs|5i5gioo53fifiR

^B̂ ^̂ ^^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^WMI Vêtements
^̂ ^̂ ^ *̂ ^

HH|̂ n̂ yBt̂ iJa|̂ ^œ 
de ski

Complets ^̂^ Î ^̂ W mÊ^'W ooo^̂ ^̂ t̂̂ P 
Overalls

-«9r H9.--*99r 169-BBKi^F i-^̂  ̂
i-o P̂^̂  ̂-W8  ̂98.-- 9̂B  ̂149.-

300 pièces Vi prix W&aj  ̂
J f  J / §

Fvmw i l  / l i t  t / / I I m êstes

HF / / / / / / /  / ^ / / 
-B

-Wfr" 98.--22er= 129-
Vestes de cuir ?W / / / / JV / / / / ËLWm

-m- 98.--298T-' 149 - 
 ̂-̂  / / 

/flf I I I I Mplll Pantaions
-388r 199.- F lj  I I Èf I J I I Ê0miJm' 59 -4S9r 79-

528830-10

RESTAURANT
DU POISSON

AUVERNIER
FÉVRIER 1988 : Brasserie, 1er étage
ouverte tous les jours, service sur assiette.

MARS 1988: Brasserie, rez-de-chaussée
ouverte tous les jours, service sur assiette.

AVRIL 1988: Brasserie, restaurant et salle
de conférence: ouverts.

Réservation : Tél. (038) 31 62 31. BON.»
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\ WP\ TOUT DIRE 528920 1°yy itrt" y TOUT ENTENDRE
\y [))] J De8h. à 24h.saufdimanche
| XU-W Cartes de crédit acceptées

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS B
NEUCHÂTELOIS B
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 V.
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 <?¦
Un avocat pratiquant est à votre dis- jT
position pour vous donner tous p$
conseils juridiques et pour vous orien- K
ter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. %

469491-10 M

l Peugeot 205 Junior - le numéro génial à Super-leasing: 199 francs par mois
un prix spécial! Intérieur: jean . Extérieur: (48 mois, 10000 km par année) en

- rouge, blanc ou gris «futura », bandeau version 3 portes,
latéral décoratif. 61 ch agiles (1360 cm3). Découvrez vite le premier blue-jean à
Seulement Fr. 13580.- avec 3 portes catalyseur!
et Fr. 13955 - avec 5 portes.

IBH z2 =i'i«i .̂•m ooKNl-HP nnTTf-TI
GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. M0SSET

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

Agents : 2054 CHÊZARD: U. Schùrch. Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. O. Bongiovanni
2087 CORNAUX: G. Slorrer. Garage. 2520 LA NEUVEVILLE : Garage du Château S A M  Richa
2034 PESEUX: Garage Ja cité S.A., M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 528767-io

H 'PEUGEOT TALBOT VoJd tU/ UomcUle* ~

ïïl DÉTECTION ((
IV ET
Il NEUTRALISATION (1 D'ONDES

laïUHIQuB
\\ RENSEIGNEMENTS ))
(Il SODIPAC ' Il\| C P. 1941 II

. // 2002 NEUCHÂTEL (
Il 529063-10 U

c '. ^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
°t>jetS. flHHoap^pvira 
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528507-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
Immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

528589-10



ONDES DE CHOC 1
Elle vit aujourd'hui en recluse

MARLÈNE — A la grâce de Stemberg. drs

Dans un luxueux trois pièces du quatrième étage sur
l'avenue Montaigne à Paris, une vieille dame vit en reclu-
se. Après les deux accidents qu'elle a eus en scène en
1973 à Washington et en 1975 en Australie et au cours
desquels elle a eu par deux fois la jambe droite cassée,
elle a renoncé à sortir dans la rue.

Cette vieille dame de 87 ans, c'est
Marlène Dietrich , la divine, dont le
seul prénom a fait rêver et continue à
faire rêver plusieurs générations
d'adolescents et d'hommes.

Marlène Dietrich , à laquelle Frédé-
ric Mitterrand consacre cette semaine
son émission « Destins ». Marlène dont
la carrière s'étale sur une soixantaine
d'années puisqu 'elle a donné encore
deux galas à l'Espace Cardin en 1978
au profit d'une œuvre de bienfaisan-
ce.

Charme glamour
Cette extraordinaire longévité pro-

fessionnelle, elle la doit certes à sa
beauté et à son talent , mais surtout à
cette espèce de charme éblouissant
que les anglo-saxons nomment «gla-
mour».

Avec l'espoir d'entrer dans la trou-
pe de théâtre de Max Reinhardt, la
jeune fille débarque à Berlin en 1920.
Mais Reinhardt n 'est guère séduit par
cette inconnue dont la beauté ne cor-
respond pas aux canons, de, l'époque., n
Alors, pour vivre, Marlène va lever la
jambe (qu 'elle a superbe) dans les
revues. Devant son acharnement,
Reinhardt va finir par céder et la jeu-
ne fille débute avec un minuscule rôle
dans «Le songe d'une nuit d'été » de
Shakespeare. Dans cette troupe de
réputation mondiale, elle cherchera à
apprendre son métier avec une vérita-
ble frénésie.

Dès 1923, elle tourne son premier
film , « Le petit Napoléon ». Sur le pla-
teau, elle s'amourache d'un assistant,
Rudolf Sieber, qu 'elle épouse. Il est le
père de sa fille Maria , aujourd'hui
âgée de 64 ans. Marlène est restée
mariée 52 ans (jusqu 'à la mort de
Rudolph survenue en 1975).

L'Ange bleu
Elle a joué déjà dans une vingtaine

de films lorsque, en 1930, Josef Von
Stemberg lui offre le rôle, capital dans
sa carrière, de Lola-Lola, l'entraîneuse
perverse du cabaret « L'Ange bleu »
qui mène à la déchéance le profes-
seur Unrath. La première berlinoise

est un triomphe mais, le lendemain
même, la comédienne quitte la capita-
le allemande pour Hollywood où l'at-
tend Stemberg.

Là, le réalisateur façonne sa nouvel-
le image : il lui fait perdre 15kg et
creuser le visage en lui faisant suppri-
mer ses molaires. Il lui offrira ses plus
beaux rôles, de «Shangaï Express » à
« L'impératrice rouge » en passant par
« Agent-X27».

Repoussant les avances des nazis
qui lui offrent un pont d'or, Marlène
acquiert la nationalité américaine et
va chanter sur le front des soldats. Sa
carrière semble alors décliner mais à
47 ans, elle ne fait qu'entamer une
nouvelle carrière de chanteuse. Cette
femme-là est indestructible...
• TF1. 22 h 40

ANNIVERSAIRE - Carrière ex-
ceptionnelle, keystone

Divine Marlène

Situation générale : la pro-
fonde dépression centrée sur la
mer du Nord provoque un fort
courant d'ouest et entraîne de
l'air assez doux et humide vers
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et du
nord-ouest : le temps sera
changeant, souvent très nua-
geux, avec par moments quel-
ques pluies (neige 800 puis
1000 m). Température 8 cet
après-midi. Vent d'ouest modé-
ré en plaine et tempétueux en
montagne.

Suisse alémanique. Va-
lais et Grisons : en partie en-
soleillé. Peu ou pas de précipita-
tions. 1 degré la nuit , 10 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: persistance
du temps instable et des précipi-
tations, parfois importantes
dans l'ouest, limite des chutes
de neige vers 1000 m au début
et vers 600 m en fin de période
au nord des Alpes. Par contre,
au sud des Alpes, temps deve-
nant en partie ensoleillé surtout
samedi et dimanche.

Les températures
Zurich peu nuageux, 7"
Genève peu nuageux, 7 :
Bâle pluie , 6'
Locarno beau, 6 -
Sion très nuageux, 3°
Paris très nuageux, 8S
Londres très nuageux, 7;

Bruxelles pluie, 8"
Munich peu nuageux, 7
Vienne pluie, 4"
Athènes beau, 9'
Rome très nuageux, 14''
Nice beau , 17"
Las Palmas très nuageux. 20"
Malaga peu nuageux, 17"
Tunis très nuageux, 17"

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

1er février : 2,2"
Du 1.2.88 à 15 h 30 au

2.2.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30:3,8 ; 6 h 3 0 : 4,l;
12h30: 4.4; max. : 7.0;
min.: 3.7. Eau tombée: 8,5
mm. Vent dominant: ouest,
sud-ouest, modéré. Etat du
ciel: couvert , pluie de 18h30
à 3 h 45, puis intermittente.

Pression barométrique (490m)

LE CIEL SUR LA TETE b
Problème No 233 •
Horizontalement : 1.
Epanchement de bile.
2. Suites de danses.
Royaume de l'Asie an-
cienne. 3. Pronom.
Peut être un lardon ou
un tendron. Adverbe.
4. Héros d'épopée.
Aide. 5. Inventeur de la
chaudière tubulaire.
Partie de campagne. 6.
Entre deux marches.
Préfixe. 7. Partie de la
Suisse. Etendue. 8.

Des clous. Figure héraldique. 9. Conjonction. A été vaincu
en 1953. 10. Membrane en forme de sac aplati. Point.
Verticalement : 1. Ça nous meurtrit. 2. Poinçon. Pratique
réglée. 3. Pronom. Distrait. 4. Bruit. Issue. 5. Préfixe. Faisait
frémir. Distingué. 6. Commandes. 7. Organisme dont le
siège est à Vienne. Haute coiffure. 8. Lac. Abréviation
employée en musique. Plante. 9. Laisser-aller. Possessif. 10.
On en fait avec des chandelles.
Solution du No 232 • Horizontalement : 1. Imitateurs. - 2. Monsieur. -
3. Pi. Art. Net. - 4. Kr. Evere. - 5. Classeuse. - 6. Tan. Ise. If - 7 Idole. Sana. -
8. Or. Est. STO.- 9. Négatif. En. ¦ 10. Sérénades.
Verticalement: 1. lmpaction. - 2. Moi. Ladres. • 3. In. Kano. Gê. ¦ 4. Tsars.
Lear. - 5. Air. Sieste. - 6. Tétées. Tin. - 7. Eu. Vues. Fa. 8. Urnes. As. ¦ 9.
Ereintée. - 10. Site. Faons.

mièvre /^o/ îccc \
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IMPRESSUM I

Foies de poulet aux brocolis
Un plat inattendu, puisqu'il
réunit des foies de poulet,
des crevettes et des broco-
lis.

Notre série sur
la cuisine chinoise
¦ INGRÉDIENTS - 350 g

de brocolis, 230 g de crevettes décorti-
quées, 1/2 cuillère à café de sel, 4
cuillères a soupe d'huile, 230 g de
foies de poulet, 11/2 cuillère à soupe
de sauce soja, 2 tranches de gingem-
bre. 1/2 cuillère à café de sucre, 2
cuillères à soupe de shao hsin chiew
ou de vin blanc.

¦ PRÉPARATION - Sépa
rez les brocolis en petits bouquets.
Mettez-les dans l'eau bouillante 3 mi-
nutes, puis égouttez-Ies. Passez les cre-
vettes dans le sel et un quart de l'huile.
Coupez chaque foie en quatre, puis
passez les morceaux dans la moitié de
la sauce soja et un autre quart de
l'huile. Pelez et coupez en lanières le
gingembre.

¦ CUISSON - Faites chauffer
le reste d'huile à feu vif dans une
poêle. Quand elle est chaude, faites-y
revenir 15 secondes le gingembre, tout
en tournant. Ajoutez les crevettes, les
foies de poulet que vous ferez revenir

11/2 minute, tout en tournant. Ajou-
tez les brocolis. Ajoutez le sucre et le
shao hsin chiew, et portez à ébullition.

Ajoutez le reste de sauce soja et laissez
revenir encore 2 minutes, tout en tour-
nant.

PRESENTATION - Servez sur un plat de service chaud. f an

LES P'TITS PLATS DANS LES GRANDS ~~h

1 RADIO \

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15
Revue de presse. 8.45 Naissances.
9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-
Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30
Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00
Infos RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05
Hit-parade. 18.30 Infos RTN. 18.57
Régional news and events. 19.15
Heure Bleue (magazine culturel).
19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musi -
que de nuit. \

Le mercredi est traditionnellement dé-
dié aux jeunes. C'est pourquoi
RTN-2001 leur réserve l 'après-midi
entière. Micro-passion
(14 h 30-15 h 30) et Radio-récré
(15 h 30-17 h)  satisferont sans doute
ces chères petites têtes blondes. Cibla-
ge avoué: de 3 à 133ans !

6.00 Matin-Première 9.05 Petit déjeuner
OM (Onde moyenne: Sottens 765 kHz,

Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2.
10.05 La vie en rose. Avec Natacha. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05
5 sur 5 12.30 Midi-Première 13.00 Interac-
tif 15.15 Histoires à frémir debout: Marie
Besnard • 17.05 Première édition. Invité
prévu : Michel Ragon. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Atmosphè-
res 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle
0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Le concert du mercredi Production :
Jean-Pierre Rousseau. Présentation : Ber-
nard Sonnaillon. 20.05 Prélude en compa-
gnie de Renato Grisoni. 20.30 En direct du
Victoria Hall à Genève, 3e concert d'abon-
nement (série orange), donné par l'Orches-
tre de la Suisse romande. Direction: Mar-
cello Viotti. Soliste : Natasa Veljkovic, piano.
- R. Grisoni: Suite Trovadorica. - W. A.
Mozart : Concerto No 12 en la majeur, KV
414, pour piano et orchestre. Pendant l'en-
tracte : Propos libres par Bernard Sonnail-
lon. - P. I. Tchaïkovski : Symphonie No 1
op. 13 en sol mineur, « Rêves d'hiver».
Régie musicale: Philippe Dubois. 22.15
env. Concert-café. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge 0.05 Notturno

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. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales. 15.00 Jour-
nal de la musique populaire. 16.00 Ma
musique. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Mu-
sique populaire et sports. 20.00 Samedi à
la carte : Discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Elvis Presley « live ». 23.00 Bern-
hard-Apero. 24.00 Club de nuit.

RTN-2001

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
CARTOUCHE

¦ A méditer:
Chaque fois qu'un enfant dit «Je

ne crois pas aux fées », il y a quel-
que part une petite fée qui meurt.

Sir James Barrie
(Peter Pan)

' ET ENCORE I

® TSR
10.50 Profil de...

Alain Prost
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.05 La croisière s'amuse
16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top models (23)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission de
Catherine Wahli.

20.20 Inspecteur Derrick
21.30 De Gaulle

ou l'éternel défi

DÉFI - Le général clair-obscur.
rtsr

22.20 TJ-nuit
22.35 Ski alpin

Championnats de
Suisse.
Descente messieurs.
En différé de
Lenzerheide.

22.45 Gesualdo le prince

14.25 Sahara (R) 101' - 1984. Film
américain d'Andrew V. McLaglen.
Avec: Brooke Shields, Lambert Wil-
son. 16.10 Disney Channel Avec :
Les aventures de Winnie l'ourson.
17.45 Kamikaze (R) 85" • 1986. Film
français de Didier Grousset. Avec:
Michel Galabru , Richard Bohringer.
19.10 MASH Série américaine.
Cher Sigmund. 19.35 Mister T (15)
20.00 Batman Série américaine.
20.30 Miss Mona 95' - 1987. Film
français de Mehdi Charef. Avec :
Jean Carmet, Ben Smail. 22.15
Repo Man (R) 92' • 1984. Film amé-
ricain d'Alex Cox. Avec : Emilio Este-
vez, Harry Dean Stanton. 24.00
L'amour aux trousses (87')

17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Test Etes-vous impartial ? 19.55 La
course autour du monde 20.50 In-
terlude 21.00 Tell quel Une cité tous
risques. 21.30 Jazz à'Montreux Avec
Stéphane Grappeli. 22.00 Journal
télévisé

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.00 Midi-flash.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Club Dorothée

Animé par Dorothée,
Ariane, Corbier .
Patrick et Jacky.

17.30 Jacky show
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés.
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.

22.40 Destins
Magazine présenté
par Frédéric
Mitterrand et Patrick
Jeudy.
Marlène Dietrich.

DESTIN - Lily Marlène. rtsr
23.40 Journal
0.15 Panique sur le 16

Présenté par
Christophe
Dechavanne.
Invités: Mikado,
Canada, Vanessa
Paradis. ¦¦ •¦ *¦

9.00 Telescuola Capolavori da
grandi musei. - Gabriele Mùnter, Vi-
colo di paese in invemo - Franz von
Lenbach 10.30 Telescuola (Replica.)
15.45 Victor 2. Corso di lingua in-
glese. 16.00 Téléjournal 16.05 Rive-
diamoli insieme La marcia su Roma.
85' - Italia - 1963. Film di Dino Risi.
Con : Vittorio Gassman, Ugo To-
gnazzi. 17.30 Per i ragazzi Per un
mercoledô da leoni: BFQ. Quiz a
premi. 18.45 Téléjournal 19.00 II
quotidiano 20.00 Téléjoumal 20.30
T.T.T. Tesi, Terni, Testimonianze
Quel cittadino dentro il soldato ?
Moment! di un corso di ripetizione
Segue dibattito A cura di Leandro
Manfrini. Delitto ai mercati generali.
23.00

18.05 Ieri, Goggi, domani 20.00 Te-
legiornale 20.30 Sei delitti per Padre
Brown Téléfilm, con Jean P. Cassel.
21.35 Biberon In diretta dal Salone
Margherita in Roma. 22.20 Telegior-
nale 22.30 Appuntamento al ciné-
ma 22.35 Mercoledô sport Atletica
leggera. 24.00 TG1-Notte

4^
6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2 matin

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Princesse Daisy
14.40 Le monde magique

de Chantai Goya
15.10 Récré A2 après-midi
17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le grand échiquier

Présenté par Jacques
Chancel.
Jérôme Savary ou
l'irrésistible •,
ascension d'un
magicien.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

fl»

17.30 Amuse 3
17.30 Ascenseur pour

l'aventure
18.30 Arthur, roi des Celtes
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Gala du Théâtre

des Champs-Elysées
Ouverture officielle
de l'Année de la
danse.
Avec Patrick Dupond,
Roland Petit, Maguy
Marin, Opéra de
Paris..'.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Dès œuvres : Glenn
Gould.

24.00 Musiques, musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 9.25 Vegetarian Kitchen 9.55
Hold Down a Chord 10.10 Swim
10.35 Training Dogs the Woodhou-
se Way 11.00 Beats of the Heart
12.00 Emmerdale Farm 12.30 East-
ward 13.00 Going for Gold 13.30
Sons and Daughters 14.00 Say Ah
14.30 Lifestyles of the Rich and Fa-
mous 15.00 Supertime 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00
Going for Gold 19.30 The Story of
Yellowfoot 20.30 The Hot Shoe
Show 21.00 Singles 22.00 Super
Channel News 22.30 Super Sport
23.35 Tomorrow's World 24.00
World of Photography 0.30 Super
Sonic 1.30 Formula One

18.00 The Monkees 18.30 I Dream
of Jeannie 19.00 My Favourite Mar-
tian 19.30 Time Tunnel 20.25 A
Countiy Practice 21.30 Police Story
22.25 Ford Snow Report 22.30 Mo-
tor Sports 1988 23.35 Roving Re-
port 0.05 Pop Formule

@ DRS
E2Six x^- - -x î̂^
12.00 Ziischtigs-Club Reprise de la
veille. 13.55 Téléjoumal 14.00 Les
reprises 14.00 Rundschau - 15.00
Fyraabig. 16.05 Téléjoumal 16.10
Vivre ensemble Hommes et femmes
dans le cours du temps : 2. Une vie
durant. 16.55 Fernrohr René Gardi
explique la vie d'un Touareg. 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Fest im
Sattel 18.15 Karussell 18.55 Actuali-
tés régionales 19.30 Téléjoumal -
Sports 20.05 Miroir du temps Rétro-
virus, les germes d'une nouvelle épi-
démie. 20.55 Hôtel des Amériques
Film français d'André Téchiné
(1981). Avec : Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere, Etienne Chicot, Jo-
siane Balasko, etc. 22.35 Téléjour-
nal 22.50 Sports Ski : Reflets des
championnats suisses. 23.00 Forum
de l'économie mondiale 1988 A Da-
vos 23.10 Tina Turner Concert du
16 janvier 1988, à Rio de Janeiro.
0.10 Bulletin de nuit

mmmmmW ^^'̂ ŜL ŜBSÊm
15.00 Vidéotexte 15.20 Téléjournal
15.30 Semaine internationale verte
de Berlin 1988 16.15 Moskito 17.00
Der Pickwick-Club 17.15 Téléjour-
nal 17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal 20.15 Liebe ist
stârker als der Tod Téléfilm de Juraj
Herz. 22.00 Point chaud 22.30 Le
fait du jour 23.00 Reden Sie ! Jetzt
red' ich ! 23.45 Téléjoumal 23.50
Pour la nuit

Ç!»FmW; '¦i<^^i.^§^^m^^13.55 Au théâtre Maria Magdalena,
de Friedrich Hebbel. 15.55 Informa-
tions 16.00 Heidi 16.20 Logo 16.25
Hais ùber Kopf 16.55 Informations
régionales 17.10 L'Illustré-Télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
L'autostopeuse. 19.00 Informations
19.30 Doppelpunkt-Szene 20.15
ZDF Magazine 21.00 Dynasty 21.45
Journal du soir 22.10 Ce que la
fourmi sait des étoiles Discussion sur
l'avenir de la création. Avec : Hoimar
von Ditfurth, naturaliste, et Gunter
Altner, théologien. 22.40 Tod im
Regen (Les princes.) Film de Tony
Gatlif (1983), avec Gérard Darmon.
0.15 Informations

17.00 Avanti ! Avanti ! Cours d'ita-
lien. 17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sé-
same 18.30 Immer Kathi (4) 19.00
Journal du soir 19.30 Schlaglicht
20.05 Die Ruckkehr von Sherlock

-Holmes (4) 21.00 Actualités 21.15
Le chômage qui dure 22.15 Tote
tragen keine Karos Film de Cari Rei-
ner (1981).

10.30 Unsere kleine Farm 11.15
Pour un dollar par mois Parcours
d'une communauté baptiste du 16e
siècle à nos jours. 12.15 Hier la
guene - aujourd'hui la paix 13.00
Programme familial 13.30 Actualités
13.35 Le toit de l'Afrique 14.20 Ein
Himmelhund von einem Schnùffler
Film de Joe Camp (1979). 16.00
Société et communication (6) 16.30
Casse-Noisettes 16.55 Programme
familial 18.30 Falcon Crest Soup-
çonné de meurtre. 19.15 Wer bietet
mehr ? 19.30 Journal • Sports 20.15
Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin
Film d'Emst Marischka (1957).
Avec: Romy Schneider, Karlheinz
Bohm, etc. 22.00 Krieg der Eispira-
ten Film de science-fiction de Ste-
wart Raffill (1984). 23.30 Petrocelli
Le général a des ennemis. 0.20
env. Actualités
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SUISSE
Le bostryche commence enfin à reculer

Quelque 59 millions d'insectes ont
été pris l'année dernière en Suisse, soit
un tiers de moins qu 'en 1986 et 50%
de moins qu 'en 1985.

Le nombre moyen de bostryches cap-
turés par piège a atteint 2800 l'année
dernière, contre 3950 l'année précé-
dente et 4950 en 1985. La diminution
a été particulièrement importante dans
certains cantons de montagne, même si

1987 a été une mauvaise année pour les bostryches en Suisse. Le nombre des insectes
capturés a baissé d'un tiers par rapport à l'année précédente, a indiqué hier à Birmensdorf
(ZH) l'Institut fédéral de recherches forestières. La quantité de coupes forcées dues à ces
parasites a également diminué au cours du dernier été.

PIEGE — Les captures sont en ré-
gression, ap

ces cantons, le Jura et la Romandie
restent les régions les plus touchées par
les parasites du bois.

Si la quantité de nouveaux pièges
installés en montagne et sur le Plateau
a baissé en 1987, elle est restée stable
en Romandie et dans le Jura.

Par rapport aux étés précédents, les
coupes forcées de bois provoquées par
les bostryches ont continué de régresser

l'été dernier. Les chiffres définitifs pour
l'ensemble de 1987 ne sont pas encore
connus, mais les spécialistes s'attendent
à 170.000 mètres cubes, contre
215.000 mètres cubes en 1986. Ce vo-
lume de bois coupé, malgré une nette
diminution , reste fort élevé par rapport
aux années 70. Comme d'habitude,
c'est le bostryche typographe qui a été
le plus destructeur l'année dernière, /ap

Vague de grèves
JTWN01R

Mécontentement en Italie, Angleterre et Grèce

L'Italie, la Grande-Bretagne et la Grèce ont vu débuter ou
se poursuivre hier des mouvements sociaux dans plusieurs
secteurs de l'économie publique ou privée. En Italie et en
Grande-Bretagne la plupart des débrayages se sont produits
à l'appui de revendications salariales ou sociales.

A Athènes, les petits commerçants et
les chauffeurs de taxi ont de leur côté
choisi le recours à la grève pour protes-
ter contre les mesures anti-pollution ap-
pliquées dans la capitale grecque.

En Italie, le personnel attaché aux
transports maritimes, le personnel au
sol des aéroports, les journalistes de
télévision ainsi que les enseignants ont
repris la grève hier, à l'appui de revendi-
cations salariales associées à une amé-
lioration des conditions de travail.

Ciel en grève
Le personnel au sol des aéroports

italiens s'est mis en grève pour appuyer
les revendications des Comités de base
(Cobas), qui depuis près de cinq mois
bouleversent la vie sociale en Italie et ne
tiennent plus compte des recommanda-
tions de leur direction syndicale. En
outre, les vols de ligne ne seront plus
assurés vendredi en Italie, lorsque le
personnel technique et navigant se join-
dra à la grève du personnel au sol.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne vit
également à l'heure de mouvements
sociaux, qui affectent notamment les
transports maritimes, les mines et le
service hospitalier.

Le trafic dans une dizaine de ports
britanniques a ainsi été perturbé hier
par la grève à durée illimitée sur les
ferries.

En débrayant hier, les marins pre-

cats hospitaliers réclament en effet un
milliard de livres supplémentaires (2.4
milliard de fr.) pour le service national
de santé.

En Grèce enfin , les chauffeurs de taxi
athéniens, en dépit des 20% d'aug-
mentation des tarifs qui leur ont été
consentis, continuaient pour leur part
de protester contre la décision de rédui-
re de moitié le nombre des taxis dans le
centre-ville, /ats

naient le relais d'une grève qui avait
paralysé la veille la production dans les
mines. La grève des marins britanni-
ques devait en outre déboucher mercre-
di sur la plus importante grève d'infir-
mières de l'histoire du pays. Les syndi-

INFIRMIÈRES ANGLAISES - Plus importante grève de leur histoire.
ap

Tue a Beyrouth
Attentat contre un agent français

Un Français a été tué hier de trois balles dans la tête dans
le secteur chrétien de Beyrouth. La victime est un agent des
services français de renseignement extérieurs (DGSE), a-t-
on appris de source bien informée à Paris.

Aucune indication n'avait pu être ob-
tenue de même source en début de
soirée quant aux fonctions exactes de
cet agent au sein de la DGSE (direction
générale de la sécurité extérieure). Son
nom, a-t on précisé de même source,
serait Jacques Merrin et non Jacques
Meurant comme indiqué jusqu 'à pré-
sent.

Selon les organes de presse proches
des Forces libanaises (FL), la milice
chrétienne qui contrôle avec l'armée le
secteur-est de Beyrouth, la victime au-
rait été chef-adjoint de la DGSE pour le
Liban et sortait du bureau du directeur
de la sûreté générale libanaise au mo-
ment de l'attentat.

Meurtre de professionnels
Le passeport de la victime mentionne

comme profession celle de représentant
de commerce dans l'industrie du tabac.
Un porte-parole de l'ambassade de
France â Beyrouth avait affirmé dans la
journée qu 'il séjournait souvent au Li-
ban à ce titre.

L'assassinat a été apparemment me-

né par des professionnels : l'agent de la
DGSE a été tué de trois balles par deux
tueurs armés de petits pistolets-mitrail-
leurs munis de silencieux, une première
balle dans le cou, alors qu'il venait de
monter dans sa voiture, puis deux balles
dans la poitrine, alors que le Français
tentait de s'extraire de son véhicule.

L'assassinat a eu lieu à 13h locales
dans une petite rue de la périphérie
d'Achrafieh, le cœur de Beyrouth chré-
tien , contrôlé par la milice des Forces
libanaises (FL) et l'armée, à proximité
de la ligne de démarcation qui coupe
Beyrouth en deux.

Les FL ont immédiatement publié un
communiqué affirmant que «la Peu-
geot 504 était venue le matin même de
Beyrouth-ouest » (sous contrôle de l'ar-
mée syrienne) par le passage du Musée,
unique voie entre les deux secteurs de
la ville, sous le contrôle de l'armée.

Il s'agit du troisième attentat en trois
mois contre des Français dans le sec-
teur chrétien de Beyrouth, réputé sûr, et
où habitent la grande majorité des
6000 Français qui vivent au Liban, /afp

Echec a la dame
Elections au gouvernement saint-gallois

Les délégués et déléguées
du PDC saint-gallois ont in-
fligé un revers lundi soir à la
présidente du PDC suisse et
conseillère nationale Eva
Segmùller.
"Sa cahcifdature pour les élections au
gouvernement du 6 mars prochain , lan-
cée par les femmes du parti, n 'a reçu
que 57 voix, contre 205 au candidat de
l'aile chrétienne-sociale Alex Oberhol-
zer. Interrogée, Eva Segmùller a déclaré
hier qu 'elle s'attendait à une défaite,
mais pas de cette ampleur. «J'ai voulu
ouvrir une brèche pour les femmes», a-
t-elle encore dit.

Eva Segmùller a répété qu 'une candi-
dature sauvage de sa part était exclue.
Le PDC a nommé lundi soir par accla-
mation les deux autres conseillers d'Etat
PDC qui se représentent, Kar| Matzler
et Paul Gemperli. Le troisième fauteuil
démocrate-chrétien au gouvernement
était revendiqué à la fois par l'aile chré-
tiennesociale, dont était issu le
conseiller d'Etat qui se retire Edwin Kol-
ler, et les femmes du parti, qui avaient
lancé la candidature d'Eva Segmùller.

Le parti aurait pu être tenté de pro-
poser quatre noms, mais après la perte
de sept sièges au Grand conseil enregis-
trée ce week-end, ce geste aurait été
mal interprété par ses autres partenaires
au gouvernement, /ats

La voix
du cœur

Adultes s'abstenir

INDISPENSABLE - Depuis dix
ans, les enf ants de Suisse alémani-
que peuvent discuter de leurs sou-
cis, de leurs angoisses mais aussi
de leurs petits problèmes quoti-
diens et de leurs aventures amu-
santes au « Téléphone SOS enf ants
(Kindersorgentelephon)». L'année
dernière, le 034/45.45.00 a ainsi
été appelé près de 3500 f ois, selon
Heinz Peyer, d 'Aef ligen (BE), f on-
dateur du service, / ap a keystone

¦ POSITION - La Société cantona-
le neuchâteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs s'insurge contre les chiffres de
durée hebdomadaire du travail dans la pro-
fession communiqués récemment par
l'Union syndicale suisse (USS). La Société
précise que cette durée, en principe de
46 heures, ne saurait dépasser 49 heures et
n'atteint jamais 60 heures comme le pré-
tend l'USS. /fan
¦ ARMES — Le montant du matériel
de guerre exporté par la Suisse en 1987 a
atteint 578,3 milions de francs , contre
488,5 millions en 1986. Sur le total des
exportations de marchandises suisses, la
part du matériel de guerre a atteint 0,86%,
contre 0,73% l'année précédente, /ats
¦ PROTECTION - L'annuaire
électronique des PTT va bientôt garantir
une meilleure protection des données. Lan-
cé en été dernier à titre d'essai, l'annuaire
électronique est entré définitivement en
fonction au début de février, /ats
¦ OPPOSITION - Le parti radical
démocratique suisse (PRD) s'oppose «vi-
goureusement » à la campagne contre la
politique suisse d'asile mise en scène de-
puis quelque temps par «d'innombrables
comités d'action ». Le PRD rappelle que la
politique d'asile en vigueur a été largement
approuvée par le peuple le 5 avril 1987.
/ap
¦ GITANS - Nouveau progrès dans
le dossier des «Enfants de la Grand-Rou-
te», ces enfants de gitans dont Pro Juventu-
te s'était occupé, avant et après la dernière
guerre. Les documents concernant le sort
réservé à ces enfants pourront bientôt être
consultés, /ats

¦ RENCONTRE - Le secré-
taire à la Défense des Etats-
Unis, Frank Carlucci, et le mini
stre de la Défense d'URSS,
Dmitri Yazov, se rencontreront
é Berne avant la fin du mois de
mars. Us discuteront de désar-
mement, /ats
¦ SALAIRES - Contraire-
ment aux étrangères qui travail-
lent en Suisse, les Suissesses
qui exercent une activité lucra-
tive ne souffrent pas d'une forte
discrimination salariale. Cette
conclusion figure dans l'un des
4 rapports rédigés à la suite de
l'adoption par le Conseil natio-
nal d'un postulat sur l'égalité
des salaires, /ats

TRAVAIL DES FEMMES -
Etrangères désavantagées. ap
¦ RECOURS - Le recours au
Tribunal fédéral devrait être res-
treint par le biais d'une procé-
dure d'acceptation des plaintes.
C'est ce que propose la com-
mission spéciale du Conseil
des Etats, /ap
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M MIRACULE - Un jeune randon-
neur néerlandais a été sauvé après avoir
passé trois jours et deux nuits bloqué au
fond d'une crevasse, dans le massif du
Mont-Blanc. « Quand vous lirez ces mots, je
serai mort », avait-il écrit sur son passeport
dans un dernier message en guise de testa-
ment, /ap
¦ ALERTE - Près de 2000 person-
nes ont été évacuées et 12 soldats hospitali-
sés à la suite du déraillement , dans la ville
de Yaroslavl, sur la Volga, d'un train qui
transportait un produit chimique liquide
nocif et inflammable, /ap
¦ DON DU CIEL - Le pasteur Jim
Springfield prêchait contre la loterie alors
que sa femme y jouait en cachette. Elle
considère ainsi comme un don du ciel le
1,2 million de dollars qu'elle a gagné à la
loterie de l'Etat de l'Illinois. «Je prie pour
elle et demande à Dieu de la pardonner »,
a déclaré le pasteur, /ap
¦ ESPRITS - L'expert en parapsy-
chologie, auquel il avait été fait appel pour
examiner les bruits qui résonnent depuis
troismois dans un mas de l'Hérault , a an-
noncé hier qu 'il renonçait à poursuivre ses
études en raison de l'appel lancé par le
propriétaire de l'appartement à un exorcis-
te, /ap
¦ WALDHEIM - Un membre de la
commission d'enquête , chargée de faire la
lumière sur le passé de Kurt Waldheim
pendant la guerre, a annoncé hier qu 'il
n 'avait pu trouver en Yougoslavie l'original
d'un télégramme - reproduit par le « Spie-
gel » - impliquant Waldheim dans la dépor-
tation de prisonniers pendant la guerre, /ap

¦ TIREUR - La police a arrê-
té hier un homme soupçonné
d'être le franc-tireur qui avait
tué un homme et blessé trois
autres à Brooklyn (New York)
lundi soir, /ap

¦ ACTEUR - Le comédien
français Marcel Bozzuffi , spé-
cialiste des rôles de «durs »
dans les films policiers, est dé-
cédé hier à Paris à l'âge de 58
ans. Sa composition dans «Z»
de Costa Gavras avait été parti-
culièrement remarquée, /reuter

MARCEL BOZZUFFI - Dur de
l'écran. âp

¦ STINGER — Les plongeurs
de la marine américaine ont ré-
cemment remonté une vedette
iranienne, coulée dans le Golfe
par des hélicoptères de l'US
Navy le 8 octobre dernier, et
découvert à bord un nombre im-
pressionnant de missiles et lan-
ceurs Stinger. /ap

Lé prix
du sang

Amour meurtrier

L'assassin d'un enfant de
cinq ans, qui avait commis son
crime pour donner une coupe
de sang à la femme qu'il ai-
mait, a été pendu en public,
lundi à Multan, dans la provin-
ce pakistanaise du Pendjab.

Pour repousser ses avances,
la femme que Mohammed Ah-
san courtisait l'avait mis au
défi de lui prouver son amour
en lui offrant une pleine coupe
de son propre sang. Quelques
jours plus tard, Ahsan la lui ap-
portait. Mais elle contenait en
fait le sang d'un enfant qu'il
venait d'assassiner dans la ville
de Sahiwal. La femme devina la
vérité et alerta la police.

Quelque 10.000 personnes
sont venues assister à l'exécu-
tion, dans le stade de Multan,
surveillé par plusieurs centai-
nes de policiers anti-émeute.
La peine capitale est d'ordinai-
re administrée à l'intérieur des
prisons pakistanaises, mais la
province du Pendjab a récem-
ment rétabli le principe des
exécutions publiques, malgré
les protestations de plusieurs
partis politiques, /reuter

Vieux réflexe?
Politicienne énergique, ne mâchant

pas (assez i1) ses mots, Eva Segmùller
a essuyé un vif affront. Cette candida-
ture au Conseil d 'Etat qu 'on lui refuse
a déçu les femmes démo-chrétiennes,
mais dans ce cas comme dans bien
d 'autres, comment déterminer qui a
voté pour quelqu 'un d 'autre pour des
raisons sexistes et qui a choisi en
fonctions de critères qu 'il aurait sem-
blablement appliqués à un homme et
qui relèvent de la « cuisine » privée ou
partisane?

Sous-représentées, pas si souvent
candidates d'ailleurs, les femmes qui
font de la politique se heurtent aux
barrières des traditions. Le vote de
leurs consœurs, bien souvent, ne leur
est pas non plus acquis d 'avance. Et
dans notre pays lent à admettre la
nouveauté, le corps électoral où les
femmes dominent exige sûrement
plus des candidates que des candi-
dats. C'est injuste , mais c'est probable-

ment vrai.

Vexées de cet état de fait , une par-
tie des politiciennes de haut vol finis-
sent par voir leurs résultats électoraux
comme des compensations dues à
une majorité trop négligée. Du coup,
peut-être sont-elles parfois tentées
d 'aller top vite et ¦ paradoxalement -
de sous-estimer les réflexes machos
de certains électeurs ou délégués.

Un électeur du PDC souriait hier en
montrant le programme de la pro-
chaine assemblée du parti suisse. Eva
Segmùller est candidate au renouvel-
lement de son mandat présidentiel, ce
qui n 'est apparemment pas contesté
au sein de sa formation. L 'ordre du
jour porte la mention « Election de la
p résidente». « Même si elle est candi-
date unique, on aurait pu écrire: élec-
tion à la présidence», grommelait le
militant.

Thierry Oppikofer

Matraque
toujours

Répression
israélienne

Le ministre israélien de la Défen-
se Yitzhak Rabin a défendu hier sa
«politique de la matraque» tandis
que, 57 jours après le début des

; troubles, la tension restait toujours
aussi vive en Cisjordanie et à Gaza.

A Tulkarm, en Cisjordanie, un
manifestant de 17 ans a été blessé
par balles à l'abdomen, indique-t-on
de sources palestiniennes.

Evoquant la «politique de la ma-
traque» devant des lycéens israé-
liens à Kiryat Shmona (nord d'Is-
raël), le ministre de la Défense a
affirmé : «Elle a fait ses preuves et
nous la poursuivrons».

«Je reconnais, a-t-il ajouté, que
cette politique n'est pas très photo-
génique mais, pour parvenir à une
accalmie, il n'y a pas d'autres
moyens que frapper ceux qui utili-
sent la violence contre nous. En Sy-
rie et en Jordanie, on aurait ouvert
le feu immédiatement sur les fau-
teurs de troubles».

Appui du grand rabbin
Cette politique a par ailleurs reçu

hier l'appui inespéré du grand rab-
bin d'Israël, Abraham Shapira, qui
estime qu'il est «plus immoral de
tuer que de frapper», /afp

Léonard Farron, inspecteur cantonal des forêts, se garde
de tout optimisme précipité :

— Pour le canton de Neuchâtel, le
bostryche reste un problème à pren-
dre très au sérieux. Après la tempête
de 1983, de vastes secteurs boisés ont
été durement touchés, particulière-
ment au Mont-d 'Amin et à la Vue-des-
Alpes. Mais c'est en 1987 seulement
que le bostryche va trouver là un ter-
rain de prédilection pour exercer ses
ravages. Cette constatation devrait
nous pousser à la plus grande pru-
dence. L 'importance des prises ne
doit pas tromper, il s'agit avant tout
de curer efficacement les endroits in-

festés.
— A long terme?
— // faut rester très vigilants. En

RFA par exemple, les traitements pré-
ventifs testés se sont révélés déce-
vants. Il est vrai que les fortes précipi-
tations enregistrées en 1987 ont ra-
lenti la progression du bostryche, mais
dès les beaux jours il faudra compter
avec une recrudescence du phénomè-
ne. Certains secteurs des forêts neu-
châteloises, particulièrement en altitu-
de, restent gravement atteints.

J. G.

Sursis trompeur


