
Lonqines restructure
Nouveau coup dur pour l'Arc jurassien et la région imérienne

Coup dur pour l'Arc jurassien et la région imérienne et non
pour l'horlogerie; compétitivité du goupe SMH oblige : Lon-
gines va perdre deux pans principaux de sa production.
Environ 160 personnes sur l'effectif de 460 seront touchées
au total. 80 d'entre elles devront être recasées on ne sait
encore où.

Avant de passer aux causes, tout de
suite les effets : des changements à trois
niveaux :

M) Manfred Laumann , actuellement
administrateur-délégué et directeur gé-
néral deviendra président du conseil du
groupe Longines, en remplacement de
Pierre Arnold , et directeur général de
« Swiss Timing ». Walter von Kaenel, di-
recteur commercial , est promu directeur
général.

#Dans le contexte de la fabrication
centralisée , les capacités en habille-
ments horlogers du groupe Longines,
qui possède deux fabriques de boîtes, la
sienne et Ascor (Italie ), ainsi qu 'une
participation chez Ruedin (Bassecourt),
seront mises à disposition de l'ensemble
des marques de SMH.

9 Par contre, le département Tl (T
pour terminaison), d'assemblage des
mouvements, y compris le gravage et le
préparage , sera fermé durant 1988 et
transféré au Tessin. Longines est en

phase d'évaluation de solutions possi-
bles pour les 80 personnes touchées, en
collaboration avec la SMH, ETA, le dé-
partement de l'Economie publique du
canton de Berne, en vue d'utiliser les
capacités de ce personnel dans la ré-
gion.

• Département T2, posage de ca-
drans, aiguilles et emboîtage : la volonté
de la SMH est de constituer une seule
unité performante, apte à être automati-
sée rapidement en un lieu encore à
déterminer entre Longeau, Bienne et
Saint-lmier, avec sa maintenance et sa
direction. Pour 77 à 78 personnes, le
transfert est acquis. Quant au choix du
lieu , chacun tire la couverture de son
côté, avec raisons économiques et poli-
tiques à l'appui. A ce stade, les diri-
geants de Longines entendent bien dé-
ployer le maximum d'efforts pour faire
admettre que l'usine de St-lmier reste
une solution viable à cet égard. Encore
faudra-t-il en convaincre les « propriétai-

res ». Aucune garantie n 'est donnée en
rapport avec d'éventuels licenciements.

Entre 1976-77 et 1986, la montre à
quartz. Longines, vendue alors 1500
francs, a vu ses performances augmen-
ter tandis que son prix a baissé jusqu 'à
concunence de 400 à 500 francs. La
pression des marchés, la concurrence a
obligé chacun à être plus concunentiel,
compétitif , performant, moins cher.
L'évolution des charges allant dans l'au-
tre sens.

Alors qu'Oméga, Tissot et Rado utili-
saient des mouvements standard du

groupe ETA Longines et ses horlogers
ont eu encore trois ans de sursis : SMH
avait permis de « longiniser » ses mouve-
ments ETA

Un pas à franchir
Aujourd'hui Longines sous la pres-

sion monétaire, conjoncturelle et con-
curtentielle conjuguée, est obligée de
franchir à son tour le pas de la standar-
disation et de la centralisation de la
production.

R. Ca

LONGINES — Coup dur pour St-lmier. ap
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Roland Carrera

La Société suisse de mictoêlectro-
nique et d 'horlogerie SMH , au terme
d'une année Où elle a réalisé avec sa
division horlogère des résultats posi-
tifs , des ventes plus ou moins supé-
rieures de 10% à 1986, n'en a pas
moins calculé ses coûts. •

La constatation est dramatique:
l 'arc horloger traditionnel a perdu sa
compétitivité au sein du groupe dès
qu 'il s 'agit des opérations essentielles,

^à l 'heure où les Japonais font dû
dumping avec des mouvements a 4
francs.

On a peur de comprendre une cf ip-
se: face aux régions et aux ateliers
« non conventionnels», l'arc jurassien
serait-il victime des conventions et des
acquis sociaux?- '

Or) ne parle'pas ici salaire horaire
personnel; mais de ce que ETA paye
à ses propres ateliers, tout compris':¦•
charges sociqles, frais généraux, finan-
ciers, salaires du chef et des ouvriers
etc.:
# En Valais 16 à 18 francs de

l'heure.
# Au Tessin 14 francs.
M) Dans l 'arc jurassien 27 à 29

francs. Dont 50% se réfèrent à de
petits pour cents conventionnels et
légaux de ceci et de cela mis bout à
bout.

] La stratégie de la SMH , parallèle-
ment au lancement de produits (Deli-
rium, Swatch, Rock Watch ou TwoTi-
mer) nécessitant une approche non
traditionnelle, était bien clair: restruc-
turer la .production dans des zones
économiquement plus intéressantes
et pas seulement en Extrême-Orient. '
Tout en déliant les marques de ce
souci pour les laisser se consacrer à
leur- promotion. Ce qui n 'est pas ina-
vantageux.

Pas: facile cependant pour Walter
von Kaenel et Manfred Laumann, à
oui la SMH vient de filer la carte de,
/ homme noir, après douze ou quator-
ze ans de travail en commun, d 'expli-
quer au personnel que Longines aussi
détint une marque comme les au-
tres dans le groupe et devra se çpn-
centrer sur des activités marketing.
d'analyse et de compréhension, des
besoins des marchés, tandis que celles
de là production, sont désormàâs du
ressort de ETA, également responsa-
ble de la recherche et du développe-
ment.

Mais la responsabilité de l'érosion
de l'orgueil des Longines incombe
aux familles qui ont vendu Longines
en 1971, et non à ceux d 'aujourd 'hui
qui luttent pour la survie!

R. Ca

I Que comprendre?

Les pirates vises
Le Conseil fédéral se penche sur les infractions économiques

Le Conseil fédéral a pris connaissance hier des résultats
d'une procédure de consultation à laquelle le canton de
Neuchâtel, pépinière de fins juristes, a participé avec éner-
gie. Au programme: l'avant-projet de révision des Codes
pénaux civil et militaire concernant les infractions contre
le patrimoine et les faux dans les titres. Bref, un large pan
de la «criminalité économique».

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Ce sont l'ordinateur et les cartes de
crédit qui ont créé une multitude d'oc-
casions de délits et imposé l'avis que de
nouvelles dispositions pénales devaient
être adoptées. Si tout le monde est
d'accord sur ce point , certains partis,
cantons et organisations consultées for-

mulent des réserves : par exemple, les
libéraux et les milieux patronaux esti-
ment que la commission d'experts a
trop étendu son zèle rénovateur et au-
rait dû concentrer ses efforts sur les
domaines vraiment nouveaux (informa-
tique , électronique) plutôt que de multi-
plier les modifications parfois de pure
forme rédactionnelle.

Par ailleurs , ces mêmes milieux et de
nombreux cantons relèvent que la pour-

suite . des infractions économiques ne
pouna être réalisée efficacement que si
les instances répressives sont spéciale-
ment formées. Enfin , pour la nouvelle
numérotation des articles, de nombreu-
ses protestations s'élèvent : Neuchâtel ,
le Tribunal fédéral, le Parti radical no-
tamment , contestent ce nouvel ordre.

Ordinateur
L'utilisation frauduleuse d'ordina-

teurs doit être punie , estime une large
majorité des participants. Se procurer
des données sans y avoir droit , les mo-
difier ou les effacer, employer un ordi-
nateur sans payer cette prestation : ces
actes doivent être sanctionnés, estime-t-
on , plus de précisions étant néanmoins
demandées. Le canton de Neuchâtel
propose de punir aussi le recel de don-
nées volées.

Abus de cartes
Celui qui , se sachant insolvable, se

sert d'une carte-chèque ou d'une carte
de crédit est punissable selon les nou-
velles dispositions préconisées. La pei-
ne pounait aller jusqu 'à cinq ans de
prison. Jusqu 'ici , il n 'était commis d'es-
croquerie que si le détenteur était insol-
vable au moment de la délivrance de la
carte et non si cette insolvabilité interve-
nait plus tard. Sur le plan général, l'arti-
cle est bien accueilli , mais de multiples
remarques sont faites : selon Neuchâtel ,
il faut préciser que l'auteur doit avoir
conscience de son insolvabilité. Selon
d'autres participants , il faut étendre cet-
te disposition aux distributeurs de bil-
lets, aux falsifications de cartes, à leur
soustraction (Neuchâtel et Parti libéral)
et à l'émission de chèques sans provi-
sion (Vaud).

De manière générale, le juge devra
avoir la possibilité d'ajouter une amen-
de à la peine privative de liberté. Quant
au blanchissage de l'argent, éternel
écueil de notre système libéral , l'étude
d'avant-projet de révision a été confiée
à l'incontournable Paolo Bernasconi.
Celle-ci sera comprise dans le message
prévu pour la fin de l'an prochain.

Précisons enfin qu 'une consultation
parallèle sur la poursuite par des orga-
nes judiciaires spéciaux, mandatés par
le Conseil fédéral , d'infractions relatives
à l'approvisionnement du pays en
temps de crise a recueilli une majorité
d'avis favorables.

Th. O.

ARGENT - Sus aux délits. aP

Lucien Granger
n'est plus

Chef de l'information politique et
éditorialiste de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» pendant plus de dix-huit
ans puis, parce que les journalistes
résistent mal à la retraite, actif collabo-
rateur de «son » journal, Lucien Gran-
ger est décédé hier après-midi à Neu-
châtel. Nombre de ses papiers lui sur-
vivront ainsi « L'homme qui a perdu la

mémoire» et auquel les proches élec-
tions présidentielles françaises redon-
neront actualité et acuité. Titulaire de
la Croix de guerre, Lucien Granger
avait été, ici, de 1980 à 1982, prési-
dent de l'Association neuchâteloise
des journalistes , /fan I j M  ̂ H

L'assassin
explique son geste

j f JM **M

Lennon
tocard

Borel réagit
Bouteille de vin à l'armée

Le socialiste François Borel, conseiller national, n'est pas
satisfait de la réponse du Conseil fédéral à sa question
ordinaire du 16 décembre dernier. Le député neuchâtelois
relevait que deux citoyens-soldats avaient été condamnés à
cinq jours d'arrêts de rigueur durant leur école de recrues,
pour le motif qu'une bouteille de vin avait été trouvée dans
leur chambrée en violation d'une interdiction du comman-
dant d'école.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

François Borel se félicitait de ce
qu 'on modère la permissivité à l'égard
de l'alcool sous les drapeaux, mais se
demandait si une peine aussi lourde
était conforme au « tarif» habituel. Les
anêts simples seraient-ils tombés en dé-
suétude ? Des directives du DMF per-
mettent-elles une certaine égalité, de
traitement en matière disciplinaire ? in-
tenogeait le conseiller national.

Les Sages répondent en relevant que
le pouvoir de punir appartient au com-
mandant de troupe. Comme les tribu-
naux militaires, les commandants « exer-
cent leur pouvoir de punir en toute
indépendance ». Le Conseil fédéral « ne
peut pas se prononcer sur la mesure de
la sanction dans le cas mentionné». Il
constate par ailleurs que les intéressés
disposaient de moyens de recours.

L'Exécutif note aussi que « le genre et
la mesure de la sanction ne sont pas
seulement fixés d'après la nature de
l'infraction mais également d'après la
culpabilité du fautif» . Mobiles et antécé-
dents doivent être pris en compte. Il
n '.est..pas possible d'établir un « tarif»
des sanctions; le règlement de service
interdit d'ailleurs d'établir un tel barème
à l'avance.

Enfin , les anêts simples existent .tou-
jours, notamment « lorsqu'une faute de
discipline n'est pas le résultat d'un mau-
vais esprit », déclare notamment le gou-
vernement.

Distinction
François Borel réagit à cette réponse

par deux remarques : « Une sanction ad-
ministrative n'a rien à voir avec une
sanction prise par un tribunal. L'Exécu-
tif délègue sa capacité de punir ; il pour-

rait très bien se prononcer sur cette
décision. On invoque ici une séparation
des pouvoirs inexistante dans ce cas :
tout est du ressort de l'Exécutif».

Deuxième observation : «La notion
de «culpabilité individuelle du fautif»
qui est estimée en rapport avec ses
antécédents me paraît contraire à nos
conceptions habituelles du droit. C'est
un peu comme si un dépassement de
vitesse en voiture était plus ou moins
durement sanctionné en raison de par-
cages illégaux pardonnes auparavant.
Je pense qu 'une faute précise doit être
punie pour elle-même et qu 'on n'a pas
à profiter . de celle-ci pour condamner
un comportement passé. D'ailleurs, le
commandant d'école doit se fonder
pour apprécier ledit comportement sur
des rapports qui peuvent être subjec-
tifs ».

Th. O.

FRANÇOIS BOREL - Pas satis- +
fait. a fan

PUB
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FILETS DE PALÉES 16.— le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.— le kg
CANETONS FARCIS 24.— le kg
POULETS DE DRESSE 15.— le kg
CUISSES DE LAPINS 12.— le kg
MAGRET DE CANARD 28.— le kg
FONDUE CHINOISE 15.— le kg
BOURGUIGNONNE 22.— le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES 528083 ei

Quel est
le commerce
qui fermera
ses portes

le
6 février

à 17h
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Jacques Chirac a le vent en poupe. Pour la première
fois, selon un sondage publié cette semaine, le lea-
der du RPR devance - de deux points et demi -
Raymond Barre, dont la cote se tasse pour le troisiè-
me mois consécutif. I JM Mt.f i

PRÉSIDENTIELLES:
CHIRAC PROGRESSE

L'agriculteur investit en général toutes ses ressources dans son entreprise. Le
plus souvent, son revenu ri'y suffit pas, il doit emprunter et s'endette. La remise
de l' exploitation se fait dès lors plus délicate. I JX ^i ?¦Cl

LES PAYSANS N'ONT PAS DE 2ME PILIER:
PROBLEMES DE REMISE DU DOMAINE

Battue 2-1 par la France mardi à Toulouse, l'équipe de Suisse de football n 'a
pourtant reçu que des éloges de la presse d'outre-Jura. Heinz Hermann fait le
point avec notre envoyé spécial en France , Fabio Payot. 1233 ?¦Fl

.~77 ; : MUkA^u^

FOOTBALL: ÉLOGES FRANÇAIS
A L'EQUIPE DE SUISSE

William Besse, le jeune espoir valaisan du ski helvéti-
que, a confirmé si besoin était le bien-fondé de sa
sélection pour les Jeux olympiques de Calgary. Hier,
il a remporté la descente des championnats de
Suisse, à Lenzerheide. 1 •j .Td M, 1:1

SKI ALPIN: WILLIAM
BESSE CHAMPION

Les jeunes citoyens de Saint-Biaise ont été exhortés à l'amour, au respect et à
l'écoute des autres. La communauté les fêtait, hier soir, au temple et au collège
de Vigner , à l'occasion de la cérémonie du 3 Février. I JX ^i Jj £1

SAINT-BLAI§E: JEUNES FÊTÉS
POUR LA CEREMONIE DU 3 FEVRIER



«DOGS» — Un rock qui balan-
ce, fan

§| ROCK - Pour bien com-
mencer cette nouvelle année, com-
me promis pour tous les amateurs
de grandes sensations, ce «New
Neuchâtel Show » a organisé trois
concerts.

Le groupe « Dogs » se produira le
vendredi 5 février à 21 h, à la salle
de la Rotonde. Le vendredi 25 mars
1988 à 21 h, ce sera au tour de
« Kas product » de «chauff er » la sal-
le de la Rotonde.

Enfin , le vendredi 1er avril (et ce
n'est pas un poisson...) «Kevin
Ayers » fera exploser la sono dès
21 h à la salle de la Cité universitai-
re, /comm

I JAZZ - On refusait du mon-
de, vendredi soir à la salle du Pom-
mier, pour le concert de jazz donné
par le « Bovet Brothers Quintet ».

Rappelons que ce nouveau grou-
pe a vu le jour grâce à la réalisation
d'un disque « Happy Birthday,
Mumm!» et que depuis, il donne
des concerts un peu partout, pour le
plaisir, bien sûr, mais aussi pour pro-
mouvoir son LP.

Les Bovet, tout le monde les con-
naît. Il y a le papa, Philippe, au
piano, et les fils Cédric au sax et
Lucien à la batterie. Pour arriver au
quintet, ils se sont adjoint les servi-
ces de Jan-Piene Marti, à la guitare,
et de «Mickey » Dougoud à la base
électrique. Vendredi soir, un sixième
musicien se cachait derrière les cla-
viers: Maurice Peretti.

DU SAX — Aux accents « f un-
ky». a fan

Tout ce beau monde fait du jazz
moderne, un jazz riche en connota -
tion «funky » et « rock» et où une
large place est laissée aux composi-
tions et anangements personnels,
dus pour la plupart à la plume de
Philippe Bovet.

C'est propre , bien ficelé. Le
« sound » est agréable (sur le disque
il sonne cent pour cent pro) et les
thèmes séduisent par leur richesse
mélodique. On découvre aussi un
guitariste à la belle sonorité «jazzy »
et des syntés intelligemment em-
ployés. Tout baigne dans l'huile.
Peut-être trop!

Une partie du public reste sur sa
faim. 11 a l' impression d'assister à un
concert de jazz-rock de chambre
bien léché, certes, mais où toute
audace a été gommée.

A une exception près : on a beau-
coup aimé le trop bref « Impasse ».
Là, basse et sax font merveille. Le
cortex cède la place aux viscères, il
se passe vraiment quelque chose.
C'est dans cette voie qu 'on aimerait
voire oeuvrer . le « Bovet Brothers
Quintet ». Surtout qu 'il en a les
moyens, /jbw

¦ BLESSÉE Hier, vers
19 h 35, une voiture conduite par
M. V. D. A., de Neuchâtel. circulait
faubourg de la Gare, à Neuchâtel ,
en direction du centre ville. Peu
avant le carrefour avec la rue des
Sablons, ébloui par les phares d'un
véhicule qui circulait en sens inver-
se, il a vu tardivement un piéton.
Mme E. B., de Corcelles, qui traver -
sait la chaussée de droite à gauche.
Une collision s'est produite.

Blessée. Mme B. a été transportée
à l'hôpital par une ambulance
Après avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile, /comm

. M rW *

Le tremplin d'avenir
Des diplômés de l'ESCEA très recherchés

Les économistes d'entreprise ESCEA, réputés outre-Sarine,
sont désormais recherchés en Suisse romande. En août,
l'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'adminis-
tration de Neuchâtel, accueillie au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN), comptera,
pour la première fois depuis sa fondation, trois classes à
plein temps. Avec l'ambition de relancer un cycle en em-
ploi avec le soutien des employeurs. L'avenir des diplômés
ESCEA? Nous leur donnons la parole.

Dans une économie en rapide muta-
tion , les diplômes, les connaissances gé-
nérales, la motivation, l'ouverture d'es-
prit sont un atout majeur pour la jeu-
nesse ambitieuse.

Les employeurs apprécient le diplô-
me fédéral ESCEA, mais cette forma-
tion devrait être plus largement connue
par les Romands.

François Burgat, directeur de l'ES-
CEA de Neuchâtel . Jean-François Balet
(La Chaux-de-Fonds), Michael Willi -
mann (Lucerne), Joséphine Bonatto
(Wavre), Christian Zumwald et Alain
Stritt (FR). élèves de seconde année -
sur trois - à mi-parcours du chemin du

combattant, évoquent leurs aspirations.

Importance des langues
Des ESCEA naissent aussi en Valais,

au Tessin. La classe de 2me année de
Neuchâtel accueille 17 élèves. Cinq
d'entre eux se confient.
0 J.-F. Balet — Un dip lôme com-

mercial ne suffit plus. La connaissance
de langues étrangères est vitale. J 'envi-
sage un stage outre-Atlantique afin de
retrouver, plus tard , un emploi motivant
à La Chaux-de-Fonds.
# Michael Willimann - J 'ai travail-

lé durant 2 ans à Lausanne comme em-
p loyé de commerce. Refusant de parler
le français fédéral , j 'ai décidé d'étudier à
Neuchâtel. J 'ai compris ici que uous
aviez besoin de bonnes liaisons routiè
res pour développer votre économie.

J 'en parle à Lucerne dans mon entou-
rage et je demande à mes amis de venir
voir la réalité dans l 'arc jurassien.

M) Joséphine Bonatto — j e  suis atti-
rée par le commerce international. Je
parle couramment le français , l 'alle-
mand et l 'anglais. Le diplôme ESCEA
m'ouvrira des perspectives dans le mar-
keting.

# Christian Zumwald — J 'ai travail-
lé durant 8 ans en Suisse alémanique
dans des secteurs divers du transport.
Je suis appelé , en principe, à diriger un
jour notre entreprise familiale , à Fri-
bourg. Mais l 'ESCEA m'ouvre de nou-
veaux horizons.

ê) Alain Stritt — Après mon ap
prentissage, j 'ai travaillé dans une admi-
nistration avant d 'accomplir mes obliga-
tions militaires. L 'ESCEA représente un
défi , celui de surmonter la difficulté. Je
recommande aux futurs candidats d 'ap
prendre , au préa lable , des langues
étrangères.

Le directeur , F. Burgat, relève que
tous les diplômés ESCEA n'ont que
l'embarras du choix face aux nombreu-
ses offres d'emploi qui leur sont faites.
Pour eux, ce diplôme est le tremplin
pour une belle carrière professionnelle.

J. P.

JEUNESSE AMBITIEUSE - Un atout majeur dans une économie en
rapide mutation. fan Trumhardi

Sacrifice et '
motivation

Les élèves à plein temps de l'ES-
CEA doivent renoncer à un emploi
bien rétribué pour poursuivre des
études durant trois ans.

Les uns vivent sur leurs propres
économies, d'autres sont aidés par
leurs parents ou font de petits bou-
lots en dehors des heures de classe.
Certains bénéficient d'un prêt ban-
caire pour étudiants. Rares sont les
boursiers.

L'idéal serait que les futurs diplô-
més ESCEA bénéficient, sur le plan
national, d'un régime spécial de
bourse car un adulte répugne à dé-
pendre financièrement de sa famille.

Les élèves interrogés considèrent
que le sacrifice financier implique
une forte motivation, un investisse-
ment pour leur avenir professionnel.
/ÏP

Une bien triste affaire
L'affaire N. S. est assez semblable à

celle M.-H. M. A la différence près que
la prévenue qui comparaissait hier
après-midi ne s'est livrée à aucun trafic
mais a commis toute une série de vols
pour s'acheter de la drogue.

Soumise à un traitement à la méta-
done, N. S. a fini par retomber dans la
consommation d'héroïne ou de has-
chisch. Parce que les doses étant deve-
nues trop faibles, le manque de dro-
gue se faisait à nouveau sentir, a-t-elle
expliqué au tribunal x

Doses d'héroïne
La prévenue a déjà été condamnée

à quatre reprises pour des infractions à
la loi sur les stupéfiants et pour une
ivresse au volant.

Hier après-midi, N. S. comparaissait
devant le tribunal correctionnel pour
avoir commis une vingtaine de vols et ,
avoir consommé quelques doses d'hé- «
roïne et une douzaine de grammes dej

haschisch.
— A l'exception du vol de revues

que j 'ai commis par désir de lire, tous
les vols avaient pour but de m'assurer
des revenus pour m acheter de l'hère*-
ne, explique cette étudiante.

Ces vols ont surtout été commis
dans des magasins et grands magasins
de Neuchâtel Dans le but de revendre
la marchandise - aussi bien des ciga-
rettes que du whisky ou des radio-
cassèttes - à des tiers. Ces escroque-
ries de bas étage ont réussi par deux
fois.

Expertise blessante
Le réquisitoire de Daniel Blaser,

substitut du procureur, a mis en évi-
dence la tristesse de cette affaire. Il a
souligné la responsabilité relativement
atténuée de cette prévenue qui a, de
sa propre volonté, sollicité et obtenu ,
un séjour au centre du Levant. D.
Blaser a requis une peine de 6 mois

d'emprisonnement sans sursis, avec
une suspension pour traitement ambu-
latoire.

Le tribunal a suivi ce réquisitoire. 11 a
pris en compte la vingtaine de vols par
métier pour une valeur d'environ
2700 fr., de deux escroqueries et de
consommation de stupéfiants. Il a re-
connu la responsabilité moyennement
atténuée: A propos de l'expertise psy-
chiatrique, le président du tribunal a
relevé que cette dernière (établie par le
Dr L) contenait des termes «inutile-
ment blessants».

Sursis révoqués
La prévenue a été condamnée à

4 mois d'emprisonnement avec sursis.
Les sursis des peines prononcées les
21 octobre 1986 et 31 mars 1987 ont
été révoqués. Ces peines ont été sus-
pendues au profit d'un traitement am-
bulatoire. La prévenue devra s'acquit-
ter de 1434 fr. de frais de justice , /mpa

L'enfer de la drogue
Cinq mois de prison pour une héroïnomane

Pas de sursis mais une peine suspendue à un traitement
médical, tel est le verdict prononcé hier par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel à rencontre d'une héroïnoma-
ne qui a prouvé qu'elle tentait par tous les moyens de sortir
de l'enfer de la drogue.

M. -H. M. a avoué avoir acheté en plu-
sieurs fois environ 20 grammes d'héroï-
ne. C'était à Genève entre avril et juillet
dernier. La moitié de la drogue a été
consommée par cette jeune fille aujour-
d'hui âgée de 23 ans. Le reste a été
revendu au détail à Genève, Bienne et
Neuchâtel. Pas pour faire un bénéfice a
dit M.-H. M. à l'audience d'hier du tribu-
nal conectionnel de Neuchâtel.

Déjà condamnée 4 fois entre 1982
au Locle et mai dernier à Zurich, la
prévenue avait subi une cure de désin-
toxication. Sans succès puisque les
10 grammes ont été consommés après.
Depuis quelques mois, elle tente de se
sortir d'un monde de la drogue qui ,
selon les termes de l'expertise psychia-
trique, a été une véritable descente aux
enfers . La prévenue a entrepris un trai-

tement médical volontaire. Elle a expli
que avoir totalement cessé de se dro-
guer mais être encore fortement dépen-
dante d'un médicament de substitution.
Elle a repris des études et a contacté un
assistant social pour un plan de désen-
dettement.

Tenant compte de ces cicronstances.
et notamment de la responsabilité dimi-
nuée de la prévenue, le ministère public
a requis une suspension de peine au
profit d'un traitement ambulatoire.

La défense a plaidé dans ce sens,
invoquant la situation personnelle et le
mal existentiel de sa cliente.

Le tribunal a suivi ces considérations
et prononcé une peine de 5 mois d'em-
prisonnement ferme suspendue à la
poursuite du traitement ambulatoire. Le
sursis prononcé en 1986 a été révoqué
et la peine de 7 jours elle aussi suspen-

due. La créance compensatrice a été
fixée à 300 francs. La prévenue devra
aussi s'acquitter de 1365 fr. de frais.

Préliminaire
A. W. comparaissait en audience pré-

liminaire, lui aussi pour une affaire de
drogue. 11 a avoué tous les faits men-
tionnés dans l'arrêt de renvoi. A savoir
qu 'il a acheté ou acquis en consignation
environ 45 grammes d'héroïne , de fin
1986 à fin octobre 1987, à Neuchâtel et
Bienne.

L'audience de jugement a été fixée
au 6 avril. Les jurés tirés au sort sont
MM. Daniel Huguenin , Jean-Domini-
que Roethlisberger, Jean-Daniel Ribaux
et Mme Myriam Egger.

M. Pa

M Composition du tribunal:
M. Jacques-André Guy, président, assisté
de Mlle Lydie Moser, greffière. Le ministè-
re public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général, par M. Daniel
Blaser, substitut dans l'affaire N. S. Les
jurés étaient MM. Walter Huber et Jean-
Pierre Rochat.

Pas de cohue
VILLE DE NEUCHÂTEL

Vingt-six collecteurs de verre

BENNE À VERRES — Quelque peu boudée. fan Treuthardt

En usage depuis le début d'année, les collecteurs de verre
— ils sont 26 en ville de Neuchâtel — remplacent le
ramassage de verre à domicile. Pour l'instant, les Neuchâ-
telois ne se précipitent pas pour remplir ces bennes équi-
pées de séparateurs de couleurs.

Jusqu 'au début de l'année, les Neu-
châtelois de la capitale étaient gâtés. Ils
pouvaient déposer leurs bouteilles vides
devant chez eux tout en étant certains
que le vene serait promu à un recycla-
ge.

Depuis le début de l'année, cette
prestation n'a plus cours. Car il n 'est
plus possible de récolter du vene sans
le trier par couleurs. Après les autres
communes du canton , la ville de Neu-
châtel a été équipée de bennes munies
de séparateurs de vene par couleurs .

Le nouveau système est entré en vi-
gueur au début de l'année. Après des
essais dans certaines rues, ce sont 26
bennes qui ont été placées à la disposi-

tion du public. A ce jour , le succès n 'est
pas éclatant. On s'attend même, dans
un premier temps, à une diminution du
vene récolté, explique l'ingénieur com-
munal Marcel Courcier qui précise :

— // est cependant encore trop tôt
pour établir des statistiques.

Par ailleurs , l'installation de bennes
pose des problèmes pour l' instant inso-
lubles dans certaines rues. Ainsi, la rue
des Parcs ou celle des Fahys n'ont pu
être équipées, par manque de place.
Car les endroits pouvant accueillir des
récolteurs de vene doivent être accessi-
bles des deux côtés de la rue.

M. Pa
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SOIRÉE MOULES
Restaurant Bagatelle

Il est prudent de réserver

Tél. 25 82 52 525534 7e
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Traces de pneu
Le jeu de l'avion... après l'atterrissage

Comme d'autres Romands,
des Neuchâtelois ont tenté
leur chance au jeu de
l'avion. Certains y ont perdu
des sous, d'autres des amis.
Mais personne, à ce jour,
n'est poursuivi pour infrac-
tion à la loi sur les loteries
et paris professionnels

Le canton de Neuchâtel a-t-il flambé
pour le jeu de l'avion? Maintenant que
la grande vague de décollages semble
être retombée un peu partout , on peut
sinon tenter de faire les comptes, du
moins rechercher quelques traces de
pneus sur la piste.

Seule vraie certitude: en novembre-
décembre, des Neuchâtejois ont joué.
Un collaborateur de ce journal qui a
refusé une place de passager affirme
même que certains jouent encore. Avec
des mises réduites à 110 francs. Aéro-
ports de provenance ? Une habitante de
Saint-Aubin qui a joué cite Bulle. Mais
elle explique aussi que des Lausannois
sont venus par ici faute de pouvoir faire
décoller leur appareil chez eux, où l'en-
thousiasme des passagers potentiels
s'était déjà effondré.

— Concrètement, ça s 'est passé
d 'une manière toute simple. Nous som-
mes descendus dans un bistrot de Neu-
châtel. Tout le monde ne parlait que de
ça, et c'est parti, nous nous sommes mis
sur une liste.

Miraculeusement «réveillés»

Mais ce n'est pas tellement dans les
établissements publics qu'on fait «péter
l'avion», autrement dit qu 'un pilote se
retrouve avec un appareil complet, ra-
masse les mises et quitte le jeu. Un
logement privé fait mieux l'affaire , pour
des raisons évidentes de discrétion.

— Si l 'on voulait que les deux copilo-
tes puissent devenir pilotes, il fallait que
chacun amène deux personnes. Evi-
demment, ça n 'a pas toujours marché...

C'est alors que les liens d'amitié —
dont certains miraculeusement « réveil-
lés» pour l'occasion — prennent un
coup aussi sérieux que le porte-mon-
naie. Au moment où ils s'en sont aper-
çu , certains ont arrêté juste à temps.
D'autres ont tenté de recoller les mor-
ceaux après le décollage :

VRAI ATTERRISSAGE RATÉ - Mais là, les passagers en ont été quitte
pour une bonne f rousse. keystone

— Dans des groupes où l 'on a joué
qu 'entre amis ou en famille , les per-
dants ont réussi à se faire restituer leur
argent, explique notre interlocutrice.
Mais autrement, on ne réclame pas
après-coup.

Pas question non plus de déposer
plainte, puisque jouer à l'avion est sim-
plement interdit. Le procureur général
Thierry Béguin n'a d'ailleurs pas eu à
traiter de dénonciation à ce sujet et,
parce qu' «il existe des menaces plus
importantes contre la société » il n'a pas
l'intention de se lancer spontanément
aux trousses des avionneurs.

«Ça a éclaté»
Ces derniers appartiennent-ils à des

milieux particuliers ? En tout cas, ils dis-
posent de revenus fort disparates si l'on
en juge par l'échelle des mises : de 25 à
10.000 francs. Le premier chiffre sem-
ble avoir été le fait d'enfants à la fin de
leur scolarité obligatoire. Mais le phéno-
mène n'a généralement pas pris une
ampleur telle que les directions des col-
lèges en aient été informées. Quant aux
directeurs des gymnases cantonaux de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ils
ignoraient, jusqu 'à notre coup de télé-
phone, de quoi il s'agissait.

— Mais au CPLN, ça a pas mal écla-
té, affirme un apprenti qui a perdu
50 fr. dans l'affaire.

Le chef de la police de sûreté, qui n'a
fait procéder à aucune gération sur les
pistes d'envol, en cite une seule, mais
sans en exclure d'autres et sur la base
d'un unique « tuyau » : l'Université. Mais
là encore, si le sujet a au minimum fait
l'objet de conversations pendant les
pauses, le bruit des réacteurs ne s'est
pas fait entendre dans les sphères diri-
geantes de l'institution. Quant au per-
sonnel du bistrot le plus proche de l'ai-
ma mater, il n'a «rien vu». De toute
façon, les joueurs qui n 'ont pas coiffé la
casquette du pilote sont d'accord :

— Je ne recommencerai pas.
J.-M. P.

Forfait
de l'Action
nationale

L'Action nationale (AN) ne participe-
ra pas aux élections communales. Réu-
ni dernièrement , le comité de l'Action
nationale a décidé de ne présenter au-
cune liste dans le canton les 7 et 8 mai.
Pourquoi un tel forfait? Selon Lonny
Flùckiger , présidente de la section neu-
châteloise de l'AN, trois arguments prin-
cipaux sont avancés pour expliquer cet-
te décision.
# Le quorum trop élevé est un frein

décisif. Les dix pour cent exigés - le taux
le plus élevé de Suisse - sont une baniè-
re jugée antidémocratique. Pour l'AN,
elle paraît infranchissable.

# Il en découle logiquement que
déposer des listes représente de l'argent
perdu. Lonny Flùckiger estime égale-
ment qu 'il est injuste de faire payer les
bulletins de vote par les partis. C'est à
l'Etat d'assumer de telles dépenses tant
il est vrai que les personnes qui entrent
en politique le font « par pur dévoue-
ment pour la patrie» .
# Enfin , sur le plan communal , les

étrangers ont le droit de vote ce qui
constitue un handicap supplémentaire
pour l'Action nationale , /jmy

Indiffé rence?
Les travailleurs sociaux au balcon

«La paix à travers la justice sociale», thème de la réunion
de l'Association neuchâteloise des travailleurs sociaux ne
semble pas les intéresser outre mesure. Us n'étaient qu'une
poignée pour écouter les exposés de deux journalistes du
Bureau international du travail à Genève. '

Tout va-t-il si bien en Suisse et parti-
culièrement dans le canton ? les problè-
mes que connaissent d'autres pays
nous sont-ils vraiment indifférents ? La
maigre participation à cette séance
d'étude est surprenante, lorsque l'on
sait que la Suisse a été à l'origine de la
création du bureau international du tra-
vail qui a son siège à Genève depuis
1946.

Introduits par Jean-Claude Jaggi, Pe-
ter Sutcliffe et Michel Fromont ont pré-
senté l'histoire et les fonctions de cette
organisation internationale, dépendante
des Nations Unies. Un film video devait
donner quelques exemples de situa-
tions concrètes.

Le Bureau international du travail est
né à la suite des abus dont étaient
victimes les travailleurs, lors de la révo-
lution industrielle du XlXme siècle. La
Suisse se trouvait parmi les premiers
coauteurs lors de la rédaction des ses
statuts. C'est le gouvernement fédéral
qui , dès 1876 a fait des sondages d'ap-
proche dans divers pays. L'idée a fait
son chemin et en 1901, un premier
organisme précurseur a été mis en pla-
ce à Bâle.

Travail de nuit des femmes
Deux conventions internationales ont

été signées peu après. Elles concer-
naient l'usage de substances toxiques
dans la fabrication des allumettes et le
travail de nuit des femmes. L'article 13
du traité de Versailles de 1919 posait le
principe que la paix ne pouvait être
universelle et durable que sur la base
d'une justice sociale.

Les applications des principes du BIT
n'empêchent pas que 110 millions de

personnes meurent chaque année d'ac-
cidents de travai l et que d'autres voient
leur santé grièvement atteinte par des
mutilations et des intoxications. Des
plaintes fréquentes parviennent aussi
de toute la planète, concernant des at-
teintes aux droits de l'homme, notam-
ment envers les responsables syndicaux.

Priorité au Tiers Monde
Le BIT intervient surtout dans les

pays du Tiers Monde en proie à la
misère et subventionne des réalisations
concrètes dans le cadre de la collabora-
tion technique.

A Genève, le BIT emploie 2000 fonc-
tionnaires de 110 nationalités. Lors des
assemblées, les 150 pays signataires
sont représentés par des délégations tri-
partites représentant les gouverne-
ments, les employeurs et les travailleurs.
Le conseil d'administration est compo-
sé de 56 membres qui seront portés à
108 prochainement. La Suisse y est
représentée par Klaus Hug, de
l'OFIAMT, M. Décosterd, de Nestlé et
Ruth Dreyfuss pour les travailleurs.

Si la Suisse ne ratifie que peu de
conventions, c'est que la plupart d'entre
elles ne la concernent pas, par exemple,
celles qui touchent le domaine mariti-
me. Les pays membres sont aussi tenus
à faire un rapport tous les deux ans. Le
fonctionnement de l'organisation coûte
325 millions de dollars également tous
les deux ans.

Le respect des conventions interna-
tionales n'est pas toujours acquis, mais
la dénonciation publique des abus, face
à la presse lors d'une assemblée pléniè-
re produit souvent un effet disuasif.

L. A.

Jeudi 4 février
• Auditoire de l'Institut d'eth-

nologie: conférence de Piene Gaudi-
bert «Naissance et agonie des musées
d'art moderne » (8 h 15)
0 Polyexpo à La Chaux-de-

Fonds: inauguration de la première
exposition du bâtiment des Montagnes
neuchâteloises (14 h)

Tout un an de temps
Portrait météorologique d'une défunte année

Températures, pluie et neige: tout un an de relevés de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel pour brosser le por-
trait météorologique de la défunte année 1987.

L'année 1987 a été, en moyenne,
thermiquement normale, mais par con-
tre très pluvieuse et très peu ensoleillée.
Les mois de mai et juin se sont distin-
gués en étant froids , très pluvieux et en
ne possédant qu 'un très faible ensoleil-
lement. Si les précipitations de septem-
bre sont également très abondantes, la
faute en incombe uniquement aux 25,
26 et 27, jours au cours desquels il est
tombé 170 mm d'eau (en 40 heures
consécutives) sur les 192 mm recueillis
ce mois-là !

La moyenne annuelle de la tempéra-
ture de l'air : 9,3- (1986: 9,3"), n 'est
que de 0,1' supérieure à sa valeur nor-
male; les moyennes saisonnières sont
les suivantes : hiver, 0,4° (normale :
0,8) ;  printemps, 7,6" (9,0:); été, 17,4'
(17,7;); et automne, 11,6e (9,5:).

Les mois de janvier , mars, mai et juin
sont déficitaires avec un écart maximal
de — 2,8 en mai, tandis que l'écart
positif le plus important est de 3,0" en
septembre. Les moyennes mensuelles
sont comprises entre 19,0D en juillet et
— 2,7 en janvier et les moyennes jour-
nalières entre 24,3$e le l4 septembre
et - 14,4" le 12 janvier.

Les extrêmes atteints par le thermo-
mètre sont de 30,3 le 14 août et —
16,8 le 12 janvier , l'amplitude absolue

de la température qui en découle étant
donc de 47,1°, valeur élevée en regard
de sa moyenne séculaire de 42,9".
L'année compte 39 jours d'été, 41 de
gel et 27 d'hiver. Le dernier gel de
printemps date du 2 avril, tandis que le
26 novembre le thermomètre est des-
cendu pour la première fois en dessous
de 0$e en fin d'année.

La durée totale de l'insolation de
1358 heures (1986: 1452 h), est infé-
rieure de 315 h ou 19% à sa valeur
normale de 1673 h; depuis 1977 l'en-
soleillement annuel a été déficitaire à
10 reprises (exception: 1985) ; les va-
leurs saisonnières sont : hiver : 93 h ( —
53 h ou 36%); printemps 440 h (-
75 h ou 15%) ; été : 529 h ( - 172 h ou
25%) et automne: 311 h (normale).
Seuls les mois de janvier , avril, septem-
bre et novembre ne sont pas déficitai-
res ; les écarts relatifs mensuels extrê-
mes sont de + 20% (9 h) en novembre
et — 72% (22 h) en décembre, suivi de
— 67% (51 h) en février, les valeurs
mensuelles étant comprises entre 218 h
en août et 9 h en décembre. L'insola-
tion journalière maximale est de 14,1 h
le 29 juin , tandis que 97 jours n'ont pas
été ensoleillés et que 48 autres l'ont été
par moins de 1 h. Les jours très nua-
geux ou couverts sont au nombre de

194 pour 37 jours clairs.
Les précipitations sont très abondan-

tes : 1224 mm (1986: 977 mm) ; l'excé-
dent annuel est de 248 mm ou 25%, la
valeur normale de ce critère étant de
976 mm; par saisons les précipitations
s'élèvent à: hiver : 218mm ( -"• 11 mm
ou 5%); printemps : 247 mm
( + 36 mm ou 17%); été 449 mm
( + 159 mm ou 55%) et automne:
365 mm ( +119 mm ou 48%.

Les hauteurs mensuelles sont compri-
ses entre 43 mm en janvier et 192 mm
en septembre, ces 2 mois possédant les
écarts relatifs extrêmes, respectivement
- 44% (34 mm) et + 129%
(108 mm) ; on remarquera que juin , +
108 mm ou 111%, et juillet , % 76 mm
ou 86%, sont également très excéden-
taires. Les mois de janvier , août et sep-
tembre sont seuls déficitaires , février,
mars ou novembre étant normaux. Les
précipitations journalières maximales de
88 mm datent du 26 septembre suivies
de 82 mm le 25 du même mois. L'an-
née compte 146 jours de pluie, 17 de
neige, 15 d'orages proches et 32 avec
sol enneigé (janvier : 16; février : 6;
mars : 8 et décembre : 2) ; la couche
maximale de neige, 19 cm, a été mesu-
rée le 14 mars.

La neige est tombée le 29 mars pour
la dernière fois au printemps pour faire
sa réapparition , bien timide , le 9 décem-
bre, seul j our de neige en fin d'année
(l cm!). /comm

wAgenda 
¦ Parents informations:
,' (038) 255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : / (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
C (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) /
(039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Ai-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,
f  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a. Neuchâ-
tel (9 h - 11 h.) ¦? (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le C 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

(' (038) 24 5656; service animation
'»' (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin

Efficacité du réalisme
Pas plus qu'ailleurs, il n'y a pas de

solutions miracle au BIT, mais des
efforts continus de concertation sur .
des problèmes précis et surtout sur
des urgences. La misère du Tiers
Monde est un des problème qui pè-
sera lourd sur le prochain siècle. Il
s'agit en priorité d'y assurer un reve-
nu décent correspondant au travail
effectué.

D'une façon plus globale il faudrait
aussi trouver un équilibre pour les
pays industrialisés. L'une des normes
fondamentales du BIT : le droit à
l'emploi est gravement remis en
question par une inexorable évolu-

tion technologique. Le système de la
production ' progressive, basée sur
une consommation exponentielle
tend aussi à être remplacé par la
durabilité des produits. Pour l'instant
une des solutions envisagée au BIT
s'applique à la réduction des heures
de travail, mais un énorme effort de
reconversion des travailleurs et de
revalorisation de la personne humai-
ne devrait être assumé.

Comme le disait un des journalis-
tes du BIT : — le travail n 'est pas une
marchandise, et le travailleur encore
moins/la.

Pertes et peines
Pour qui l'ignorerait encore, l'avion

du jeu comprend un pilote, deux co-
pilotes et quatre stewards. Chaque
membre de cet équipage a trouvé
deux passagers qui, en cas de mise
standard, paient leur place 1150
francs. Quand l'avion est complet, le
pilote empoche les mises et actionne
son siège éjectable. Le deux copilotes
deviennent alors chacun pilote d'un
avion différent, les stewards copilotes
et les passagers stewards. Chacun de
ces deux équipages doit alors trouver
huit passagers, et ainsi de suite.

Bien entendu, on n'a jamais plus
d'un pilote pour quinze joueurs em-
barqués dans la partie. Quand on at-

teint de grands nombres, le rapport
tourne autour d'un pour 17,14. Au-
trement dit, il faudrait 2.693.163
joueurs pour que toute la population
du canton de Neuchâtel occupe un
siège de pilote.

Ces chiffres expliquent évidemment
pourquoi l'escadrille d'une région se
«crashe » après quelques semaines.
Pourquoi, également, la loi fédérale
sur les loteries et paris professionnels
interdit ces jeux «boule de neige»,
auxquels appartient notamment la fa-
meuse chaîne de Saint-Antoine. Pei-
nes encourues: jusqu'à 10.000 fr.
d'amende ou trois mois d'emprison-
nement./ jmp

Vin et chocolat
Si adolescents et adultes jouent à

la «boule de neige » à coups de
billets de banque, les enfants - mais
est-ce bien l'un d'eux qui a écrit
l'original ? - font dans la « Lettre de
chocolat ». Une famille de Neuchâtel
en a reçu deux tout récemment.

Le système? Le destinataire est
sensé expédier une plaque de cho-
colat à la première adresse inscrite
au bas de la lettre. Puis il copie la
lettre et l'envoie à six de ses amis.
«Seuls ton nom et le mien doivent
être inscrits au bas de la feuille »,
précise le texte. «Mets le mien en
premier et le tien en deuxième posi-
tion. Si tu joues le jeu conectement,
tu recevras 36 plaques de choco-
lat ! ! ! ». Et si l'on ne joue pas, prière
de renvoyer la lettre à l'expéditeur
«afin de ne pas anêter le jeu vis-à-
vis des autres copains».

Les adultes, eux, ont déjà trouvé
une nouvelle boule de neige à leur
mesure. Mais c'est des bouteilles de
vin qu'ils envoient. La lettre assure
qu'on peut en recevoir 216. Il paraît
même que les coordonnées de per-
sonnes du meilleur monde figurent
au bas des lettres circulant à Neu-
châtel. Se retrouveront-elles choco-
lat ? /jmp

Absence
de calcul

Le renoncement de l 'Action na-
tionale signifi e deux choses :

M) D 'abord, au contraire de beau-
coup d'autres petites listes, cette for-
mation si décriée pour son extrémis-
me n 'a pas utilisé les élections fédé-
rales de l 'automne dernier comme
tremplin en vue des communales
printanières. Même si le résultat as-
sez maigre des fédérales — 3,4%
— a pu avoir un effet dissuasif, cette
absence de calcul politicien doit être
portée à l 'actif de l 'Action nationale.
Cela dit sans approuver ses thèses.
0 Ensuite, cette absence confir-

me la difficulté de l 'implantation
d 'un parti nationaliste en Pays de
Neuchâtel. Alors qu 'il y a quatre ans
l 'Action nationale s 'était présentée
— sans succès — à La Chaux-de-
Fonds, elle y sera cette fois absente.
Plus significatif, compte tenu du
quorum des 10% qui I handicape
sérieusement, l 'Action' nationale
n 'aurait pu partir au combat qu 'en
concluant une alliance. Alors que
les écologistes et les popistes de la
Métropole horlogère n 'ont pas hési-
té à sacrifier leur personnalité pro-
pre sur l 'autel de l 'efficacité , l 'Action
nationale n 'a pas cherché d'allié ob-
jectif de circonstance, désireuse
qu 'elle est de conserver sa virginité.
Il est vrai que même si elle avait eu
cette volonté , son profil accentué
aurait vraisemblablement semi de re-
poussoir. C'est donc aussi son isole-
ment que son abandon illustre.

Qui aurait perdu quelques plu-
mes à l 'arrivée dans l 'arène de l 'Ac-
tion nationale i' Sûrement autant la
gauche que la droite. C'est dire que
le forfait de Lonny Flùckiger et de
ses amis n 'aura guère d 'effets sur les
résultats du 8 mai.

Jean-Luc Vautravers

Ami et maître
La mort de Lucien Granger

Un journaliste n'écrit jamais son
dernier papier. Lorsque la mort le
prend, un collègue, des amis s'en
chargent, le cœur gros, les mots sou-
dain maladroits dans ce métier où
l'on doit encore les peser et où l'on
en use beaucoup. Lucien Granger a
trop marqué la vie de notre titre pour
qu'on puisse se faire à l'idée qu'il
n'est plus. Sa silhouette débonnaire,
un visage rond dont le sérieux savait
s'effacer quand l'esprit et l'humour
frappaient au carreau nous resteront
présents ainsi que les leçons de jour-
nalisme qu'il nous donnait, non pas
façon ex cathedra mais au fur et à
mesure des jours et des journaux, de
ce qu'il écrivait, de l'énorme travail
qu'il abattait, de l'amitié dont il rayon-
nait

Lucien était de ces «vieux» journa-
listes formés à la dure, qui s'adaptent
à tout, sûrs de leurs gestes, merveil-
leusement à l'aise sur n'importe quel
trapèze parce qu'ils ne regardent pas
la piste, n'ont appris qu'à bien faire et
ne cherchent jamais les applaudisse-
ments.

Ce drôle et captivant petit bonhom-
me était né à Châteauroux en décem-
bre 1915 et avait fait ses études à
Bourges puis à l'Université d'Orléans
où il obtint une licence es lettres. Mais
ses 24 ans tomberont avant un som-
bre Noël, dans la hotte de la guerre.
Démobilisé, il refuse évidemment de
l'être et entre dans un mouvement de
résistance chargé de récupérer des
officiers prisonniers. Ses premiers pas
dans la presse, il les fait peu après la
Libération à «L'Echo du Centre»,
puis dans un autre journal de Bour-
ges et ce sera « Le Berry Républicain ».

Pour aller de Bourges à Neuchâtel,
il n'y a qu'une ligne droite à tirer et
avril 1962 voit arriver à «L'Express»
ce spécialiste de la politique étrangè-
re. Un peu comme dans son Berry
natal, il change de palier sans quitter
la maison et passe en 1964 à la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel » où il
sera nommé chef de l'information po-
litique et chargé d'un éditorial quoti-
dien. Dix-huit ans plus tard, sans ja-
mais avoir décroché un instant, et
c'était le 31 décembre 1982, il nous
quittait mais sans pour autant faire
valoir, comme on le dit, ses droits à la
retraite, continuant pendant deux ans
à écrire des «éditos » puis, avec le
changement de formule, dans la nou-
velle page «Forum».

Très affecté par la mort récente de
sa femme qu'il avait veillée pendant
des mois, il n'a pu faire front à une
affection apparemment sans gravité,
mais de celles où le moral fait plus
que sa part. 11 est décédé hier.
L'après-midi était printanier ; le soir,
puis la nuit nous ont paru sinistres et
glacés.

Claude-Pierre Chambet

LUCIEN GRANGER - Un ami
est parti, un maître restera.

fan-Bsmann



COUVET
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

Madame Louise Landry-Michaud,
à Couvet :

Mademoiselle Claudine Landry et
Monsieur Frédy Zimmermann à
Gwatt:

Madame et Monsieur Claude
Burdet-Landry, leurs enfants Didier
et Carole, à Gland ,

ainsi que les familles Landry,
Michaud , Barazutti , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest LANDRY
leur cher époux , père , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 76 ans.

Couvet , le 31 janvier 1988.
(Rue de l'Hôpital 17.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

529101-78

Des projets
Belle unanimité à Cernier

A peine plus de 15 minutes, c'est le temps qu'il a fallu, hier,
à l'Association région Val-de-Ruz pour liquider la partie
statutaire de son assemblée générale ordinaire, qui s'est
tenue dans la salle du Tribunal de Cernier.

Dans son rapport , M. Charles Maurer ,
président de l'association a relevé que
les efforts, pour cette première année
d'activité, ont surtout été déployés dans
le but de se faire connaître et de coor-
donner les activités destinées à rendre
la région plus attractive. Si les résultats
concrets sont encore minces, les projets
ne manquent pas pour l'avenir.

L'examen et l'adoption des comptes
n'ont pas soulevé de problèmes particu-
liers. Les comptes 1987, qualifiés
d'équilibrés par M. Yves Yersin, secré-
taire régional , ont été acceptés à l'una-
nimité, ceci d'autant plus qu 'ils présen-
tent un bénéfice de 2955 fr. 35. Quant
au budget 1988, qui lui aussi a été
accepté à l'unanimité, il prévoit un défi-
cit de 6040 francs. M. Piene Beljean ,
qui représentait la commune de Valan-
gin a tenu à savoir à quoi conespon-
daient les dépenses prévues à titre de
tourisme. M. Yersin lui a répondu qu'el-
les concernaient la création d'un dé-
pliant touristique - dont le projet pou-

vait être consulté, hier, sur place — et
dont le coût de 20.000 fr. serait financé
pour moitié cette année et le reste pour
l'année prochaine.

Solidarité

A l'instar des autres points, l'adoption
du Fonds régional n'a posé aucun pro-
blème. Ce Fonds prévoit une aide pour
tous les projets dont le coût d'investisse-
ment se situe entre 30 et 80.000 et qui ,
par conséquent, ne peuvent bénéficier
d'une aide fédérale. Comme il a été
relevé, la motivation de la création de
ce fonds repose sur la solidarité envers
les plus petites communes, dont les pro-
jets sont souvent moins ambitieux, mais
tout aussi indispensables pour elles.
Avant d'attaquer le chapitre des «di-
vers », l'assemblée a eu l'occasion
d'écouter un exposé de M. Francis Ser-
met, délégués aux questions économi-
ques.

J. Psi

Course
à Chaumont

En raison du manque de neige, le
comité du Ski Club de Chaumont a
décidé de supprimer les courses de ski
de fond prévues samedi prochain. C'est
à regret que la décision a dû être prise
et le comité du SCFT compte sur la
compréhension de chacun, /pp

Supprimée

Une révélation
Marc Froncoux à Neuchâtel

Marc Froncoux, violonceliste, se présentait pour la premiè-
re fois à Neuchâtel, mardi soir, au salon de musique du
haut de la ville dans un programme très captivant qui
comportait des pages de Debussy, Schubert, Chopin et
Britten. Nombreux furent les spectateurs pour apprécier
son talent supérieur.

Doué d'une technique étonnante,
Marc Froncoux peut s'attaquer sans
crainte aux pages les plus difficiles du
répertoire, comme cette Sonate de Brit-
ten qui ne ménage guère les obstacles
au soliste. De plus, il sait maîtriser l'ex-
pression , réserver les effets et modeler
ses phrases avec une profonde expressi-
vité. Bref , ce fut une révélation, n'ayons
pas peur du terme.

Quant à son accompagnateur, Jean-
Luc Hpttinger, il s'est hissé au niveau
ai son complice, ce qui n 'est pas peu
dire.

i

La Sonate.de Debussy est un chef-
d'œuvre du genre avec un premier
mouvement au discours capricieux, em-
preint d'une grande liberté et d'un raffi-
nement envoûtant, suivi d'un fantomati-
que moment, peut-être influencé par le
jazz. Une page étonnante et réussie de
bout en bout.

La célèbre «Arpeggione» de Schu-
bert réserve au public un instant de la
meilleure musique, nounie d'une inven-
tion mélodique intarissable qui la situe
parmi les plus belles pages du répertoi-
re. Passons sur l'« Introduction et Polo-
naise brillante » op. 3 de Chopin, page
virtuose et un peu superficielle, qui
n'ajoute pas grand-chose à la gloire de
son auteur, pour en venir à la Sonate
de Benjamin Britten.

On dira de cette dernière qu'il faut du
courage aux deux instrumentistes pour
s'y attaquer, tant elle est difficile et sur

^tout ingrate! Usant d'un langage proche
de Prokofieff , largement diatonique et
fuyant comme la peste les séductions
impressionnistes, cette sonate tient plus
de l'affrontement entre les deux instru-
ments que du dialogue. Somme toute
beaucoup de bruit pour peu de chose.

J.-Ph. B.

FPANCE
¦ Ornans _____

Les membres du club ornanais «La
Vouivre » ont tenu leur assemblée géné-
rale. Parmi les thèmes abordés au cours
de la soirée, on a noté l'évolution du
club de canoë-kayak qui a abouti à
l'Association de développement des ac-
tivités physiques et de plein air ; en effet ,
« La Vouivre » a modifié ses statuts.

Elle était structurée jusqu 'alors en
quatre commissions: gestion de maté-
riel, activité canoë-kayak, animation de
la saison touristique, rallye de la Loue.
Elle vient de créer une cinquième com-
mission intitulée «Montagne». C'est
ainsi que toute personne licenciée au
sein de «La Vouivre» pouna désor-
mais, en plus du canoë-kayak, pratiquer
le ski de fond ou alpin , le monoski, le
ski de randonnée en haute montagne,
voire même l'escalade en plaine et la
découverte de la haute montagne par
des ascensions faciles.

Après six années d'existence, «La
Vouivre » participe activement à l'ani-
mation de la haute vallée de la Loue et
de la ville d'Ornans. Ceci se traduit en
1987 par l'accueil de près de 2500
personnes (touristes français et étran-
gers, groupes structurés ou non et l'or-
ganisation d'école de pagaie, de stages
pour ses licenciés ainsi que pour le
centre municipal de loisirs interassocia-
tif.

Ceci représente en 1987 8000 heu-
res de pratique de canoë-kayak sur la
Loue.

Un centre d'animation, d'activités de
plein air dans la haute vallée de la
Loue, c'est le projet pensé et réalisé...
sur le papier par « La Vouivre ». La déci-
sion de concrétiser ce projet revient aux
élus de la ville d'Ornans et de la haute
vallée de la Loue. Ils tiennent en effet à
harmoniser l'ensemble des orientations
communales et intercommunales en
matière d'équipement avant de prendre
une décision fin février, /ml

Centre sur
le papier

Fer? Aïe! '

¦ Marin ___________

Hier, vers 11 h 50, Mme A.-M. D. O.,
de Marin , était occupée à nettoyer une
machine à hacher des cous de poulets
à son lieu de travail , chez Lehnhen à
Marin. A un certain moment, son bras
gauche s'est pris dans la machine. Bles-
sée, elle a.été transportée à l'hôpital de
la Providence à Neuchâtel. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile, /comm.

Au travail

¦ Cornaux

Mardi vers 21 h 30, une voiture
conduite par M. Alain Steudler,
domicilié à Neuchâtel, circulait
sur l'autoroute No 5, de Thielle en
direction du Landeron. Au bout de
la voie de décélération de la sortie
Cornaux, le conducteur n'a pas été
en mesure d'amorcer le virage de
la bretelle de sortie et son véhicu-
le a heurté la glissière de sécurité.
Légèrement blessé, M. Steudler a
été conduit à l'hôpital Pourtalès
pour y recevoir des soins, /comm.

Conducteur
blessé

¦ Saint-Biaise _

Hier vers 17 h 45, une voiture con-
duite par M. L. P., domicilié à Boudry,
circulait sur la route cantonale No 5, de
Cornaux en direction de Saint-Biaise.
Anivé dans le virage à gauche, au lieu
dit -La -Maladière , le conducteur s'est
trouvé en présence d'un petit véhicule
agricole qui roulait dans le même sens
à faible vitesse. Surpris, M. L. P. a freiné.
Son véhicule a été déporté sur la gau-
che et il entra en collision avec l'auto
conduite par M. M. F., de Cressier, qui
circulait en sens inverse. Dégâts,
/comm.

Collision

REMERCIEMENTS
C'est avec émotion que nous avons ressenti toute l'amitié , l'affection et
l'estime que vous portiez à notre cher et inoubliable disparu

Marc AUER
Nous vous remercions très sincèrement de votre présence, de votre message
de sympathie, de votre envoi de fleurs ou de votre don.

Un merci tout particulier à Monsieur le pasteur Huttenlocher pour son
soutien et ses paroles réconfortantes.

La famille en deuil.

Moutier , janvier 1988. 529120 -79
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¦ Neuchâtel '
Naissances. — 31.1. Lemoine,

Maude Nicole, fille de Stéphane Daniel
Eloi et de Lemoine née Humair , Marti-
ne Odile Pascale. 1.2. Rodriguez, Este-
ban , fils de José Ramon et de Rodri-
guez née Abelenda, Dolores ; Ducret ,
Jessica , fille de Marc Louis Bernard et
de Ducret née Annichini , Yolande Ma-
rie-Rose Laurence.

Publications de mariage. — 1.2.
Boss, Jean-Luc et Altermatt, Jolanda
Maria; Hostettler, Laurent Claude et
Bellenot, Françoise.

¦ Le Locle
Promesses de mariage. — 25.1.

Vermot-Petit-Outhenin, Norbert Charles
et Mancuso, Filoména.

Mariage .— 29.1. Dos Santos, Justi-
no et Mesko, Marie-Claude.

pk ;, Naissances

Bonjour,
je m 'appelle

Nicolas-Louis
je suis le poupon de

Marie-Hélène et Luis CAR VALHO,
je suis né le 3 février 1988.

Maternité de Marnière 44
La Béroche 2068 Hauterive

529233-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception PÏTl^n4, rue Saint-Maurice i WA lkll
2000 Neuchâtel I ffe.m l

23349-80 «lUiiiiiHUIil

Coucou, me voilà !
Je m 'appelle
Sylvain

et je suis né le 3 février 1988
pour la plus grande joie

de mes parents et de Mélanie
Nicole et Alexandre

CUCHE-BANDELIER
Maternité Pourtalès
Route de Coffrane 1

2206 Les Geneveys/Coffrane
525604-77

#L e  

Comité de la
Section n e u c h â -
teloise du Club
Alpin suisse a le
pénible devoir de
fa i re  par t  à ses
membres du décès de

Monsieur

Roger PETITPIERRE
survenu à Genève le 27 février.

529518-78

Le Parti Radical de Bevaix a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edgar FREUDIGER
membre de la section et ancien
conseiller communal.

528041-78

Le FC Châtelard Bevaix a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar FREUDIGER
ancien membre du comité dont nous
gardons tous un excellent souvenir.

522709-78

AUVERNIER
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L e s  p a r e n t s , a m i s  et
connaissances de

Monsieur

Thierry DROZ
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 29 janvier 1988,
dans sa 31me année.

Nous ne l'oublierons jamais!

L ' inhumat ion  a eu lieu au
cimetière de Beauregard , dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Henri Droz-Germond,
Route des Clos 131,
2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

529232-78

Le comité et les membres du
Club de pétanque Les Britchons
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Claude BAUDIN
père de notre président , Daniel
Baudin.

504729-78

La Société d'Ornithologie des
amis des oiseaux de Neuchâtel a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude BAUDIN
son dévoué membre d'honneur.

629428-78

La Société des Quais Fleuris a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Claude BAUDIN
membre fondateur, père de Daniel
et Jean-Luc, membres de la société.

Elle gardera le souvenir d'un
homme généreux et bon.

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

504730-78

Le groupement Chrysan-
thémistes Romands a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BAUDIN
leur cher membre.

529511-78

TRAVERS
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Roger
Borel-Ryter, au Grand-Lancy

ainsi que les familles Ryter,
Straub, Borel , parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

SOUVENIR

Eliane JEANRENAUD
1983 - 4 février - 1988

Chère maman, déjà 5 ans que tu
nous as quittés mais ton souvenir
demeure toujours auprès de ceux
qui t 'ont tant aimée.

528912 78

«Je bénirai l'Eternel
en tout temps;

Sa louange sera
toujours
dans ma bouche.
Que mon âme

se glorifie en l'Etemel!
Que les malheureux

écoutent
et se réjouissent!

Exaltez avec moi
l'Eternel!
Célébrons tous

son nom!»
Psaume 34

Monsieur

Armand REYMOND
leur cher père, beau-père , grand-
père , arr ière-grand-père, frère ,
oncle , cousin , parent  et ami ,
survenu le 2 février dans sa
99me année.

Fleurier , le 2 février 1988.

Culte au temple de Couvet ,
vendredi 5 février , à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Madame Claude Braillard ,
Brena 4, 2013 Colombier, ou
Madame Viviane Chappuis ,
2205 Montmollin.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser au Home Dubied,

à Couvet , CCP 20-2804-5.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522708-78

Madame

Rosa RYTER
née STRAUB

leur très chère maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 82me année.

Travers, le 2 février 1988.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Mat. 25:13

Le culte sera célébré au temple de
Travers, vendredi 5 février à 13 h 30,
suivi de l'incinération sans suite, à
Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
Monsieur Roger Borel-Ryter ,
Belle-Ile 5,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

504836-78

FLEURIER
Dieu est amour.

Madame Andrée Reymond, à
Fleurier , ses enfants et petits-
enfants,

Madame Cosette Reymond, à
Genève , ses enfants et petits-
enfants.

Monsieur et Madame Claude
Braillard-Reymond , à Colombier , et
leur enfants ,

Mons i eu r  et M a d a m e  G u y
Reymond , à Saint-lmier , leurs
enfants et petite-fille.

Madame V i v i a n e  C h a p p u i s -
Reymond, à Montmollin , ses enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame Gilbert
Pochelon-Reymond, à Nyon , leurs
enfants et petite-fille ,

Madame Bérangère  R a i n e r i -
Reymond, à Couvet , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-peti ts-
enfants.

Monsieur Roger Reymond , à
Saint-Sulpice, ses enfants et petits-
enfants,

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ernest
Reymond-Kobel,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
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Gigol d'agneau frais kg 16. -
Emincé de bœuf kg 16.-
Wienerlis ' p^ioog 1.10

Fromage à raclette in
montagne kg lu. -
Yoghourts ci Yoplait )) CA
fruits ?,ob ,i18? g "'̂

Huile Sais friture 100 19 7n
bidon 31 I £ «# U

Suchard Express kg 6.50
Biscuits Wernelis 3 sortes 9 oc

paq. 125 g S.,%3%3

fne LiplOn paq. 20 sachets I.ID

Comfort bidon 4. 5.50
Pal bœuf boîte 800 g 2.45
Pal Mixer paq.4 kg 9.95
Sheba saumon b0îteioo g -.80

)umilla ((Bléda» D0 ntre 1.75
Chasselas romand 86 9 711

bout. 7dl É m e t  U

Goron du Valais «Le capion » A QC
bout. 7dl ttWll

Côtes-du-Rhône AC 86 9 QC
bout. 7dl *«VV

Oranges « Jaff a » kg 1.10
Pommes ((Golden» Il Q OR

cabas 2,5kg UlVU

Coca-Cola + Pampers
Coca-light Jumbo

7c ifi on
nmo Incarom
wiliw sachet remplissage

paq. 550 g
box 5,5 kg

13.90 8.90
529052-10 „ , . „Réalisation farvl express ]

kfiJJwUmwfiwA NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9,
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21

/  Ventes aux enchères de la N^
( Galerie Stuker ^

Dès maintenant et jusqu 'à fin
février 1988 la Galerie Stuker
accepte collections
et objets anciens

en vue des grandes ventes
aux enchères du printemps

Gravures , tableaux , dessins, aquarelles ,
porcelaines et fayences , serres , argenterie ,

bijoux , pendules et montres , objets
asiatiques , tapis , meubles et autres objets

d'art et de collections.

Nous sommes toujours disposés à vous
conseiller judicieusement et à vous rendre
visite en cas de collections et successions

entières.

GALERIE STUKER
BERNE 5289" °

\<Uter Aargauerstalden 30. 3006 Berne , S
tél. 031/440044 , /

jDrixjjklujt^
jusqu'au 31 mars

une cure thermale à votre portée au
:: ****:"'ESSES

Grand Hôtel
des Bains
ouvert toute l'année

à Lavey-les-Balns I Ql
tout l'art de vous recevoir et l/y/>̂ \le rêve en plus W&

Etablissement thermal Cantonal Vaudois
CH-1890 Lavey-les-Bains, 025/65 11 21 528959 .10

Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

4
1/0/ Emprunt série 8,1988-98
/4/0 de f r. 40 OOO OOO

Le produit est destiné à la couverture financière partielle
des besoin des communes du Canton dans le secteur
des dépenses d'équipement et d'infrastructure ainsi qu'au
remboursement anticipé de l'emprunt 8'/.% série 1,1975-90,
de fr. 20000000.

Modalités Durée 10/8 ans ,
Obligations de fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 1 mars 1988

Prix d'émission 100,25%

Souscription du 4 au 10 février 1988, à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés
de Suisse Alémanique

528940-10

528507-10

ê P̂aîais de la ̂ of m e m
c est pour" votre mieux être

Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pool 5 modèles exposés
en fonction 

^̂
-̂

Saunas _^— "̂"so ŝe
Solariums r"S»«>e e0 

e*pos^°°
Equipement de fitness \ 

^ 
s^°ve 

ve0Ce

- myOtipompes
\J-C Junod 2053 Cernier JTél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 495491.10 ¦ JEcriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une île de l'ar-
chipel des Baléares.
Berlin - Courbette - Carpe - Cassis - Coup - Donc
- Elle - Epingle - Epaulette - Epi - Epinoche -
Epique - Eté - Grue - Juille t - Jeunesse - Jules -
Liant - Moka - Monôme - Monde - Monteur -
Moment - Molosse - Montée - Mont - Moine -
Nièvre - Orge - Passable - Postérieur - Pas -
Poulpe - Puis - Rousse - Rama - Supérieur - Toit
- Terre - Vichy - Vocabulaire - Vin.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de vacance, un poste de

bibliothécaire-
assistant(e)

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

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

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

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

mené à 80% après quelques mois.
Le candidat sera chargé principalement de la
gestion du secteur des «lectures suivies».
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1e' avril 1988.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur de l'Office neuchâtelois de la documen-
t a t i o n  p é d a g o g i q u e,
(038) 22 32 70 ou 22 39 25.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10 février 1988. 528235 21

RÉSIDENCE ^LES SUIFS À BEVAIX ¦

Spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le ^Ê
confort. MM

À VENDRE Sj

VILLAS 1
MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.— y compris S

deux places de parc. WÈ

APPARTEMENTS I
dès Fr. 330.000.— y compris H

deux places de parc. mm
Construction soignée, bien isolée phoniquement et |H
thermiquement. Cuisine équipée. WM
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle. X

Pour la documentation technique BR
plus détaillée, s'adresser à Êm

GEDECO S.A. H
Agence Immobilière mt
Rue de l'Hôpital 16 MM
2001 Neuchâtel ¦
Tél. (038) 25 61 45 527284 22 BE

j  ' " * R E  G*l'i' -1 MM  O B U 1 E R  E

À VENDRE À BEVAIX

4 villas mitoyennes
de 5 pièces

grand séjour (28 m2), salle à manger (15 m2), cuisi-
ne habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2,
14 m2), local disponible au sous-sol (30 m2), 2
garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le
lac et les Alpes.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-. 529201 22
* >, ,F U C E  O E S  , H AU E S 5 . - N E UC H A IE  L
ft^.X. : . .X. ... .: >....: . ' - i > ¦¦.¦ .¦̂ .>: ....y.. ¦¦¦ *¦ .¦: :.. .X-:X ¦ ..¦¦: : : .:: . .. : ... .:¦ X

Particulier
vend à titre de placement son

appartement VA pièces
situé à Marin, près des TN et du
centre. Balcon, cave, galetas.
Reprise du bail souhaitée.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1847. 528949.22

À VENDRE à Bevaix. splendide

villa 5% pièces
Cheminée de salon, cuisine de rêve,
2 salles d'eau + pergola couverte.
Près du centre avec vue.

Tél. (024) 31 10 71 (le matin).
5:7413::

Jeune couple cherche région la
Béroche, vue sur le lac

TERRAIN À BÂTIR
parcelle de 1500 m2 au minimum,
pour la construction de leur villa de
rêve.

Ecrire sous chiffres 87-763 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 527792-22

I

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

appartements de
1-2-3 et 4 pièces

avec balcon et parking couvert
dans petit immeuble neuf.

Ex. studio + parking Fr. 120.000 —
3 pièces + parking Fr. 260 000 —

Tél. (027) 22 38 23. heures de bureau.
5248:7 22

MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMX
A louer , centre ville , meublé

appartement
3 pièces

duplex, mansardé, cuisine complè-
tement équipée + machine à laver
le linge.

Tél. (038) 33 74 60 entre 8-9 h
et dès 19 h. 529193 26

KMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
A louer à Saint-lmier

une belle salle
de 312 m2

avec cantine, vestiaire et sani-
taires.
Tél. (039) 26 97 60. 5.9,2, 26

v
Particulier loue à Saint-Biaise

5 PIÈCES
170 m2, grand confort ,
terrasse, garage, place de parc.

Fr. 1750.— + charges.

Tél. (038) 331381,
heures des repas. 529104 26

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWJ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM *

À LOUER A NEUCHÂTEL

superbe VA pièces
sous les combles.
Mansardé et boisé.
Loyer Fr. 1000.-, charges
comprises.

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel
<P (038) 31 99 31 . 529203 26

%MMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMJ

A louer, pour date à convenir, zone
piétonne

LOCAL COMMERCIAL
duplex, avec vitrine, 60 m2 env.,
beaucoup de cachet.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1848. 529194.26

PARTICULIER
vend à la Béroche

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

A vendre ou à louer
à 3 km d'Yverdon

VILLA COIMTIGUË
de 224 m2

comprenant: cuisine, salle à man-
ger avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 1 W.-C, 1 W. -C. avec
douche, 1 bain, 1 living de 60 m2

avec cheminée, garage 1 place,
buanderie, carnotzet (cave abri),
terrasse avec barbecue, aménagée.
Prix de vente : Fr. 470.000.—.
Hypothèque à disposition.

Tél. (024) 24 36 77 ou 24 22 44.
528859-22

VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée,
matériaux de premier choix.
Excellentes isolations phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.
Terrain - plans - offre
financement - construction.

Téléphonez-nous pour 527455 22
un rendez-vous (025) 71 98 05

'iv,''-
' 
'î i x '̂ jŜ Ĥ w "̂*!!̂  Ç "J

priais!; 'r̂ &pl ëJLW" *V£

i VOTRE VIL LA
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- ¦ nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis 528977-22
- descriptil de notre construction traditionnelle

BON pour un calalogue gratuit
Nom , 
Adresse 
Tél.: __

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

magnifique appartement duplex
ÎII6UDI6» UC I<à lïl t (lingerie et vaisselle comprises).
Hall, cuisine moderne entièrement équipée, séjour avec coin à
manger et boiseries de cachet, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
2 grandes chambres, balcon de 24 m2. Cave casier à skis,
parking.
Prix exceptionnel de Fr. 250.000.— Financement à disposi-
tion â des conditions avantageuses. Bureau de location sur
place. Proximité commerces et arrêt car postal. Autorisé pour
permis C.
Renseignements et visites : Télé-Torgon S.A.
tous les jours de 8 à 17 h.
Tél. (025) 81 29 42 bureau. 528945-22

[ A vendre au
centre de Boudry

STUDIOS
conviendraient

à toute activité de bureau,
agence, etc. ou

pour investissement.

VISITE
SANS ENGAGEMENT

ilfisV 528498-22

LES COLLONS /
VALAIS
A vendre :
dans immeuble avec
piscine, salle de jeux,
ascenseur .

bel
appartement
de 2% pièces
séjour avec cheminée,
cuisine équipée, coin à
manger, chambre à
coucher, salle de bains,
balcon, cave.
Fr. 145.000.— meublé
et équipé.

Renseignements
et visites :
IMMO-CONSEILS.A.
Case postale 2042
1950 SION 2
Tél. (027) 23 53 00.

528941-22

¦ ¦ jàjttï- " : • ¦
' I M ^ k '  I l

CHALET
à Portalban

Cuisine/bar, salon avec
cheminée, 3 chambres à
coucher.
A 2 minutes du lac, ce
chalet est exposé plein
sud, dans un quartier
calme.
Terrain de 402 m2, très
bien arborisé.
Fr. 420.000. -. 528851 22

^C *ïl PRCX/hSTION SA /̂(OUI RUE PIERRE AEBY ,8'FRIBOURG
~ TEL. 037/ 81 51 01 

Beau
choix

de cartes
de visite

f î %  Ô KAIFI SA^\
1 B k^H Rue du Château 211I BJL3 2034 Peseux i
ï DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR f¦ ET COURTIER EN IMMEUBLES ¦

ï Tél. 038/31 55 15 I
^̂  

AGENCE MOBILIÈRE Ë

^¦IMMOBILIèRE 
DU 

CHÂTEAU^T

M Pour investisseurs I
¦ A vendre fa

1 appartements |¦ de 3% pièces §
¦ rendement garanti à 6% ¦
B par année pendant 2 ans. I
I Situation entré Neuchâtel m
¦ et Saint-Biaise. I
I Fr. 180.000.—/unité. I
m 529122-22 M

Baux a loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

'Cil
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'un départ, le Service cantonal
des ponts et chaussées, à Neuchâtel, offre
à repourvoir un poste de:

DESSINATEUR-PROJETEUR
en génie civil

pour participer à l'étude d'ouvrages en
maçonnerie et béton armé des projets
routiers dans le cadre d'une équipe dispo-
sant des moyens informatiques de calcul
et de dessin.

Exigences:
- nationalité suisse ou permis C
- certificat fédéral de capacité
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil et béton armé.

Obligations et ;tr«itement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.
L̂ lîltiSe^ise^̂ ^rràMrraans ft*à-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
12 février 1988. 528971 21

MS Situation privilégiée à Bfl
¦ FONTAINEMELON H

9 ATTIQUE DUPLEX II
¦ 170 m2 M
I construction soignée, finitions I
B au gré de l'acquéreur, part au I

B \ tennis privé. 528976-22 I

A vendre à Neuchâtel

3 immeubles locatifs
restaurés

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

5?8795 22

A vendre

promotion
de villas
jumelles au bord
du lac de Morat.

Case postale 66,
1037 Etagnières.

529253-22

URGENT

cherche à acheter

villa,
maison
familiale
région Cernier .
Fontainemelon.
Fontaines.
Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers
Tél. 53 43 57.

5:5906-22

R E G I E y-' 1 M M O B I L 1 E R É

À VENDRE «À LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

Magnifiques appartements
414 pièces Fr. 375.000 -
6% pièces attique en duplex Fr. 475.000.-

(Imrnobilière de promotion et de construction)
(Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 529200 22

: P L A C E  O E S H A LL  E S 5 • N E U C H A T E L

TC^S k̂ l̂ construction m
^\ J ! / \s\s\ sew\ce sa \/
yx1\ŷ i>̂ >̂ r"-vv'-"v^ !-xv^ _

^x\ A VENDRE À BEVAIX M

\ villa mitoyenne B
<  ̂ sur plans B
y/fl Finitions intérieures au gré du pre- ?So
yy neur. Entrée en jouissance : été 88. ]$
:y Prix : Fr. 575.000.—. 528294 22 So>

AVxvlv ̂ \ 
;
Mff  ̂038 25 61 65"

Erlach
<\ louer dès le 1cr mai ou
éventuellement plutôt

3% pièces
rénovées, ensoleillées,
tranquilles.
Environ Fr. 800.— .

Téléphoner au (031)
95 10 11. 529117 26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES ,
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383-10

\mMMMMMMMMMMMMMMMMMMmUmf

Edouard AXELRAD

Au-delà de la li gne claire de la plage, les parois de la montagne
plongeaient à pic et isolaient la baie.

— Le mouillage est sûr, dit Farrell , et il y a trois sources au
pied de la montagne. Mais ce ne sont pas les seuls avantages de
l'endroit.

— Sinistre , dit Emma.
— Les quatorze marins de la Caroline qui ont déserté ici il y

a vingt ans ont eu le temps de l'apprécier.. La moitié d'entre eux
sont morts de faim et les autres , malades à crever , ont été enle-
vés par les indi gènes. Tués ou bouffés. Il n 'y eut qu 'un survivant
que la frégate Résolution récupéra un an plus tard , et qui
raconta l'aventure avant d'être pendu.

Vers midi , tout l'équipage aux avirons , la Vig ilante fut halée
jusqu 'au chenal nord. Après quatre heures d'efforts elle
retrouva le vent et s'engagea dans le détroit où elle louvoya pen-
dant cinq jours pour atteindre finalement Méoko.

— Permission de monter à bord ?
— Accordé.
La pirogue accosta le brick , et l'homme grimpa lestement à

bord . C'était un Prussien , à la fois raide et courtois , dont la mise
nette au point de paraître guindée contrastait avec le débraillé
de Farrell.

Il fronça le nez en humant l'odeur fade qui imprégnait le
navire.

— Le coprah , dit Farrell. Il faut s'y faire.
De toute évidence la tenue de l'équipage n 'était pas de

son goût. Du capitaine hirsute au bosco dont le tricot de
corps était strié de traînées de crasse et de sueur , sans par-
ler des matelots samoens aux trois quarts nus , tout choquait
son sens de l'ordre et de la discipline. Brochant sur le tout ,
l' apparition d'Emma le déconcertait. Élégante dans sa tuni-

AGEP;

que d'un blanc immaculé , insensible au soleil de midi , elle
paraissait irréelle sur ce rafiot puant le coprah et le poisson
séché. Il se figea devant elle et inclina le buste d'un mouve-
ment sec.

— Heinrich Gehlen , agent résident de Goddefroy .
Pour les employés de la D.H.P.G. qui avait pris la succes-

sion de Goddefroy, balayé par les remous de la guerre de 1870,
la maison , « die Firma » comme ils disaient , était toujours celle
du vieux César Goddefroy plus mécène que marchand , qui avait
su incul quer à ses subordonnés une manière d'être autant
qu 'une façon de commercer.

— Bienvenue à bord , Herr Gehlen , dit Emma en lui tendant
le bout de ses doigts.

Après une seconde d'hésitation il prit la main offerte et en
effleura des lèvres les doi gts potelés.

— La vie commence à Méoko , ce jour à midi , dit-il en jetant
un regard furtif à Farrell.

— Ne restons pas au soleil , et allons boire à l'événement ,
dit celui-ci.

Va toujours , mon gaillard , pensait-il en pénétrant dans la
moiteur étouffante du carré. Elle brisera ta nuque quand elle
voudra , Goddefroy ou pas Goddefroy. Je préfère ma place à la
tienne.

Méoko , 17 décembre 1878 : une baie écrasée de chaleur , bor-
dée d'une plage d'une blancheur aveuglante , limitée à ses deux
extrémités par une avancée de palétuviers. Au long de la plage ,
une demi-douzaine de maisons , de baraques plutôt , et un entre-
pôt de bois surmonté d'un mât en haut duquel f lot tai t  un pavil-
lon aux armes de Hambourg, la marque de Goddefroy.

L'arrière-pays était plat comme la main , facilement péné-
trable , bien que boisé. Les villages clos de bambous tressés
s'ordonnaient autour d'une grande aire de terre battue ceintu-
rée de silos à claire-voie , bien dégagés du sol et coiffés de toits
de chaume pointus.

Aucun d'entre eux n 'était directement situé en bord de mer ,
car les esprits des eaux auraient pu s'offusquer d'une telle pré-
sence. Même les pirogues leur étaient cachées dès qu 'elles
étaient à terre , par des claies de palmes qui ne laissaient appa-
raître que les proues ornées d'objets votifs et décorées de guir-
landes de porcelaines blanches particulièrement aptes à chasser
le mauvais œil.

ass A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE
roman
Editions J.-C. LATTES 6

H À BEVAIX H
I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I

M\\ résidentiel en voie de finition HH

¦ 2Y* PIÈCES M
KM séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée BK
Uu en bois naturel, grand balcon. ¦¦
UM Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.-. UM
UM Coût mensuel Fr. 845.- + charges. 5284S4 22 I

A vendre, canton de Neuchâtel, zone touristique

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

m 

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

~ * • Mirhel Turin SA

l^Mgm Ê̂Bf^^^H\\ EETJĤ ^
^̂ 11 '̂ Â COFFRANE

Appartements en PPE [
2 - 4% - SA - Wi Pièces

HT àSSÛ-1 ifEDEniPraf^

lil -- """" " """ SNGCI 528963 " JJJ\>N MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE •£//
^~ ~DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES- ^

ANZÈRE
'50 m télécabine,
particulier vend
appartement 55 m2

2 pièces, cheminée,
meublé.
Fr. 130.000.-. '

Tél. (021) 32 94 50
SOir. 528956-22



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

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

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement agencées
avec lave-vaisselle, etc.

3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150. -
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.—
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges

Places dans parking souterrain

<aioni
<p (021 ) 32 04 97 5285 172e

|f.  ^̂ ^̂ jjg ŷ î'̂ P̂fcptB p̂ îg Y MM i&ljil _ I I I f •~*A\MMW 
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M̂  ̂ M̂W Y>°S 
^̂ \̂ \̂̂ ^

Importateur officiel des utilitaires VW \ îojS>-̂  ̂
^̂

-""̂  
 ̂ 0T.

5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G ^\l $t >̂̂ '̂
^̂

**"̂ 3*& £L^'

VW. Une européenne. \^̂ ^  ̂\

• 96 pages pour voyager sans souci aux meilleurs prix !

• Vols transatlantiques et vols internes.

• Le plus grand choix de motorhomes -
Voitures de location et hôtels de toutes catégories
partout en Amérique du Nord.

• Circuits accompagnés ou individuels en bus, van, train
ou voiture.x

• Aux portes de l'aventure: ranch, canoë, rafting, moto.
Croisières en Alaska.
La nouvelle brochure USA-Canada vous attend phez

TCS-Voyages :

2000 Neuchâtel: Av. 1e' Mars/Rue Pourtalès 1 Tél.: 038 24 15 32

b BATVI Oer quotidien
i K£ 1̂ 1 U neuchâtelois

M̂ ĴÊ m̂wSàM^̂ Ê^̂  -.'M'IJ^̂ L
Veuillez me verser Fr. _ ïlaSK^I
Je rembourserai par mois Fr. „„„ „„_ „ PJĤ ^k
Nom Prénom -̂

¦¦'''¦f̂ Èi '̂ ^m\r

Rue No $&^~^Ly

NP'Domicile EMtESWvNB

Stgnalure K*§W*̂ a

a adresser des aujourd'hui a /i Ẑ>5-~~  ̂#\  fr^ »̂̂ *̂ ft

Banque Procrédit ! Heures / • [ çS**  ̂\ a>\ hj^̂ <8Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Icft l -̂ S /̂oj  Ê lf^̂ l2001 Neuchàlel de 08.00 a 12.t5 YSp^7u,|WB
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 Vve •jy ym^^W

528987-10 Kl fef'.' j l

Xp/ocrédrt»

jff ^̂ r̂ Mma Ĵî XcM^̂ ^̂ ^̂ HEil̂ rc îaML^K̂ n̂ ^̂ ^̂ ^ fl UfljL̂ L̂ ^L̂ ^UL̂ L̂ ^̂ H • *_. '̂ & L .' -tW ¦jjfc rftigfrÉ'-af> *V^4"W. rJî°̂ * î ^jB -̂̂ JÉ^̂ ^ ,̂JJftf^BWÉÉIMMMS*j

35 NIHON DORO KODAN
- JAPAN HIGHWAY PUBLIC CORPORATION -

(Incorporaled in Japan pursuanl to the Nihon Doro Kodan Law)

Tokyo, Japon
l

Emprunt 478% 1988-1998 de Fr.s. 200 000 000
Avec cautionnement solidaire du GOUVERNEMENT JAPONAIS

Nihon Doro Kodan (NDK) est une entité de droit public exploitant un réseau d'autoroutes
nationales d'une longueur de 4092 km, celui-ci devrait être étendu à 11 500 km environ d'ici le
début du XXIe siècle.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement général de NDK.

Modalités essentielles:
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Taux d'intérêt : 4%% p.a., coupons annuels au 18 février
Fin de souscription: 8 février 1988, à midi
Libération: 18 février 1988
Remboursement : 18 février 1998

. anticipé possible pour raisons fiscales uniquement, le 18 février
1989 à 102%, ou à toute échéance ultérieure de coupons avec
prime dégressive de %%

Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Restrictions
de vente : Etats-Unis d'Amérique et Japon
Cotation: sera demandée aux bourses de Genève, Bâle et Zurich
N° de valeur: 775.858

Une annonce de cotation paraît le 4 février 1988 dans les journaux suivants :
Journal de Genève, Basler Zeitung et Neue Zurcher Zeitung.
Le prospectus d'émission détaillé en langue anglaise et les bulletins de souscriptions peuvent être
obtenus aux guichets des institutions suivantes:

BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
Banca del Gottardo Kredietbank (Suisse) S.A. S.G. Warburg Soditic SA

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Dalwa (Switzerland) Ltd. HandelsBank NatWest
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd.
The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
Shearson Lehman Brothers Finance Taiyo Kobe Flnanz (Schweiz) AG
Wirtschafts- und Privatbank Yamaichi (Switzerland) Ltd.

Bank Heusser + Cie AG BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Chase Manhattan Bank (Switzerland)
Chemical N.Y. Capital Market Corporation Cltlcorp Investment Bank (Switzerland)
Commerzbank (Schweiz) AG Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Crédit des Bergues Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A.
New Japan Securities (Switzerland) Co., Ltd. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.

The Royal Bank of Canada (Suisse) 52923,

I BOUTON S !
CENTRE . SA*

t 

DE COUTURE 1 Vf
BERNINA \M

L. CARRARD V̂
ÉPANCHEURS 9

NEUCHÂTEL
523419-10

I K«ô 0̂
lNNWr\IETTOra<\GES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03. 522791-10

f \ >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I SjJLllJI Tél. (038) 25 65 01

• —

A louer,
quartier Université

bureau
25 m2
entièrement rénové,
2 lignes PTT,
cheminée, balcon.
Fr. 450.-, charges
comprises.

Faire offres à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7545. 525871-26

RUE DES PARCS 129 - NEUCHATEL
A louer immédiatement au rez inférieur
de l'immeuble

1% PIÈCE
cuisine. bains/W.-C. Fr. 600.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.,
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

528858-26

Le Landeron, Petite-Thielle 2,
à louer pour le 1er avril 1988

appartement de 3 pièces
balcon, téléréseau, cave.
Loyer: Fr. 480.- + charges Fr. 100.-.
Tél. (038) 51 11 35
(Mm0 Reverchon). 528860 26

[agi
Direction:

v Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces • Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1 " et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90 - Fr. 169 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

520705-10

U H OFFICE DES FAILLITES
i|Jr 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 cm3,1,0 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



¦ • «i • boucherie
fcpfi ifft il 11H (ffl r& (F traiteur

asiflupjïir SW C°
Rue des parcs 84 - Neuchâtel !
Tél. (038) 25 10 95 529217 99

L$§KPU. OUVERTURE I
^\W l̂e 15 janvier de I

f LA FERME...
1 un SUPER magasin de meubles et salons rustiques I

? !  Vaisselier Tables massives ChamDre à coucher |||
| | 4 portes, chêne massif chêne massif dès Armoire complète (sans literie) |gj

I 1490.- 390.- ? ° 390.- 3900.- I
I PROFITEZ DE NOS PRIX IMBATTABLES! I
1 Vous trouverez également un choix énorme de salons, chambres à coucher, m

; j  parois, vaisseliers, crédences, petits meubles, etc. p

B Àf m  K^^ Êr
 ̂

M-2P al àwM m ^M^* Y < < v Bienne - BE +- p

MMMMWAW m m MMMMW m m M \W M &¦ E*£6* v MARIN p

¦ MARIN (NE) p (038) 33 53 44 H ' ' I
I Heures d'ouverture : 9 h - 12 h, 13 h 30 -18 h 30. Samedi 9 h -16 h non stop, lundi fermé. §§

1 i 529196-10 [v^

^^TTT"̂ *î T,TTrxrrrxxTT

J it>l^JOURNAL nsa
Ŝ  DES ENFANTS h MM *

0ij m 
GARÇON ! \

[ OrVJVS ë'OMNGE
i \ FTLïïJOUtZhJfiL \

*
**** V^5E^FAhlTS S'IL/"y y >%7 \wiJSPLf itTv /

j  JLQ H|\  ̂V/

[ En vente également dans les kiosques
r—¦-————™———-,

j I BULLETIN D'ABONNEMENT I
| ! Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis «
> " dans ma boite aux lettres pendant *
j 5 D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) |¦ D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) !
| , et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. »
-. « Nom 0

| l Prénom Né(e) le fc

j J Rue ».
j | Localité fi

g Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D ? I
j » Mettre une croix dans la case concernée oul non jj
! y Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants g
j - non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice Lt* 528982 10 2001 Neuchâtel 
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3/ 182exemplaires
Le plus fort tirage des
quotidiens neuchâtelois
Le ho M pour votre publicité

?????????????

Daniel SCHILD
Machines restaurant .

| à café, à laver. \
)̂ri ^u à glace, etc..

LJ-FAEMA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
<? (038) 31 53 13

l AUVERNIER 5:92.699 A

* LA SEMEUSE °
© il CA ri qui 10M SAVOt/M- C
^k En vente dans les meilleurs magasins *•'* d'alimentation . Tél. (039) 26 44 88 

^M _ 529211-99/. /'C#> 50 0 5 0^00°
?????????????

Jeudi 4 février 1988

J5ÉP UVERTURE
• La sole farcie aux crevettes HliSf^Mb ? iM <5 ' "-''y *W-  

:
m HBll'i î Î B'' ,T i! IfSflllHIlB î • 19

• La caille farcie au foie de volaille « Provençale» WÈiï'i " Û .% IlslKlIMUM*.» 3
• Notre carte de desserts «maison» et toujours nos spécialités à H .̂ rSËft» '̂ m\w'\ïJlnB illH^Hfer^ ̂ iBB ÊlP"f *$MMMf$A%^ &mMMmYËm MmBMMW- %succès . ^̂ |«: -

|ai 
ImmWiSmm ' ' ' '¦¦¦- '* * mr ^

% Le caquelon d'Auvernier : une bourguignonne (ou chinoise) aux "> -y  T^KK ¦̂Jjlllb ¦'- ' "̂ '̂ wÊfilets de perches. j ¦Ĵ ÈËEm. P***^ !"* S Jf^'̂ ^P
9 L'entrecôte double plaisir (200 g par personne) que le client M WW&ÊFÊ ^V'̂ ^M tT ' *< 

" ^̂ BW-''- Mterminera lui-même, avec accompagnement de frites fraîches et S^ 'Jk vÊ ^ '^ '^Sr^̂ m-  ^M> ^vV-''V?-̂ ™
salade panachée. B»fa ^ f̂̂ î feafe ^B̂ ^̂ Ê ' aS£< HHII • - MA

9 Le filet de perche Nouvelle-Orléans flambé à la table. '"' fj |̂ fll"-*|!j  -;' ̂ ^̂ WMJH^̂ ^̂  i 
"̂  ~ ? r "*' WBp*f \ „;  ' ^B:

Wr ^̂ m^MmÈ^BMW Ê̂&fmû "' '' m

Fermeture le mardi dès 17 h et le mercredi. Tél. (038) 31 21 01 _ _ 
* > & ¦ * i iS^MmT mr iR'-vv ~ SBk̂I ' _ \ tmtî MMMMMMMM^^^^^^ '^^Mà^M^^SÊÊÊ^-1"; r"< ' 'ï' *" 'B^^^BBBB

MC("JW i ' ^^^Mgs K .'j ^fr^rS-^^^--^-r?7̂ -̂  ^ ^̂ ^H Ĥ 
nHHBl^̂ ^̂ a BGLÂ#^ '̂JUUMO|̂ 9& «nMnr. ns t̂ saS*" . . -*-- ^ 'v^Xv^^ x<v

a ŜSf^^ B̂' .̂??. '" ' - . X  ¦'-'-- -iî ïy.- ; '̂ -» ' 'Y,^.^i ' :XX X : ^ ' -xj'- -mj^fflSï « ^^wîïï^^^ 'HPB '̂̂ Hi*^ '̂* " ÎMtliffiX^. h j l y y t j j  W^*̂ ^1î BI' -- V- '̂  i» x*^fx v , j-rj'.;-
^^^Vs-. :-s4RrfflBMHSKRflBBfl ^"- -.¦̂ i ĵj.L^B1- ¦¦,„,„„~*m^^^ . ..~ ., "- '~ -. ] idiâgSWVHB&C ^g^r S££&r*T&f cyB!&SSBlzSlp * ^BfD/!Œf nËBSz)BWSff 3r' ^̂ (̂E6 'X1"̂ * .^^^i ^Y :- .

£. ĵttlMlB^^Ml f̂c x̂., . xjH?̂ '̂- - -̂ ^M BB  ̂ ^̂ ^^«r^f^Ti 
" 

Jliœ&È&n ¦¦¦. J^M Mwff if ëi&iœn

• tefv -îk^ w^E«MAl^nKl B*C frfl lSÏ TDinCirg^̂ f̂T ŷlJI Ut oUIn mlPo
Bk̂ KjSj^ e- vS52

 ̂ n In NAiiPhntPlnî pgWrmirirçîy--1 ¦ 
^̂ ^̂  ̂ " '" liwUvIlUICBUBdC

Nous organisons pour votre plaisir des yeux et de votre palais un service traiteur I 6ST pr*UQ6nt Q6 rGSGTVGT
personnalisé : ci-dessus «Palée en Bellevue» avec garniture. 529218-99 V •

M 
JACQUES
GRISONI

Producteur
et négociant en vins

Cave des Devins - Cressier
Téléphone (038) 47 12 36

. .
'..' ' 529208-99 ,

^^
¦¦¦ tmBB¦¦¦¦ mmm¦¦¦¦¦  ̂ ¦;

?????????????<

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL '

BIERE £ FEU38CHL0S8CHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
. " -•--¦ • 529209-99

^?????????????????????????4

^̂  
Henri-Alexandre \fik GODET

VINS — AUVERNIER
Dépositaire régional

du Beaujolais Georges Dubœuf
529210-99 .

>?????????????

Vins de

w^^i ibâbanïAuBprnier
^«»awt^» FONDÉES EN 1(M3
 ̂'*TnWt' LES ENFANTS

DE ALOYS DE MONTMOLLIN
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS

AUVERNIER - CANTON DE NEUCHÂTEL
SUISSE - Tél. (038) 31 21 15

i 529212-99 .

Jb*^rfatton fleurs
Grand-Rue 32

Peseux
Tél. 038 31 1842-31 15 05v J

. 529213-99 .

Vins fins de Neuchâtel

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59 529214-99

f \
Tél. 038 314713

/^^^AyVreKXH¦¦ -C mj W^Wm» « -¦ —S.

^&Èt7rM^l ~^
=5J_L£=^' 52921599

( rrm ENTREPRISE
À S ̂\AA JJ CONSTRUCTION

Béton armé - Maçonnerie
Peinture

R. BARBIER
BÔLE - Tél. (038) 42 54 52

, 529204-99

T̂T Boulangerie ^
Sa  ̂

du 
Vignoble

fcW ^dfi J- BORRUAT

.̂'SS™ Tél- (038 ' 31 60 80
';i;,,|. '̂ î3|r vous recommande
1 ¦ !n*fÉf l n ses spécialités

y ¦J _̂ M̂M3 ouvert tous
•r--̂ -T^̂ Ŝ les dimanches

529205-99 .

f^ ELVIRA '
«1 CHAVAILLAZ
¦fiëjb ç̂ Fruits et légumes

IfcJJSgS toujours frais
Alimentation

AUVERNIER 9én^rale complète
cf 31 32 12 Excellents vins

. 529206-99 .

#
GARIN & Fils
• NETTOYAGES

en tous genres

• Shampooing
de tapis

• Entretien
BÔLE
<t> (038) 42 58 83 Sources 4

. 529207-99



• | m
njtt \ ...mochten Sie bei uns
¦ DRf Verkaufs-lngenieur
W WÊ WÊ (Ingénieur de vente Suisse romande)
Ë 11 11 und Spezialist fur
K  ̂14f f moderne Antriebstechnik werden?
Sie sind Ingénieur HTL/ETS ...aber land sehr selbstàndig und kompetent fur uns

ausschliesslich hinter dem Reissbrett zu als Verkaufs ingenieur fur Antriebstechnik
arbeiten befriedigt Sie auf die Dauer nicht. tàtig sein will. Wir bieten Ihnen ein gutes
Viel lieber mochten Sie sich in der Praxis mit Salâr mit Umsatzbeteiligung, Spesenvergù-
technischen Problemen befassen, immer tung und einen firmaeigenen PW oder Kilo-
wieder mit neuen. Sie mochten gemeinsam meterentschàdigung.
mit den Ingenieuren und Konstrukteuren RINGSPANN ist in der Schweiz eine erfolg-
unserer Kunden bessere Lôsungen fur An- reiche Organisation mit besten Zukunfts-
triebsprobleme bearbeiten. aussichten (auch fur den
Wir suchen einen in HBBf Verkaufsingenieur). In ei-
der franzôsisch-sprachi- f^s^^̂ ^^^^ /^p̂ ^sl nem unverbindlichen er-
gen Schweiz wohnhaften, 9̂\«\11 YMPS B̂IÊ sten GesP

râch 
kônnten

kontaktfreudigen , problem- œM 4̂^̂ \ m̂ f̂/ j MJmW& wir uns 
9egenseitig 

ge-
freudigen (und auch reise- a^^^^M^SJ^̂ ^^^B nauer 

kennenlernen. 

Bitte
freudigen) Ingénieur HTL, B̂ ^*M8W8HB

K*̂ ^B 
melden 

Sie 
sich 

bei 

unse-
der nach einer grùndlichen j^^^4MlolrKl7lnjW^li rem Geschàftsfùhrer, Herrn
Ausbildung in unserem flU^"* UuJ

^
Lfi|llliiU . —^JB J.W. Kùnzie (Telefon privât

Stammhaus in Deutsch- WLx̂ ^̂ ^̂ ÊS t̂-̂ B 01/7152524).

RINGSPANN AG, Hugelstrasse 5, 8059 Zurich, Telefon 01/20170 90
528939 36

(fiségo) (SrrLii
. ^TàfPf%\ Lard fume UpV

«Shamouti» [g ĴS
k9/"là 1r rYoaourr̂ ^^l

h m m ¦'¦¦'¦¦¦¦̂
lSfeJr frW |M 1 buffyfrr|j^^̂ 3-' Hl 3 O

"̂ L-JSeÛ çt̂  ̂ nMtauel,U*re 1.
^——4~~ ^UHRÉHH : l̂Ui+ioi tinto «Don wguei/ (+déPào » • 

f»l985'T§ll ïJ&IF-~An«Branteroux» _ IJHœEfefi| &«ro,ner8 — •k\)
£75 WÊWÊ̂ &L

bu
^ } Ĵ̂ J=~C

/W votre chrt . *J 10̂^ »̂^  ̂ moulu, sous v^^J . 

.——¦ 
^oA rSPMÊÊÈsÈamy 85q • • i"̂y

(Douche Rexona f^5U |; y 'y%^̂ Û\ 
\̂ S£  ̂

î'i « crème 300 ml «J , 'WÊi' ^&JK 'ZmMMMMr -i 
 ̂ ifcliSOBS JCRft s

SefSTissuesOSB̂ Bl̂ S 55 JfytZ *
ft | \jj couches, b'°" ' Ŝ»# e^gfll* „„„.,. J

L̂w 'mm\ àfm^^mr̂  ̂^̂ M] Cette personne aura pour mission de gérer les
^W ^̂ .m \ m êŵ MM 

laboratoires de titration et de spectroscopie. Elle
éAm^mMMM ̂ kf m M uQmJm devra adapter et développer ces techniques et,
^̂ ^̂  ̂ W — ™ ¦̂¦FB d'autre part, animer et contrôler une équipe de

Mm cherche 5 collaborateurs.

L, x |ohArQn+/inû\ Profil idéal: CFC de laborant(ine) en chimie, capa-
CnGT laDOranX\in6j cité d'animer une équipe, expérience d'au moins

5 ans en chimie analytique et notamment dans
les techniques mentionnées. Age: 25 à 35 ans,
nationalité suisse ou permis C.
Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre, nos laboratoires sont modernes et bien
équipés ; un restaurant d'entreprise et un vaste
parking sont à disposition.

f̂i r̂ ^AW Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre
mT*^É offre complète à Zyma SA, Ressources humaines,
r JMMMMM attn. M. P.E. Schaad , 1260 Nyon.

v 528938 -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-se

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville

On cherche pour début mars
ou date à convenir

1 sommelière
Pour tous renseignements :
(038) 51 23 98, le soir. 52911536

Moyenne entreprise du
Jura bernois cherche
pour tout de suite ou à
convenir

I employé (e)
bilingue Fr./AII.

Poste intéressant et va-
rié. Contact avec la
clientèle. N'hésitez pas à
nous contacter au:

Tél. (032) 22 54 03
M1" Stegeman.a 528942-36

Bureau d'ingénieur cherche

1 dessinateur
en génie civil
et béton armé

Travail intéressant,
poste à responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact : Bureau d'ingénieur
François Dreyfuss S.A.,
rue du Camus 2,1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 28 43. 528671 3e

Nous cherchons pour un poste fixe

1 serrurier
de construction

avec CFC (pour un atelier dispo-
sant d'un matériel de dernières te-
chnologies).
Pour plus de renseignements et
sans engagement de votre
part, contactez au plus vite
M. Gonin. 528965-36
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LA FONDATION «LES CASTORS»
par suite de démission du titulaire
cherche
pour son Foyer « Les Fontenattes»
à Boncourt (Jura)

UN(E) DIRECTEUR (TRICE)
apte à diriger un foyer pour handicapés mentaux
profonds adultes de 20 résidents et une trentaine de
collaborateurs.

Date d'entrée : 1 " avril ou date à convenir.

Les offres manuscrites ainsi que les copies de
certificats et un extrait du casier judiciaire devront
parvenir jusqu'au 15 février 1988 à M. Jean-
Louis BEUCHAT, Président de la Commission de
Gestion, Fin-Doie 41, 2854 BASSECOURT avec
la mention «Postulation».

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Administration de la Fondation
« Les Castors », téléphone (066) 66 46 95
(Mm* Voisard). 529119 3e

Pour notre division «constructions», nous cherchons
un

ingénieur en génie civil
Tâches :
Direction des travaux de construction d'ouvrages
militaires. Elaboration du projet et exécution des
infrastructures. Etablissement des documents d'appels
d'offres. Planification et surveillance des budgets de
construction. Exécution des contrôles de qualité.

Nous demandons :
Diplôme d'ingénieur en génie civil. Sens du travail en
équipe. Langues : le français, avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons :
- Activité intéressante et variée en petite équipe.
- Prestations sociales modernes.
- Horaire libre.
Lieu de service : Berne.

Les offres doivent être adressées à l'Office
fédéral du génie et des fortifications, section du
personnel, 3003 Berne. 528967 36
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BIENNE VILLE ATTRACTIVE ET BILINGUE

Nous engageons pour notre usine de Bienne

UN MÉCANICIEN AVEC CFC
pour notre service d'entretien

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
AVEC CFC
qui seraient intéressés par une collaboration à long
terme dans la fabrication de roulements à billes
miniatures de haute précision.
Age idéal 25 à 40 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous avec notre chef du personnel.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
2500 Bienne 6, Eckweg 8, tél. (032) 41 47 21,
(interne 55). 529113.3e

Dans le cadre de la restructuration de notre société

nous cherchons
partenaire

avec apport financier pour reprise participation.

Possibilité de collaboration indépendante dans l'affaire.

Conviendrait tout spécialement à personne intéressée à la tenue d'un
établissement public dans activités sportives.

Faire offres sous chiffres 17-604661, Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 528850 36

P 53 BuSt Bd-tfrL Libre EmP|oi S.A. m
KOI r" Grand-Rue 1A ¦

IIM rl M̂* 2000 NEUCHÂTEL ¦
Nous cherchons B

une assistante I
du personnel

Vous avez de l'expérience
dans ce domaine, vous êtes
de langue maternelle françai-
se et vous avez de bonnes
connaissances d'une autre |
langue (anglais, allemand ou
italien), vous aimez les res-
ponsabilités et le contact...

ALORS CONTACTEZ-
NOUS RAPIDEMENT AU:

D'autres offres sur Télétexte

Avez-vous terminé un apprentissage dans une branche
de l'électrotechnique?

ETL
S —

Comptez-vous quelques années d'expérience professionnelle?
La Direction des postes de Lausanne engage

deux mécaniciens-électroniciens
pour l'atelier de la technique postale de Lausanne.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans l'entretien d'installations

modernes
- stabilité de l'emploi, bonne rétribution et prestations sociales

avantageuses.
Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité
- de bonnes connaissances en mécanique sont indispensables
- esprit d'initiative et aptitude à travailler de façon indépen-

dante
- nationalité suisse ou permis C.
Entrée dès que possible.
Notre chef d'atelier, Monsieur Ménétrey, répond volontiers à
toute demande de renseignements (tél. (021) 40 31 75).
Veuillez adresser vos offres avec copies et certificat à la
Direction des postes
Division des bâtiment et du matériel
1001 LAUSANNE 529118 36
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r%5 F' "" 'V SSS Âlfrîfr **~ ~̂S~?TW~" -' ~~' ~ ~ ~ r"L ¦¦ ' . . ".'.'¦',' JTL.^M' 3 C*" '!'i ^MMMMM4M%.MMMM \ Ĵ
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Jugement
de Salomon

DISTRICT DE BOUDRY
Elles se crêpent le chignon

Les querelles entre voisins, provoquées par l'utilisation des
balcons sont un cauchemar pour la justice. Deux femmes,
à la fois plaignantes et prévenues se sont affrontées, hier,
au tribunal de police de Boudry.

Dame I.B., « arrosait » de poils de
chiens un balcon en secouant des affai-
res. Sa voisine, A.R. excédée, s'adressa
à la gérance. Le dialogue étant impossi-
ble , une querelle de palier, éclata en
septembre 1987.

Les deux voisines, en l'absence de
témoins, malgré des appels au secours,
se traitèrent de divers noms d'oiseaux.
Dame B. poursuivit sa voisine dans les
escaliers, la tirant par les cheveux.

Dame R., craignant que des coups
n 'atteignent son bébé qu 'elle portait
dans les bras, traita sa voisine d'ivro-
gnesse, puis alerta la police.

Le président prêche la réconciliation.
— Mesdames, il vaudrait mieux uous

ignorer et accepter un arrangement au
lieu de risquer une condamnation.

La perche tendue est ignorée.
— Elle m'a barré le passage en m'in-

juriant. J 'en ai ras le bol!
— Elle ne salue personne et son

mari m'a menacée d 'appeler les flics !
— Chez moi, c'est plus propre que

chez elle !
Autant jeter de l 'huile sur le feu!
Le président a mis un terme à ce

genre de joutes oratoires en pronon-
çant un jugement digne du roi Salo-
mon.

— Les délits reprochés se compen-
sant mutuellement, vous êtes libérées
des fins de la poursuite pénale.

Dame I. B., pour voies de fait et dame
A. R., pour injure , paieront chacune 60
fr. de frais. v

Abus de confiance
M. M. était prévenue d'abus de con-

fiance. Alors qu 'elle faisait un extra dans
un établissement, elle emporta le fonds
de caisse qu 'elle utilisa à des fins per-
sonnelles. Elle négligea de répondre
aux lettres de l'employeur. Depuis, eller :

.vXx.. t-.:: ..¦a. 'zl.y*:- \&.A .

a rendu l'argent et explique son mutis-
me.

— J 'avais des soucis financiers.
M. M. a écopé d'une peine de trois

jours d'emprisonnement assortie d'un
sursis de deux ans.

A. G., s'est jeté dans la gueule du
loup en faisant une démarche à la gen-
darmerie alors qu'il était en léger état
d'euphorie. Soumis à l'alcooltest , le
taux fatal n'a pas été atteint. Aussi con-
texte-t-il l'ivresse au volant en affirmant
qu 'il travaillait dans son bureau. L'affai-
re a été renvoyée pour un complément
de preuves.

Amnésies
Le tribunal s'est occupé de collisions

en chaîne, à la jonction d'Areuse.
Ch.G., commotionné et un témoin, éga-
lement en état de choc, ne se souvien-
nent plus de rien. D'autres preuves de-
vront être présentées.

Ph. M. a fait une chute à moto à
Auvernier. A-t-il perdu la maîtrise de
son engin ou ce dernier aurait-il été
heurté à l'arrière par un autre véhicule.
Le prévenu, commotionné, a été atteint
provisoirement d'amnésie. L'engin sera
séquestré et de nouveaux témoins se-
ront convoqués.

J. P.

M Le tribunal de police du district de
Boudry était présidé par Biaise Galland,
assisté de Jacqueline Freiburghaus. gref-
fière.

Albert Chuard
40 ans aux SI de Boudry

Bel exemple de fidélité que celui de
M. Albert Chuard qui vient de passer
quarante années aux services industriels
de Boudry. Un long bail qu'il a entamé
le 13 septembre 1948, quand il a tra-
versé le lac - M. Chuard est né juste en
face dans le village vaudois de Chabrey
- pour s'installer dans la cité boudrysan-
ne:

— J'ai commencé le lundi de la toute
dernière Foire des vins et d'emblée, j 'ai
dû m'attaquer à l 'agrandissement de la
station électrique de l 'entreprise Elec-
trôna.

Sa formation, M. Chuard l'a apprise
«sur le tas », suivant des cours par cor-
respondance pour devenir monteur
qualifié. Un métier qu'il a exercé aussi
bien sur les réseaux d'électricité et
d'eau. Participant, notamment, à la
création de la grosse conduite d'alimen-
tation principale de Boudry : «l'année
où Koblet a gagné le Tour d'Italie...».

A l'époque, les déplacements s'effec-
tuaient à vélo auquel était accouplée
une remorque pour le matériel. Seule
exception, la montée jusqu'à Treymont
pour l'entretien du réservoir :

— Nous utilisions la célèbre petite
DKW de René Berthoud. Comme elle
n 'était pas assez puissa nte pour franchir
la dernière côte, nous montions « à re-
culons»!

Ces dernières années, M. Chuard a
été affecté au contrôle des compteurs.
Un travail qu 'il a effectué avec la fameu-
se pince à plomber que lui avait trans-
mis en son temps Alexandre Crétin qui
l'avait déjà utilisée une quarantaine
d'années. Aujourd'hui , elle va probable-
ment prendre sa retraite, tout comme
M. Chuard qui vient tout juste de cesser
définitivement son activité profession-
nelle aux services industriels.

H. V.

ALBERT CHUARD — Un Vaudois devenu f idè le  Boudrysan. fan-Treuthardt
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RÉDACTION
du district de Boudry
rSrrCI Henri VIVARELLI
I vÂ'fc/1 rue des Rochettes 2
BJm 7?J 2017 Boudry
ËJ UMUiM Tél. 038 42 11 41

Assemblée du Club jurassien
s- _ .

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE - Rénovée grâce au Club jur assien.
a fan

L'année 1987 a surtout été marquée par le 75me anniver-
saire de la section Treymont/Boudry du Club jurassien.
C'est ce qu'a rappelé le président Marc Schlegel lors de la
récente assemblée générale ordinaire.

Plusieurs manifestations traditionnel-
les de la société se sont déroulées selon
le rythme habituel. Citons principale-
ment la course du vendredi-saint, la mi-
été gratifiée une fois de plus d'un temps
exceptionnel et la fête de Noël. Quel-
ques travaux d'entretien du chalet et de
ses alentours et la pose d'une clôture
dans les forêts de Cortaillod ont été
cités. Mais ce qui ressort avant tout du
rapport annuel , c'est bien évidemment
le déroulement des festivités du septan-
te-cinquième.

Nouveaux adhérents
Comme l'a rappelé le président , cela

ne s'est pas fait tout seul. L'édition
d'une plaquette-souvenir - par ailleurs
fort bien faite -, la rénovation de la
colonne météorologique et l'organisa-
tion de la soirée commémorative ont
passablement mobilisé les forces de plu-
sieurs personnes dévouées à la cause

. •xx.. ,  i \M, - - U. |;J, . .v .

du Club jurassien.
Ces nombreuses activités ont certai-

nement eu un effet bénéfique pour la
société qui a pu enregistrer 14 nou-
veaux adhérents, ce qui porte le total à
182 qui verront les cotisations être légè-
rement augmentées pour absorber des
charges toujours plus importantes.

A la suite de la démission du trésorier
Max Wenger, un changement est inter-
venu au comité qui se présente désor-
mais comme suit : président, Marc
Schlegel ; vice-président , Dario Clau-
dio ; secrétaire aux verbaux, Orlando
Giussani ; secrétaire corredance, Claude
Richard ; trésorier, Raymond Bulliard ;
archiviste, Marcel Berthoud ; assesseur,
Pierre Meier. Enfin , quatre vétérans ont
été fêtés : pour 25 ans de sociétariat,
Yvonne Bulliard et Henri Marthe ; pour
40 ans, Edouard Hollenweg; pour 50

" ans, Constant Galland! ^
H. V.

Une année faste

AUJOURD'HUI 

¦ Auditoire Institut d'ethnologie
(St.Nicolas 4): 8h 15, « Naissance et ago-
nie des musées d'art moderne », par M. Pier-
re Gaudibert , Paris.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( <f
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Piace-d'Armes 7 <f> 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
¦ 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.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

¦ Plateau libre : Anne Gayton, rock.

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Saint-Biaise : 20 h, au temple, conféren-
ce du pasteur H. Hartnagel: «Voir autre-
ment».
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
cp 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <fi 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 h 30 ; les dimanches 31
janvier et 7 février, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 21 h 30; les autres jours, de 19 h30 à
21 h30.

J AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, • '{¦¦ 31 11 31. Renseignements : <J5
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
Ch. Grétillat , -,' 55 24 20, privé 55 27 84;
reste du district / 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h-18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Boudry. bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h- - 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16 h30 19 h; jeunesse 16 h30 -
18 h.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel MATHYS, sculpture.
Hermann HESSE, aquarelles. REM-
BRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h , sans interruption.
B 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 V ' 

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

•. ¦;- '• ¦ -  MUSÉE 

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

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI :. x 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
¦ Ambulance : tél. 117.

¦ Couvet, hôpital et maternité: (.
6325 25.
¦ Fleurier, hôpital : <fi 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 jour et nuit.
¦ Couvet: Sage-femme, <jP 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <fS 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
(fi 613848.
¦ Aide familiale: <p 612895.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: f i  61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, $ 61 1423,
Fleurier >' 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p (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 Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, p  038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
~"~~ 

¦ Théâtre: 20 h, Yves Duteil.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <f i 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: <fi 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 <f > 117.

xr x^  EXPOSITIONS . ;V
~ 

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

MUSÉES 
""~ 

¦ 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 Dour comûrendre».

Cl MIMAS ~\
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| NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h30 (17 h45,
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: 15h , 20 h 45, Dragnet, 12
ans ; 18 h 30, Jardins de pierre, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h, 20 h30, 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 h45, 21 h, Roxane, 12
ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Inter-
vista, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 30, les Bar-
barians.

1 MONTAGNES ~| 

¦ ABC: 20 h30, Letter to Brezhnev.
¦ Eden : 20 h 45, Les dents de la mer 4
(la revanche), 12 ans ; 18 h 30, Tendres-
se brûlante, 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 : 18 h 30, 20 h 30,
Dirty dancing, 12 ans.

: 
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1 NEUCHÂTEL ~j 

¦ 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, "H 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY ~] 

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

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| " ¦ - MONTAGNES ~] 

¦ Jusqu'à 4h: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.

MMM̂ = Agenda neuchâtelois 
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6 ANS DE GARANTIE n ' A \ /  A M T
ANTICORROSION U A V A IM I -

SUR TOUS LES MODÈLES GARDE

Garage de la Place-d'Armes
P.A. BUGNON

520357-96 MAITRISE FÉDÉRALE
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
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Garage Tivoli - J.-M. Vaucher - Buttes

Jean-Michel Vaucher est un garagiste d'une fidélité exem-
plaire dans son métier : depuis quinze ans, à Buttes, à
l'entrée du village, dans cette petite zone industrielle, il
représente toujours les mêmes marques de voitures : l'ita-
lienne de prestige Alfa-Romeo, dont il est concessionnaire,
la japonaise Mazda dont il est agent. Un bail !

I l  
avait repris ce garage à l'âge de

24 ans et ce devait être à l'époque
le plus jeune du Val-de-Travers si-

non du canton de Neuchâtel !

Le jeune homme de Fleurier, qui avait
passé quelques années de formation
professionnelle en Suisse allemande
avant de revenir dans son pays natal ,
s'est fait , au cours de ces quinze ans au
garage Tivoli la réputation d'un homme
sérieux auquel des clients de tout le
canton, mais aussi d'ailleurs en Suisse
romande confient leurs voitures : de
Lausanne, Genève et bien sûr, de Neu-

châtel et du Littoral, anciens vallonniers
principalement qui retrouvent périodi-
quement le chemin de Buttes, préférant
le garage artisanal , le contact direct avec
le patron et son personnel lutôt que
l'anonymat des grandes entreprises où
les responsabilités ont tendance à se
diluer dans l'espace !
Dans le petit garage, comme chez Tivo-
li , c'est un seul homme par voiture et en
principe celui qui commence un travail
le finit. Chez J.-M. Vaucher ils sont trois :
deux mécanos qualifiés et un apprenti,
M™ Vaucher s'occupant des affaires de
bureau.

Parmi les nouveautés 87-88 visibles à
Buttes citons l'Alfa-Romeo 33 à injec-
tion électronique (1,7 1), la 75 twin
spark 2,01 à double allumage, la grande
innovation technologique des années
90 (deux bougies par cylindre). Puissan-
ce 145 CV, 204 km/h, consommation
réduite.

Le constructeur japonais présente,
quant à lui , la 323 turbo à 16 soupapes,
la 626. La Mazda, grâce à l'esthétique
de sa carrosserie et à ses qualités d'en-
durance et de fiabilité jouit en Suisse
d'une réputation qui n 'a pas cessé de
grandir depuis quinze ans.

Dans le domaine de l'entretien il faut
signaler que le garage Tivoli est lui aussi
équipé pour le contrôle antipollution
des gaz d'échappement dans le cadre
des services réguliers ou en dehors de
ceux-ci. lilil TIVOLI — Fidélité à deux marques depuis quinze ans. Les nouveaux modèles. fan

L'Italie et le Japon

f  — s.
^ *̂ r$_ , 520364-96
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520369-96

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
520365-96

f̂e^P* RESTAURANT
IJHTEL ' ( PIZZERIA
ft NATIONAL j'
Pi ntum» \ GRAND CHOIX DE)L1 2 * SPÉCIALITÉS"»fvj ĵ L/  Â LA CA RTE

sJ\ AMBIANCE UNIQUE
f AU VALLON

, SALLE À MANGER - CARNOTZETv CHAMBRES TOUT CONFORT
Grand choix de vins - Service soigné

i
Se recommande : Famille Pmelli-Burch

FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

AGENCE_ OFFICIELLE

/^pËÊ

SUBARU 4 x 4
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du CPré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
520366 96 , ,

H V | I] | |l I' /'• I

Brevet fédéral

Constructions w Tous genres de portes
métalliques - en acier ou aluminium
Serrurerie-tôlerie ~ sectionnelles
Portes de garages " basculantes
industrielles et privées " a mo,eur électrique

M) Entretien et réparations

• Clôtures

2115 BUTTES Tivoli Téléphone (038) 61 1 6 31
520817 96

CUISINES D.P.
Tbrw Sf ĉrm S.^

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier , noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

, ' 2107 COUVET-Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
520359-96

/u rt/V ., / dépanneur J -̂ ^̂ ^̂ ^̂
/\ v r̂ V ' vous conseille: J 1 M

sm§& SIEMENS W_
_^^S j/ des machines à laver

robustes ¦¦¦¦¦¦
pour chaque budget!

ELECTRO-SERVICE
AGENCEMENT DE CUISINE - ÉLECTROMÉNAGER - TV - VIDÉO

R. MORAND
PLACE DU MARCHÉ - FLEURIER

TÉL : (038) 61 26 26
520358-96

RplNièlIr MMWMM P H A R M A C I E S

W -llr Af YÊ BOURQUIN
¦ MMWÊT El MMM 

COUVET Tél . 63 11 13

m^ÈL F i f \ \  DELAVY
EflWk ^̂ m~  ̂ JÊL JÊm FLEURIER
t̂Uta ^m  ̂

Tél. 61 10 
79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

520360-96

i; Ih éElli kAàL J l
'"¦̂ -i.Rr. ;! ^

^REET Î

IdÊÊtrÊ :WT" COMPOSABLE PAR

WlllWlii i l 'lfl II  ' I COUVET
MMMMMMULsiiiSiisSl Tél. (038) 63 26 26 620362 96

@ m
FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

520363-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et dev is  g ra tu i t s , sans engagement

Wj ^ ^ ^̂ ^ ^SS ?Sf
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±.j & i i $ fy) £  Coupon-réponse à retourner à:

iP#w Z* 
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520367 96
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Serrurerie-tôlerie Ramon Diaz à Buttes

Serrurier et dessinateur en menuiserie métallique, Ramon
Diaz est donc tout à la fois technicien et praticien dans
son métier dont il connaît la double face. Il s'est installé
le Ie1 juin dernier à Buttes. Déjà, il est connu en Suisse
romande.

D

omicilié à Neuchâtel , venu en
Suisse avec ses parents à
l'âge de 12 ans, il apprit le

métier de serrurier aux Sablons, puis
celui de dessinateur en menuiserie mé-
tallique toujours à Neuchâtel jusqu 'au
brevet fédéral , suivit ensuite des cours
de maîtrise fédérale.
Il participa à la création d'une petite
entreprise à Marin avant d'aller ouvrir
son propre atelier de serrurerie-tôlerie

et constructions métalliques à Buttes, le
long de la route menant à Fleurier,
dans un bâtiment industriel récent.

Spécialités
Tantôt serrurier, tantôt dessinateur, aidé
de son ouvrier Joachim Catarino, serru-
rier qualifié , Ramon Diaz va, au gré des
commandes, de l'atelier à sa planche à
dessin et vice-versa. C'est l'homme à
tout faire dans son domaine, apte à

i4 DEUX — Ramon Diaz (à droite) et son ouvrier Joachim Catarino dans
l 'atelier de Buttes. fan

réaliser tout travail sur mesure pour au-
tant qu'il s'agisse de façonner le fer,
l'acier ou l'aluminium pour lesquels il
s'est équipé, dans un atelier assez vaste
pour permettre la construction de piè-
ces importantes.
A Neuchâtel il a pu acquérir un solide
bagage professionnel qui lui sert tous
les jours et que des clients disséminés
dans toute la Suisse romande ont déjà
pu apprécier que ce soit à Genève, à
Lausanne, à Verbier et au Val-de-Tra-
vers (Buttes , Couvet, etc.)
Une de ses spécialités est la porte de
garage basculante et à sections de fabri-
cation allemande réputée (Hormann),
un pur produit de serrurerie-tôlerie,
dont Ramon Diaz assure la pose dans
un cadre de maçonnerie terminé.
De telles portes s'adaptant à n 'importe
quel format c'est pratiquement du sur
mesure industriel, l'artisan intervenant
au dernier stade pour la pose exacte et
la mise en place du mécanisme.
A Verbier, c'est à 3000 mètres d'altitu-
de, pour le compte des remontées mé-
caniques de la grande station valaisan-
ne que Ramon Diaz et son ouvrier sont
allés, par des chemins parfois difficile-
ment praticables, effectuer la pose de
telles portes de garages offrant le dou-
ble système d'ouverture.

Débuts prometteurs
En choisissant de se mettre à son
compte à l'âge de 34 ans, ce serrurier-
tôlier et dessinateur en menuiserie mé-
tallique n 'a certes pas choisi la facilité ,
compte tenu de la concurrence dans le
domaine, aussi bien à Neuchâtel , dans
le canton qu 'en Suisse romande où de
telles entreprises ne manquent pas.
Mais , dans ce secteur, le travail ne man-
que pas et si Ramon Diaz est relative-
ment peu connu au Val-de-Travers, il
s'est déjà fait un nom au dehors du
canton, ce qui , au demeurant, n'est pas
évident. Nul doute que les Neuchâtelois
feront sa connaissance dans les mois à
venir ! ESI

Technicien et praticien

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BDIMIO ® VOLVO
MERCEDES

Atifaymma^ GARAGE T0Ufp G
t̂mWJÊKtW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
520361-96



¦ Fleurier
Commission locale en cause Pas de problème d'effectif

Le groupe radical, au Conseil général de Fleurier, a choisi
la bonne méthode, mardi soir, pour faire sortir une com-
mission locale de sa léthargie. Il s'agit de la commission
industrielle.

Celle-ci , depuis le début de la législa-
ture , n'a siégé qu 'une fois. Et encore
était-ce pour se constituer. La motion
radicale dit en substance ceci :

- Si le Val-de-Travers a perdu , en
décembre dernier , plus de 400 emplois
chez Dubied , il ne faut pas oublier qu'à
la suite de difficultés économiques,
Fleurier en a perdu 900 au cours des
dix dernières années.

Ce que voulaient les radicaux, c'est
que soit fait un inventaire des emplois
existants, des terrains disponibles ou qui
pourraient l'être, d'établir des contacts
plus fréquents avec les services de la
promotion économique du canton, de
recueillir des informations quant aux
besoins et aux développements futurs
des industries de la place.

Ainsi cette commission industrielle
n 'aurait-elle pas seulement un caractère
consultatif au coup par coup, mais une
mission constructive et des tâches bien
définies.

Le groupe radical a demandé que
l' urgence soit votée. Il a été battu sur ce
terrain , la demande ne recueillant que
douze voix alors qu 'il aurait fallu qu 'elle
en totalise au moins vingt.

Pour les libéraux et les socialistes, il
s'agissait d'une manœuvre préélectora -
le, ce que contestaient les radicaux. De
toute façon , la motion a été transmise à
la commission ad hoc. Ce n'est peut-
être pas un coup d'épée dans l'eau.

Oui au flûtiste

Par 27 voix - on a recueilli trois
bulletins blancs — , M. Christian Valen-
rin Mermet a été naturalisé à la commu-
ne de Fleurier, sous réserve de l'appro-
bation du Grand conseil. Français, ma-
rié, père de deux enfants, M. Mermet,
venant de Couvet, est domicilié à Fleu-
rier depuis l'automne 1985. Flûtiste de
talent, M. Mermet a été nommé profes-
seur à plein temps au Conservatoire de
Neuchâtel. Il fait partie de l'Orchestre
de chambre de Lausanne et donne de
fréquents concerts.

Démissions et nomination

Deux membres du Conseil général
ont fait parvenir leur démission. Ils ap-
partiennent au groupe socialiste. Il s'agit
de MM. André Fatton — pour change-
ment de domicile — et Jocelyn Dubois
— pour des raisons professionnelles.

M. Philippe Sudan (soc) a été nom-
mé membre de la commission d'urba-
nisme où il succède à M. Dubois.

Enfin , le groupe socialiste est revenu
sur le fonds de prévoyance de Métalex
SA en faillite. Le chef des finances a
répondu que l'organe de surveillance
de ce fonds de prévoyance était le
Conseil d'Etat , qu'il avait remis le dos-
sier à un expert et que l'exécutif de
Fleurier tenterait d'intervenir de façon à
faire débloquer la situation, /gd

VÉGLISE CATHOLIQUE — Le chœur d'hommes y  donnera un concert
en mai. ¦ fan-Treuthardt

La Concorde de Fleurier reste le plus important chœur
d'hommes du canton. La participation de ses membres aux
répétitions et concerts est remarquable.

Plusieurs sociétés de chant du canton
sont confrontées à des problèmes d'ef-
fectif. D'autres, au contraire, font preu-
ve d'une vitalité exceptionnelle. C'est le
cas du chœur d'hommes La Concorde,
de Fleurier, réunie dernièrement en as-
semblée générale au Buffet de la gare
de Saint-Sulpice. Trois membres d'hon-
neur et 50 chanteurs actifs étaient pré-
sents. Toujours plein d'humour, le pré-
sident Raymond Berthoud a fait un rap-
pel historique de la société, fondée le
27 octobre 1875. Il a ensuite évoqué en
détai l les principaux événements con-

Le calendrier de 1988 est déjà bien
rempli : présence à la messe (20 mars),
concert à l'église catholique (7 mai) et
au temple des Verrières (26 mai), sortie
au Tessin (24 et 25 septembre), soirée
familière (19 novembre), présence au
culte et fête de Noël (11 décembre), et
à l'Abbaye de Fleurier.

Pour cette année, le comité de la
Concorde est composé de Raymond
Berthoud, président; Willy Hirt, vice-
président; Jean Pianaro, trésorier ; Ro-

cordiens ae i année écoutée, notam-
ment le concert annuel , la participation
au Comptoir suisse à Lausanne et aux
deux concerts en mémoire du composi-
teur Carlo Hemmerling, à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

La situation financière de La Concor-
de est aussi saine que l'effectif. Six ad-
missions ont été enregistrées contre
cinq démissions, ce qui porte à 63 le
nombre des chanteurs actifs, sans
compter ceux en congé. En 1987, les
membres ont participé à 34 répétitions
et 13 concerts et sorties. Fréquentation
moyenne : 47 personnes, soit 76 % des
membres. Le 9 mai, 57 choristes partici-
paient au concert annuel. Un record !

ger Frick, secrétaire ; Jacques Grosclau-
de, rédacteur des procès-verbaux ; René
Juvet, convocateur et Dominique Privet,
archiviste. Pour la 18me fois, le direc-
teur Frédy Juvet est réélu par acclama-
tion. Le président le félicite et lui adres-
se de vifs remerciements. Confirmé
dans sa fonction de sous-directeur, Eric
Pétremand est nommé membre hono-
raire pour 20 ans de sociétariat. Hom-
mage est rendu à Mlle Jane Polonghini,
pianiste, présente à toutes les répéti-
tions. Seize Concordiens ont été récom-
pensés de leur assiduité (moins de qua-
tre absences). Enfin , la Concorde a dit
un grand merci à son comité pour l'ex-
cellent travail qu 'il a accompli.

Dov C;

ZONE INDUSTRIELLE - En question lors du Conseil général.
fan-Treuthardt

Motion-ChOC Tout Concorde Jeunes fêtes

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise -_-_-_-----------___-_________--____________
A la cérémonie du 3 février

Les jeunes citoyens de Saint-Biaise ont été exhortés à
l'amour, au respect et à l'écoute des autres. La communau-
té les fêtait, hier soir, au temple et au collège de Vigner.

Saint-Biaise a organisé hier soir l'ac-
cueil traditionnel réservé aux jeunes ci-
toyens de 18 ans dans un temple com-
ble, comme à l'accoutumée. La cérémo-
nie simple, mais intense, était orches-
trée par le président de la commission
du 3 février, M. Thierry Béguin. 11 a
salué les très nombreuses personnalités
de la commune et des localités environ-
nantes, ainsi que, notamment, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini , qui
s'étaient jointes à l'assemblée.

L'orateur du jour , M. Jean-Pierre Bet-
tone, administrateur de la commune, a
su captiver l'attention et engager à la
réflexion par un discours faisant valoir -
avant la conquête du bonheur matériel
- l'amour, le respect et l'écoute de l'au-
tre, comme garantie d équilibre et de
satisfaction. Il faut se souvenir, a-t-il aus-
si déclaré, que la nature fait partie de
nous-même et qu 'elle mérite nos
égards. Il a, par ailleurs, exhorté les
jeunes à redécouvrir notamment la poé-
sie, car, sans vie spirituelle, la vie man-
que de profondeur.

En prônant d'autres valeurs que cel-
les du pouvoir et de l'argent, M. Betto-
ne incitait aussi les jeunes qui recou-
raient à préserver leur enthousiasme
d'adolescents, à rester optimistes, à con-
server leur vitalité, à se montrer toujours
tolérant , à faire preuve de créativité. Les
programmes et discours politiques ne
répondent pas aux angoisses des jeunes
et portent une lourde part dans le dé-
sintérêt qu 'ils vouent à la vie civique, a
remarqué l'orateur. Néanmoins, il a de-
mandé aux nouveaux citoyens de ne

pas mésestimer le principe qui est ac-
cordé à chacun de s'exprimer et de
participer à la vie de la collectivité où
leur avenir est en jeu.

Un autre message, celui du pasteur
Schwab, a été conclu par une prière
recommandant à Dieu les jeunes et
leurs parents. Et , au nom des autorités,
M. François Beljean, président de com-
mune, remit un souvenir de la cérémo-
nie aux nouveaux citoyens. Ceux-ci, par
la voix de Patricia Schneider et Jean-
Michel Zweiacker, remercièrent les or-
ganisateurs de la fête qui leur était con-
sacrée et exprimèrent leur foi , mais aus-
si leurs craintes, dans l'avenir.

Prix Nicole Thorens
Comme chaque année, le 3 février

marque également la remise du prix
Nicole Thorens qui a été attribué à des
élèves de 5me année, de la classe de
Mme Richter. La présidente de la com-
mission scolaire, Mme Jacqueline Haus-
sener, a remis des distinctions aux meil-
leurs « Dessins d'aujourd'hui» , thème
de ce dernier concours. Aude-Emma-
nuelle Béguin , Laurence Rochat , Luc
Guenin , Nicole Haldimann et Sébastien
Mauron , ont été tour à tour appelé et
recompenses.

Un jeune quatuor féminin a su faire
goûter la céleste fraîcheur de la musi-
que de Mozart. Enfin , l'assistance a été
invitée à se rendre au collège de Vigner
pour y prendre l'apéritif et poursuivre la
fête, à l'issue de la cérémonie.

A. T.

SOUVENIR DE LA CÉRÉMONIE - Remis par le président de commune
à une nouvelle citoyenne. fan-Treuthardt

Concert en mars
¦ Couvet -__-_-_--.—-_____
Assemblée pour un nouvel avenir

La fanfare L'Avenir, de Couvet, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de M. Joseph Bellassai, au
restaurant du Crêt-de-1'Eau, son nouveau local. Treize
membres étaient présents et huit excusés.

L'assemblée s'est levée pour honorer
la mémoire des disparus, Mme Nelly
Nussbaum, MM. Francis Chevalley et
Robert Borel.

Le président a salué les membres ho-
noraires, Mme Berthe Marchand qui n 'a
jamais manqué une assemblée généra-
le, MM. Krebs et Bovay, anciens prési-
dents, et André Lebet, ancien directeur.

Cinq nouveaux membres ont été ad-
mis dans la société alors qu'on n'a enre-
gistré que deux démissions.

Les comptes ont été présentés par
Mme Françoise Bellassai qui a été félici-
tée pour l'excellente tenue des livres
avant que décharge ne lui soit donnée
par applaudissement.

Le rapport du président a été très
bref. Il n 'y a pas de faits à signaler en
raison de l'activité réduite. En revanche,
M. Bellassai a donné sa démission.

Récompense et comité
MM. Willy Marchand , César Locatelli

et Fredy Guder ont reçu un gobelet en
témoignage de leur assiduité.

Quant au comité, il a été constitué
ainsi : M. René Pointet, président ;
M. Claude Hirschi , vice-président ; Mme
Brigitte Vermot, secrétaire correspon-
dante ; M. Léon Giubin , secrétaire aux
verbaux ; Mme Françoise Bellassai, cais-
sière ; MM. Jean-Biaise Curtit et Alain
Pointet, archivistes.

L'huissier est M. César Locatelli, le
banneret M. Claude Hirschy. M. Fredy
Guder a été reconduit dans sa fonction
de directeur par acclamation.

Les vérificateurs sont MM. Jean-Marc
Simonin et Pierre Sasso, le délégué à
l'USL M. Jean-Marc Simonin , au comité
de district Mme Brigitte Vermot, à l'As-
sociation cantonale des musiques neu-
châteloises MM. Léon Giubin et Claude
Hirschi.

Le concert du printemps sera donné
le 26 mars avec la participation du
Maennerchor et L'Avenir mettra sur
pied , avec un comité présidé par
M. Fredy Guder, la prochaine fête des
musiques du district, /gd

Route corrigée
Bientôt un nouveau pont pour les CFF

Des travaux de correction importants vont être entrepris
incessamment à La Maigroge, à Saint-Biaise.

Trop étroit et sans visibilité, le passage
de la route sous les voies des CFF,
avenue Dardel, ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir pour les usa-
gers de La Maigroge, à Saint-Biaise.
L'Etat va entreprendre, vers la mi-fé-
vrier, des travaux pour supprimer ce
passage en S, doté de feux de signalisa-
tion , où le croisement de deux véhicules
est impossible.

La correction sera complexe. Elle
comprendra tout d'abord la pose d'un

pont provisoire pour les chemins de fer ,
travail rapide qui devra se faire de nuit.
Puis, il faudra creuser le talus pour
construire le nouveau passage et re-
créer le pont. Les travaux, coordonnés
avec les CFF, devraient se terminer en
été.

Le financement de cette correction
fait partie d'un crédit global de
18.700.000 fr. accordé par le peuple
neuchâtelois le 2 décembre 1984. /at

ROUTE EN S - Les travaux de corrections débuteront dans quelques
jours. fan-Treuthardt

¦ Môtiers

125 ans du Chœur mixte
Réunis en une seule société, les chanteurs et chanteuses de
Môtiers et Boveresse ont tenu leur assemblée générale au
chef-lieu du district.

Le président Maurice Vaucher a sou-
haité la bienvenue aux 32 membres
présents, le Chœur mixte en comptant
41 au total. En début de séance, les
participants ont observé quelques ins-
tants de silence, honorant ainsi la mé-

moire d'Emile Bielser. Reflet d'une sai-
ne situation financière, les comptes ont
été acceptés à l'unanimité. Le président
a ensuite rappelé que le Chœur mixte
de Môtiers-Boveresse — fondé en 1863
— fêtera son 125me printemps cette
année. Actuellement en préparation ,
une revue locale marquera l'événement
les 22 et 23 avri l prochains. Dans son
rapport, Maurice Vaucher a précisé que
les membres de la société se sont réunis
à 49 reprises l'an dernier, répétitions et
concerts confondus. Il s'est félicité de
l'excellente ambiance qui règne au sein
de la chorale.

La composition du comité pour 1988
est la suivante : Maurice Vaucher, prési-
dent; René Calame, vice-président;
Jeannette Muller , rédactrice des procès-
verbaux ; Rolande Stoller, secrétaire et
convocatrice ; Willy Currit, trésorier ; Mi-
chèle Jampen, assesseur. Les archives
sont confiées à Albert Bourquin. Res-
pectivement directeur et sous-directrice,
Pierre Aeschlimann et Monique Calame
sont confirmés dans leur fonction. Jean-
nette Muller et Elizabet h Bourquin ont
été fêtées pour 40 années de sociéta-
riat. Fait réjouissant : le Choeur mixte a
enregistré six admissions en 1987, con-
tre une seule démission, /lr

Oui a l'échelle
¦ Travers .
Nouveau régime pour les contribuables

La nouvelle formule d'imposition a
été acceptée par 16 oui contre trois
non , trois autres élus s'étant abstenus.

Le Conseil général a accordé un cré-
dit de 78.500 fr. pour l'équipement de
trois nouvelles parcelles de terrain en
eau et en électricité, ainsi que pour la
construction d'un collecteur avec systè-
me séparatif. Sises au lieu dit « Fin sur
Abbaye », ces parcelles permettent de
développer le lotissement des Lignières.
Une augmentation de 50 % des tarifs

La nouvelle échelle fiscale de Travers favorise les couples
mariés, au détriment des célibataires. Un peu trop au gré
d'un jeune conseiller général, dont l'intervention en séance
du législatif est restée sans succès.

d'abonnements du service de l'eau a
également été acceptée. Le prix du m3
est donc passé de 60 à 90 c, ce qui
permettra de mieux équilibrer le service
concerné.

Les autorités de Travers se sont mon-
trées favorables à la création d'un servi-
ce régional de l'ambulance. Elles partici-
peront donc à son financement à raison
de 1 fr. 50 par an et par habitant.

Do. C.

RÉDACTION
du Val-de-Travers
P5-™CÏ Responsable

I nàlki Dom C0MME;NT
¦ u"p,'™J Grand' rue 2112 Môtiers
UUdmiM Tél. 038 6i 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

f Marcel
Montandon

¦ Buttes ______

On rendait hier les derniers devoirs à
M. Marcel Montandon , décédé à l'âge
de 71 ans. Enfant de Buttes, profondé-
ment attaché à son village , il avait fait
un apprentissage de pâtissier, profes-
sion qu 'il exerça au Vallon et en France
mais qu 'il dut abandonner pour des
raisons de santé. Il se recycla dans l'hor-
logerie et travailla pendant de nombreu-
ses années à la Buttes Watch , puis à
Marin , avant de revenir dans son village.

Un peintre
Il faisait partie de plusieurs sociétés

de Buttes, notamment le Football et le
Ski club. Idéaliste, il pratiquait la peintu-
re et organisa plusieurs expositions.

Un correspondant
Il prit une part active au développe-

ment des Compagnons du théâtre et
des arts et était membre fondateur et
d'honneur de l'Association des amis de
Robert Fernier. Enfin , pendant plusieurs
années, il fut le correspondant local de
notre journal , s'acquittant de sa mission
avec conscience. Victime d'un accident
de la circulation près de Neuchâtel , il
était resté handicapé et ne pouvait plus
travailler depuis plusieurs années, /gd

VAL^tNC1" I IN-AVCNK-t • 133e année du «Cotwrier du vof-de-Travers»
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Urs Meyer Electronic S.A. à Fontainemelon

1988 est l'année anniversaire pour Urs Meyer Electronic SA.
Cette entreprise du Val-de-Ruz est en effet depuis vingt ans
au service de l'électronique.

E

lle vit le jour en 1968 par la
création à Cernier d'un service
de vente par correspondance de

composants électroniques. Le premier
catalogue fut à cette époque déjà distri-
bué dans toute la Suisse ! Bientôt les
intéressés furent heureux d'apprendre
qu 'il était enfi n possible de se procurer
dans le canton de Neuchâtel de petites
quantités de composants qu 'il faut nor-
malement acheter à l'échelle industrielle.
Actuellement, Urs Meyer Electronic S.A.
dispose d'un stock de plus de 10000
articles différents. Ce riche assortiment

permet de satisfaire quelque 13 000
clients, par correspondance ou par ven-
te directe aux magasins. La gamme de
produits s'étend des simples compo-
sants aux ordinateurs à application pro-
fessionnelle, en passant par les appa-
reils de mesure, les installations de télé-
communication, les haut-parleurs à réa-
liser soi-même, les câbles et tous les
accessoires informatiques.
Le centre informatique reste situé dans
l'ancien magasin, rue de Bellevue 17.
Le nouveau bâtiment situé en bordure
de la route cantonale, entre Fontaine-

ANNTVERSAIRE — La f amille Urs Meyer encadrée par le patron (à
droite) et le mandataire commercial Philipp A Sacher. fan

melon et Cernier, acceuille les clients
du département électronique depuis
maintenant deux ans. Une surface d'ex-
ploitation de 1000 mètres carrés est
devenue nécessaire pour répondre effi -
cacement aux besoins actuels des ache-
teurs.
La recette du succès? Urs Meyer la
donne :
- Proposer des produits de qualité à
des prix avantageux et demeurer cor-
rect vis-à-vis des clients. Pas plus difficile
que ça!
Comment allez-vous fêter vos 20 ans de
service à la clientèle?
- C'est aujourd'hui encore un secret,
mais je vous garantis que nos clients ne
seront pas oubliés. D'autant plus que
notre département informatique fête
cette même année ses 10 ans d'exis-
tence.
Avec une légitime fierté, il poursuit :
- Lorsque j 'ai commencé à présenter
les premiers produits informatiques en
1977, j 'étais le premier .revendeur du
canton à proposer les ordinateurs Com-
modore et Apple. Aujourd'hui , nous
sommes l'un des trois premiers maga-
sins Apple de Suisse, et nous avons
remporté l'an dernier, pour la deuxième
fois d'affilée, le prix du meilleur agent
Commodore du pays.

Reconnaissance
Les souhaits du patron pour son jubilé :
— Tout d'abord, je tiens à remercier
tous mes clients. Ce sont eux qui m'ont
soutenu et m'ont permis l'expansion de
l'entreprise. Il est donc normal que je
pense à eux en premier lieu. Mon entre-
prise fournit du travail à 14 personnes
qui méritent elles aussi mes remercie-
ments. Il n 'a pas été facile de trouver
des collaborateurs compétents qui veu-
lent mettre leur savoir et leur conseil à
disposition du public !
Urs Meyer Electronic SA fait désormais
bien partie des entreprises les plus dy-
namiques du canton de Neuchâtel et
participe activement à la diversifi cation
tant souhaitée par les autorités, lilii

Vingt ans en 1988

n^CLIVE RAFFAELLI
Sanitaire - C hou/fa g e

2052 Fontainemelon
¦S? 008 53 36 60
•S? 036 53 M 2i

508032-96
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Elle espère bien conquérir le monde

C'est à Champ-Clar, un agréable quartier de Boudevilliers,
que vit la reine de beauté Arabelle de Montrachet. Parmi
les siens : Fantec, sa mère, Aglaée, sa sœur, Pluche, un
caniche adopté et sa maîtresse — car cette reine-là a une
maîtresse — elle coule des jours heureux.

A

gée d'à peine trois ans, elle les
fêtera le 6 mars prochain , Ara-
belle de Montrachet a déjà

connu la gloire et les servitudes de la vie
des stars. C'est le 8 juin 1986 que cette
jeune chienne a remporté son premier
succès dans un concours organisé à
Richigen , où elle obtint la mention ex-
cellent 1, s'imposant dans la catégorie
jeune teckel. Trois mois plus tard , à
Versoix, elle se voit décerner la mention
excellent. Même honneur à Berne, en
avril 1987. Et le 17 janvier dernier , dans
une exposition internationale , à Bâle,
c'est la consécration : Arabelle de Mon-
trachet décroche les deux premiers prix
de la catégorie Teckel : le CAC et le

CACIB (certificat d'aptitude au cham-
pionnat international de beauté) avec la
mention 1" excellent.
C'est par amour pour une chienne teckel
- Fantec — de la race à poil dur,
couleur sanglier, achetée dans un éleva-
ge en Suisse alémanique en 1979, qu'est
née chez M™ Marie-Thérèse Lehmann
l'envie de perpétuer cette lignée à pedi-
gree. Il fallait donc trouver un beau mâle
à Fantec et M1™ Lehmann crut trouver la
perle rare en un teckel appartenant à un
membre du «Grat » (groupement ro-
mand des amis du chien). On lui présen-
ta ce fiancé improvisé, mais Fantec, qui
n 'était pas celle que l'on croyait, ne se
laissa point séduire par le premier «Don

Juan » venu, fût-il avec pedigree, et rejeta
le prétendant.

Le temps pressait, Fantec avait six ans et
les teckels ne peuvent porter que jeunes.
On lui présenta le protégé du président
du « Grat » ... ce fut le coup de foudre et
de la célébration chamelle qui s'ensuivit
devait naître une portée, dont fut issue
Arabelle. Il restait à lui choisir un nom de
pedigree et l'on pensa que «de Montra-
chet », du nom du célèbre vignoble bour-
guignon — M™ Lehmann est d'origine
bourguignonne — conviendrait à cette
noble beauté, dont on devinait déjà
qu'elle serait un jour appelée à tutoyer
«les grands de ce monde... canin».

En attendant la belle Arabelle de Montra-
chet savoure sa gloire récente. Puis ce
sera les voyages : la France, l'Autriche, le
Danemark, Monte-Carlo et, peut-être, la
conquête de prix de beauté internatio-
naux.

J. Psi LA BELLE ARABELLE — A la conquête de la planète. f an Treuthardt

La belle de Montrachet



Le potier
de Saint-Martin

VAL-DE-RUZ

Dans sa maison rustique du milieu du 19me siècle, au fond
de son atelier, M. Paul Clerc, le potier de Saint-Martin,
exécute depuis bientôt 41 ans les mêmes gestes, façonnant
dans le grès des poteries uniques qui sont de véritables
chefs-d'oeuvres.

En franchissant la porte de la maison
de M. Paul Clerc, à Chézard-Saint-Mar-
tin , une bouffée de nostalgie nous enva-
hit. Les hasards d'une promenade dans
le vallon nous avaient déjà conduits
chez le potier du village. Une dame
souriante nous accueillit et nous fit en-
trer dans le magasin où, sur des étagè-
res s'étalaient les créations de son mari.
Puis , à notre demande, elle nous con-
duisit dans l'atelier du « maître ».

Maître de sa terre
Au milieu d'une vaste pièce, plutôt

sombre, que remplissait une accumula-
tion d'objets aussi variés qu'originaux,
un homme aux apparences tranquilles
s'activait devant un tour de potier.
D'une masse de terre inerte, que ses
mains habiles façonnaient , il inventait
des formes éphémères, étirant l'argile
tendre , le creusant , l'élevant jusqu 'à ce
que la forme définitive de l'objet n'ap-
paraisse entre ses doigts.

— // faut être maître de sa terre,
sinon c'est elle qui vous mène dans des
détours sans f in , nous dit-il , lisant l 'éton-
nement sur notre visage.

Aujourd'hui , le potier de Saint-Martin
est toujours là, dans sa demeure histori-

PAUL CLERC - Il exécute depuis
41 ans les mêmes gestes.

fan-Treuthardt

que datant de 1850 et qui fut jadis un
collège. Et même si le tour ne tourne
plus aussi souvent qu'avant, de nom-
breuses pièces originales et artistiques
naissent encore dans cet atelier. M.
Clerc a, en effet , été obligé de ralentir
ses activités, à cause de son âge, d'une
part et de problèmes de sarité d'autre
part. Potier est un métier pénible, exi-
geant, qui , outre une grande volonté —
on ne devient pas riche en faisant de la
poterie — requiert beaucoup de force
physique. Mais pour les amateurs le
magasin est toujours ouvert et riche-
ment fourni en créations uniques. Il
suffit de prendre un rendez-vous télé-
phonique pour avoir l'occasion de faire
tranquillement, son choix.

Création artistique
Enfant de Cernier, fils de dentiste -

« un dentiste de ce temps-là », comme il
le précise - M. Clerc a suivi les cours de
l'Ecole suisse de céramique - qui se
trouvait alors à Chavannes-près-Renens
et qui a été déplacée à Vevey depuis -
de 1939 à 1942. Son apprentissage
terminé, il a travaillé dans des ateliers
de poterie à Bâle, Berne, Zurich. Quant
il s'est installé à Saint-Martin, en 1947,
M. Clerc employait quelques ouvriers
pour pouvoir exécuter les séries que
des magasins lui commandaient. Mais
comme le métier ne « payait pas assez»,
il a très vite compris que ce n'était qu'en
diminuant les frais généraux, partant, en
se séparant de ses employés que son
atelier pouvait survivre. Il s'est alors lan-
cé dans la création artistique, créant des
pièces originales et uniques.

Mais ce qui fait vivre le potier du Val-
de-Ruz — il est certainement le seul du
district à bénéficier d'un diplôme —
outre son art, c'est certainement sa foi.
A la maîtrise de la matière, dont on tire
des objets, M. Clerc compare la création¦ de l'homme :

— L'Homme devient argile dans les
mains du « Grand potier» , comme le
potier a besoin d 'argile pour créer une
cruche ou un gobelet, Dieu a besoin de
l'homme pour réaliser la conversion de
celui-ci.

J. Psi

Question de choix
¦ Chézard-Saint-Martin _««_¦__---_-_—_-____«•«.
Suppression d'arrêts de bus de la ligne des VR

RESEAU VR — Quelques arrêts seront supprimés. fan-Schneider

Dans notre édition du 29 janvier,
nous faisions connaître aux lecteurs les
innovations qu'a décidé d'apporter la
direction des Transports du Val-de-Ruz
(VR) au réseau Viliiers-Neuchâtel. Ces
nouveautés concernaient, entre autres,
la création de la ligne directe Viliiers-
Neuchâtel, l'introduction, aussitôt que
possible, de l'horaire cadencé et la sup-
pressions de quelques arrêts.

A Chézard-Saint-Martin, où deux
abris-bus ont déjà été installés (deux
autres sont prévus), le réaménagement
des arrêts a impliqué la suppression
d'une halte. Comme c'était le vœu des
VR d'avoir des arrêts à proximité des
deux postes, l'arrêt facultatif de Chollet
a dû être supprimé. Cette mesure a
provoqué le mécontentement de cer-
tains usagers des VR habitant cette
commune. Contacté, M. Michel Zahnd,
inspecteur d'exploitation, nous a précisé
que ce réaménagement a été décidé en
plein accord avec la commune :

— Il a fallu faire un choix, ajoute-t-il ,
si on laissait l'arrêt de Chollet, on devait
aussi laisser les autres, huit arrêts au-
raient été trop nombreux.

Quant au problème de la liaison entre
Les Hauts-Geneveys et Cernier,
M. Zahnd confirme qu'elle sera mainte-
nue en fonction de la correspondance
avec les trains. Elle sera assurée par un
service de bus-navette, ce qui évitera de
couper la ligne Viliiers-Neuchâtel et
supprimera quelques transbordements
inutiles, /psi

Conduite
sans permis

Casier chargé

Le Tribunal du Val-de-Ruz a
siégé, mardi, en audience
préliminaire correctionnelle
dans la cause de J.-P. D., le-
quel a brillé par son absen-
ce.

L'arrêt de la Chambre d'accusation
reproche au prévenu d'avoir piloté une
voiture en état d'ivresse (2,53 pour mil-
le), d'avoir dérobé un cyclomoteur et
conduit celui-ci en état d'ivresse égale-
ment (2,31 pour mille), ces deux infrac-
tions étant commises sous le coup d'un
retrait de permis définitif. Enfin, J.-P. D.
a dérobé, dans une grande surface, un
flacon de parfum, deux paquets de ci-
garettes et une bouteille de Whisky, le
tout valant 67fr.90, et tenté de gagner
la sortie sans payer.

Cinq condamnations
Le casier judicia ire du prévenu est

impressionnant. Rien que les ivresses
au volant totalisent cinq condamnations
depuis 1976. En l'absence du prévenu,
le tribunal s'est contenté de tirer les
jurés au sort. Ceux-ci seront MM. Fer-
nand Marthaler et Francis Besancet,
alors que Mme Catherine Vaucher et
M. Félix Bernasconi ont été désignés en
qualité de suppléants. La date de l'au-
dience de jugement n'est pas encore
connue, /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.

La neige était la
On a enfin pu chausser ses «lattes» le week-end dernier

Les propriétaires de la région se sont
dépêchés de faire fonctionner les télés-
kis le week-end dernier. Pour la premiè-
re fois cette saison, on a pu pratiquer le
ski alpin aux Gollières, à Tête-de-Ran, à
La Vue-des-Alpes, de même que dans
la région des Bugnenets. La neige était

' poudreuse, très glissante et les skieurs
, s'en sont donnés à coeur joie, car less" conditions étaient excellentes.'Pour lés

fondeurs, les pistes étaient tracées ; elles
ont été bien fréquentées.

Dans la région de Tête-de-Ran, pour
la première fois aussi, les skieurs ont pu
apprécier la carte journalière qui donne
libre parcours sur le téléski des Gollières
et sur celui de la Bosse. Cette facilité est

La neige a enfin fait son apparition ce week-end. Dimanche
dernier, il y avait 35 cm. de poudreuse sur les hauteurs.

le fruit d'une collaboration entre MM.
Marcel Gremion et Jean-Pierre Besson,
les deux propriétaires.

Sur les pistes, on a pu voir beaucoup
de jeunes pratiquer le monoski et le
surf : une nouvelle façon de vivre la
neige. Mais, car il y a un mais, un»

^problème se présente aux surfeurs, c'est
celui de remonter au haut de la piste,
car les téléskis ne sont pas encore pré-
vus pour ce sport. Il reste à souhaiter
que les conditions qui étaient celles du
week-end dernier se reproduisent afin
que les différents cours programmés
soit en soirée ou le mercredi après-midi
puissent se faire... avec trois semaines
de retard, /mh ENFIN! — La neige a f ait son apparition le week-end dernier. a-fan

MONTAGNES
¦ Le Locle
Interpellations au législatif

Des eaux du Prévoux au tremplin de la Combe-Girard, le
législatif loclois aura encore du pain sur la planche pour sa
séance de vendredi. ,

La restauration de la fresque Bieler
sur la façade est de l'Hôtel de ville ainsi
que plusieurs droits de superficie com-
poseront le menu principal au législatif
loclois, vendredi soir. En sus, un certain
nombre d'interpellations. Ainsi. Rémy
Cosandey (soc indép) et André Cattin
(hors parti) évoqueront le problème de
subventions pour le déneigement. Ils
soulignent que le compte routier de la
Confédération s'élève à près de deux
milliards ; la conférence des chefs des
départements des finances considère
qu 'une partie de cette somme devrait
être redistribuée aux cantons. Les au-
teurs de l'interpellation estiment que la
Confédération devrait également aider
davantage les collectivités publiques qui
ont de lourdes charges en matière de
réseaux routiers . Et demandent à l'exé-
cutif s'il est favorable au principe de
subventions pour le déneigement et s'il
compfe intervenir auprès du Conseil
d'Etat dans ce sens.

Autre interpellation des mêmes
conseillers généraux concernant la vites-
se sur la route Le Locle-Le Crêt-du-
Locle. La vitesse y est limitée à 80, mais
certains automobilistes roulent à 100
ou 120 km/heure. On demande à l'exé-
cutif d'intervenir auprès de la gendar-
merie pour que des contrôles de vitesse
seient plus fréquents ; on envisage aussi
la pose d'un éventuel radar automati-
que.

On se fâche
Du côté libéral , interpellation concer-

nant l'extension du réseau d'eau pota-
ble vers le Prévoux. Le Conseil commu-
nal avait décidé de renoncer à réaliser

l'amenée d'eau potable au Prévoux en
même temps que le raccordement à
l'épuration des eaux. A la suite de quoi,
27 propriétaires du Prévoux ont chargé
une étude d'avocats de défendre leurs
intérêts vis-à-vis de la commune. Les
interpellateurs souhaitent des rensei-
gnements quant à cette démarche et
aimeraient connaître la suite que l'exé-
cutif compte donner à la mise en de-
meure qui lui a été notifiée, de réaliser
l'adduction d'eau courante au Prévoux
en même temps que l'évacuation des
eaux usées.

Côté socialiste, une interpellation
concernant la compensation communa-
le de pertes subies par les bénéficiaires
des rentes complémentaires AVS. On
aimerait connaître la position de l'exé-
cutif face à un engagement financier
communal supplémentaire.

Grands sauts

Une motion du POP pour terminer,
relative à une étude de modernisation
du tremplin de la Combe-Girard. On
relève qu 'en 1970. ce tremplin a été
agrandi pour permettre des sauts de 80
mètres. Depuis lors, il a perdu une par-
tie de son importance pour l'organisa-
tion de concours de haut niveau. Mais il
demeure cependant l'un des seuls trem-
plins valables de toute la région juras-
sienne. C'est pourquoi les popistes de-
mandent au Conseil communal d'envi-
sager, avec le Ski-Club et l'ADL, la mo-
dernisation des installations pour per-
mettre des sauts d'une centaine de mè-
tres, et si ladite modernisation était déci-
dée, d'organiser chaque année un con-
cours d'une certaine importance, /cld

Eau, neige, ski L'étang «a» M. Lanz
¦ La Chaux-de-Fonds.

Créé en 1963, il va fêter Sainte-Catherine au mois de juin

Il fêtera bientôt ses 25 ans, il est ravissant, il abrite un
passionnant milieu naturel. Les gens des Eplatures et envi-
rons l'appelent parfois l'étang «à» M. Lanz, à ne pas con-
fondre avec l'étang de Bonne-Fontaine.

Un étang de quelque trois mètres de
profond , qui se cache dans un boque-
teau, parmi les bouleaux et les buissons
de myrtilles, dans la région marécageu-
se au sud de la gare des Eplatures. Il va
fêter Sainte-Catherine en juin: il a été
créé en 1963, à l'initiative justement de
M. Willy Lanz, professeur de sciences et
conservateur du Musée d'histoire natu-
relle à La Chaux-de-Fonds.

A l'époque, l'étang des Crosettes exis-
tait encore, et contenait des tritons lo-
bés, espèce rarissime dans le Jura. Lors-
que l'agriculteur propriétaire du terrain
voulut combler l'étang, M. Lanz décida
de sauver le plus de faune et de flore
possible, et surtout ces tritons lobés. Il
contacta les autorités chaux-de-fonniè-
res dans le but de créer un autre étang
destiné à recevoir les rescapés.

Lesdites autorités ont tout de suite

donné leur aval (pourtant l'écologie
n'était alors guère de mode) et les cho-
ses sont allées dare-dare. L'étang a été
creusé en deux jours (un tracks a même
failli y rester), et rempli en un clin
d'oeil : par le plus grand des hasards, on
était tombé sur une source !

Poissons coucous

Pendant ce temps, l'étang des Croset-
tes était comblé et les élèves de M. Lanz
se chargèrent d'héberger -en transit- la
faune rescapée. Transplantée, elle s'est
fort bien acclimatée : en deux ans,
l'équilibre était rétabli.

On y voit même des batraciens et
insectes d'autres étangs, ainsi que des
poissons rouges; ceux-là ne sont pas
venus d'eux-mêmes, mais par la grâce
de leurs propriétaires. Ils ne prospèrent
que trop bien, au grand dam des autres
habitants, et c'est pourquoi on leur fait
une chasse impitoyable.

L'étang des Eplatures est en zone
protégée. Les élèves continuent d'aller y
faire des observations et même des con-
trôles : périodiquement, on rappelle par
circulaire scolaire qu'il ne faut pas pê-
cher les tritons...

CL. D.

L 'ÉTANG «À» M. LANZ — // abrite un passionnant milieu naturel. fan Henry

Disco en vue
Changements en vue au restaurant

Relais du Cheval Blanc, à Boinod. M.
Kamel Abou Ali, restaurateur à La
Chaux-de-Fonds a déposé une deman-
de de patente annuelle de danse de
type A en vue de transformer ce restau-
rant en discothèque, avec alcool, ouver-
te 6 jours par semaine jusqu'à 4 heures.
Elle disposerait d'environ 300 places,
probablement sur deux niveaux. « Si on
n'occupe pas cette place à La Chaux-
de-Fonds, je ne vois pas où on pounrait
la mettre», commente M. Abou Ali.

Constatant un manque de discothè-
que au sens propre du terme en ville, il
avait, il y a quelque temps, étudié le
projet d'en installer une au restaurant
des Chevreuils, projet abandonné par la
suite. A Boinod, explique-t-il, il n 'y au-
rait pas de problème concernant les
places de parc.

Si la demande est agréée, les travaux
(dont la rueée est estimée à une année)
commenceront le plus tôt possible, /cld
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MERS? '" ¦ ' ¦'" - j- . SBÔée ¦*:-8im,*SB&rMBiMEM>B$aplMmMM' x- . . RïÎïXSërjgrMî xfT -- vx - <V** r̂ H .' ?¦• - -i.- -' x
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Message \ février I
à nos annonceurs^^^
Notre quotidien publiera des pages spéciales
consacrées à l 'importante exposition
(Lausanne: 20 - 28. 2. 1988) AmWWj V^

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

Clôture des annonces : 9 février 1988
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. 52M16 ,0 ÇfD 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les districts de
et Val-de-Travers **3»** La Chaux-de-Fonds et du Locle F]
Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

}f e ^BMmMMM nMMMWÊMMMMMMimMBnMMMMWMMMM3MMMMMMMMWmnMmmWBMi

â ; im Peut-on résoudre m
m votre problème H
H avec de l'argent-Oui? ¦
H C'est parfait. H
nj Nous vous aiderons. H
^w\l  Remplir , détacher et envoyer! |P*£*
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A notre restaurant-gril

LEŒQLMA
une grande carte de
spécialités et un choix
de mets diététiques et

à basses calories

à Lavey-les-Bains I y^^crk
tout l'art de vous recevoir et IrT /̂^JIla santé en plus 1̂ ^

Etablissement thermal Cantonal Vaudois
CH-1890 Lavey-les-Bains. 025/65 11 21 52895B- IO

Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours

Semaine du 8 février

Débutants :
lundi 18 h 15-20 h
lundi 20 h 10-21 h 55
mardi ->
jeudj } 20 h 10-21 h 55
jeudi 14h10-15h55

Elémentaires :
mardi 14 h 10-15 h 55
mardi 18 h 15-20 h
jeudi 18 h 15-20 h

Moyens :
lundi 14h10-15h55
lundi 18 h 15-20 h
mercredi 20 h 10-21 h 55
jeudi 18 h 15-20 h

Avancés:
mercredi 18 h 15-20 h
jeudi 14 h 10-15 h 55

First Certificate
mardi -*jeudi } 18 h 15-20 h

Cours pour enfants
mercredi 14 h 10-15 h
mercredi 15 h 10-16 h
mercredi 16 h 10-17 h

523521-10
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(~\ \ \ \  j 'aimerais partir K l  [ \ Kl  je ne souhaite pas
I \J \J \ * en vacances cette année. IN^^IN» rester à la maison. S

Veuillez m'envoyer les nouveaux catalogues Hotel plan.

|

(metlre une croix à l'endroit souhaité} ¦

I I Vacances balnéaires ~~~~] i
_ \ I autour de la Méditerranée I I Voyages outre-mer _

I I USA/Canada '88 \ I Bienvenue en Chine

M |__l Vacances avec ou sans voiture \ I Autres: *

| Nom: Prénom: p

I Ruê  Na |

I

NPA Locolité: 523535^0 
|

Remp lir et envoyer à Hotelplan, mm m *m j *  \ J A
Case postale , 8099 Zurich (ou commander // ¦ %^QAYMê ifSÏJÊ &*(
¦ par tél. au 038/25 03 03+ 038/33 14 00) ##C/W5C |̂iC## V̂ 
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FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

LA SICILE
du 22 février au 3 mars (11 jours)

Inoubliable voyage à la rencontre du printemps

Prix par personne: Fr. 1395.-

Demandez notre programme détaillé Baow-io

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 4511 61 - Cernier: (038) 5317 07

l
~T I ÉLECTROMÉNAGER "

/ f
~Yj  Daniel Mayor

r~* I f (038) 41 22 09

LAVER ET SÉCHER
Facile et avantageux

LAVE-SÈCHE
dès Fr. 1700.-

EXPOSITION PERMANENTE
SOMBACOUR11 - 2013 COLOMBIER

N 529190 10/
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Préparez-vous pour l'examen

de juin 1988

jS' } 18 h 15-20 h

Début des cours
le 9 février 1988

523519-10

Pour vos déclarations d'impôts
Sur rendez-vous

Am^ r̂ A votre service pour ^̂ ^̂ k
Arajr résoudre vos affaires ^V&
Jfir immobilières. ^©L

TACHETER - LOUER - VENDRE 1
S À PEU DE FRAIS j

¦k mandats fiduciaires , tenue de M
^k comptabilité , clôture de ^WwK comptes , révisions , yfCjr^^^^ affaires fiscales. j ê *Qr
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B3H Nationaux

La descente des champion-
nats de Suisse masculins,
sur la piste Scalotta de Len-
zerheide, a permis au Valai-
san William Besse de fêter
son premier titre national
en élite. Il s'est imposé à la
«photo-finish», avec 2 cen-
tièmes d'avance sur Daniel
Mahrer et 4 sur Franz Hein-
zer.

Luc Genolet a pris la 4me place de-
vant Bernhard Fariner, alors que Karl
Alpiger se contentait d'une modeste
septième place. Pirmin Zurbriggen, Pe
ter Millier et Conradin Cathomen
n'étaient pas au départ.

William Besse (20 ans en mars pro
chain) a confirmé les progrès qui en
font la révélation de la saison en des
cente. Le skieur de Bruson a fait la
décision dans le bas du parcours, corn
blant le retard concédé à l' intermédiaire
en raison d'une faute dans le virage dit
du téléphone. Le Valaisan , qui court
toujours avec la combinaison bleue du
cadre B, sait se faire oublier aux entra?
nements pour surgir le jour de la cour
se, il en a fait une nouvelle fois la
démonstration. Son ascension n 'est pas
sans rappeler celle d'un autre « Ba-
gnard », Roland Collombin...

Vainqueur en 1987, Daniel Mahrer
n 'était pas trop déçu d'avoir perdu son
titre, mais regrettait la faute commise en
haut du parcours au passage d'un saut,
une mésaventure qui lui avait presque
valu une chute. Troisième, Franz Hein-
zer a décroché sa première médaille

,-X; x 'xxx ,  -xx- ' :" !* x, x-j; *{ 'y ^y: '"

William Besse : C'est génial . J 'ai
ainsi confirmé ma sélection pour Calga-
ry. Je n 'étais pas sous pression et je
n avais aucune ambition particulière. Ce
titre est donc une merveilleuse surprise.
J 'ai commis une grosse faute dans le
haut du parcours et je me suis retrouvé
largement déporté. Ensuite, je n ai con-
nu aucun problème. Je pars sans appré-
hension pour les Jeux olympiques.
Quoi qu 'il arrive, je suis physiquement,
techniquement et moralement prêt, / si

WILLIAM BESSE - Champion de
Suisse et heureux de l 'être. ap

aux nationaux ! Le Schwytzois . qui arbo
rait pour la première fois une manchet
te de cuir , était surtout satisfait d'avoir
évité la quatrième place... Contraire-
ment à Besse et Mahrer , il n 'avait aucu
ne erreur importante à avouer.

En prenant la quatrième place, à 0"
48 seulement du vainqueur , Luc Geno-
let (Hérémence) a souligné une forme
ascendante. Il a précédé le sélectionné
olympique Bernhard Fahner, qui con
fessait avoir mal skié. Pas autant toute-
fois que Karl Alpiger. Le Saint-Gallois,
encore devancé par Michael Plôchinger
et relégué à 1" 38 de Besse. n 'a en rien
confirmé ses performances des entraî-
nements. Il se révélait incapable d'expli-
quer un résultat qui justife , a posteriori,
sa non-sélection pour Calgary. /si

(Descente (3200 m. 780 m den., 35 portes
par Willi Egger) : 1. Besse (Bruson) 1' 47" 57 .
2. Mahrer (Coire) à 0" 02; 3. Heinzer (Ricken
bach) à 0" 04; 4. Genolet (Vex) à 0" 48 . 5
FahneT (Hasliberg) à 1" 12; 6. Plôchinger (Mei
len) à 1" 36, 7. Alpiger (Wildhaus ) à 1" 39 . 8
Lehmann (Rudolfstetlen ) à 1" 43; 9 Gigandet
(Yvome) à 1" 44; 10. Kernen (Schonried) à 1"
51.

Besse surgit
fr̂ § hockey / glace Ire ligue : Fleurier lutte, Young Sprinters arbitre

D'un côté, Fleurier se bat pour son maintien en première
ligue. De l'autre, Young Sprinters s'apprête à jouer les
arbitres dans la lutte pour la participation aux finales d'as-
cension. Dans les deux cas, il faudra tout donner pour
réussir, jouer «pied au plancher».

Mardi soir à Fleurier. les deux buts
marqués en dix secondes par Pasquini. à
moins de trois minutes de la fin du
match, ont été accueillis sans un silence
de mort. Les «jaune et noir » laissaient
échapper une belle occasion de recoller
au peloton et ils en étaient certainement

conscients. Toutefois, il est inutile d'épilo-
guer sur cet échec et les circonstances
dans lesquelles il s'est produit. Une seule
chose doit désormais préoccuper les es-
prits à Fleurier : Monthey se trouve à
quatre longueurs vers le haut , mais les
Valaisans ont joué deux matches en plus.

Rien n 'est donc encore perdu pour la

DUILIO ROTA — Le Fleurisan et ses coéquipiers doivent y  croire.
fan Treuthardt

formation de Jimmy Gaillard. Il faut y
croire. Il faut rassembler toutes ses forces
et prendre le meilleur sur Monthey, sa-
medi soir à Belle-Roche. Deux points
seraient synonymes d'espoir pour les Val-
lonniers. Une défaite les précipiterait pro-
bablement irrémédiablement vers le
gouffre de la relégation.

Du côté de Young Sprinters, la situa-
tion est nettement plus favorable. Du
point de vue du classement, les hommes
de Libora n'ont aucun souci à se faire.
Leur ambition, en cette fin de champion-
nat, c'est de venir se mêler à la lutte pour
les deux places de finalistes.

— // reste dix points en jeu , précise
Vaclav Libora. Notre ambition est d'en
récolter le maximum. Nous pouvons
jouer un rôle d'arbitre. Mais pour cela, it
faudra se donner à fond. Il n 'y aura pas
de matches de liquidation pour nous.
C'est en tout cas ce que nous avons
essayé de faire comprendre aux joueurs.

Samedi soir, les «orange et noir » re-
çoivent Champèry. En principe un mor-
ceau qui devrait être facile à digérer pour
les locaux. L'équipe tourne rond. Il n 'y a
pas de blessés.

Cette étape que constituera la venue
de Champèry servira aussi de prépara-
tion aux deux échéances suivantes: le
mardi 9, les hommes de Libora se ren-
dent à Malley pour affronter Lausanne.
Le samedi 13 février, ils recevront Genè-
ve Servette à la patinoire du Littoral.
Après cela, on saura si les Neuchâtelois
auront pu pleinement jouer leur rôle
d'arbitres sur la route des finales d'ascen-

sion. Demain soir déjà, les deux futurs
«gros » adversaires de Young Sprinters
poursuivront leur duel à distance : Lau-
sanne jouera à Yverdon, alors que Genè-
ve Servette se déplacera à Montchoisi où
il affrontera Star Lausanne. En principe,
tant Lausanne que Genève ne devraient
pas éprouver trop de difficultés à battre
leur modeste adversaire.

Quant au leader Viège, il sera en dé-
placement, samedi à Moutier. Là aussi,
les Haut-Valaisans devraient assez aisé-
ment faire la différence.

P.-A. R.

1. Viège 16 14 1 1 124- 33 29
2. G E Servette 17 14 0 3 136- 31 28

3. Lausanne 17 13 2 2 125- 55 28
4. Y. Sprinters 15 9 4 2 86- 54 22
5. Champèry 17 9 2 6 77- 85 20
6. Moutier 16 4 4 8 62- 95 12
7. Yverdon 15 5 1 9 58- 94 11
8. Star Lsne 16 2 4 10 63-117 8
9. F. Morges 17 3 2 12 48-109 8

10. Monthey 16 3 112 61-101 7

11. Fleurier 14 1 112 49-115 3

Demain: Yverdon - Lausanne; Star
Lausanne - Genève.
Samedi: Young Sprinters - Champèry ;
Fleurier - Monthey ; Moutier - Viège.

Pied au plancher

Objectif : JO
Equipe de Suisse : destination Alaska

En vue de préparer au mieux l'échéance olympique, l'équi-
pe de Suisse s'envole aujourd'hui de Kloten pour l'Alaska,
où elle jouera trois rencontres amicales.

Les deux premières à Anchorage, sa-
medi contre la Tchécoslovaquie et le
lendemain face à l'Autriche, la troisième
mercredi prochain à Fairbanks contre
les Alaska Gold Kings. Onze séances
d'entraînement compléteront le menu.

Une ultime mise au point qui devrait
permettre à l'entraîneur Simon Schenk
de régler les détails. Notamment le po-
wer-play et la transformation des occa-
sions de but. Le jeu en supériorité nu-
mérique, bien maîtrisé par les Luganais,
doit encore être assimilé par les autres
blocs. Quant à l'efficacité dans la réali-
sation, elle constitue la faiblesse chroni-
que des attaquants helvétiques. Simon
Schenk entend l'améliorer au travers
d'une plus grande agressivité devant la
cage adverse.

Le retour de Bruno Rogger a entraî-
né une rocade dans les lignes arrière : le
Tessinois évoluera aux côtés de Ritsch ,
Brasey avec Mazzoleni. Les blocs prévus
par le coach national seront les sui-

f*vànts , étant entendu que Thomas Mul-
ler et Cunti ne seront pas sacrifiés, mais
alignés régulièrement, avec un ailier
gauche provenant d'une autre ligne.

Un seul souci pour Simon Schenk : il
doit écarter deux joueurs de son cadre,
et déterminer quel gardien sera réduit
au rôle de spectateur. Seuls 23 joueurs,
en effet, peuvent être inscrits au Jeux.
Un élément positif toutefois : le portier
numéro 3 pourra être logé au village
olympique, avec le reste de l'équipe. Ce
qui n'était pas prévu primitivement, /si

Aujourd'hui , 12 h 45 : départ de Zurich
Kloten. 12 h 35 (heure locale) : arrivée à Ancho-
rage. Samedi 6 à Anchorage, 14 h 00 (mi-
nuit en Suisse): Suisse ¦ Tchécoslovaquie
Dimanche 7 à Anchorage (14 h 00/ mi-
nuit) : Suisse - Autriche. Lundi 8: départ pour
Fairbanks Mercredi 10 à 20 h 00 (6 h 00 le
11 en Suisse) à Fairbanks: Suisse - Alaska
Gold Kings. Jeudi 11 : départ pour Calgary.

Brigitte se place
Courue en prologue au championnat

national , la descente FIS de Saas-Fee
est revenu à la Zuricoise Brigitte Oertli,
qui a précédé Michela Figini de 0" 07
et Heidi Zeller de 0" 69.

Si la «vraie» descente d'aujourd'hui
ne pouvait avoir lieu en raison des con-
ditions atmosphériques, le titre serait
attribué à la skieuse d'Egg.

A relever le retour d'Ariane Ehrat ,
7me pour son retour à la compétition
après une année d'absence.

Courue sur un revêtement très dur ,
glacé par endroits, et sur un parcours
très proche d'un super-G (les traceurs
n 'avaient pas d'autre solution eu égard
au terrain et au faible enneigement),
cette épreuve n'a guère souri à Chantai
Bournissen et Béatrice Gafner, toutes
deux éliminées.

Et guère mieux à Maria Walliser, la
plus rapide au temps intermédiaire mais
rejetée à la quatrième place par une
faute en fin de course.

Déjà très à l' aise aux entraînements,
Brigitte Oertli peut viser aujourd'hui son
premier titre national , exception faite de
trois victoires en combiné, /si

Descente FIS (2800 m. 700 m de dé-
niv ., 51 portes disposées par Markus Mur-
mann et Emst Gisler) : 1. B. Oertli (E gg) 1'
52" 17 ; 2. M. Figini (Prato) à 0" 07 . 3. H Zeller
(Sigriswil) à 0" 69; 4. M. Walliser (Mosnang) à
1" 61 ; 5. M. Spescha (Disentis) à 2" 32; 6. T.
Steinebrunner (Zurich ) à 2" 36, 7. A. Ehrat
(Laax) à 3" 28; 8. N. Caluori (Bonadiu) à 4"
46; 9 A. Chappot (Villars ) à 4" 47 . 10. M.
Bless (Ebnat Kappel) à 4" 85.

§É ŝki nordique | Mondiaux juniors

Les représentants helvétiques ont déçu lors de la seconde
journée des championnats du monde juniors de Saalfelden
(Aut), marquée par la domination des pays de l'Est.

Dans les 5 km féminins remportés
par la Soviétique Tatiana Bondareva,
Silvia Honegger a dû se contenter du
20me rang et la Biennoise Nicole Zbin-
den du 30me. Les garçons n'ont pas

été plus en vue sur 10 km: Peter
Schwager s'est classé 26me, à deux mi-
nutes du vainqueur, le Soviétique Ka-
ratchevski.

En combiné nordique, le fond n 'a pas
corrigé l'impression laissée en saut, au
contraire : 22me sur le tremplin , le Ber-
nois Urs Niedhart a encore perdu neuf
places, pour terminer au 31me rang. La
victoire est revenue au Tchécoslovaque
Radomir Skopek, second après le saut,
/si

Garçons. 10 km (classique) : 1. Karat
chevski (URSS) 27'09"2 ; 2. Koslov (URSS)
27'14"4; 3. Knoth (RDA) 27'19"3; 4. Vaivarin
(URSS) 27'26"0 ; 5. Bergstrom (Sue) 27'30"0
Puis: 26 Schwager 2908 "9 , 31. Jungen
2917"8; 34. Dinkel 29'29"5 ; 38 Aschwan-
den 29'38,,8.

Combiné nordique, classement final : 1
Skopek (Tch); 2. Reppelin (Fra) ; 3. Elden
(Nor ) ; 4. Elden (Nor ) : 5. Andersen (Nor ).
Puis: 31 Niedhart ; 32 Wûest ; 42. Ziel-
mann ; 47. Cuendet

Filles. 5 km (classique): 1. Bondareva
(URSS ) 14'33"6 ; 2. Karlsson (Sue) et Belmon-
do (lta ) 14'55"4 ; 4 Vestgren (Nor ) 15'03"6; 5.
Renner (RDA) 15'12"5. Puis: 20. Honegger
15'46"6 ; 30. Zbinden 16'01 "8; 32. Fâssler
16'12"0; 51. Zurbrûgg 16'44"3

Suisses décevantsSur le ring en juin
IT ĵj boxe Tyson-Spinks

Le combat tant attendu entre les
Américains Mike Tyson (21 ans), tenant
du titre, et Michael Spinks (31 ans)
pour le titre mondial unifié des poids
lourds aura lieu au mois de juin pro-
chain , ont annoncé hier les managers
des deux boxeurs.

— Le lieu et la date exacts n 'ont pas
encore été arrêtés mais ce sera en juin
a-précisé Butch Lewis, le manager de

Spinks, l'ancien champion du monde
version IBF.

Les contrats doivent être signés la
semaine prochaine. Tyson touchera au
moins 17 millions de dollars et Spinks
entre 12,5 et 13,5 millions de dollars.

Avant ce match au sommet, Tyson
doit affronter son compatriote Tony
Tubbs le 21 mars à Tokio. /si

Finale
romande

%$ curling 

Les douze qualifiés pour la finale ro-
mande du championnat suisse mascu-
lin vont se retrouver en cette fin de
semaine à la nouvelle halle de
Crans/Montana.

Les sept premiers seront qualifiés
pour la finale suisse. Les participants
ont été répartis en deux groupes, de la
façon suivante:

Groupe I: Lausanne-Riviera. Lau-
sanne CC, Lausanne-Léman III . Genè-
ve III. Loèche-les-Bains, Gstaad-Swee-
pers II.

Groupe II: Champèry, Vercorin ,
Lausanne-Léman I, Genève II, Gstaad-
Sweepers III , Gstaad-Palace. /si

¦ DECES - Nin von Arx-Zogg, l'une
des meilleures skieuses helvétiques d'avant-
guerre, est décédée dans un hôpital zuricois
à l'âge de 80 ans. /si

¦ PROLOGUE - Au terme des
deux premières manches du traditionnel
prologue du championnat suisse de bob à
quatre (dont sont absents Hiltebrand et
Pichler), l'équipage du Glaronais Ekkehard
Fasser mène largement devant les Zuricois
de Gusti Weder . deux pilotes sélectionnés
pour les Jeux, /si

¦ DUEL — Les Lancia, avec le Sué-
dois Mikael Ericsson et le Finlandais Mark-
ku Alen, et les Mazda, confiées aux Finlan-
dais Timo Salonen et Hannu Mikkola , vont
se livrer à un nouveau duel , d'aujourd'hui à
samedi, à l'occasion du Rallye de Suède,
deuxième manche du championnat du
monde de la spécialité, /si

¦ LIMOGE - La direction du Spor-
ting Lisbonne a décidé de se séparer de
l'entraîneur britannique Keith Burkinshaw,
en raison des mauvais résultats de l'équipe
en championnat du Portugal de football. Il
sera remplacé par Antonio Morais, ancien
entraîneur de la sélection nationale, /si

¦ DECHU — Le boxeur sud-coréen
Park Chong-Pal a été déchu de son titre de
champion du monde des super-moyens
IBF pour ne pas l'avoir défendu dans les
délais, ont annoncé hier ses proches, /ap

¦ PAS RETENU - L'Américain Bill
Johnson, champion olympique de descente
en 1984 à Sarajevo, ne défendra pas son
titre à Calgary. Il n 'a pas été retenu par la
Fédération américaine de ski. /si

¦ HORS COMBAT - Victime
d'une déchirure du ligament ex-
terne du genou droit, ainsi que
d'un arrachement du ménisque,
Kirk Bowman (36 ans), l'atta-
quant canadien du CP Berne,
opéré hier , sera indisponible
jusqu'à la fin de la saison. Il ne
sera pas fait appel à un autre
étranger pour le remplacer, /si

KIRK BOWMAN - Out pour la
fin de la saison. ap

¦ SUPERLIGUE - Finale
pour la première place : Berne
Zâhringer (Schneider) bat So-
leure (Dick) 7-3. f inale pour la
3me place: Soleure junior (Bi-
ber ) bat Thoune junior 12-7.
/fan
¦ ENGAGÉ - Le HC Coire
(LNB) a décidé de remplacer
son entraîneur, le Suédois
Bengt Ericsson, par Bart Crash-
ley, qui a signé un contrat vala-
ble jusqu'à la fin de la saison.
/si

Résultats positifs
Bilan du gala « Sauvez Gottéron »

Le gala «Sauvez Gottéron» n'était que la première étape
de l'initiative de sauvetage du club fribourgeois. Côté
dirigeants, tout le monde est satisfait, Ou presque, puis-
qu'il manque à ce jour 45.927 francs à Gottéron pour
payer ses 87 créanciers plus ou moins importants.

Sur les 10.000 billets de places de- .
bout mis en circulation, 5237 ont été
vendus et le club se réserve une mar-
ge de 3% sur les éventuels billets qui
pourraient encore parvenir au siège
du comité de crise, ce qui porte à
5070 le nombre de places debout
vendues, soit un montant de 253.500
francs.

Les places assises ont quant à elles
trouvé 1450 acquéreurs, compte tenu
là aussi d'une marge de 1% pour les
éventuels retardataires. ¦¦¦¦

Toujours est-il que le bilan est favo- ,
rable, puisque le HC Fribourg-Gotté-
ron a ainsi encaissé 454.073 francs
lors du gala.

Dans un tel contexte, le comité de
crise a décidé, selon son président
Félicien Morel, de trouver le plus rapi-

dement possible les 45.000 francs
manquant, afin de négocier un con-
cordat extra-judiciaire avec les créan-
ciers, <

Nouvelle étape
Le succès de cette première étape a

de plus poussé le comité à lancer du
25 février au 31 mars prochains une
opération tous ménages qui visera le
canton ainsi que les Fribourgeois de
l'extérieur. • • , . y ?.

Cette opération aura pour but de
trouver encore 500.000 francs qui
permettraient au club, dont l'objectif
est toujours de demeurer en ligue A,
d'entamer la saison 88/89 avec un
budget équilibré, assaini financière-
ment et sportivement

D. S.

Huitème titre
pour Hans Lùthi

IS3 lutte

Aux championnats de Suisse de lutte
gréco-romaine à Willisau, Hans Lùthi
(Kriessern) a obtenu son 8e titre natio-
nal dans la catégorie des 100 kg.

Il a ainsi fait oublier sa défaite de l'an
dernier, lorsque le titre lui avait été ravi
par Heinz Roduner.

Devant 800 spectateurs, Hugo Diets-
che, le médaillé de bronze des Jeux
olympiques de 1984. n 'a connu aucun
problème.

Ce qui ne fut pas le cas de Erwin
Mùhlemann, qui visait sa 9e couronne
nationale et qui a été battu en finale des
52 kg par Bernhard Gisler. /si

Peseux
à l'honneur

|̂  judo

Samedi dernier s'est déroulée à Bien-
ne une compétition dans le cadre de la
sélection du cadre national suisse ju-
nior.

Un judoka de Peseux, Beautier, s'y
est illustré, même s'il a dû s'incliner au
premier combat face au Saint-Gallois
Sommer. Beautier s'est dès lors retrou-
vé en repêchage : après 4 combats, le
Neuchâtelois parvenait à se hisser à la
3e place, remportant tous ses combats
par ippon.

Le lendemain , cette fois, dans le ca-
dre de la sélection du cadre national
suisse espoir, le Subiéreux Grangier ter-
minait au troisième rang de sa catégo
rie. /vda
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Pour l'un de nos clients - société active dans le
domaine de la mécanique et dont le siège est situé au
Val-de-Travers - nous cherchons un

comptable
qualifié

Ses tâches essentielles seront :

- assurer la bonne tenue de la comptabilité finan-
cière

- exécuter, superviser les travaux administratifs
- gérer le service du personnel et la comptabilité des

salaires
- maîtriser le traitement électronique de l'informa-

tion.

Nous demandons un collaborateur ayant
- la pratique professionnelle adéquate
- le sens de l'organisation
- l'esprit innovateur et flexible
- de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- une activité indépendante
- une rémunération en fonction des qualifications
- un statut adéquat de prestations sociales.

Les candidats intéressés à ce poste voudront
bien faire parvenir leurs offres, avec curricu-
lum vitae et certificats, à la Société Fiduciaire
Suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel (réf.
JPZ). Discrétion absolue. 529034.36

t >

AUDICT FIDUCIAIRE
Notre cliente est une entreprise de pointe dans le domaine de
l'emballage et des plastiques. Son siège est situé à Fribourg.

Afin de promouvoir son potentiel de diversification, elle nous a
chargé de chercher un

REPRÉSENTANT
DE 1"FORCE

' qui se verra confié la diffusion de produits nouveaux auprès
'¦ d'une clientèle existante et à développer.

j Cette véritable opportunité s'adresse à vendeur talentueux, au
bénéfice d'une fo rmation de base technique ou familia risé avec
les problèmes techniques.

Son activité s'étendant à tout le territoire helvétique, il maîtrisera
parfaitement l'allemand (dialecte) et le français.

Il s'agit non seulement d'une tâche de prospection et de vente,
mais aussi de conseil et d'assistance à la clientèle. Il pourra

! également s'appuyer sur un service de Recherche et Développe-
ment efficace.

Si vous vous sentez «l'homme de la situation», n'hésitez pas,
faites- nous parvenir un bref dossier d'offre de service qui sera

\ traité confidentiellement à:

\ AUDICT FIDUCIAIRE
Michel Nicolet, expert-comptable dipl.,
case postale 179, 1009 PULLY. 528947.36V / Home Les Cèdres,

Colombier
Urgent, nous
cherchons une

jeune fille
pour divers travaux.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 41 12 84/
41 28 84 dès 19 h.

528029-36

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Nous cherchons pour date à conve-
nir

jeune téléphoniste-
réceptionniste

consciencieuse et de caractère
agréable.
Formation commerciale souhaitée.
Les offres manuscrites doivent
nous être adressées accomp-
gnées d'un curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire.

528697-36

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

MEMBRE 
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PPV 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SBIVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

PjCD Fiduciaire d'assurances

» Nous désirons engager un(e)

employé(e)
d'assurances

ayant quelques années de pratique, maîtrisant bien
la correspondance française, à l'aise dans les con-
tacts avec l'extérieur. Une certaine expérience en
informatique serait appréciée.
Situation indépendante et stable dans bonne am-
biance de travail au sein d'une petite équipe bien
motivée.
Si ce poste vous intéresse veuillez adresser votre
offre manuscrite avec curriculum vitae, photogra-
phie et date d'entrée possible.
ASCO Fiduciaire d'assurances S.A., rue Hôpi-
tal 11, 2001 Neuchâtel. 525894 36
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Nous cherchons
tout de suite ou
date à convenir

MAÇON-
BRICOLEUR
avec permis C,

permis de
conduire, salaire

intéressant.
Tél. 31 30 82.

528532-36
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Après la « défaite positive » de l'équipe de Suisse

La défaite de la Suisse contre la France, à Toulouse, ne
remet pas en question le style de jeu que Jeandupeux a
réussi à inculquer à ses hommes. Heinz Hermann, capitai-
ne de Neuchâtel Xamax et de l'équipe nationale, élu meil-
leur sportif neuchâtelois par les lecteurs de la « FAN-L'Ex-
press», est le premier à insister sur cette vérité. C'est
ailleurs qu'il faut chercher à s'améliorer. Dans les structu-
res notamment.

De notre envoyé spécial
à Toulouse : Fabio Payot

Dix heures du matin, mercredi, à l'hô-
tel des Suisses. La séance de décrassa-
ge ayant eu lieu immédiatement après
le match , mard i soir , les joueurs ont
congé. Ils déambulent dans les couloirs,
qui répondant aux journalistes, qui dis-
cutant avec des dirigeants, les autres
profitant du « congé » pour aller faire du
shopping en ville.

Heinz boitille :
— Ce n'est rien. J 'ai juste un peu

mal aux adducteurs, mais ça va pas-
ser..., explique-t-il.

Le match de mardi ? Le blond Zuri-
cois avoue que le début de la partie n'a
pas été à la hauteur de ce qu 'on atten-
dait:

— Inconsciemment, nous n 'étions

pas assez motivés. La France, elle, est
partie à cent à l 'heure. Comme si elle
jouait une qualification. Elle se trouvait
indéniablement dans un autre contexte
que nous. Et la réussite lui a souri. Je
dois reconnaître, cependant , que nous
avons connu un moment de flottement
dans le marquage. A 2-0, nous aurions
pu aller à la débâcle. Ce que je retiens
de positif, c'est qu 'au contraire nous
avons réagi brillamment. Je vous assure
que ce n est pas facile quand on rate
pareillement un début de match.

Heinz Hermann essaye d'expliquer le
manque d'opportunisme de lui-même
(occasion galvaudée à la 52me) et de
ses coéquipiers :

— C'est vrai que nous aurions pu
marquer quatre ou cinq buts. Mais il ne
faut pas oublier que nous avons repris
l'entraînement il y a trois semaines à
peine. Cela signifie que nous en som-

mes seulement au stade de l 'endurance
et que nous n 'avons pratiquement pas
fait d'exercices avec le ballon devant le
but jusqu 'ici. Ceci peut expliquer cela. Il
faut retenir surtout que le rythme a été
bon, la circulation du ballon aussi.

Le message passe
On sent très bien , dans l'intonation

de la voix du capitaine suisse, que le
système de jeu préconisé par Jeandu-
peux lui convient. Comme il convient,
d'ailleurs, à tous. Et que le message
passe :

— Peu importe, après tout, que la
Suisse joue avec deux ou trois atta-
quants, poursuit Heinz. J 'ai connu tous
les systèmes de jeu depuis que je suis
en équipe nationale, avec successive-
ment Vonlanthen, Walker, Wolfi et
Jeandupeux. Chacun composait avec
les joueurs qu 'il avait à sa disposition.
Je pense qu 'actuellement, le fait de
jouer à trois attaquants, même à l 'exté-
rieur, se justifie pour la simple raison
que les attaquants en question savent
aussi défendre. Bea t Sutter en est
l 'exemple-type. Mais vous savez, le
4-4-2 a aussi ses bons côtés si les
joueurs du milieu savent attaquer...

Lorsque Geiger déclare que la Suisse
joue de plus en plus selon le modèle de
Neuchâtel Xamax, Heinz acquiesce. Il

"estime que c'est la logique même des
choses.

— Du moment qu 'Alain , Beat et
moi-même formons l 'ossature de l 'équi-
pe nationale, le style est forcément colo-
ré à notre façon. Jeandupeux nous de-
mande de diriger la manœuvre. Nous le
faisons d'ailleurs inconsciemment.

La seule différence — car il en existe
quand même une — c'est que les auto-
matismes ne sont pas les mêmes en
équipe nationale qu'à Neuchâtel Xa-
max. Mais Heinz est un gagneur. Qu'il
porte le maillot «rouge et noir » ou celui
à la croix blanche, l'essentiel pour lui est
de faire le mieux possible. Et, dans ce
contexte, il est le premier à donner son
point de vue à Jeandupeux lorsqu 'il
n 'est pas d'accord avec ses choix. C'est
rare, mais cela arrive :

— Jeandupeux m'écoute, et nos rap-
ports sont excellents. Il a aussi le droit
dé se tromper parfois.

La meilleure preuve
Après quelques expériences ratées au

début de son mandat (Geiger au milieu
du terrain , défense en ligne), Jeandu-
peux a changé son fusil d'épaule. Il s'est
trompé, il l'a reconnu. La nouvelle voie
qu'il a tracée est certainement la bonne.
On l'a encore vu mardi soir à Toulouse,
où la Suisse a confirmé qu'elle avait bel
et bien trouvé son style. La meilleure

preuve ? Malgré la défaite , l'ambiance
est excellente au sein de l'équipe. Alé-
maniques et Rommands marchent
main dans la main.

Gros ballon
Seule ombre au tableau , qui va au-

delà du jeu et du système préconisé
dans l'équipe nationale , la structure du
football helvétique:

— Le football est comme un gros
ballon, image Hermann. Au milieu , il y
a les joueurs et le jeu proprement dits.
Mais tout ce qui les entoure a une
importance capitale. Or, là, tout n 'est
pas parfait. Loin de là. C'est un gros
problème qui ne favorise pas les pro-
grès, i

Pas besoin de dessin: Héinz met le
doigt sur tout ce qui compose cette
structure, l'environnement de notre
football. Au niveau des clubs, comme à
celui de l'équipe nationale. Au niveau
des médias, aussi, qui oublient trop sou-
vent le positif. Du public, enfin , trop
désintéressé.

— Je me souviens du match que
nous avions joué contre le Portugal, à
Berne, devant 11.000 spectateurs.
C'était le deuxième match du tour préli-
minaire pour la Coupe du monde.
Nous avions encore toutes nos chances
malgré l'échec subi en Suède. Or, il y
avait une majorité de Portugais au
Wankdorf. Je vous assure que ça fait
froid dans le dos lorsque vous vous
sentez délaissés. Le public suisse ne
croit pas en nous. C'est frustrant!

Mais ça va changer. Hermann nous
l'a promis.

Fa. P.

L'influence d'Hermann

MOTEUR — Hermann, aux prises ici avec l 'Italien Dossena, est celui de
Xamax et de l 'équipe nationale. asi

P |̂ athlétisme | Neuchâtel 1987

Avec ses huit records cantonaux à la clef, l'athlétisme
neuchâtelois a bien progressé en 87. Voyons la situation
chez les messieurs.

Dans les courtes distances, Jean-
François Zbinden est le maître incontes-
té. Il domine du 100 au 600 mètres et
il n'a pas fini de progresser. Plus loin ,
Biaise Steiner a couvert le 5000 pour la
première fois en moj s de 15 minutes.
Quant à Claude-Alain Soguel, s'il a cou-
ru le ÎO'OOO en 31'39"14, il s'est égale-
ment révélé capable de couvrir le mara-
thon en moins de 2 h 30'.

Les frères Olivier et Patrick Berger se
sont fait remarquer au saut en lon-
gueur, tandis qu 'Olivier Meisterhans à
fait naître beaucoup d'espoirs à la per-

che. Alain Beuchat et Claude Moser ont
fait grandement avancer les lancers du
disque et du poids, respectivement. Au
marteau, Christian Hostettler tient tou-
jours la tête du classement mais le jeu-
ne Christophe Kolb annonce de beaux
'jours à cette discipline.

Au javelot comme au décathlon , Do-
minique Joye continue de faire la loi.
Dans l'épreuve pluridisciplinaire , il n 'a
qu 'un adversaire menaçant , son cama-
rade de club Bertrand Robert.

A. F.

Une bonne année

Helvètes loués
La presse française, dans son ensemble, se montrait plutôt
gentille avec 1 équipe d'Henri Michel au lendemain de son
piètre succès face à la Suisse. Peu importe la manière,
finalement. L'essentiel était de renouer avec le succès. En
revanche, elle ne tarissait pas d'éloges pour la formation
helvétique.

La «Dépêche» de Toulouse est le
journal qui résume le mieux ce que fut
le match de mardi soir : «La Suisse
joue, la France gagne» , titrait-elle. Et le
plus important journal de la région d'in-
sister sur les qualités helvétiques :

<r (...) Oui, l 'équipe nationale suisse a
séduit au Stadium, confisquant le plus
souvent le ballon dans l'entrejeu grâce à
une remarquable organisation d'ensem-
ble, mais aussi au talent du tandem
Hermanrï-Bf ckel, ëôhïiarit le ¦ tempo à
toute l 'équipe. Ur̂ jeu , collectif très éla-,
bore. (...) Pour résumer, on dira que la
Suisse a joué par passes et la France
par dribbles (...) . »

Dans « L'Equipe » comme dans «Le
Sport », les deux journaux spécialisés
qui avaient mis les Français au pied du
mur avant la partie, l'essentiel est aussi
la victoire. Dans cette optique, « L'Equi-
pe» titrait en première page sports « En-
fin un début de réponse» , tandis que
«Le Sport » y allait d'un « Les Bleus en

finale!» qui cache les imperfections de
la formation tricolore. Et «Le Sport » de
constater :

« (...) Soudain, ce n 'était plus France-
Suisse, tournoi du Midi , c'était France-
Suisse, finale de la Coupe du monde.u».

Une phrase qui souligne parfaitement
l'état d'esprit dans lequel les Tricolores
ont entamé la partie. Mais «L'Equipe »
constate avec lucidité au sujet de la
France :

« (...) L 'essentiel reste à faire. (-...)M .
Tant dans «Le Sport » que dans

«L'Equipe », il est d'autre part fait allu-
sion au conflit qui a éclaté entre Fer-
nandez et Amoros, le premier nommé
n'ayant pas accepté d'être remplaçant
et dépossédé du brassard de capitaine
au profit de ... Amoros justement, qui
venait de casser du sucre sur le dos de
ses coéquipiers, la veille du match, dans
les colonnes de «L'Equipe».

Fa. P.

Italiens sereins
Pjjjbaskethai i Ce soir à Genève

L'équipe d'Italie, qui affrontera la Suisse ce soir à Genève
pour le compte du tour péliminaire du championnat d'Eu-
rope, est arrivée dans la Cité de Calvin hier peu avant midi.
Déjà assurée de sa qualification, la formation italienne
songera avant tout, ce soir, au tournoi préolympique, qui se
déroulera en juin prochain en Hollande.

—. Nous venons à Genève pour tra-
vailler nos fondamentaux» , explique
Sandro Gamba, le coach de la sélec-
tion. « Nous avons une échéance capita-
le cet été avec le tournoi préolympique.
Ce match contre la Suisse entre dans la
phase de préparation pour les Jeux. Il
nous sera très utile. »

Sandro Gamba alignera à la salle du
Bois-des-Frères une équipe qui com-
prend plusieurs espoirs. Face aux Suis-
ses, le coach italien compte bien tenter

une expérience en alignant dans son
«cinq» deux pivots de 2m 13, le néo-
phyte Davide Cantarello et Augusto Bi-
nelli.

Gamba ne s'est pas montré très sur-
pris de la victoire de l'équipe de Suisse
face à la Hongrie.

— « Même si le match allé* de Forli
ne l'a pas démontré, le basket suisse est
en progrès. Après avoir joué à Buda-
pest, j 'étais convaincu que les Suisses
pouvaient battre les Hongrois.»

Les équipes

Voici la composition définitive des
deux équipes pour le match de jeudi :

Suisse: 4. Roland Lenggenhager (Cham-
pel/1.81 m) ; 5. Mike Stockalper (Pull y/1,85) ;
6. Michel Alt (Fribourg Olympic/ 1,86) ; 8 Mario
Zoreoli (Champel/ 1,93); 10 Bernhard Runkel
(Fribourg Olympic/1,98); 11 Thiery Girod (Pul-
ly/2,01); 12. Olivier Deforel (Champel/2 ,01);
13. Christophe Roessli (Monthey/2 ,01); 14.
Vincent Crameri (Union Neuchâtel/2.05) ;
15. Christof Ruckstuhl (SF Lausanne/2 ,14).

Italie: 4. Alessandro Fantozzi (Enichem Li-
vomo/1,87 m); 5. Ferdinando Gentile (Snaide-
ro Caserta/1,90); 6. Davide Pessina (Auxilium
Torino/2,04) ; 7. Sandro Dell'Agnell? (Snaidero
Caserta/1,90); 9. Rouerto Brunamonti (Detor
Bologna/1,91) ; 10. Francesco Vescovi (Di Va-
rese/1,99); 11. Augusto Binelli (Detor Bolo-
gna/2,13); 13. Davide Cantarello (Stefanel
Trieste); 14. Carlo Délia Valle (Banco di
Roma/1,97); 15. Flavio Carera (Enichem Livor-
no/2,05).

Arbitres: Brys/Jones (Bel/PdG). Coup
d'envoi à 20 h 15. /si

DAN STOCKALPER - La tâche
sera encore plus diff icile sans lui.

fan-Treuthardt

Pour la première fois, un footbal-
leur a été élu au Mérite sportif fri-
bourgeois par les lecteurs de «La

xLiberté» et des,. «Freïburger Nachri-
chten ». II s'agit du gardien de Neu-

; châtel Xamax,, Jpël Corminboeuf, le-
-quel, on le sait, est domicilie à Dom-
didier.

Joël Corminboeuf, qui a obtenu
2691 points, devance l'athlète Alex
Geissbûhler (860) et la championne
de tir Irène Dufaux-Suter, épouse
de Pierre-Alain Dufaux (804). •

Troisième l'an dernier, Joël Cor-
minboeuf est le 19me lauréat du
Mérite sportif fribourgeois. /fan

Joël ;
Corminboeuf
à l'honneur 100 m

l.J.-F. Zbinden 69 CEP 11"08
2. D. Gaillard 68 OI 11"12
3. R. Gafnen 71 OI 11 "39
4. 0. Berger 69 CEP 11 "40
5. B. Moser 65 CEP - 11 "43

200 m
l.J.-F. Zbinden 69 CEP 22"47
2. D. Gaillard 68 OI 22"64
3. B. Moser 65 CEP 22"75
4. R. Gafner 71 OI 22"85
5.V. Trantuille 66 OI 23"06

300 m
l.J.-F. Zbinden 69 CEP 34"91
2. Y. Stegmann 52 CEP 35"44
3. D. Gaillard 68 OI 35"99
4. B. Moser 65 CEP 36" 15
5.V. Schneider 65 OI 37"01

400 m
l.J.-F. Zbinden 69 CEP 48"14
2. Y. Stegmann 52 CEP 49"84
3. R. Matthey 65 OI 50"01
4.V. Schneider 65 01 50"15
5. P. Bourquin 66 CEP 50"61

600 m
l.J.-F. Zbinden 69 CEP l'21"27
2. Y. Stegmann 52 CEP l'21"38
3.J. Jakob 63 CEP l'21"69
4. P. Bourquin 66 CEP l'22"69
5. S. David 68 CEP l'23"69

10.000 m
1. CA Soguel 62 SFGF 31'39"14
2. B. Lovis 65 OI 32'31"75
3. P. Waelti 60 SFGF 32'59"36

25 km
l.C. Reber 68 SFGF l h .29'21"

Marathon
l.C.-A. Soguel 62 SFGF 2h30'53"
2. C. Fatton 59 CEP 2h31'41"
3. B. Lamielle 44 CXFS 2 h 35'35"
4. J. Muller 62 SFGF 2h36T4"
5. Marcel Graf 46 OI 2 h 41'33"

110 m haies
1. Y. Stegmann 52 CEP 15"45
2. B. Robert 64 SFGF 15"48
3. D. Joye 63 SFGF 15"60
4. P. Gaudichon 60 OI 16"20
5. S. Toffolon 64 CEP 16"40

400 m haies
l.J.-F. Zbinden 69 CEP 52"22
2. Y. Stegmann 52 CEP 54"40
3. A. Widmer 59 01 56"23
4.V. Schneider 65 OI 57"35
5. P. Bourquin 66 CEP 57"45

Perche
l.J. Châtelain 65 OI 4 m 20

J.-R. Feuz 62 01 4 m 20
3.O. Meisterhans 71 CEP 3 m 90

D. Joye 63 FONT. 3 m 90
5. D. Steudler 71 OI 3 m 85

Disque
1. A. Beuchat 62 CEP 49 m 14
2. C. Moser 69 CEP 40 m 78
3. M. Gubian 61 OI 38 m 66
4. C. Hostettler 60 OI 37 m 92
5. P.A Einberger 71 OI 36 m 46

Marteau
l.C. Hostettler 60 OI 62 m08
2. C. Kolb 69 OI 56 m 24
3. C. Cattaneo 69 OI 43 m 52
4. R. Jenni 59 OI 31 m 84
5.C. Tissot 71 OI 31 m 76

Décathlon
l.D. Joye 63 FONT 6299 pts
2. B. Robert 64 FONT 6120 pts
3. J.-R. Feuz 62 OI 5664 pts
4. C. Bulfone 62 SFGF 4964 pts

800 m
1. R. Matthey 65 OI l'53"05
2. B. Steiner 62 Ûl T53"65
3. N. Dubois 69 01 l '54"67
4. P. Bourquin 66 CEP l'57"53
5. S. David 68 CEP l '59"04

1000 m
l.B. Steiner 62 01 2'03"85
2. CA Soguel 62 FONT. 2'33"11
3. P. Bourquin 66 CEP 2'34"30
4. C. Billod 57 CEP 2'36"47
5. S. David 68 CEP 2'36"69

1500 m
l.B. Steiner 62 OI 3'43"16
2. R. Matthey OI 3'52"08
3. C. Billod 57 CEP 4'00"69
4. F. Gay 64 CEP 4'02"94
5. CA Soguel FONT. 4'06"44

3000 m
l.C. Billod 57 CEP 8'32"08
2. F. Gay 64 CEP 8'50"10
3. N. Jaunin 68 CEP 859"49
4. B. Lovis 65 01 9'02"00
5. P. Streiff 69 OI 9'12"00

5000 m
l.B. Steiner 62 OI 14'52"50
2. C.-A. Soguel 62 FONT. 15'07"82
3. C. Billod 57 CEP 15'12"00
4. F. Gay 64 CEP 15'16"78
5. B. Lovis 65 01 15'22"19

2800 m steeple
l.S. David 68 CEP 6T9"06
2. N. Jaunin 68 CEP 6'27"0O

Longueur
l.O. Berger 69 CEP 7 m 19
2. D. Joye 63 FONT. 6 m 78
3. P. Gaudichon OI 6 m 65
4. P. Berger 71 BEVAIX 6 m 32
5. ex aequo

A. Vaucher 52 OI 6 m 31
C. Bulfone 62 FONT. 6 m 31

Hauteur
1. P. Gaudichon 60 OI 2 m 10
2. D. Voirol 56 CEP lm98
3. D. Joye 63 FONT. 1 m 92
4. P. Fuhrer 68 BEVAIX 1 m 90
5. ex aequo

B. Robert 64 FONT. 1 m 88
Y. Béguelin 62 OI 1 m 88
F. Gobbo 72 FONT. Im88

Triple saut
1A Vaucher 52 OI 12 m 90
2. O. Berger 69 CEP 12 m 86
3. F. Noth 69 OI l l m 9 1
4. 0. Jeandupeux 68 OI 11 m 84
5. J.-F. Tranquille 63 OI 11 m 71

Poids
1. A. Beuchat 62 CEP 16 m 46
2. C. Moser 69 CEP 15 m 88
3. C. Hostettler OI 14 m 34
4. R. Jenni 59 OI 12 m 66
5 A Crameri 41 01 12 m 23

Javelot
l .LPécaut 65 CEP 50 m 38
2. D. Joye 63 SFGF 50 m 28
3. C. Stierli 64 CEP 49 m 44
4. J. Wyss 66 BEVAIX 48 m
5. P. Pécaut 69 CEP 47 m 36

Australie menacée
ĵ| tennis Coupe Davis

L'Australie, l'une des nations vedettes de la Coupe Davis
ces dernières années, fera le déplacement le plus périlleux
à l'occasion du premier tour du groupe mondial 1988, ce
week-end, en allant affronter le Mexique. Vainqueur et
vaincu affronteront , au 2me tour ou en barrage contre la
relégation, leur homologue de la rencontre Suisse — Fran-
ce.

La terre battue n'a jamais été la surfa-
ce de prédilection des joueurs austra-
liens. Or, Pat Cash et les siens devront
jouer sur ce revêtement et, en plus, ils
seront confrontés au problème de l'alti-
tude que présente la ville de Mexico.

Enfin , le numéro un mexicain, Leo-
nardo Lavalle, est un joueur à ne pas
négliger. Il y a un an, la FIFA, conduite
par Boris Becker, en avait fait les frais.

Sans soucis

Sur les huit matches du premier tour
du groupe mondial, cinq auront lieu sur
court couvert. En raison de l'échéance
olympique, le calendrier a été avancé
d'un mois et les premières rencontres
devant se jouer en Europe auront lieu
en plein hiver.

La Suède recevra, à Gavle, dans le
nord du pays, la Nouvelle-Zélande.
Sans trop de soucis. Mats Wilander, le
récent champion d'Australie, ne sera
pas du voyage parce qu 'il a demandé à
se reposer, mais avec Stefan Edberg et
Anders Jârryd, la Suède paraît à l'abri
d'une mauvaise surprise en dépit des
qualités de Kelly Evernden.

La Tchécoslovaquie sera dans le
même cas. Chez elle, la formation de
l'Est , conduite par Miloslav Mecir, sera à
l'aise devant le Paraguay, d'autant que
Victor Pecci (blessé au dos) sera absent.
Au deuxième tour, la Tchécoslovaquie
doit rencontrer normalement la Suède

à domicile.

Au palais des sports d'Essen, la FIFA
avec à sa tête Boris Becker, sera sans
danger contre le Brésil. Il s'agira avant
tout pour l'équipe allemande de faire le
point avant d'affronter vraisemblable-
ment au deuxième tour l'Espagne qui ,
avec les frères Sanchez et Sergio Casai',
doit aller vaincre le Danemark.

Plus tendu

Pour sa part, l'Italie, bien que jouant
à Palerme, aura une tâche difficile con-
tre Israël. Paolo Cane, Francesco Can-
cellotti et Claudio Pistolesi représente-
ront des arguments de valeur pour l'Ita-
lie, mais Arnos Mansdorf , Gilad Bloom
et Shlomo Glickstein sont, eux aussi,
des joueurs israéliens redoutables.

L'Italie ou Israël jouera au deuxième
tour contre la Yougoslavie ou l'Inde. La
formation indienne, finaliste l'an der-
nier, aura l'avantage de jouer chez elle
(sur herbe) à Delhi , avec les frères Amri-
traj et Ramesh Krishnan. Mais la You-
goslavie, avec Slobodan Zivojinovic,
aura son mot à dire.

Groupe mondial, 1er tour: Suède - Nou-
velle-Zélande à Gavle ; Tchécoslovaquie - Para-
guay à Prague; Mexique ¦ Australie à Mexico;
Suisse - France à Bâle ; RFA - Brésil à Essen ;
Danemark - Espagne à Aarhus ; Italie - Israël à
Palerme ; Inde • Yougoslavie à New Delhi, /si

• Demain, les chances suisses contre
la France.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Neuchâtel

INVITATION
à l'Assemblée générale des sociétaires

du 24 mars 1988, à 17 h 30
à Neuchâtel - Immeuble de la banque, rue de l'Hôpital

Ordre dU ÎOUr un membre de la famille ou un organe
d'une personne morale ne peut repré-

1. Procès-verbal de I Assemblée semer qu'un seul sociétaire. Les éven-
générale du 28 mars 1985. tue|s représentants doivent être manda-

2. Informations par le directeur tés au moyen de la formule d'inscrip-
du siège sur des raisons de la tion.
révision statutaire de 1987 et la Outre les candidats au mandat de délé-
future conception de l'Assem- gué désignés par la banque, tout socié-
blée générale. taire a le droit de proposer par écrit ses

3. Election de 1 délégué pour la propres candidats au plus tard jusqu'au
période de fonctions 1988-1991. 3 mars' le nombre de candidats propo-
Election de 1 délégué pour la sés ne devant pas dépasser celui des
période de fonctions 1988-1990. délégués à élire. Les candidats, qui
Election de 1 délégué pour la doivent être sociétaires, ne peuvent être
période de fonctions 1988-1989. élus 9ue pour une des trois périodes de

4. Information par le directeur du '°n
n
c.,,
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eS £3'''° ? t., ,,i , ... ,_ _,-.- candidature doivent mentionner le
m?p

g
«t ta ™£hi dÏÏ"»f£i™J dû nom le Prénom la da,e de naissance, laque et la marche des. affaires du profession et ,e domicile de chaquesiège. 

^ candidat, ainsi que la période de fonc-
5. Possibilité de poser des tions respective pour

questions et/ou d'émettre des laquelle chaque candidat doit être élu.
suggestions. Si les propositions de candidature arri-

Sont autorisés à participer à l'Assem- yent seulement après le 3 mars, ou si le
blée générale les membres inscrits dans sociétaire ne précise pas jusqu'à cette
le registre des sociétaires. Les cartes da'e pour quelle période de fonctions
d'entrée peuvent être retirées chez nous 'es divers sociétaires sont portés candi-
au moyen de la formule dats. ces propositions de candidature
d'inscription jusqu'au 3 mars 1988 au ne peuvent être retenues,
plus tard. Les sociétaires empêchés de Les propositions de candidature de la
participer personnellement à l'Assem- banque et celles éventuelles des socié-
blée générale peuvent se faire représen- 'aires seront adressées aux sociétaires
ter par un autre sociétaire ou un mem- avec la carte d'entrée et peuvent être
bre de leur famille ayant l'exercice des consultées au domicile du siège con-
droits civils. Tant le membre de la cerné et dans ses succursales,
famille que l'organe d'une personne Après ,a artie administrative, les parti-
morale qui représente celle-ci a I As- cipants sont j nv,tés a un re as
semblée générale, ne doivent pas être
eux-mêmes sociétaires. Un sociétaire, Neuchâtel, le 4 février 1988 529254 10
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™
Jœ»"""

| Planta (rOOl
?erts *130 S? *J45 ©95
fins 1/1 830 g %# ¦ %#¦ 1750 g %#¦

raidir ¦«-. s»» Vel C ,TR0N
270 «65 """"" O70

B +Dep. 800 g àt* I 100 g "lSj5 750 g MMMMM 9

Café en grains 250 g , lypniiu 1» v 4 »3 -Vl HÎ
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Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:

Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h;

Samedi: 9 h - 12 h.

La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99,
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

PRÊTS
jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus, pour salariés.
Discrétion, conseils.

Tél. (021 ) 922 77 66.
10 h - 12 h et
16h - 19h.

RBS Service
(M. Buser)

CP18. 1804 Corsier.
528955-10

f \
Le AT du PLAISIR

503213 10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

528865-10

A vendre

TV + VIDÉO
Fr. 700.-.

Tél. 42 18 96.
525938-10



Communiqué officiel IMo 20
«Coupe neuchâteloise»

A) % finales des actifs
12/13.03.88 : 1. Corcelles I - Cortaillod I.
19/20.03.88 : 2. Superga I - St-Blaise I.

B) Match de coupe neuchâteloise
juniors «A» en retard
19/20.03.88 : St-Blaise - Fontainemelon.
Vi finales des juniors «A»
26/27.03.88 : St-Blaise/Fontainemelon -
Colombier; Comète - Superga.
% finales des juniors «B»
19/20.03.88 : Geneveys-sur-Coffrane -
St-lmier; Marin - Corcelles.

C) Coupe neuchâteloise des vétérans
26.03.88 (1er tour) : Boudry - Fontaine-
melon; NE Xamax - Floria.
09.04.88 (matches retours) : Ticino -
Le Locle; Fontainemelon - Boudry; La
Sagne - Superga ; Floria - NE Xamax.

Matches en retords
19/20.03.88
2e ligue: Bôle I - Corcelles I; Marin I -
Audax I.
4e ligue: Marin II - Colombier II.

Modification de classements
Classement «juniors A» 2e degré
1. Superga 10 8 1 1 34-12 17
2. Fleurier 10 7 2 1 33-15 16
3. Marin 10 4 1 5 16-22 9
4. Floria 10 3 1 6 24-28 7
5. Cortaillod 10 2 1 7 19-31 5
6. Cornaux 10 1 2 7 11-29 4
SUPERGA est promu en 1er degré.

Classement «juniors F»
Après enquête, et suite à un résultat qui ne
nous a pas été communiqué, nous avons dû
modifier le classement du groupe 1 2e degré
comme suit :
1. Châtelard I 7 7 0 0 48-14 14
2. Dombresson 7 6 0 1 43-12 12
3. Marin I 7 5 0 2 46- 6 10
4. Bôle 7 4 0 3 28-13 8
5. Colombier II 7 2 0 5 13-43 4
6. Lignières 7 2 0 5 10-42 4
7. Béroche 7 1 0  6 12-34 2
8. St-Blaise 7 0 0 7 8'44 0
Promus en 1er degré: Châtelard l et Dom-
bresson.

Formation des groupes juniors,
pour le 2e tour du championnat 87/88

Juniors «A»
1er degré : (matches simples)
Colombier - Fontainemelon - Le Locle -
Comète - Hauterive - Le Parc - Serrières -
Superga.
2e degré : (matches simples)
Fleurier - Marin - Cortaillod - Floria - Cor-
naux - Boudry - St-Blaise.

Juniors «B»
1er degré : (10 équipes, matches simples)
Hauterive - Marin - Dombresson - Le Parc -
Floria - Fleurier - St-lmier - Geneveys-sur-
Coffrane - Audax - Travers.
2e degré, groupe I: (matches aller et re-
tour)
Ticino - Deportivo - Sonvilier - Etoile - Co-
lombier .

2e degré, groupe II : (matches aller et re-
tour)
Lignières - Corcelles - St-Blaise - Auvernier
- NE Xamax.

Juniors «Cu
1er degré : (matches aller)
NE Xamax - Cornaux - St-Blaise - Chaux-de-
Fonds - Marin - Châtelard - Hauterive - St-
lmier.
2e degrê^ (matches aller)
Groupe I: Serrières - Boudry II - Cortaillod
- Fleurier - Béroche - Ponts-de-Martel -
Colombier - Couvet.
Groupe II: Boudry I - NE Xamax II - Dom-
bresson - Fontainemelon - Cressier - Comè-
te - Corcelles - Geneveys-sur-Coffrane.
Groupe III: Ticino - La Sagne - Deportivo -
Floria - Superga - Les Bois - Le Parc.

Juniors «D»
1er degré : (matches aller)
Hauterive - Le Locle - NE Xamax I - Marin -
Chaux-de-Fonds - Colombier - Cornaux -
Corcelles.
2e degré : (matches aller) .
Groupe I: Couvet - Fleurier - Auvernier -
Noiraigue - Boudry - Cortaillod - Gorgier -
Béroche - Môtiers.
Groupe II: Châtelard - NE Xamax II.-
Le Landeron - St-Blaise - Lignières - Fontai-
nemelon - Dombresson - Cressier - Comète.
Groupe III : Superga - Le Parc - Etoile -
Deportivo - St-lmier - Sonvilier - Ticino -
Ponts-de-Martel - Bôle.

Juniors «E»
1er degré : (matches simples)
Groupe I: Le Parc I - Couvet - St-lmier -
Fleurier - NE Xamax I - Etoile - Ticino - De-
portivo II.
Groupe II: Le Landeron - Colombier I -
NE Xamax II - Cornaux I - Marin I - Cortail-
lod - Hauterive I.
2e degré : (matches simples)
Groupe I: Les Bois - Chaux-de-Fonds -
Le Parc II - Deportivo I - Le Locle - Le Parc
III - Les Brenets - La Sagne.
Groupe II: Boudry II - Comète I - Coffrane
- Dombresson II - Corcelles - Ponts-de-
Martel - Colombier III.
Groupe III : Gorgier - Comète II - Hauterive
Il - Auvernier - Colombier II - Béroche -
Boudry I - Châtelard.
Groupe IV: St-Blaise - Cressier I - Ligniè-
res - Marin II - Cornaux II - Le Landeron II
- Cressier II • Marin III.

Juniors «F»
1er degré : (matches simples)
Chaux-de-Fonds I - NE Xamax I - Ne Xa-
max Il - Colombier I - Châtelard I - Dombres-
son I - Fleurier 

^ 
Etoile.

2e degré : (matches simples)
Groupe I: Boudry I - Cortaillod - Marin I -
Bôle - Colombier II - Lignières - Béroche -
St-Blaise - Corcelles II.
Groupe II: Corcelles I - Gorgier - Marin II -
Couvet - Geneveys-sur-Coffrane - Chaux-
de-Fonds Il - Châtelard II - Boudry II -
Dombresson II.
Commission des juniors de l'ACNF

A.C.N.F. - Comité Central

JJW *̂ <*5*̂

J m̂%^̂ ^̂  ' PW MMM^W*̂ M, *Û '' &> M̂Miimr*

26/27.3.88
27-31 Corcelles I - Hauterive I

33-35 Audax I - Saint-lmier I

29-25 Fleurier I - Bôle I

30-26 Fontainemelon - Superga I

28-36 Cortaillod I - Serrières I

34-32 Saint-Biaise I - Marin I

2/3.4.88
PÂQUES

9/10.4.88

34-27 Saint-Biaise I - Corcelles I

32-28 Marin I - Cortaillod I

36-30 Serrières I - Fontainemelon I

26-29 Superga I - Fleurier I

35-31 Saint-lmier I. - Hauterive I

25-33 Bôle l - Audax I

16/17.4.88

27-35 Corceles I - Saint-lmier I

31-25 Hauterive I - Bôle l

33-26 Audax I - Superga I

29-33 Fleurier I - Serrières I

30-32 Fontainemelon - Marin I

28-34 Cortaillod I - Saint-Biaise I

MA/ME 19/20.4.88

Matches renvoyés

23/24.4.88

28-27 Cortaillod I - Corcelles I

34-30 Saint-Biaise I - Fontainemelon I

32-29 Marin I - Fleurier I

36-33 Serrières I - Audax I

26-31 Superga I - Hauterive I

25-35 Bôle l - Saint-lmier I

30.4/1.5.88

27-25 Cortaillod I - Bôle l

35-26 Saint-lmier I - Superga I

31 -36 Hauterive I - Serrières I

33-32 Audax I - Marin I

29-34 Fleurier I - Saint-Biaise I

30-28 Fontainemelon - Cortaillod I

7/8.5.88

30-27 Fontainemelon - Corcelles I

28-29 Cortaillod I - Fleurier I

34-33 Saint-Biaise I - Audax I

32-31 Marin I - Hauterive I

36-35 Serrières I - Saint-lmier I

26-25 Superga I - Bôle I

MA 10.5.88

Matches renvoyés

JE 12.5.88

ASCENSIO N

14/15.5.88

27-26 Corcelles I - Superga I

25-36 Bôle I , - Serrières I

35-32 Saint-lmier I - Marin I

31-34 Hauterive I - Saint-Biaise I

33-28 Audax I - Cortaillod I

29-30 Fleurier I - Fontainemelon I

21/22.5.88

29-27 Fleurier I - Corcelles I

30-33 Fontainemelon - Audax I

28-31 Cortaillod I - Hauterive I

34-35 Saint-Biaise I - Saint-lmier I

32-25 Marin I - Bôle l

36-26 Serrières I - Superga I

28/29.5.88 ™* 31'5•**
Matches d appuis

27-36 Cortaillod I - Serrières I . ,g g gg y

26-32 Superga I - Marin I 1™ finale de promotion 27 1" ligue (aller)

25-34 Bôle l - Saint-Biaise I 11/12.6.88
35-28 Saint-lmier I - Cortaillod I 2°, ina le de Promotion 27 1 " ligue (retour)

31-30 Hauterive I - Fontainemelon 18/19.6.88
match de barrage éventuel pour la promotion 2 /

33-29 Audax I - Fleurier I 1" ligue

Formation des entraîneurs
Tableau des cours ASF

Cours central II: dipl. instructeur Cours No 4.1
Cours prép. 21.05.1988 Macolin.
Cours principal; 4-16.07.1988.
Jour examen 1.11.1988.
Droit de participation : diplôme A
Moniteurs J + S avec recommandation pour formation supé-
rieure.
Lieu du cours : Macolin.

Cours central I: cours ASF No 5.3
Cours prép. à Marly le 23.04.1988.
Cours principal: 20.06 au 2.07.1988 à Macolin.
Jour examen : le 5-6 et 7-8.10.1988 à Lyss.
Concerne: moniteurs J + S avec recommandation pour le
perfectionnement.

Diplôme B: cours ASF 12
Cours prép. 09.04.1988 à Guin-Dùdingen.
Cours principal: Dùdingen le 16 au 21.05.1988.
Le CF. CMI en 1987 et accompli l'activité d'une année
avec des juniors.

Diplôme B: cours ASF 14
Cours prép. le 21.04.1988 à Ovronnaz.
Cours : le 20-25.06.1988 à Ovronnaz.
Droit de participation: moniteurs J + S qui sont recom-
mandés pour la formation supérieure.

Diplôme B: cours ASF 18
Cours prép. le 04.06.1988 à Echallens (VD).
Cours : 25-30.07.1988 à Echallens.
Droit de participation : moniteurs J + S I qui sont recom-
mandés pour la formation supérieure.

Diplôme B: cours BE 440
Cours prép. le 10.09.1988 à Saint-lmier.
Cours : 10-15.10.1988 à Saint-lmier.

Diplôme B: cours ASF No 20
Cours prép. le 8.09.1988 à Ovronnaz.
Cours : 3-8.10.1988 à Ovronnaz.
Droit de participation: moniteurs J+S I. Enseignants,
maîtres DEP de tous les cantons.

Cours Jeunesse et Sport Neuchâtel
No NE 481 délai d'inscription 27.03.1988.
Cours prép. 27-28.05.1988.
Cours: 17-19.06 - 24-26.06.1988 àNoiraigue.
Instructeurs: Cl. Zurcher, M. Fleury, R. Weber.

No NE 148
Cours de perfectionnement: 6-7.05.1988 à Colombier.
Les entraîneurs seront convoqués.
Instructeurs : Cl. Zurcher, B. Challandes, R. Wenger.
Thème: A. B. C. Foot des enfants.

No NE 248
Cours de perfectionnement: 10-11.06.1988 à Colombier.
Les entraîneurs seront convoqués.
Instructeurs : Cl. Zurcher, B. Challandes, J.-F. Widmer.
Thème: A. B. C. Foot des enfants.

No NE 153
Cours pour entraîneurs D. E. F. - Formation
Boudry ou Noiraigue: 20 août 1988, Le Landeron ou Au-
vernier: 4 février 1989 (2jours) ; La Chaux-de-Fonds:
13août 1988, La Chaux-de-Fonds: 21 janvier 1989
(2 jours).
Participation obligatoire.
Cours perfectionnement E. D. F.: 27 août 1988.
Attention : Dès la saison 1988-89, le cours formation E. D.
F. de 2 jours est obligatoire pour accéder à la formation de
moniteur I J + S, l'ensemble donnera le diplôme C (A.S.F) .
Nous communiquons les dates d'autres cours pour 1988.
Participation obligatoire des entraîneurs.

Cours ASF 93.6
Entraîneurs 2e ligue: 27-28.05.1988 à Yverdon.

Cours ASF 93.5
Entraîneurs 2e ligue: 6-7.05.1988 à Martigny.

Cours ASF No 94.4
Pour entraîneurs Inter A II et B II: 23-24.09.1988 à Yver-
don.

Cours ASF No 95.2
Pour entraîneurs Inter C II: 23-24.09.1988 àYverdon.

Nouvelle idée: Cours de formation pour président junior
(2 jours). A discuter lors des différentes réunions. Donner
un préavis à Claude Zurcher.

ATTENTION: pour la formation aux diplôme ASF, les
délais d'inscription sont échus 2 mois avant l'examen d'en-
trée. Formulaires d'inscription à demander à l'adresse sui-
vante:
Claude Zurcher, Jaluse 25, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 74 35.

De gauche à droite en haut : F. Corduso, T. Nicolet, S. Biancamano, F. De Rossi, G. Terpino, W. De
Rossi, M. Terpino.
En bas : W. Raggiotto, G. Chiantaretto, C. Russi, L. Giusto, G. Maesano (entraîneur), D. Piepoli.
Manquent: D. Pasquini, M. Perricone, I. Zago. (Schneider et Gloor)

CALENDRIER de 2e ligue,
SAISON 1987/1988, deuxième tour

¦fl i ¦¦iiiii -

Le spécialiste
pour vos

SPORTS D'HIVER
528762-92

||UI||||̂ ^n2iUflfl£iï!àiiAJ

PUB

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: Articles de Xamax

528763-92

¦Xvxxxivivixx-:̂

^̂ m̂^^ M̂̂ 528337 92
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE |§ FELDSCHL0SSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
528336-92 '
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COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS
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SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 r* (038) 25 1712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 C (038) 41 27 12
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¦ HESSE ICI - Dans le cadre
de l'exposition des aquarelles de Her-
mann Hesse au Musée des beaux-arts,
le Deutsch-Club met sur pied des ren-
contres Hermann Hesse qui se tien-
dront le 6 février à la faculté des lettres
de l'Université, quai Robert-Comtesse
2. Dès 9 h. se succéderont des exposés
du professeur Jurgen Soering, de l'Uni-
versité de Neuchâtel , introduction; de
Volker Michels, Editions Suhrkamp,
Francfort, qui traitera de « Mit dem
Farbkasten auf der Lauer, Hermann
Hesse als Maler»; de Gerhard Kirch-
hoff , du Goethe Institut de Toulouse
qui évoquera Hermann Hesse et Ro-
main Roland ; de Beda Allemann, de
l'Université de Bonn, qui révélera Her-
mann Hesse comme critique. La jour-
née du 7 février comportera une visite
de l'exposition d'aquarelles en
question, /chg

¦ KLEE RESTE - Fin et dis
solution de l'exposition «Paul Klee, sa
vie, son oeuvre », qui , prolongée jus-
qu 'au 17 janvier, a attiré 148000 visi-
teurs. La plupart des oeuvres présen-
tées est restituée à ses propriétaires en
Suisse et partout dans le monde. Grâce
à la Fondation Paul Klee, le musée des
beaux-arts de Berne possède une vaste
collection d'oeuvres de Klee : 170 pein-
tures et 2500 dessins. Berne demeure
donc un centre d'intérêt mondial pour
les passionnés. Six salles du musée se-
ront désormais consacrées à une expo-
sition permanente de Klee. /chg

B ESRN POUR SOI - La
commission culturelle de l'Ecole secon-
daire régionale explore de nouvelles
voies : dans le but de réaliser conjointe-
ment une émulation aux spectacles et
un rapprochement entre les enfants, les
parents et l'école dans une activité ex-
tra-scolaire, elle propose une soirée
théâtrale privée à l'intention des élèves
de niveau 1 et 3 et de leurs parents. Le
spectacle retenu s'est déjà signalé par
son excellente critique. Ainsi le mercre-
di 24 février à 19h30, le théâtre sera-t-
il réservé à une représentation de
« Quand j 'avais 5 ans, je m'ai tué »,
pièce de Howard Buten montée à Lau-
sanne par Gérard Demierre. Traduite
en français par Jean-Pierre Carasso, la
pièce mêle enfants et comédiens pro-
fessionnels. La veille, elle aura été don-
née en soirée dans le même théâtre
pour tout public sous l'égide du Centre
culturel, /chg
M Théâtre de Neuchâtel, 23 février
20 h 30, «Quand j'avais 5 ans, je m'ai
tué» de Howard Buten.

¦ KALLAY ENCORE -
On a vu Dusan Kallay, graveur tchécos-
lovaque, à la galerie 2016. Mais Haute-
rive, c'est loin, et les galeries, un peu
temple. Aussi le Centre culturel re-
prend-il à son compte les gravures mi-
grimoire, mi-planches anatomiques de
l'illustrateur de Bratislava rompu aux
labyrinthes logiques de Shakespeare,
Lewis Caroll, Villon, Wild ou Walter
Scott — tiens, Walter Scott, le vent de
l'aventure. Métamorphoses, biologies
étranges, horizons lointains et muets,
humatiité fragile et errante : tous les
ressorts du fantastique participent aux
mécaniques de Kallay, qui sait pourtant
se garder du climat morbide souvent
attaché aux monstres du genre. Dans le
foyer, jusqu'à la fin du moins, /chg

¦ POÉSIE PRISÉE - Un
Prix de Poésie à la mémoire de Pierre
Boulanger : pour rappeler ce grand
Neuchâtelois de Lausanne, un prix sera
décerné à la mi-octobre 1988 à un ou
une diseur ou diseuse de poésie de
moins de 35 ans, de niveau profession-
nel, pour une représentation poétique
d'une durée de 20 minutes au maxi-
mum. 2500 fr. au premier, 1500 au
second, et 10 accessits de 100 fr. seront
distribués. Le règlement et les formulai-
res d'inscriptions sont à demander au
secrétaire de l'association du prix Pierre
Boulanger, Pierre-Alain Pingoud, Ave-
nue de la Dôle 12, Lausanne.

MEMOIRE - Pierre Boulanger,
à f aire  vivre le vers, photo Huber

Menace intime, noble papier
Michel Butor et Jean Lecoultre, beauté du livre à longue durée de vie

Chaque nouvelle réflexion sur le mar-
keting littéraire se base sur un temps de
vie du produit encore raccourci : jadis,
un livre occupait une place dans une
vie; aujourd'hui sa durée de vie est
évaluée à six mois, si vous êtes passé à
côté, tant pis pour vous. Ou tant mieux :
beaucoup sont sans importance. 11 est
pourtant des livres qui durent , consis-
tants ou infinis , à prendre et reprendre,
pour le texte, pour l'image, pour l'objet.
Parmi eux, «Menace intime» , 12 chapi-
tres de Michel Butor écrivant pour 37
dessins de Jean Lecoultre, ce chirurgien
de métamorphoses dont on a pu voir
une exposition en 1986-1987 chez
François Ditesheim. Ici, il se limite au
crayon, avec quelques exceptions de
noir d'encre, de gris de plomb ou de
lavis pour les fonds.

CÔTE À CÔTE — Mais qu 'y  a-t-il entre vous et moi... dessin Lecoultre

Egrener la fête
Le Centre culturel entre en-20e avec des bretelles

Pas de trompettes, pas de bannières, pas de discours : peut-
être plus tard, mais le Centre culturel entre en 20e anniver-
saire sur la pointe du bon goût avec le «Théâtre à Bretelles»,
deux histoires pour adultes et une pour enfants.

Ils appellent ça des cadeaux, ils vont
les déballer au fil de l'année, le premier
est pour la semaine prochaine: le Cen-
tre culturel commence son 20e anniver-
saire avec «Le Théâtre à Bretelles »,
Anne Quesemand et Laurent Berman,
deux inventeurs d'histoires qui font se
rencontrer les images et les sons. Côté
images, ils combinent castelets et pro-
jections, côté sons ils trimbalent accor-
déon , bugle, flûte traversière, basses à
vent, petit piano. Comédiens, conteurs,
musiciens, écrivains et dessinateurs, les
deux font le reste. Pour les adultes, ils
joueront «Colporteur d'images» et «Vie
d'André Colin », pour les enfants en
matinée «La mort marraine».

Délire avec caméra
Le second coup n 'était pas prévu, il

n 'est pas encore certain, on s'affaire à le
mettre sur pied car ce serait déjà pour
mars. C'est un Belge délirant , Maneo,
comédien , un ancien de la Course au-
tour du monde, passé maître dans l'art
des détournements. Détournement de
tout , de texte, d'allure, de cinéma, co-
médien chanteur diseur de la contrefa-
çon , c'est paraît-il complètement ahuris-
sant, et l'Octogone de Pully était plein
chaque soir à craquer. Il viendrait faire
son show à la Cité.

Autre Belge qui a coupé le souffle,
par deux fois déjà , aux Neuchâtelois ,
c'est Yves Hunstad. Les comédiens qui
gravitent autour du Centre culturel et
autres lieux créatifs du canton participe-
ront , ceux qui le veulent, à un grand

spectacle monté en juin sous chapiteau
sur les Jeunes Rives, l'événement étant
souligné d'installations concomittantes
en ville. Deux week-ends d'improvisa-
tion ont déjà eu lieu, une semaine de
dégrossissage démarre ces prochains
jours. Ilona Bodmer et Gérard Bétant.
C'est là que le 20e se met vraiment en
piste.

De nuits et de fracs
Pause d'été. Reprise avec un événe-

ment encore hypothétique, mais très
vraisemblable, la venue de l'Aladin 's Pa-
lace, qui fut à Lausanne avant Noël , et
a secoué son monde.

Autre entreprise de grande envergu-
re, la mise sur pied d'un concert farce
musicale inventé par un Monsieur an-
glais dont la famille veut encaisser des
droits chaque fois que l'on dit son nom,
aussi ne le dit-on pas. Avec orchestre
symphonique, chœurs, solistes, l'entre-
prise consiste à placer de la dérision là
où usuellement on ne trouve que res-
pect, retenue et emphase. Ca se passe-
ra en fin d'année.

L'invention rôde
Cette année de 20e se terminera par

une création de Nouvel-An : une pièce
de Gilbert Pingeon , « Sinfonietta », mise
en scène par Michel Kullmann.

Ch. G.

• Théâtre à Bretelles, à 20h30, les 9 et
10 février, «Colporteur d'images », les 12
et 13, «Vie d'André Colin», mercredi 10 à
15h et samedi 13 à 17h pour les enfants,
«La mort marraine».

Résultat : calme plat
Marcel Veillard, ancien danseur et enseignant à Neuchâtel jauge le prix de Lausanne

Pourquoi un plat Prix de Lausanne cette année ? Normal, rien d'inquiétant, ça passera.
Marcel Veillard, ancien soliste et danseur international qui a ouvert une école a Neuchâ-
tel, a vu pour nous la grande rencontre mondiale.

LE CORPS INSTRUMENT — Ann Wixley, d 'Af rique du Sud, un des 4 prix de Lausanne-Bourse.

— Le prix de Lausanne 1988 a
été plat. Moyen. La médaille d'or n 'a
pas été attribuée, c'est juste. Mais pour
un professionnel , ce n est que normal,
jamais décevant. Le public fut  enthou-
siaste, il ne comprend que peu les
critères de qualité. Le plus grand nom-
bre vient pour soutenir ses concurrents.
Beaucoup d 'anciens danseurs viennent
aussi, qui sont bien informés.

Le métier est très dur. Et il n 'y a pas
de miracle, le corps est limité, on ne
peut sortir chaque année des prodiges.
Il y avait pourtant des valeurs. Parmi
les filles , toujours techniquement
mieux que les garçons, les Chinoises,
les Japonaises, m ont frappé par leur
rayonnement. Etonnant, comme elle
font passer l 'expression dans une for-
me si étrangère à leur culture. Encore
qu 'elles aient en matière d'expression
dansée un passé que l 'Occident n 'a

,„p/?sv. Même la Japonaise , qui n 'avait
pas le corps, trop trapu, faisait oublier
ce handicap par la force de sa person-
nalité.

Autre étonnement, l'élimination d'un
garçon vraiment bien, un Cubain, un
peu petit , mais techniquement très pro-
pre, et plus expressif que la plupart des
garçons, mauvais, avec même un Hon-
grois — il y a pourtant là-bas des dan-
seurs fantastiques — qui était un vrai
guignol.

C'est ça, la caractéristique de cette
année, la raison du plat: le manque
d'expression scénique, le sentiment ne
passe pas. Un manque de maturité,
naturel à 15 ou 16 ans. Mais aussi des
chorégraphies peut-être trop difficiles ,
trop ambitieuses, et le candidat est sub-
mergé par le souci technique, il n 'a
plus d 'art à donner.

Ce qui est vraiment passionnant,
c'est la classe. Et là j 'ai vu d'autres

choses étonnantes : comment une va-
riation peut s 'améliorer sur tous les
plans en si peu de jours, comment une
chorégraphie est dépouillée, un pas li-
béré, simplifié. Ces jeunes danseurs
sont très bien guidés. En une semaine,
ils ont l'occasion de faire des progrès
énormes. C'est ça aussi, le prix de Lau-
sanne. Une fourmilière de profession-
nels, de regards, de découvertes, de
relations : on peut faire une carrière
sans avoir décroché de prix, parce que
certains chorégraphes cherchent tel
type de danseur, parce que tel groupe
part dans telle direction et embarque
des gens qui lui conviennent.

Sur la classe, la pédagogie, l'examen
de la chorégraphie, j 'ai beaucoup ap-
pris, et en même temps vu que mon
enseignement marche dans la bonne
direction. La danse d'aujourd 'hui est
très technique, peut-être trop par rap-
port aux autres valeurs, mais ce n 'est
qu 'un ajustement à faire. Il faudrait
tout avoir. Mais Margot Fonteyn n 'avait
pas de technique... Elle avait de l 'âme.
Y avait-il plus d 'âme auparavant?

J 'ai rencontré M. Braunschweig, qui
m'a dit quelle mobilisation d 'énergie le
transfert du prix au Japon impose. To-
kio l 'an prochain, c'est pour les dan-
seurs suisses d 'excellentes chances
d'échanges. Seront-ils nombreux? Cet-
te année, aucun n 'a sumêcu à la demi-
finale , pourtant Rachel Rufer avait du
charme, elle aurait pu , peut-être à la
place d'une Japonaise... Mais tant que
les enfants d 'ici ne pourront pas accé-
der facilement à une académie déjà au
stade de l 'école primaire, il n 'y a pas
beaucoup mieux à attendre : dévelop-
per un corps de danseur, c'est si long.

Propos recueillis par Ch. G.

La quadrature foisonnante
Hans-Jôrg Moning, peintre de murs et de toiles, et les contradictions du retour

Huiles d'images combinées avec séductions tropicales
pour des constats de glace : Hans-Jôrg Moning expose dans
sa ville, Bienne, traitant d'anciennes données de sagesse en
plein flux de la nouvelle figuration, réalisme poussé au
surréel et architecture de symboles.

Dans 1' action painting, il déploie la
force de l'affiche ; dans les mandalas, le
délire formel de feu le psychédélisme
avec l'attirail coloriste d'un Lurçat ; dans
le moyen format , l' ironie surréalisante
des ' athlètes du trompe l'oeil : Hans-
Jôrg Moning, un peintre Biennois tour-
menté par les contradictions de l'éternel
retour expose à la Galerie Kurt Schùrer.
C'est l'occasion d'explorer l'arrière-plan
de la démarche d'une des branches du
renouveau de la peinture murale.

Le premier retour d'Hans-Jôrg Mo-
ning, c'est le retour au simple, au cen-
tre : en 1968, il part en Orient. Dégoût
du matérialisme, quête de valeurs pro-
fondes authentiques et stables. Il en
revient, puisqu 'il a commencé à peindre
il y a 20 ans, et que c'est actuellement
sa onzième exposition. Mais il garde le
virus du voyage, et passe toujours au-
tant de temps que possible en Asie,
quand ce n'est pas Paris ou Milan , où il

a suivi des cours académiques après sa
formation de dessinateur architecte.

La manière de se vendre
Chacune de ses toiles résonne un

peu de chaque retour au pays, de la
difficulté à retrouver une société où plus
rien ne se passe directement, où la
spontanéité n 'a plus de place ni dans
les sentiments ni dans le goût d'entre-
prendre, personnel ou collectif , et où en
matière d'art comme ailleurs, la maniè-
re de se vendre l'emporte sur la vérité
d'impact de ce qu 'on vend.

Analyse et sentiment assez désabusés
de la part d'un peintre pourtant bien
dans le vent : pas tellement côté succès
que côté thèmes et formes, ceux-ci ex-
primés à travers un répertoire symbolis-
te d'animaux, d'architectures, de paysa-
ges, d'objets et de personnages agencés
en combinatoire dénonciatrice, celles-là
argumentées d'une figuration solide-
ment charpentée, gansée d'un cha-

toyant trompe l'oeil. La rencontre qui
claque, dans la couleur qui étreint ou
caresse.

«Ce n'est pas de la décoration», re-
grette presque Hans-Jôrg Moning qui
étaye chacun de ses développements
picturaux d'un pan de découverte phi-
losophique. Il le regrette presque, parce
qu 'il se rend bien compte que le plus
facile plaît davantage : il le sait bien, lui
qui fait bouillir sa marmite de moyens
formats enlevés dans la foulée de
l'émotion musicale, quand il s'adonne à
1' action painting avec un groupe de
rock biennois complice en atmosphère.
Il n'en continue pas moins à peindre les
murs de la ville et les façades des ciné-
mas d'illustrations étranges plus ou
moins éphémères. Et d'élaborer lente-
ment d'énormes mandalas, univers gra-
phiques composés sur l'Inscription du
cercle dans le carré, dont le miroite-
ment d'éléments ouvre à la méditation
et ramène l'homme à son centre.

ChristJane Givord

M Galerie Kurt Schûrer, 59, Bahnhofs-
trasse, Bienne, heures d'ouverture des
magasins, jusqu'au 14 février, Action
painting cinéma Palace, samedi 7 février
10h30.

SYMBOLES — Le p l a i s i r  un peu amer des images d'autres mondes.
fan-Givord

La page Arts et culture
paraît chaque semaine.

La semaine prochaine :

La galerie
de l'Orangerie,

Pourquoi
encore une galerie;
ARS HELVETICA,

le premier

Prince d'une alchimie des mots qui
doit beaucoup à la musique - l'art de
la fugue n 'est pas loin - Michel Butor
signe un texte à systèmes de haut volta-
ge poétique. Là aussi , comme dans le
dessin — les deux univers s'entelacent
- l'invisible joue le premier grand rôle
face à un réalisme méticuleux. L'inver-
sion des espaces, l'osmose des règnes
constituent les accumulateurs d'énergie
d'un monde dont les anatomies impal-
pables occupent l'avant-scène. L'étran-
geté générale se résout dans un feu
d'artifice: l'effusion de l' univers. La der-
nière figure dessinée, incrustation hu-
maine symbiose de la matière, a perdu
son corps, visage et regard , dans l'éther.
«C'est pourquoi mon chant d'anthraci-
te ja illit vers toi pour la stupeur des
générations ». Poignant et serein.

Ch. G.
9 «Menace intime», Michel Butor et
Jean Lecoultre, Editions du Verseau Un
sur Un , 1026 Denges.



Liquidation totale
DU 27 JANVIER AU 26 MARS 1988 - AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE DES MONTAGNES

TOUT DOIT PARTIR!
DE NOUVEAUX RABAIS FOUS, FOUS, FOUS

Centre Le Locle, rue Bournot 33 #(  ̂
. . rnf ml 1

er 

étage entre Migros et Denner
IW ^Mxnlirj

Le Locle M^̂ MM Le Locle

\êk 5JI lS"^E?l/jli/ l,?l'v,J [PARUTIONb
M iWA «k^l SE Mercredi!

Garagis tes, \ févr'er I
Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son

nouvelle formule

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
j et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
' Clôture des annonces : 5 fé vHet 1988

Notre service de publicité est à votre £/§\à (038)
disposition pour vous conseiller. £gb 25 65 01

| j Pour les districts Val-de-Ruz tfCCM Pour les districts de %
i et Val-d e-Travers MM ll La Chaux-de-Fonds et du Locle ¦
\ j  Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 528637 10 B

sJf \ Boucherie Chevaline
/.Ifl y N. Salerno - Marin-Centre

/1/ çy* Téi- (°38) 33 25 7?
\Srl t vs. cherche

1-̂ fS  ̂ jeune boucher
§§f SJK -̂ (même sortant d'apprent issage) ,
jyf Travail agréable. 525933 36

1 (/Carrosserie
1 y auvernier
H| Louis Grosjean r (038) 31 45 66

h/g engage tout de suite ou pour date à convenir

H % UN TÔLIER
|1 • UN PEINTRE
m • UN MANŒUVRE PEINTRE
PU Bonne rétribution pour personne capable.

jËj  Nous cherchons également pour la rentrée

il APPRENTIS 529,25.36

MICHEL BARONI, transports
2013 Colombier cherche

CHAUFFEURS
de camions basculants,
éventuellement multibennes.
Expérience souhaitée.
Tél. (038) 41 23 27. 529106.36

Jeune

employée
de commerce

CFC option S. de retour d'un séjour
de 4 mois en Angleterre, cherche
emploi à temps partiel (50-70%)
dans une équipe jeune et dynami-
que. Excellente présentation.

I Ecrire à FAN-L'EXPRESS

| 2001 Neuchâtel
| sous chiffres 38-7543. 525640-38

iilïf:N;¦ 
»«? •

Société de Révision Bancaire SRB
Choisissez la voie d'une carrière d'expert-comptable auprès d'une des sociétés
les plus importantes dans le domaine de la révision bancaire en Suisse.

Nous cherchons pour nos bureaux de Genève un

réviseur senior
Nous offrons :
- rémunération attractive;
- possibilités étendues de formation;
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique;
- outils et méthodes de travail modernes;
- contact avec une clientèle de premier plan.

Pour ce poste, avec potentiel de carrière, nous nous adressons à des
candidats bénéficiant d'une expérience de quelques années dans l'inspectorat
bancaire ou dans la révision externe.
Le brevet d'agent fiduciaire, la maîtrise bancaire ou la préparation à ces diplômes
serait un atout.

Nous vous invitons à nous soumettre de très brèves offres et sommes volontiers
disposés à nous entretenir des possibilités de carrière offerte.

Direction de la

Société de Révision Bancaire SRB
Case postale 266. 1211 Genève 4.
Tél. (022) 20 32 11. 528256.36

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

V1 le photocopieur \x QUADRICHROMIE W
LASER _P
Presse-Minute ̂ Bitep̂ l̂4, rue Saint-Maurice ^^ f ĵfl̂ V2001 Neuchâtel Sô cCPTél. (038) 25 65 01 ni'̂ ril

§4p| Nous cherchons Î V^?Î ^*̂ ^̂ ^̂ i
H Secrétaire 

m^̂ ^^^Ê^
W*M Missions ^"'" -7?-^w^^%>?j*l'-
;çi=if3 temporaires ou fixes >u

- "'̂ pMf̂ ^J^^̂ ^^lK
- ^% si convenance. j

^
v̂ ^̂ ^-'^̂ .-^.i

pSJS Contactez 
WMT  ̂ I Ê 1 f A II

$-4 M"e D. Wittwer. 529131-36 \W m m  " //«P

¦ . -ir̂  ̂*P**~- ^K̂ ' ffiŜ |PKl&39ffifiBWpWJH ' 1. '. • » fft

Nous cherchons un

adjoint du chef comptable
Ce poste varié et intéressant comprend les tâches principa-
les suivantes:

- participation et établissement des bilans et statistiques
périodiques

- travaux de planning et de budget
- organisation structurelle et fonctionnelle
- surveillance et contrôle des comptes!

Possédez-vous une formation bancaire ou commerciale et
de bonnes connaissances de la langue allemande et êtes-
vous attiré par une activité variée et franchement tournée
vers les chiffres? '

De notre part, nous sommes à même de vous offrir une
ambiance de travail agréable, une équipe jeune et dynami-
que, les prestations d'une grande banque suisse.

Nous attendons avec intérêt vos offres à la Banque
Populaire Suisse - Seyon 12 - 2001 Neuchâtel. à
l'att. de Monsieur J.-F. Perret, chef du personnel.

529255-36

BANQUE POPULAIRE SUISSE

EHS& B^
MH9§§£ ' j$f! 9 HE s&HSBiflBfiBflfl

MMBlffl™

t >

S CM infoville

* ? <f
Nous sommes actifs dans la vente d'espaces
publicitaires et dans la création de plaines de
jeux en bois.
Pour nous seconder, nous cherchons

UN CHEF DE VENTE
pour la Suisse romande
chargé de promouvoir la vente de nos espaces
publicitaires et de nos jeux.

UN CHEF DE VENTE
pour la Suisse alémanique
qui, en plus de la vente de notre programme,
s'occupera également des relations avec les
communes, architectes, paysagistes.
Intéressé ?
Envoyez votre offre à:
SCM infoville
Moulins 51, 2001 Neuchâtel 507122 3e

r S
Nous sommes une société de financement
spécialisée dans le domaine du leasing et nous
cherchons un

collaborateur
appelé à travailler au sein de la direction.

Votre fonction :
- Votre tâche consistera essentiellement à

diriger notre département du contentieux.

Votre profil:
- Agé de 27 à 35 ans, vous avez une forma-

tion de juriste ou une formation commercia-
le (maturité commerciale de préférence)
complétée d'une expérience professionnel-
le dans le domaine du recouvrement de
créances et des poursuites acquise auprès
d'une banque, d'une fiduciaire ou d'une
gérance d'immeubles.

- La candidature d'un débutant bénéficiant
d'une même formation serait examinée.

Nous offrons des prestations salariales et so-
ciales intéressantes, une réelle possibilité de
participer à l'extension projetée de nos activi-
tés et par conséquent une situation stable et
d'avenir.

\ Les candidats sont priés d'envoyer leur dossier
(lettre manuscrite, curriculum vitae et salaire
souhaité à la direction de Progressa S.A.,
Sablons 48, 2000 Neuchâtel.

529100-36
^̂ ^̂ ^̂ mmmi m̂mmmm m̂K^̂ mmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^H m̂^̂ mm r̂

I 0S3
Aimeriez-vous collaborer à la création de nouveaux
moyens d'information et de promotion pour nos
produits ?

OS3- Organisation" Suisse-Tiers Monde-, Service
d'importation et d'information de produits prove-
nant de régions en développement cherche, pour le
1e' avril 1988

collaboratrice ou
collaborateur

pour rinformation/animation
- Vous êtes de langue maternelle française, maîtri-

sez bien l'allemand et avez des notions d'autres
langues.

- Vous avez des talents de publiciste (information,
promotion des ventes) et de l'expérience dans ce
domaine.

- Vous vous sentez concerné(e) par un commerce
équitable avec le Tiers Monde.

Lieu de travail: Orpund près de Bienne
Temps de travail: 60% (24 h par semaine)
Délai de postulation : fin février 1988

Informat ion et candidatures :
OS3, Byfangstr. 19, 2552 Orpund ;
tél. (032) 55 31 57 (M. H. Conrad) 529,14 35

£3 Petite entreprise neuchâteloise cherche pour son service de [
B réparation et d'entretien: |

s mécanicien i
S ou \

\ mécanicien-électricien ;
SS avec connaissances dans les moteurs à essence et diesel. \
18 - Si vous êtes de nationalité suisse (ou permis C), f
!SS - si vous aimez le contact avec les gens, f
E® - si vous savez travailler d'une manière indépendante, l
ÎS - si vous cherchez une place stable, que vous êtes précis et i
8 méthodique, E
* alors envoyez votre offre manuscrite avec curriculum *
*» vitae sous chiffres 87-786 à ASSA Annonces Suisses SA, »
* fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 529127 36 £

 ̂ Couple cherche

I SERVICE DE
1 CONCIERGERIE
^ 

dans locatifs ou
¦4 bureaux.

jjj Tél. 31 97 64.
i dès 17 h 30.

g 525954-38

, Le service forestier de la Commune de Cortaillod
' engagerait, pour le mois d'août 1988,

APPRENTI
FORESTIER-BÛCHERON

Tous renseignements complémentaires, concer-
nant cette place d'apprentissage peuvent être
obtenus auprès de M. Laurent Ribaux, garde
forestier , tél. (038) 33 64 30.
Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal 2016 Cortaillod
jusqu'au 15 mars 1988. 529081 40

Apprenti
boucher
de 2° année, 18 ans,
bons acquis-
références, cherche
place pour continuer
en formation pratique.

Tél. (038) 63 24 74.
525904-40

/
BONN€T
ftMUNT rt wri OMtCTI

f Nous cnerchons

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Présentation soignée.
Plus tard possibilité de travailler
dans nos centres de vente en
Suisse.
Faire offres avec photo et copies
bulletins scolaires à: >
Bijouterie Bonnet /à
Place des Halles 8 ALT
2000 Neuchâtel. /k Y

528978 40 Xàf

V
Hôtelier-restaurateur, cherche â 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

[
à \

Particulier cherche

participation active
ou reprise

d'une petite ou moyenne entreprise
commerciale ou industrielle de bonne
rentabilité, susceptible de développe-
ment.
Ecrire sous chiffres L 28-067013
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

528278 52
 ̂ Il lilllll 

J

recherche d'une ¦Bf f̂ ïM^rJ
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Nous avons ce qu'il ^AJ

Fanes le premier pas vers le bonheur ,
prenez des renseignements sans engage-
ment 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
<2 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h
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Bien mérite
Camp de ski pour les écoliers
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Enfin, l'hiver a fait son apparition ! Du 15 au 19 février
prochains, les enfants des écoles primaires du cercle sco-
laire du Vully iront «s'éclater » dans les neiges du Moléson.

Jusqu'ici , jamais les écoliers vuille-
rains n 'avaient eu la possibilité de jouir
d'une telle « prestation » scolaire. L'or-
ganisation du camp de ski prénommé
«Moléson 1988» a été possible grâce à
la bonne volonté de tout un chacun. En
effet , pour réunir une partie des fonds
nécessaires à cette semaine blanche, les
écoliers ont chanté le 1er mai, procédé
à la récupération du papier et offert une
appréciée soirée scolaire. Une bourse
aux skis et une vente de gâteaux du

SEMAINE BLANCHE - Les en-
f ants des écoles primaires iront
«s 'éclater» dans les neiges du Mo-
léson. a fan

Vully ont encore apporté une louable
contribution au financement de cette
semaine à Moléson. Autant dire qu'à ce
jour, dans toutes les familles, de pou-
dreux préparatifs sont à l'ordre du jour.

Concours de ski
Le programme de cette semaine

blanche, qui permettra aux écoliers vuil-
lerains de goûter aux joies de la neige,
sera tout entier tourné vers l'enseigne-
ment du ski. Chaque jour, de dévoués
moniteurs tenteront de former un futur
Pirmin Zurbriggen ou une Maria Walli-
ser. Du grand art en perspective !

L'après-midi du jeudi 18 février sera
consacré à un animé concours de ski. Il
y a gros à parier qu'il se fera dans une
folle ambiance lorsque les écoliers se
« frotteront» aux piquets du slalom.
Alors, que le meilleur gagne !

Pour passer un bon camp de ski, il
s'agit d'ores et déjà de le préparer dès
aujourd'hui. Ceci dans le but de ne pas
avoir à dépendre uniquement du per-
sonnel qui accompagnera les élèves.
Pour avoir du plaisir à pratiquer ce
sport, il faut avant tout disposer de ma-
tériel parfaitement bien réglé. De plus,
pour «s'éclater » et goûter aux joies de
la neige, il est indispensable de se munir
d'un équipement de sport «compétitif».
Des petits riens qui feront passer à tou-
tes et à tous un agréable séjour sur les
pistes du Moléson. /gf

Ronflante
soirée

¦ Cudrefin _—

Habituellement organisée
au mois de mars, la soirée
de la fanfare «La Persévé-
rance» de Cudrefin aura lieu
samedi, à la salle polyvalen-
te. Pour ne pas concurren-
cer les autres manifesta-
tions prévues au calendrier.

Ce fair-play est à mettre à l'actif de
tous les fanfarons qui ont accepté de
mettre les bouchées doubles pour paufi-
ner leur programme musical. Tous ont
fait un effort apprécié pour apprendre
de nouveaux morceaux dans un laps de
temps réduit de cinq semaines. En plus
des répétitions normales, un week-end
et un dimanche ont été consacrés à la
préparation d'une soirée qui s'annonce
comme étant ronflante.

Nombreux lauriers
En première partie, la scène reviendra

à «La Persévérance», placée sous la
direction de M. Pierre-André Daetwyler,
de La Neuveville, qui est au pupitre
depuis 10 ans. La section des tambours,
dirigée avec compétence depuis 17 ans
par M. Jean-René Bourquin , du Lande-
ron , fera vibrer la salle et rappellera au
public les nombreux lauriers qu 'elle a
glanés lors de la rencontre cantonale de
Château-d'Oex.

Comédie
En seconde partie, le groupe théâtral

formé d'acteurs du village présentera
une comédie en deux actes : «Quand
allons-nous nous marier?». La mise en
scène est assurée par M. Roland Bau-
mann. La soirée se terminera comme
chaque année par un grand bal. /em

MmmmmmmmmmmJÊ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Une démographie trottinante sur le Plateau

24 âmes en plus
Le Plateau de Diesse se peuple. Lentement mais sûrement.
A fin 87, les villages de Prêles, Lamboing, Diesse et Nods
totalisaient 1981 habitants, soit un gain de 24 unités par
rapport à fin 86 et... 95 par rapport à fin 85 !

Est-ce dû à l'ensoleillement plutôt fa-
vorable dans la région du Pied de Chas-
serai? Toujours est-il que , Nods excep-
té, toutes les communes du Plateau de
Diesse ont enregistré l'an dernier un
gain démographique substanciel. C'était
du reste déjà le cas un an auparavant ,
Nods compris. Par ordre d'importance,
le village de Prêles renforce sa position
avec désormais 634 habitants ( + 13). Il
devance respectivement Lamboing
(522/ + 5), Nods (497/- 3) et Diesse
(328/ + 9) qui ferme la marche sur les

tabelles du recensement régional. Dans
l'ensemble, les hommes (1019) sont
plus nombreux que les femmes (962).
Seul Nods échappe à la mainmise mas-
culine: 253 femmes contre 244 hom-
mes.

Prêles: ça bouge
Avec 50 arrivées et 27 départs, c'est

Prêles qui accuse le plus grand mouve-
ment démographique sur le Plateau. La
population n'y est pas vieillissante :
moins de 20 ans : 150 ; plus de 65 ans :

80. Son secrétaire communal Jean-
Claude Sprunger souligne au passage
que «nos statistiques ne tiennent pas
compte des quelque 60 jeunes pen-
sionnaires du Foyer d'éducation ». Le
cas échéant, le «balcon panoramique »
du Plateau friserait le plafond des 700
habitants. Deuxième au hit-parade des
bonus démographiques, le village de
Diesse avec 9 habitants de plus qu'à fin
1986. En revanche, c'est la stabilité du
côté de Nods (- 3) et de Lamboing ( +
5), cette dernière commune annonçant
par ailleurs 115 enfants âgés de 1 à 20
ans. Bref , pas mort le Plateau de Dies-
se ! Dernier détail : la colonie étrangère
y demeure très faible./dg

Chaleur
andalouse

¦ La Neuveville

Bouffée de chaleur andalouse au
cœur de l'hiver neuvevillois ! Fou de
flamenco, le jeune guitariste espagnol
Alfredo Palacios (27 ans) va enflammer
le Cave de Berne demain soir. Peu
connu encore du grand public, Alfredo
Palacios n'en a pas moins des années
de «gratte » derrière lui. Autodidacte, il
s'est formé sur le tas à partir du jour où
il a reçu sa première guitare. Il avait
alors neuf ans et vivait à Barcelone:
« Depuis, je voyage en permanence
dans le flamenco!». En Suisse depuis
quelque temps (il sillonne l'Europe), Al-
fredo Palacios accompagne des chan-
teurs et des danseurs, lorsqu'il ne se
produit pas en solo. C'est le cas demain
soir à La Neuveville. La musique de cet
hidalgo s'inspire, entre autres, des styles
«Farruca », « Paco de Lucia », «Ale-
grias » ou «Soleares». Ole ! /dg

Avec du théâtre

¦ Nods -_--__--_____—_.
Soirée annuelle de la société de gym

Une fois de plus, comédiennes et comédiens-amateurs de
la société de gym de Nods ont fait salle comble lors de leur
soirée annuelle ponctuée, comme la coutume le veut, d'une
représentation théâtrale.

Président de la société de gym de
Nods, Willy Sunier arborait un large
sourire au moment du lever de rideau
sur la soirée annuelle de sa section.
C'est qu 'un nombreux public s'était dé-
placé pour assister à la représentation
de «La dame blanche», une comédie
gaie en deux actes. Ils n'ont pas été
déçus. Cette pièce a été magnifique-
ment interprétée par les comédiens-
gymnastes d'un soir. Qui ont fait preuve
d'une aisance assez remarquable. Mais

la langue n'est-elle pas aussi un organe
musculaire ? Dans ce sens, Jean-Paul
Guillaume et Francine Conrad ont fait
étalage de leur parfaite condition physi-
que. Il est vrai qu 'ils pratiquent cette
«discipline» depuis 25 ans chez les
«gyms» de Nods. Tous deux ont été
récompensés d'une channe et d'un pla-
teau en étain. Le rideau baissé, la soirée
annuelle s'est poursuivie dans la danse,
avec l'orchestre « New Delta», /je

RECOMPENSÉS — Jean-Paul Guillaume et Francine Conrad. (an-Carrel

Un 18 trous aux Bois
Un projet d'implantation d'un terrain de golf (18 trous) sur
la commune des Bois (JU) dans les FranchesMontagnes a
été présenté hier à la presse.

CANTON DU JURA
Projet d'aménagement d'un terrain de golf

Selon ses promoteurs, ce projet res-
pectera l'environnement et les terrains
agricoles utilisés (env. 50 hectares)
pourront en tout temps retourner à
l'agriculture. Un investissement de
2,8 millions de francs est prévu.

A peine engagés les premiers con-
tacts avec la commune des Bois à mi-
janvier, le promoteur du projet , domici-

lié à Coire et propriétaire du domaine
retenu pour l'implantation du golf, a vu
son domicile grison couvert d'inscrip-
tions comme «La terre aux paysans».

Dans la commune des Bois (900
habitants), située à mi-chemin entre
Saignelégier et La Chaux-de-Fonds, le
projet suscite de l'intérêt, mais une
étude approfondie est encore nécessai-

re, souligne le maire Jean-Louis Boi-
chat. \l Z '" ' W»;

Pour les promoteurs, l'implantation
d'un golf constituerait une attraction
touristique supplémentaire pour une ré-
gion qui ne manque déjà pas d'atouts
dans ce domaine. Ils envisagent même
d'installer des pistes de ski de fond sur
le terrain de golf en hiver.

Le projet permettra de créer 3 à 4
emplois complets et encore davantage
d'emplois saisonniers ou à temps par-
tiel, /ats

Vie du
château

N. VAUDOIS

Lundi en début d'après-midi s'est réu-
ni le Conseil de la Fondation du châtau
de Grandson, présidé par M. Marcel
Blanc, conseiller d'Etat. Ce dernier don-
na quelques détails concernant l'année
écoulée d'où il ressort que l'exercice,
malgré le mauvais temps, s'est terminé
de façon positive puisque l'on a enregis-
tré 60.512 entrées ( + 9,4%), à compa-
rer aux 55.292 de 1986. On remarque
un retour des Français à la suite de
promotion dans ce pays, (un effort a
aussi été fait du côté de la Suisse alle-
mande).

M. Blanc a annoncé que le côté ligne
CFF (sud) demandera un engagement
financier très important, puisque les ré-
parations sont urgentes. Il s'agira d'une
somme de 250 à 300 mille francs.

L'année 1988 verra l'arrivée de nou-
velles armes qui seront exposées plus
longtemps, puisque, et cela est impor-
tant, le château sera inclus à CH 1991.
/ci

¦ Grandson '

Devant le peuple?
CANTON DE BERNE

Loi sur le développement économique

La loi bernoise sur le développement de l'économie canto-
nale, partiellement modifiée par le Grand conseil au terme
d'un débat de plusieurs heures, sera vraisemblablement
soumise au verdict populaire.

Bien que les députes l'aient approu-
vée hier par 102 voix contre 27, l'Alter-
native démocratique (AD) a annoncé
qu'elle lancerait un référendum. A rele-
ver qu 'une large frange des socialistes
se sont abstenus de voter.

La modification de la loi a buté sur
des divergences entre l'écologie et les
exigences économiques. Même si les

mesures écologiques retenues voulaient
avant tout instituer une nouvelle attitu-
de face à l'économie, les partis bour-
geois ont redouté que la promotion
économique prenne un tour trop écolo-
gique.

Des lacunes constatées par la Com-
mission spéciale d'enquête (CSE) char-
gée de l'affaire des «caisses noires »

sont également à l'origine de la révision
de la loi. Les compétences financières
ont été assorties de bases juridiques
plus solides. Les partis de gauche et la
Liste libre (LL) ayant déjà fait valoir leur
préoccupations écologiques en premiè-
re lecture de la loi , un compromis a été
trouvé sous la forme d'un alinéa don-
nant la priorité aux projets «conformes
aux objectifs définis par l'Etat en matiè-
re de politique économique, énergéti-
que, de l'environnement et des trans-
ports», /ats

Le projet de golf franc-montagnard
est intéressant à plus d 'un titre à l 'heu-
re de l 'explosion de ce sport, qui tend
à se populariser, suivant en cela
l 'exemple du tennis, même s 'il sera
sans doute toujours très chic de fré-
quenter les club-houses.

# Intérêt pour le Haut du canton
de Neuchâtel, et singulièrement les
Chaux-de-Fonniers, vu la proximité
géographique, cela alors même que le
golf de Saint-Biaise a atteint ses limites
de capacité.

M} Intérêt surtout pour le dévelop-
pement touristique jurassien, tradition-
nellement entravé par des oppositions
souvent basées sur des réactions d'au-
todéfense primaires.

Si le feu vert était donné — ce qui
ne semble pas acquis d 'avance malgré

les aspects favorables du projet — le
canton du Jura se doterait d 'un atout
de première valeur quand on sait que
le séjour moyen d 'un golfeur est de
près d'une semaine, avec les retom-
bées hôtelières que cela suppose. Un
atout qui compléterait celui du golf
français frontalier de Ferrette. Et qui
s'inscrirait dans l'ouverture nouvelle —
le tourisme suivant ici l 'évolution politi-
que — illustrée par le spectaculaire
projet de casino tout récemment dé-
voilé. Ressortant des tiroirs un déjà
vieux dossier, les Jurassiens occupe-
raient là le créneau non exploité —
par les Bâlois, mais aussi les Neuchâte-
lois — du seul établissement de jeu du
nord-ouest du pays, les casinos les
plus proches se situant à Montreux,
Berne et Lucerne. Risques de mises

ruineuses ? Monte-Carlo est loin, puis-
que la limitation est fixée à 5 f r .  Situa-
tion inconvenante face au taux de chô-
mage de 2,4%? Ce chômage est
moins grave qu 'il n 'y paraît, étant da-
vantage lié au décalage chronologique
entre la diversification obtenue et le
recyclage nécessaire qu 'à un marché
zéro de l 'emploi. Et puis n 'est-ce pas
justement dans les situations difficiles
qu 'il est nécessaire de faire preuve
d 'esprit novateur et de prendre des
risques?

On le voit, golf, casino, deux projets
qui montreront si les Jurassiens sont
prêts, en l 'occurrence, à concrétiser
leur légendaire esprit de combat dans
un sens positif. On le leur souhaite.

Jean-Lac Vautravers

Jura positif

CINÉMAS t 

¦ Apollo: 15 h, 20h 15, DIE KATZE.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, 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, 20h 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 , 17 h 15, 20h 15. ISHTAR.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie Geno : rue Centrale 45, <p
22 49 63 (en dehors des heures d'ouvertu-
re)
¦ Théâtre municipal : à 20 h, « La veuve
joy euse», opérette de Franz Lehar.

— EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : tableaux récents
de Matthias Boss et Michael Siebert.
¦ Photoforum Pasquart: «Image d'Amé-
rique latine» , de Philippe Maeder et Olivia
Heussler
¦ Caves du Ring: Peter Emch , tableaux,

dessins et gravures sur linoléum.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Hans-Jôrg
Monning.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: <fi 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile : <f >
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ,' 71 32 00.
¦ Ambulance: 0 71 2525.
¦ Aide familiale: <fi 63 1841.
¦ Sœur visitante : <p 73 14 76.
¦ Service du feu : f 118.
¦ Lugnorre: 20 h . salle du collège, assem-
blée générale des Carabiniers du Haut-Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y 117.
¦ Ambulance et urgences: <? 117
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: f i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: y 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: yî 75 11 59

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

MMMMW: Agenda 
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Madame,
vous qui désirez:
- créer et développer votre propre entreprise au sein de

notre société dans un esprit d'indépendance
- mettre en valeur la personnalité et la féminité de vos

futures clientes
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le résultat de

son effort. v

Nous vous offrons la possibilité d'entrer de plain-pied dans une
activité de

conseillère
en vîsagisme

plusieurs places sont à prendre dans le prochain cycle de
formation complète (visagisme et vente) organisé par notre
société.
Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous
avez une voiture, n'hésitez plus, appelez-nous vite au

Tél. (021) 35 52 44
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. 529252 36
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Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

1 BIS1HF • visites °r-
WlBvaa ganisées du

À TEMPS PARTIEL S™E%\raison de b a
6 heures par jour (10 h à 17 h) avec pause de 12 h 45
à 14 h); visites également le samedi et le dimanche.
M) langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien.
M) Traitement à convenir
ù) entrée en fonctions: 1e' avril 1988.

Ce poste conviendrait particulièrement à une person-
ne (homme ou femme) marquant de l'intérêt pour le
patrimoine historique de Neuchâtel. ;
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
bref curriculum vitaê et d'une photographie, sont à
adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat -
Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au 17 février 1988
au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller, Intendance des bâtiments
de l 'Etat. Tél. (038) 22 36 02. 529099 3s

ïirnl MP fin|c|,einer
MMMMMMMïMM9 Magasin Populaire S.A.
Afin de renforcer l'équipe de notre magasin de Neu-
châtel, rue du Bassin 4, nous cherchons une bonne

VENDEUSE
connaissant si possible la branche de la chaussure ou des
articles de sports.
Poste à temps complet ou à temps partiel.

Date d'entrée à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à:
MP FINKBEINER, Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf, 1400 YVERDON

V J

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enu
La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche

plusieurs ingénieurs ETS
en électrotechnique/électronique ou autres branches.

Nous demandons de nos futurs collaborateurs de l'entregent,
des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt pour les
techniques de télécommunications.

Les activités des différents postes à repourvoir sont variées et
intéressantes et exigent une adaptation permanente.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation susmentionnée et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des renseigne-
ments complémentaires au N° de tél. (038) 22 14 10 ou alors
adressez directement vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 528893-36

Imm uftc ¦
\ MmMm.Mm%mlfilik Libre Emploi S.A. R

^̂ 11 (' 
Grand-Rue 1A g

I l V B  M̂W 2000 NEUCHATEL fjj
n Si vous êtes à la recherché d'une place, E
È! alors venez connaître nos propositions. JR
pi Nous cherchons R
S - PEINTRE |
g - MONT. ÉLECTRICIEN B
¦ - INST. SANITAIRE |
i - MONT. CHAUFFAGE i
HÉ Appelez sans engagement de votre part tjj
H M. CRUCIATO 528979-36 H
I D'autres oflres sur Télétexte E

Boulangerie à Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

un boulanger-pâtissier
et

un manœuvre
bon salaire assuré.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1845. 528936-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

J 

Cherche

ÉBÉNISTE
ou

AIDE-ÉBÉNISTE
pour restauration de meubles
à 50 % ou à discuter.

Tél. 41 37 30. 525929-36

f iS f̂ ^ f̂ -  1tÉiMmMx w*/M 'Z Ẑ!&MTMM

523243.36

Menuiserie et charpente
A. Romagnoli & Fils SA
à Colombier
cherche

2 menuisiers qualifiés
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 24 53. 52802a 3e

Etude d'avocat cherche

secrétaire
qualifiée

avec expérience dans la branche.
Eventuellement à temps partiel.

Faire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres 36-1846
à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel. 529103 36

Tea-Room Canard Doré
La Neuveville
cherche

SERVEUSE
début mars. Place à l'année.

Faire offres à Jean Dick,
(038) 51 1314, le matin.

529187-36

URGENT!
cherchons

SOMMELIÈRE
STAGIAIRE OU FRONTALIÈRE

Hôtel Valaisan, Saint-lmier
Tél. (039) 41 17 33. 529105 36

_ I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Nous cherchons
pour date à convenir

secrétaire qualifiée
pouvant justifier d'une expérien-
ce de quelques années, ainsi que
la maîtrise de la langue française.
Connaissance du traitement de
texte souhaitée.

Les offres doivent nous être
adressées accompagnées d'un
curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire. 52B034-36

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

MEMBRE 

1 SNGCI [

^TRAVIIMTER'
jgî; Nous cherchons:

I MENUISIERS
MM CFC ou avec expérience du
4 métier, pour pose et atelier.

J PEINTRES
0 MAÇONS
w qualifiés.

J BONS AIDES
 ̂

pour chantiers.

 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂
Places stables et

r temporaires. 529188-36
 ̂ 10, rue de l'Hôpital

f* . 2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00J

<> s s » ̂ ? ? y

Atelier d'horlogerie cherche

horloger
à domicile

éventuellement à la retraite,
pour divers travaux;

une régleuse
sachant travailler les spiraux.
Tél. 24 71 00. 528743 36

Industriels,
commerçants !

M

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

|U Technicien $! l̂?*.rX §̂SË>
IPP ou ^̂ -̂ M̂ T̂̂ M̂̂ M
IH Dessinateur RlSllpiËli^
Ï'̂ M 

en 
chauffage ¦ 

^̂ £fpMli« j^
y$|| ou ventilation. ^̂ ^a^^̂ ^̂ ^ aa
IIP Mandat temporaire 

K̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂
£|yj ou fixe. f$ÉÊt 'Ir^ Ŵnw^ÈsÊ
l&ll Contactez WLT â W • 7 m à \W
fSËa M"8 C. Dravigney. Mm f "7 f H
|g|HK 529202-36 Wf ^A ^my mmM ^wmM^ '^Vl

CrJ Nous désirons engager un

E
0- VENDEUR

pour notre rayon «meubles».

Q3 Esprit d'initiative et pouvant travailler
m&smMË de manière indépendante, sachant
g— prendre ses responsabilités.

¦ ¦55 Age 25-35 ans.

ggg Entrée: début mai ou à convenir.

Hl Nous offrons de bonnes conditions

_^ d'engagement (salaires, prestations

û *wmw sociales, autres avantages).
4HBB Pour tous renseignements et
¥W rendez-vous <p (039) 23 25 01

La Chaux- M. Monnet, chef du personnel.
\ de-Fonds 524410-36

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 52S836 61

PENDULE NEUCHATELOISE Louis XVI . bu-
reau Restauration, huile nature morte «gibier».
Tél. 61 21 72 le soir. 529124 61

3 MANTEAUX hiver grandeur 40-42. avanta-
geux . Tél. 33 37 42. 525917.61

ORDINATEUR SPEKTRUM microdrive +
jeux. 500 fr. Tél. (038) 24 53 50. 525557.61

COMMODORE 64 avec Dolphin-Dos-Floppy-
TV couleur, imprimante Epson RX80FT, jeux ,
utilitaires. Prix à discuter. Tél. (038) 24 05 33
entre 18 et 20 h. 525953 61

SALLE A MANGER anglaise, noyer. 4500 fr.
Salon velours jaune or. 800 fr. Chambre à cou-
cher , 500 fr. Tél. (039) 31 31 00. 525580-61

AGENCEMENT DE CUISINE d'occasion, bon
prix. Tél . 51 15 33 le matin ou le soir. 525965 61

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

526752-63

APPARTEMENT 1 pièce, confort, pour per-
sonne stable. Corcelles. Tél. (038) 24 67 47.

525574-63

BÔLE appartement 2 pièces, balcon, tranquille,
24 mars. Tél. 42 55 43. 525960 63
4Vi PIECES, cuisine équipée, cave, galetas,
balcon. 1300 fr. charges comprises. 1" mars
1988. Tél. 41 10 18. 525575-63

URGENT: à louer studio 610fr. charges com-
prises à Peseux dès 1e' mars. Ecrire à Fernando
Miranda. Grand-Rue 7, 2034 Peseux. 529089 63

VALANGIN 4 chambres, cuisine habitable,
bains, W. -C. dépendances, animaux exclus. Tél.
(038) 36 12 30. 525545.63

A BOVERESSE beau 3'/4 pièces avec cachet,
cuisine agencée, jardin, entrée indépendante,
libre en février. 670 fr. + charges. Tél. 61 25 21.

525550-63

SERRIERES 2 pièces. 1e' mai. Tél. 31 65 01.
525559 63

MONRUZ. 1e' avril, logement meublé. 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains, terrasse. Loyer :
730 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 63-7557. 525577.63

TRAINS HO/O avant 1975 de Buco, Hag,
Marklin. Pièces isolées et collections. Tél.
31 58 09 le soir. 525569 62

CHERCHE PISTOLET d'officier Parabellum,
calibre 7.65, paiement comptant. Ecrire : case
postale 19, 1917 Ardon (VS). 529090-62

CHERCHE A ACHETER imprimante Commo-
dore MPS 803 ou Epson G * 80. Tél.
25 35 39. 525551-62

URGENT, cause de rénovation, famille cherche
appartement 3 pièces, Neuchâtel ou environs,
loyer mensuel: 800 fr. maximum. Tél. 31 63 20.

525546-64

JEUNE HOMME cherche de toute urgence
appartement 2-2VJ pièces à Boudry. Loyer de
600 fr. -650 fr. maximum. Tél. (038) 42 28 10 de
6h. -12h. ou (038) 42 28 22 de 13h.-16h.

525561 64

URGENT, infirmière cherche appartement
2-3 pièces, Neuchâtel ou environs. Loyer modé-
ré. Tél. 22 91 11, int. 117 de 16 h. à 20 h.

525567-64

URGENT, couple cherche appartement
3-4 pièces dans verdure, avec ou sans confort.
Loyer modéré. Tél. 42 14 89. 525869 64

NOUS CHERCHONS une chambre en ville.
Tél. 25 95 95 après 11 h. le matin. 525967.64

COSTA BRAVA, du 9-23 juillet 1988. couple
avec 2 enfants cherche appartement. Tél.
31 38 37. 625924.64

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL avec 4 enfants,
cherche appartement 5-6 pièces pour juillet ou
date à convenir. Prix raisonnable. Tél. (032)
41 35 25. 525951-64

JE CHERCHE un studio à Serrières. Tél.
25 27 94. 525578-64

INSTITUTRICE mi-temps (lundi + mardi)
cherche dame de confiance pour garder bébé à
domicile, quartier gare Neuchâtel, dès mi-avril.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-7554. 525548-65

MAÇON cherche travaux de rénovations et
autres. Tél. 51 32 22 de 9 h à 16 h. 525816 66

JEUNE FILLE cherche travail manuel pour
quelques heures le soir. Tél. 33 38 21. dès
19 heures. 52591866

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

DAME cherche heures de ménage. Tél.
33 36 83 dès 18 heures. 525562-66

CHERCHE heures de ménage. Tél. 24 22 05
' aux heures des repas. 525949-66

JEUNE DAME cherche travail buffet, service
pendant la journée ou heures de ménage. Tél.
(038) 24 67 21. 625565 66
ÉTUDIANTE suisse cherche travail 7 mars à fin
juillet. Parle anglais, français, allemand. Tél.
(038) 25 15 57. 525558 66

CHAUFFEUR INDÉPENDANT, permis toutes
catégories, disponible tout de suite les Lu-Ma-
Me. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-7553. 525556 66

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Tél. 31 63 94. 525957.66

ADOLESCENT cherche place d'apprentissage
de dessinateur. Tél. 31 61 21. 525866-66

JE COPIE vos films 8 mm et super 8. muets ou
sonores sur cassett e vidéo VHS. Renseigne-
ments: Tél. (038) 33 59 54. 529116-67

CHERCHE modèle masculin ou féminin. Tél.
25 79 33. 525891-67

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 527272 67

COLLECTIONNEUR paie 2 fr. pour chaque¦ super 45 tours avec pochettes avant 1970 : Beat ,
rock, chanson. Tél. (01 ) 41 80 00 dès 1 7 h.

524024 67

NOUS RÉALISONS en video, format U-Matic ,
les genres de films suivants: spectacles, exposi-
tions, enseignement , inaugurations, mariages
etc. Tél. (038) 24 06 93. 525831-67

jjgEHRBsl^QllVtsS
TROUVÉ à Neuchâtel jeune chatte tigrée +
blanc. Refuge SPA. Tél . 41 23 48. 529199 68

La publicité profite I fiVI
r  ̂ *. t I.HT MM Service de publicitéa ceux qui en font! mmm Téi. (038) 25 65 oi
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Graine miracle
Feu vert de Berne: bientôt le soja se cultivera en Suisse

Qui aurait pensé — il y a vingt ans — que Berne donnerait
le feu vert au soja helvétique? En édictant une ordonnance
sur la culture du soja et la mise en valeur de sa récolte, le
Conseil fédéral a créé les conditions qui permettront, de-
puis cette année, de prendre en charge la récolte de cette
légumineuse. Un plus, qui suppléera — du moins en partie
— au manque d'huile végétale.

Cultiver du soja au nord des Alpes :
c'est possible et même souhaitable.
L'utopie est en passe de devenir réalité ,
relève Willy Gehriger, de la Station fé-
dérale de recherches agronomiques de
Changins. Mais pourquoi donc une
nouvelle culture pour cette agriculture
que l'on prétend , à tort, excédentaire ?

A tort en effet , car la Suisse importe
bon an mal an pour près de 6,5 mil-
liards de francs de produits agricoles
alors qu 'elle n 'en exporte que pour 2,5,
explique le chercheur de Changins.
Nous ne produisons pas assez d'ali-
ments riches en protéines pour nourrir
notre bétail et nos besoins en huiles
végétales ne sont couverts qu 'à 22%
par la production indigène. Le soja, qui

contient 20% d'huile et 40% de protéi-
nes, comble partiellement cette lacune.

Maladies des céréales
Le soja, comme le pois protéagineux,

permet de diversifier et d'enrichir la ro-
tation des cultures. L'agriculture est en
train de redécouvrir les bienfaits d'une
alternance des cultures dans les
champs. L'introduction du soja permet
par exemple de rompre le cycle des
principales maladies des céréales. Il
possède cette particularité supplémen-
taire d'être une légumineuse. L'azote,
élément indispensable pour la produc-
tion de protéines, lui est fourni par des
bactéries qui vivent en symbiose sur ses
racines. Ces bactéries, extrêmement uti-

les, sont absentes de nos sols qui n'ont
jamais connu de soja ; il faudra donc les
apporter avec les semences, précise W.
Gehriger.

Si l'on a attendu si longtemps pour
oser une tentative d'introduction du
soja sous notre latitude, c'est que cette
plante n'était pas adaptée à notre cli-
mat. Les variétés sauvages semées dans
nos conditions ont la particularité de ne
commencer à fleurir que lorsque les
nuits deviennent assez longues en octo-
bre, ce qui est évidemment très fâcheux.
Ce défaut surmonté, les sélectionneurs
ont entrepris d'améliorer la précocité
du soja. Ce dernier ne se développe
qu'à des températures supérieures à
8°C; cela correspond, dans nos meil-
leures régions, à une période allant de
fin avril à début octobre. C'est grâce aux
importants travaux des sélectionneurs
canadiens et (depuis 1980) à des tra-
vaux similaires entrepris à la Station
fédérale de recherches agronomiques
de Changins que nous avons aujour-
d'hui à notre disposition des variétés de
bon rendement, suffisamment précoces
pour les recommander ; la longue pé-

riode de végétation du soja demeure,
pour le moment, un facteur limitant
dans l'extension de cette culture.

Lac de Neuchâtel
Durant ces trois dernières années,

nous avons pu suivre des cultures pilo-
tes réparties sur tout le pays. Le Tessin
demeure la région la plus propice à la
culture du soja. En Suisse alémani-
que, seules les régions les plus favora-
bles (vallée du Rhin , Schaffhouse , Bâle
et quelques zones de basse altitude du
Plateau) conviennent à cette culture.

Les résultats obtenus en Suisse ro-
mande sont assez proches de ceux du
Tessin. Le soja peut être semé de Ge-
nève au Valais, dans la plaine de l'Orbe
et la Broyé, sur le pourtour du lac de
Neuchâtel et dans les régions basses du
Jura.

Ce premier contingent de soja devrait
permettre à de nombreux agriculteurs
d'essayer cette nouvelle culture, et ainsi
d'en apprécier sur leur propre exploita-
tion les avantages et inconvénients, con-
clut le chercheur de Changins. /cria

Meurtre pour faire lire
L'assassin de John Lennon était fasciné par le héros d'un roman

Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, se prenait pour le héros du livre de J«D.
Salinger «The Catcher in the Rye». U estimait qu'en entrant dans le monde des adultes,
l'ancien Beatle était devenu «complètement bidon».

C'est pourquoi il a tiré cinq balles sur
le chanteur devant l'appartement de
Manhattan le 8 décembre 1980, selon
un enregistrement de ses «confessions»
diffusé mardi par la télévision britanni-
que et présenté comme inédit.

MARK CHAPMAN - «J 'ai pensé
que j 'allais tuer Lennon. » a ap

«Je suis bien le «Catcher in the Rye »
de cette génération », déclarait Chap-
man aux enquêteurs peu après l'assassi-
nat, en retraçant son enfance ordinaire
en Géorgie, avec un dérapage vers la
drogue suivi d'une rencontre avec Jé-
sus-Christ qui lui fit découvrir le bon-
heur de s'occuper des enfants.

Vraiment innocents
Comme Holden Caulfield , le héros

de Salinger, Chapman pensait que les
enfants étaient les seuls êtres humains
vraiment innocents. Il faut protéger les
enfants car ils jouent au bord d'une
falaise. Dans l'esprit de Chapman, tom-
ber de la falaise c'était passer à l'âge
adulte et au monde «bidon ».

« Holden veut que le monde entier ne
renferme que des enfants, pas des bi-
dons », dit l'assassin dans ces confes-
sions aux policiers. Lennon «chantait
sur la paix, il chantait sur la générosité
pour les œuvres, il protestait, gémissait,
hurlait (...). Tout ça, c'était du bidon
égocentrique. L'homme n'était tout
simplement que du bidon ».

Lennon , qui avait alors 40 ans, s'était
retiré de la scène publique, il avait re-

noncé à la drogue et se consacrait de-
puis cinq ans à sa femme Yoko Ono et
à l'éducation de son fils, Sean.

Mais Chapman était obsédé par l'idée
que l'argent avait conduit Lennon à
oublier les idéaux d'amour et de paix
qui inspirèrent la génération des années
1960, et que l'ancien Beatle était deve-
nu un riche homme d'affaires.

«J'étais probablement en colère con-
tre sa fausseté. Je n'étais pas furieux
mais je me disais à quel point il était
tocard, à quel point il était bidon , et
alors j 'ai pensé en moi-même que j 'al-
lais tuer John Lennon. La raison pour
laquelle j 'ai tué John Lennon était de
faire parler de moi afin d'encourager la
lecture du «Catcher in the Rye».

«Fais-le, fais-le»
Le roman s'achève sur un Caulfield

qui a retrouvé un semblant de paix
intérieure. Mais Chapman se dit con-
vaincu que, si le roman avait continué,
Caulfield aurait fini par tuer les gens
«bidons » qu'il haïssait.

Chapman acheta donc le pistolet
avec des balles à pointe creuse, et atten-
dit au bas de l'appartement de Lennon.

«Il s'est avancé et m'a dépassé, et j'ai
alors entendu ma tête répéter sans ces-
se: fais-le, fais-le, fais-le. J'ai sorti le
pistolet de ma poche dans la main gau-
che. Je ne me souviens pas avoir visé...
J'ai juste appuyé fermement sur la dé-
tente à cinq reprises», /ap

LENNON AVEC YOKO ONO - Un
COUple tranquille. a-keystone

Popularité
de Mitterrand

€t WiriJe
Au handicap structurel dont souffre la

droite s'ajoute la très forte personnalité
de Mitterrand. Avec 60% de satisfaits,
contre 29% de mécontents, le prési-
dent de la République a frôlé, an jan-
vier, le record absolu de son septennat,
établi avec 61 % d'opinions positives au
lendemain des attentats terroristes, en
novembre 1986.

En deux ans, de la fin du pouvoir
absolu socialiste à la fin de la période
de cohabitation , Mitterrand a vu sa cote
progresser de 24 points. Au cours de la
seule année 1987, il a gagné 10 points.
La comparaison avec son prédécesseur
à la veille du renouvellement de son
mandat tourne nettement à son avanta-
ge. Mieux, il semble avoir cessé d'in-
quiéter l'électorat de droite. (...)

Jérôme Jaffré

Bourses vidées --' -
Chine: payer la noce en dix ans

En Chine, la tendance des jeunes à rivaliser entre eux
pour organiser des cérémonies de mariages les plus
éblouissantes est devenue un «fléau social», les jeunes
époux dépensant dans certains cas 10 ans de salaire, a
affirmé, hier, le Quotidien du peuple.

Publiant une lettre ouverte du comi-
té central de la Ligue de la jeunesse
communiste de Chine, l'organe du
PC chinois souligne que les sommes
dépensées en moyenne pour les
épousailles ont doublé en sept ans,
passant de 3.500 Yuan (933 dollars)
à 7.000 Yuan (1.866 dollars). Ces
frais peuvent même atteindre 10.000
Yuan (2.666 dollars), soit presque 10
ans de salaire d'un jeune ouvrier, a
précisé la Ligue dans sa lettre.

Plusieurs couples
Les couples qui se marient veulent

des meubles chers et une fête somp-
tueuse. Il existe des exemples où le
caractère chinois signifiant «bonheur»
est écrit à l'aide de billets de 10 Yuan

.et encadré avant d'être offert en ca-
deau ou en dot, a encore indiqué
cette organisation.

La Ligue a appelé les candidats au
mariage à faire preuve de retenue et
de sens de l'économie, soulignant que
la meilleure façon de ne pas trop
dépenser était le mariage collectif,
c'est-à-dire une cérémonie commune
pour plusieurs couples en même
temps.

La presse officielle a affirmé l'an
dernier que dans les campagnes ce
phénomène avait pris une telle am-
pleur que des familles paysannes
s'étaient complètement ruinées et en-
dettées pour marier leurs rejetons.
Certains en sont réduits au suicide,
faute de pouvoir régler l'ardoise, /afp

Bon rendement
En moins de trente ans, la produc-

tion mondiale de graines est passée
de 70 millions de tonnes en 1960 à
200 millions de tonnes en 1987. Cet-
te multiplication par trois s'explique
par le développement de la demande
alimentaire, elle-même fruit de la
croissance démographique et écono-
mique mondiale des trois dernières
décennies, relevait en décembre passé
A Cantaloube, dans «L'information
agricole», revue professionnelle fran-
çaise. Stimulée, la consommation à la
fois de corps gras et de protéines a
favorisé le soja au sein des graines
oléoprotéagineuses car cette graine
présente un rendement très intéres-
sant : 16% d'huile et près de 80% de
tourteaux. Le soja a été accompagné

dans son développement, mais dans
une moindre mesure, par d'autres
oléagineux des pays tempérés. Colza
et tournesol ont connu une croissan-
ce significative : + 6,5% par an pour
le colza et + 4,8% par an pour le
tournesol.

Les USA et le Brésil représentent
ensemble les 3/4 de la production
mondiale. Si l'on ajoute l'Argentine,
ce sont alors les 4/5 de la production
totale de soja qui sont réalisés sur le
continent américain. Les autres pays
producteurs sont rares et la Chine est
le seul qui soit suffisamment impor-
tant pour être pris en compte, pour-
suit A. Cantaloube dans son analyse,
/cria . .. . . ., - ¦ ¦'"

Guerre perdue
Le 30 avril 1975, les chars nord-

vietnamiens entrent dans Saigon, et
mettent provisoirement f in  — aujour-
d 'hui encore, des combats se poursui-
vent au Cambodge — à 30 ans de
guerre en Indochine. Ils concluent vic-
torieusement quatre mois d 'une cam-
pagne qu 'ils n 'imaginaient pas pou-
voir terminer ainsi. Bien entendu , la
promesse d'« élections générales véri-
tablement libres et démocratiques
sous surveillance internationale » s 'en-
vole en fumée. Un gros livre, « Cruel
avril» raconte ces quatre premiers
mois de 1975.

Son auteur, le journaliste et écrivain
français Olivier Todd a connu Hanoï,
Saigo n, les maquis du Vietcong. Mais
il se sent également à l 'aise dans les
grandescapitales où certains tentent
de décider du sort du monde.

C'est dire que son récit empoigne
les événements par tous les bouts :
militaire,politique, économique, per-
sonnel. Il suit la marche des armées,
les trajectoiresdes petites gens, les dé-
cisions de ceux qui prétendent com-
mander. Ce dernier aspect l 'intéresse
même particulièrement. Au-delà des
questions de stricte technique militai-
re, il semble avoir joué un rôle essen-
tiel dans l 'issue de cette guerre.

Car on peut bien dire, une fois
« Cruel avril» refermé , que ce ne sont
pas tant les Nord-Vietnamiens —
Todd fait un sort définitif à la légende
du rôle prépondérant du Gouverne-
ment révolutionnaire provisoire et des
maquis du sud — qui ont gagné ce
conflit que les Sud-Vietnamiens qui
l 'ont perdu. D 'abord dans les têtes
avant de le faire sur le terrain. Com-
ment expliquer, sinon, ces « replis stra-
tégiques» avant combat, l 'atmosphère
d 'irréalité et les chicaneries ubuesques
qui faisaient l 'essentiel de la vie politi-
que à Saigon ?

Mais si les Nord-Vietnamiens ont
sans doute en grande partie gagné
grâce à une plus grande efficacité mo-
rale, Olivier Todd ne leur décerne
surtout pas un certificat de moralité
supérieure. Pour eux, montre-t-il, la
fin — un Viêt-nam uni et communisé
dominant le reste de l 'Indochine —

justifie beaucoup de moyens : violer
systématiquement l 'accord de Paris,
faire sans arrêt monter les enchères, la
« rééducation» ou l 'élimination des
opposants. Mais aussi une étroite
coordination des actions politiques ,
diplomatiques et militaires, la remise
en valeur du rôle des techniciens sur
le terrain. Et « une mémoire d'élé-
phant» au service d 'un « volontarisme
dément ».

Même riche et solide, une démocra-
tie comme les Etats-Unis s 'est, face à
ces gens, trouvé bien désarmée. Dé-
chirée en tout cas entre deux exigen-
ces morales : respecter ses propres rè-
gles ou soutenir énergiquement leur
allié. Todd montre aussicomment ils
ont seulement pu ne pas rater totale-
ment leur sortie.

Jean-Michel Pauchard

• «Cruel avril», par Olivier Todd,
Robert Laffont, 1987.

BLESSÉS SUD-VIETNAMIENS
- 2 0  avril 1975. Ils attendent
d'être évacués. Dans dix jours,
Saigon tombera. a-asl
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Chat-soupière 

S U NOUVEL V(éCONOMISTE)

C'est devenu rituel. A chaque veille
d'échéance politique majeure, Robert
Hersant , propriétaire de l'un des deux
premiers groupes de presse français ,
apparaît sous les feux de l'actualité.
Alors que le déficit cumulé de la Cinq
frôle le milliard , la même question re-
vient: sera-t-il contraint de sacrifier un
pan de son empire pour renflouer «sa »
télévision? Les rumeurs vont bon train.
Le groupe Hersant serait au plus mal.
On parle d'un endettement de 1,2 mil-
liard. Miné par les frais financiers , le
groupe afficherait un déficit total , hors
la Cinq, de 100 millions de francs. Jus-
qu 'ici fascinées par l'habileté de cet in-
dustriel de la presse qu 'elles ont tou-
jours tenu à bout de bras, les banques
seraient, cette fois, prêtes à le lâcher.
(...)

Daniel Fortin

Géant aux pieds
d'argile?

Quelle détermination chez René Fel-
ber lorsqu'il parle de la Suisse et du
Marché commun ! Quelle détermination
lorsqu'il s'engage à faire en sorte que
nous ne manquions pas le train de
l'Europe ! Ce qu 'il y a de rassurant dans
les propos du chef de notre diplomatie,
c'est qu 'il ne se berce pas d'illusions et
qu'il cherchera surtout à identifier les
problèmes là où ils se trouvent avant
que de tenter leur résolution.

(...) L'enjeu est formidable et il serait
souhaitable que «nous montions dans
le train » aussi déterminés que René
Felber. Y réfléchir assez tôt c'est éviter
d'y être contraints par le danger ou la
peur d'être isolés, ces manifestations
spontanées dont Jean Monnet pensait
qu 'elles seraient le ferment de la solida-
rité en Europe. (...)

Eric Lehmann

MKsfflEffl
Felber
l'Européen

Elle n'a pas anangé les affaires de
l'industrie valaisanne, la chute spectacu-

- laire du dollar. (...) Des points noirs
reviennent régulièrement. (...) Cepen-
dant, l'exercice 1987 restera relative-
ment bon pour l'industrie valaisanne.
(...) Enfin , disent les industriels qui
poussent un peu l'analyse, la chute du
dollar n'a pas que des retombées néga-
tives. Elle a infléchi le coût des matières
premières et du fret maritime. De ce
fait, les entreprises qui travaillent dans
une bonne proportion pour le marché
intérieur ou les marchés européens res-
tent bien placées. Un exemple parmi
d'autres, l'aluminium provenant des usi-
nes valaisannes est resté compétitif grâ-
ce à une politique de groupe
moins...universelle. (...)

François Dayer

Paradoxes
du dollar
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Connaissei-vous les vacances familiales de Spanalours?
9 jours en Espagne pour Fr. 287.—.
Transport , hébergement , assistance.
Au choix : Hôtel - Bungalow - Appartement.
Départ dès le 20 mai, tous les vendredis. Aller de
nuit, retour de jour.

Bord de mer
en Costa Brava

Renseignements :
tél. (027) 31 18 63 - 31 39 15. 528943. ,o

Aujourd'hui
au Caveau de Marin-Centre,
de 14 h à 20 h

SUPER EXPOSITION
différents articles au choix :

..• ..albâtre, bijoux, cosmétique, etc.
, PLUSIEURS EXCLUSIVITÉS .

TEST DE PEAU GRATUIT.
525553-10
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps», L. Ron
Hubbard a fai t un au tre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là.empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

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

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

I

rue de la Madeleine 10, ¦
1003 Lausanne. 0 23 86 30.

I

Oui ! Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. 52912e-10 1

|
Prix:Fr. 32,-. Il

D contre remboursement C fh >
I D chèque ci-joint ^1
1 Nom '

I Adresse I

Soldes autorisés
du 15 janvier-4 février

Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils électro-
ménagers de toutes les marques vendues

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine

Les commandes pour le montage sont acceptées
528497 10 jusqu 'en été 1988

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale 32 (032) 23 88 77
Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
vivent dans une cui- ... . . « -
sine Fust A quand Bern-Niederwangen , Autobahnauslanrt
votre tour? (031)3411 11.

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

i a u I
s¥k 3 6 °
\%\j \̂ dans les piscines thermales ,
^£Ç\\ couverte 

ou en plein air, et
yî pi' un linge chaud
V*  ̂ dès votre sortie du bassin

Tous tes jours de 1 lh. à 20h.

' r r^nWf W^

à Lavey-les-Bains jl ><\tout l'art de vous recevoir et |/YTV\ jl

le confort en plus Iss^
Etablissement thermal Cantonal Vaudois

CH-1890 Lavey-les-Bains , 025/65 10 12 528957-10]

Ancien
A vendre affaires
intéressantes :
magnifiques
armoires vaudoises
et Bressane.
Différentes tables
longues, rondes et'-' " '
ovale (rallonges).
Directoire - LS
Philippe et chaises.
Tél. (021 ) 907 70 20.

528946.10

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

¦MM»\f m m M M M M M m m r J
529185-10

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

Voyage de 3 jours de la
BOURGOGNE en BEAUJOLAIS

du dimanche 28 février au mardi 1*' mars

Prix par personne : Fr. 298. -

Demandez notre programme détaillé

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : (038) 4511 61 - Cernier: (038) 5317 07

529087-10

Beau choix
do cartes
de visite
:̂!à llfnjjWmètfê
V'îCfentiàlë.'"*"

I PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

H E U R E S
523797-10

I LOUP
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements entiers.

(038) 42 49 39
I 523716-10

\simplex ) lj

| papiers j  ! y

\ ordinateur} f \

3052 Zoll.kofcn 031 57 3333
524607-10 NOS OCCASIONS

GARANTIES, EXPERTISÉES
VW Golf 1800 C catalyseur,

08/1986. Fr. 12.800.—

VW Scirocco GT 112 CV,
03/1986. Fr. 17.800.—

VW Scirocco GT 112 CV,
06/1983. Fr. 11.800.—

VW Golf GTD turbo diesel,
04/1987. Fr. 17.800.—

Alfa Romeo 33, 4 x 4 ,
05/1986. Fr. 13.300.—

BMW 323 i opt ions,
05/1983. Fr. 16.500 —

BMW 320 6 options.
08/1982. Fr. 11.500.—

Fiat Uno turbo,
05/1986. Fr. 12.900.—

Mazda 323 GTX
08/1986. Fr. 14.500.—

Opel Kadett 1600.
11/1984. Fr. 11.600. —

Opel Kadett 1600 Break,
11/1983. Fr. 8.200.—

Renault 18 Break 4 x 4 .
11/1 983. Fr. 9.800 —

Garage Autocarrefour S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47. expo

(038) 41 35 70, atelier.
529098-42

LEASING DÈS Fr. 299.-
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Direction assistée • 1755 cm3 • 61 kW/83 ch • différentiel autobloquant •

freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant.

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

Cargge ̂ç ç̂/*
Agents locaux: Garaqe Christian Zanini / Prèles - Garage De Grenétel / La Neuveville
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JL Opel Corsa GL 1987 2 000 km 15200 - .X
T" Opel Corsa LS 1987 6 000 km 12.700.- ?
A Opel Kadett GSI Cabriolet 1987 2 000km 23.500 - i

"T" Opel Kadett GL 1986 14.000km 13800 - "Y"
A Opel Kadett Caravan 1986 31 000 km 12.800.- »¦̂ Opel Kadett G 

L. toit ouvrant 1986 50 000 km 11700 - "̂
Opel Kadett Caravan 1985 46 000km 10 900 -

¦•¦ Opel Kadett GLS 1984 83 000km 7 900 - +Opel Kadett 1983 26 000 km 8.600 -
¦jy Opel Kadet t  Caravan . aut. 1982 74 000km 7 600 - -i>T Opel Kadett SR 1980 78.000km 5.800 - T

Ak. Opel Ascona GT 1987 8.000km 18500 - ^.
T Opel Ascona Spécial, aut. 1980 91.000km 5.300 - T

X Opel Manta GT 1986 15000km 14.500 - X,
T" Opel Manta GTE 1984 62 000 km 11800 - ?
A Opel Oméga 3000 I 1987 20 000 km 36 500 - A

"T" Opel Oméga GL Break 1987 10000km 23.500 - "T"
A Oepl Sènator Deluxe, aut. 1986 55.000km 19800 - »¦?¦ Alfa-Roméo 75 American 1987 16000km 30 000 - "?

Audi 100 5 E. GL 1978 114000km 5 800 -
. ¦•¦ Fiat Panda GL 45 1986 15000km 7 800 - ¦?¦

Fiat Ritmo 105 TC 1985 40000km 10200 -
¦m- Ford Taunus V6. aut. 1981 84 000 km 4 800 - A*.
T Ford Granada 2.3 L 1979 94.000km 4 200 - T

Ak- Lancia Beta 1979 96.000 km 3.900.- *J>.?̂  Renault 9 TSE 1982 76 000km 6 900 - T ^

A Subaru Turismo 4 « 4. aut. 1983 58.000 km 7.900 - X ,
T" Volvo 245 Break 1975 180.000km 4.300 - ?
A VW Golf GTI 1982 99.000 km ' 9 200 - _ A

x CRÉDIT - REPRISES - LEASING x
EXPOSITION PERMANENTE

. 528849-42
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Range Rover
Vogue
1985.26.000 km.
expertisée. Fr. 32.900.-
ou Fr. 720.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
528973-42

Prix
avantageux
OPEL tous modèles
dans tous les prix

Corsa, diverses dès Fr . 8.500. -
Kadett D 80-84 diverses dès Fr. 4.800 -
Kadett E 85-87 diverses dès Fr. 12.600 -
Kadett Caravan diverses Fr. 9.500
Ascona B 78-81 diverses Fr. 4.500 -
Ascona C 82-87 diverses Fr. 6.800 -
Ascona aut. diverses Fr. 6.500 -
Monza 30 E aut. 1981 Fr. 12.800 -
Rekord E 81 -86 diverses Fr. 6.400 -
Rekord Caravan diverses Fr. 11.800. -
Senator 30i 84 Fr. 16.800. -
Senator 30i 82 Fr. 14.900 -
Senator 28S 80 Fr. 8.800. -
Omega GL 87 Fr. 22.200 -
Oméga 3000 87 Fr. 34.800
Alfa GTV 6 .82 . ... Fr, 12.800.-
Datsun Cpé 2 280 82 Fr. 15.600.-
Datsun Sunny Break 1985 Fr. 11 800 -
Fiat Argenta VX 85/86 Fr. 12.800.-

Ford Scorpio 1985 Fr. 18.800.-
Ford Mustang Ghia 5000 Fr. 9 800 -
Honda Accord EX aut. 1984 Fr 13.600. -
Mazda 626 GT 1987 Fr 21 700 -

Mazda 626 1980 Fr . 7.400 -
MGB GT en parfait état prix à discuter
Peugeot 505 SR 81/82 Fr. 6.800 -
Peugeot 305 GLS 78 Fr 4 200
Renault Break 18
Turbo 1984 Fr. 1 3.800 -
Renault 14 TS 1980 Fr. 5.800. -

Subaru Super Station
aut. 1983 Fr . 13 400
Talbot Horizon aut. Fr. 6.500. -

Volvo 360 GLT 1985 Fr. 14 800 -
Volvo 760 G LE 1984 Fr. 26 500 -
Volvo 244 DL aut. 1978 Fr 7 600 -
VW Golf G L aut. 1983 Fr . 8.800. -
4x4 Mitsubishi Pajero
diesel 1987 Fr. 33 300 -

528941-42

• Vaste choix ŵ

• Toutes voitures expertisées ;

9 Echange, paiement acomptes p̂j,
M Garantie «̂ -

AUTOBESCHAGS
Téléphone 032/41 55 66 1̂ ,;

Centre-Opel KxT

Route de Boujean 100, Bienne Ky,

LANCIA A 112
1986, expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 180:- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
528961-42

Ritmo 85 S
année 84, expertisée.
Prix Fr. 6500.-.

Tél. (038) 24 43 66.
525570-42

Ronge Rover
Vogue
1984. climat., automat..
expertisée. Fr. 27.900 -
ou Fr. 610- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
528972-42

Renault 5
Alpine Turbo
1984, expertisée,
Fr. 7900.- ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
528960-42

A vendre
voiture de direction

Peugeot 405 SRI
9800 km.
rouge métallisé.

Tél. (037) 67 11 07.
529197 42.

PEUGEOT 104
ex pert isée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 11 5-  par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
628856- 42

Lancia A112
Elite
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 115- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
528852-42

BMW 520 1
modèl e 1984,
méta llisée,
45.000 km, divers
accessoires. Etat
neuf , prix à convenir.

Tél. 31 81 81.
525963-42

Scirocco GL
1980. expertisée,
Fr. 5500.- ou
Fr. 129.- par mois.

J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024 ) 24 37 17.

528964-42

I 

J'ACHÈTE
voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AOIDMOBLE5
Route Cantonale 529251 42

2017 Boudry/NE. tél. (038) 42 5010.

FIAT X 1/9
ex pertisée.

Fr. 4900 -.

Tél. (037) 26 34 54.
528854-42

Mercedes 250
Break, 1983,
expertisé,
Fr. 19.800. - ou
Fr. 466.- par mois.

J.-P. Kunz
Yverd on
Tél. (024) 24 37 17.

528966-42

A vend re Break

SUBARU
4 WD
gris métallisé,
70.000 km, expertisé.
Prix très intéressant.

Tél. 46 24 04
bureau,
63 29 46 le soir.

529186-42

RENAULT FUEGO
GTS
expertisée.

Fr. 7900 -,

Tél. (037) 26 34 54.
528855-42

BMW 323 i
1982, expertisée,
opt ions, Fr. 8500.-.

Tél. 21 11 71.
interne 723,
privé 47 16 64

525555-42

GOLF GLS
expertisée.

Fr. 4900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
528857-42

HONDA VF 750S
1982, 19.000 km,
noire, expertisée.
Fr. 3200.—,
à discuter.

Tél. 41 32 24. dès
18 heures. 525950-42

A vendre

GOLF GTI
1981.
Fr. 9000.—.

Tél. (038) 63 33 09
525953 42

GOLF GTI
expertisée,
toutes options.
Fr. 7900.- ou crédit.

Tél. (037) 26 34 54.
528853-42

Ford Taunus
1600 GL
4 portes, expertisée
1.88 + test , en parfait
état, Fr. 2500.-.

Tél. 55 15 41.
525523-42

A vend re

FORD ESCORT
Laser
30.000 km, état neuf.

Tél. (038) 31 63 94.
525958-42



t é l e x
¦ BANQUES - La première
représentation étrangère d'une ban-
que hongroise a débuté ses activités
cette semaine à Bâle. Le but de
cette représentation de la General
Banking and Trust Company Ltd.,
Budapest , est l'acquisition de capi-
taux étrangers pour le financement
de capital-risque, /ats
¦ GAVAZZI - Spécialisé dans
la fabrication de composants élec-
troniques, le groupe Carlo Gavazzi,
Baar (ZG), a acquis la totalité du
capital-actions de la société luxem-
bourgeoise Electromatic Internatio-
nal S.A. /ats
¦ MANCHE - Si le perce-
ment du tunnel sous la Manche ne
pose guère de problèmes, les trains-
navettes qui seront appelés à y cir-
culer ne sont en revanche pas enco-
re conçus. Les dirigeants de la socié-
té Transmanche Link (TML) char-
gée de la construction et de l'exploi-
tation du tunnel ont exposé hier aux
industriels suisses les problèmes ren-
contrés, /ats
¦ WILD LEITZ - Privée de
bénéfice depuis deux ans et avec
des ventes évoluant à reculons, la
société Wild Leitz, Glatis et Wetzlar
(RFA), qui occupe une position de
pointe dans le secteur optique, s'est
séparée de son PDG Urs Scherrer,
remplacé à titre intérimaire par l'ac-
tionnaire majoritaire Thomas
Schmidheiny. /ats
¦ MCDONNELL - McDon
nell Douglas parie sur l'avenir du
Propfan, nouveau moteur très éco-
nome d'énergie et sur lequel le
deuxième constructeur américain a
axé son programme d'avion MD-90
qu'il compte lancer rapidement si
un nombre suffisant de commandes
émanent de compagnies aériennes,
a-t-on indiqué auprès de la firme à
Long Beach (Californie), /ats
¦ ETATS-UNIS - Les gran-
des banques des Etats-Unis ont ra-
mené leur taux de base à 8,5%, son
plus bas niveau depuis septembre.
Ce taux d'intérêt voit ainsi sa secon-
de réduction depuis début novem-
bre, époque à laquelle il passait de 9
à 8,75 pour cent, /ap
H SGB - La Commission ban-
caire belge a à nouveau reporté sa
décision , mardi , sur la recevabilité
de l'offre publique d'achat de Cerus,
le holding français de l'Italien Carlo
De Benedetti , sur la Société Géné-
rale de Belgique (SGB). /ats

CARLO DE BENEDETTI -
OPA à suspense. a asi

¦ JAPON - Le Japon se pro-
pose de supprimer les contingents
d'importation de huit produits ali-
mentaires conformément aux con-
clusions présentées par l'Accord Gé-
néral sur les Tarifs Douaniers et le
Commerce (GATT), mais cette sup-
pression pourrait prendre plus de
trois ans, ont indiqué des responsa-
bles du Ministère de l'Agriculture,
/ats

Des erreurs d'appréciation concernant l'efficacité des nou-
veaux instruments financiers alliées au système internatio-
nal des télécommunications ont grandement contribué à
l'effondrement boursier d'octobre dernier. C'est ce qu'ont
déclaré hier le président sortant de la Banque nationale
Pierre Languetin, ainsi que le président de la Bourse de
Zurich Nicolas J. Bar, devant 350 spécialistes des marchés
financiers du monde entier.

Analyse du krach boursier

Lors de la phase euphorique précé-
dant l'effondrement du 19 octobre der-
nier, on a oublié que la fonction pre-
mière des bourses était de servir de
plaque tournante à la répartition des
capitaux dont l'économie avait besoin.
De plus en plus, on a placé ses fonds
dans le but d'obtenir le plus rapidement
possible le plus grand profit. Mais en
oubliant que le risque est proportionnel
à l'importance des montants placés, a
déclaré Nicolas J. Bar.

Interdépendance globale
Le krach nous a fait redescendre sur

terre et nous a montré que les nouvel-
les inventions dans le secteur financier
ne contribuent pas à diminuer les ris-
ques, mais bien à les augmenter, a en-
core dit Nicolas J. Bar. On a également
cru à tort que des déséquilibres écono-
miques pourraient être compensés par
une stratégie mondiale de placement.
Le fait qu 'une interdépendance globale
a aussi pour conséquence une générali-
sation des risques n'a pas été suffisam-
ment pris en considération , estime en-
core N. J. Bar.

Outre ces erreurs d'appréciation, il
faut encore reconnaître que la substitu-
tion de l'ordinateur au cerveau humain
a également contribué à la catastrophe,
selon N.J. Bar. Le président de la Ban-

que nationale Pierre Languetin a défen-
du la même thèse, expliquant que le
système mondial des marchés financiers
s'est retrouvé en octobre dernier enfer-
mé pour un certain temps dans un
cercle vicieux dangereux, /ats

NICOLAS J.BAR - Redescendre
sur terre. ap

Euphorie
spéculative

Responsabilités
obligent

Au terme du 18me Symposium de Davos

Après une semaine de con-
férences et de réunions sui-
vies par 1100 spécialistes
de 58 pays, le 18me Sympo-
sium économique de Davos
s'est achevé hier soir. C'est
un événement politique qui
le fera entrer dans l'histoire :
la première rencontre de-
puis dix ans entre le premier
ministre turc Tùrkùt Ozal et
son homologue grec An-
dréas Papandreou.

Les deux dirigeants ont eu des entre-
tiens de plusieurs heures samedi et di-
manche mais leurs positions respectives
sur les problèmes bilatéraux (délimita-
tion du plateau continental de la mer
Egée, Chypre) n'ont pas évolué.

Cependant, un communiqué conjoint
inattendu a été publié au terme des
discussions. Il aura beaucoup été
question d'éthique au cours de ce
18me symposium, dont le slogan était «
The business of business is not only
business ».

Responsabilité éthique des em-
ployeurs envers leurs employés atteints
du virus ,du SIDA responsabilité des
technocrates qui engagent par leurs
choix dans le domaine énergétique
l'avenir de la planète, responsabilité des

militaires face au risque de guerre nu-
cléaire... autantide sujets dont il aura
été longuement et parfois vivement dé-
battu.

Le krach boursier d'octobre 87 a pesé
sur l'atmosphère des réunions. Con-
frontés à ce défi sans précédent, les
leaders économiques ont insisté sur la
nécessité de renforcer encore la coopé-
ration internationale, /ats

Chrysler met la gomme
En proposant des rabais encore jamais vus

Le constructeur automobile
américain Chrysler, qui a récem-
ment annoncé qu'il reprenait cette
année ses exportations en Europe
après neuf ans d'absence, offre de-
puis le début du mois à ses clients
aux Etats-Unis des rabais prati-
quement jamais vus dans l'histoire
de l'automobile et qui vont sans
doute déclencher une guerre des

prix sans merci. Depuis lundi, les
concessionnaires Chrysler affi-
chent des réductions de 500 à
2500 dollars sur les derniers mo-
dèles de voitures et de camionnet-
tes, la plus importante s'appli-
quant notamment à la conduite in-
térieure New Yorker E-Body.

Ni Ford, ni General Motors n'ont
encore réagi à cette politique

commerciale agressive de leur
concurrent qui n'était jamais allé
aussi loin dans la promotion de
ses véhicules. N

Selon les analystes de l'indus-
trie, Chrysler dispose de 150 jours
de stocks de voitures haut de gam-
me invendues qu'il lui faut rapide-
ment écouler, /ats

Rouble
convertible?

Les efforts faits par l'Union sovié-
tique pour rapprocher son système
de production de celui des entrepri-
ses occidentales devraient permettre
de rendre le rouble convertible dans
la deuxième moitié des années 90, a
déclaré hier matin à Davos Ivan Iva-
nov, vice-président de la Commis-
sion d'Etat pour les relations écono-
miques extérieures du conseil des
ministres de l'URSS.

Le principal obstacle qui s'oppose
à la convertibilité de !a monnaie so-
viétique est celui de la formation
des prix, point central d'un système
d'économie de marché, /ats

Un jugement révélateur
La loi sur le maintien de la pro-

priété foncière rurale soumet les
ventes de domaines et de parcel-
les agricoles à l'approbation de
l'autorité cantonale ; cette appro-
bation peut être refusée si elle a
pour effet de démanteler un do-
maine viable, sauf si de «justes
motifs» sont reconnus. Or le Tri-
bunal fédéral a récemment auto-
risé une telle vente. Il a pourtant
admis que le domaine, formé de
12 hectares de très bonnes terres

bien exposées, groupées autour
des bâtiments, sauf une parcelle,
est viable, et que l'intérêt public
voudrait qu'on maintienne son in-
tégrité. .

Mais il a donné la priorité aux
intérêts privés du vendeur et de
l'acheteur d'une parcelle; parmi
les «justes motifs», il invoque le
désir du propriétaire, âgé de 70
ans, sans descendant agriculteur,
d'abandonner peu à peu l'agricul-
ture et de s'assurer, grâce à la

vente de parcelles, un revenu suf-
fisant pour ses vieux jours, plutôt
que de vendre son domaine en
bloc à un agriculteur. Mettre en
pièces ce qui fut son outil de tra-
vail: est-ce vraiment le bon
moyen de résoudre le problème
de la. sécurité sociale pour les
vieux paysans? Les jeunes agri-
culteurs et les fermiers évincés
auront toujours plus de peine à
trouver, à un prix abordable, le
domaine qu'ils cherchent, /od

TRIBUNE ECONOMIQUE
Les paysans ne disposent pas de 2me pilier

Olivier
Del af on ta i ne
Secrétaire de
l'Union des pro-
ducteurs
suisses

% % L'agriculteur investit en général
" toutes ses « économies » dans

son entreprise : mécanisation , installa-
tions, entretien , modernisation des bâti-
ments. Le plus souvent, son revenu n 'y
suffit pas ; il doit emprunter. Au lieu de
pouvoir épargner pour assurer ses vieux
jours , il voit au contraire sa dette aug-
menter. En fait , c'est le domaine qui
constitue les 2me et 3me piliers de sa
sécurité sociale. Mais les choses se gâ-
tent au moment où il faudrait remettre
l'exploitation à la jeune génération. Les
parents retardent cette échéance par
crainte de se trouver démunis de
moyens d'existence.

Pourtant , les jeunes devraient pou-
voir prendre très tôt leurs responsabili-
tés. C'est d'autant plus nécessaire
qu 'aujourd 'hui , l'évolution des métho-
des et des techniques impose un ryth-
me accéléré de renouvellement; c'est
pourquoi ils veulent leur indépendance
dans le ménage et dans la conduite du
domaine.

Endettement
Autrefois, la cohabitation de plusieurs

générations résolvait le problème de
manière plus ou moins heureuse. Elle
est plus difficile et plus rare aujourd'hui.
Pourtant, 1 eloignement des vieux est
aussi un appauvrissement culturel , car
ils sont, selon la formule du professeur
Gilliand , «la mémoire vivante de notre
société». L'aménagement ou la cons-
truction d'un logement pour eux dans
la ferme ou son voisinage, avec l'aide
des subventions des améliorations fon-
cières et des crédits d'investissements,

peut dans bien des cas faciliter les cho-
ses.

On recommande avec raison la remi-
se du domaine en propriété, afi n de
régler les problèmes successoraux du
vivant des parents et de prévenir les
risques de conflits exacerbés par les prix
insensés des terres sur le marché libre.

Prévoyance vieillesse
Mais comment faire quand la dette

est importante ?¦ On s'arrange parfois
pour surestimer la valeur de rendement
agricole du domaine — qui sert de
référence pour la transaction — afin
qu 'il reste un peu d'argent pour les
parents ; mais alors les jeunes seront
surchargés par un emprunt trop lourd .
On peut aussi remettre le domaine en
échange d'une rente viagère de valeur
correspondant au fermage. Mais là en-
core, si l'endettement est lourd, com-
ment la jeune famille paysanne pour-

rait-elle verser une rente en plus des
échéances bancaires ?

Depuis longtemps déjà , cette
question nous préoccupe. L'Union suis-
se des paysans, puis la Fédération rura-
le vaudoise ont étudié les moyens de
créer une institution professionnelle
agricole de prévoyance vieillesse : un
« second pilier » avant l'invention de cet-
te expression, adapté aux conditions de
la vie paysanne. Sans succès hélas ! 11
n 'est pas trop tard pour combler cette
lacune. Encore faut-il , d'une part, accor-
der à l'agriculteur un revenu suffisant
pour lui permettre de cotiser à une telle
caisse ; d'autre part, mettre en vigueur
un droit foncier efficace pour empêcher
la spéculation sur les terres et le A A
surendettement. W A*

O. D.

MÉCANISATION — Une nécessité qui conduit à un endettement impor-
tant, a-asl

Terre sans prix

KHli J Cours du 03/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B'allWl

¦ NEUCHÂTEL MêMMMMM
Précèdent du jour

Bque tant. Jura.... 350.— C 350.— G
Banque nationale... 590.— G 590.— G
Ciédil lonc. NE p.. .  900.— 895 —
Dédit lonc. NE n... B90 — G 890 —G
Neuchài ass. gen... 800 —G 780.—G
Cortaillod p 3600 —G 3600 —G
Cortaillod n 2085 —G 2075 — G
Cossonay 2100 —G 2100 —G
Chaui et ciments... 1450 —G 1450.—G
Dubied n 80 — G —.—
Dobied b 80 —G ——
Hermès p 250 —G 250 —G
Hermès n 70.— G 70.— G
J.Suehatd p 7975.—G 7880 —
JSucha rd n 1565 —G 1590 —
J.Suchard b 660 —G 660 —G
Ciaint Portait 6250 —G 6100.—G
Sté navig N te l . . . .  650 —G 650 — G

¦ LAUSANNE MMMMMMMW
Bque cant. VD 790 — 800 — t
Crédit lonc V D . . . .  1125— 1110.—G
Alel Consl V evey. . .  1000.— 1010 —G
Bobsl 2475 — 2500 —L
Innovation 560.— 560.—
Publicitas X X
Hmsoi S Ormond... 740— 760 —
la Suisse ass 3950— 3950 —G

¦ GENÈVE MMMMMMMMMU
Grand Passage.... 710 —G 750 —
Charaitllei 1310 — G 1300 —G
P'rgesa 1190 — 1190 —
•Voue p 160 —G 150.—
Physique n 101.—G 110 —
Jl« 705 —G 710 — B
Monte Edison 125 1.20
Olnelli pm 4 60 4.50
5-H-F 54— 52.25 G
Smdish Malcb... .  20 50 G 20 25 G
*sl" 085 G 085 G

¦ BÂLE MMMMMMMMMMMm
HoH.-L.R. cap 193000— 196000 —
HoH-l.R. jce 96250— 96625.—
Hon-LR.1/10 9650.— 9676 —
Ciba Geigy p 2660.— 2645 —
Ciba Geigy n 1345— 1365 —
Ciba-Geigy b 1770— 1770 —
Sandor p 12250 — 12300 —
Sando; n 4750 — 4740 —
Sando; b 1825— 1B40 —
Italo-Suisse 225 —G 225.—
Pirelli Intem 303 — 299.—
Bàloise Hold. n.... 1700— 1690 —
Bàloise Hold. b.... 1950.— 1950 —

¦ ZURICH MMmMMMMMMm
Crossait p 1225— 1225 —
Swissau p 1020.— 1020 —
Surissait n 920.— 920.—
Banque teu p 2450.— 2475.—
Banque Leu b 395— 410.—
UBS p 3015.— 3025 —
UBS n 590— 595 —
UBS b 113 —L 113.50
SBS p 316— 316 —
SBS n 272— 271 —
SBS b 274 — 275 —
Déd. Suisse p 2365 — 2360 — 1
Créd. Suisse n 468 — 462 —
BPS 1645— 1650 —
BPS b 158 — 157 —
ADIA 6375.— 6355 —
Elecltowatt 2900— 2900 — L
Hasler X X
Holderbank p 4580— 4626.—
Inspeclorale 1760 — 1750 —
Inspectorat b p 220 — l 220 — l
tandis I Gyr n.... X X
tandis a Gyr b . . .  89.— 89 —
Motoi Colcibus 1200— 1210 —
Moevenpick 4850.— 4825.—
Oerlikon-Buhrlt p . . .  830 — 835 —
Oerlikon Buhrle n... 210— 210.—
Oerlikon-Buhrie b.. .  210— 210 — 1

Presse fin. 200 — 1 200.—
Schindler p 4160.— 4150.—L
Schindler n 600.— 600.—
Schindler b 520.— 515 —
Sika p 1950— 1950 —
Sika n 610 —G 610 —G
Surveillance j ce . . . .  X X
Réassurance p 11550.— 11550.—
Réassurance n 6250.— 6250.—
Réassurance b 1875.— 1870.—
Winterthour p 4975.— 5000.—
Winterthour ¦ 2600 —L 2575 —
Winterthour b 670— 675.—
Zurich p 5275— 5300.— I
Zurich n 2550— 2600 —
Zurich b 1740.— 1750 —
Alel 1800 — 1760 — 1
Brown Boveri 1615— 1630 —
fl. Laulenbotui..... 1950 — 1925 — G
Fischer 665 — 674 —
Fnsco 3125.— 3500.—L
Jelmcli 2100.— 2100 —
Hero n400 5100 —G 5300 —
Nestlé p 8075— 8075 —
Nesdé n 4020— - 4020.—
Alu Suisse p 641 — 540 —L
Alu Suisse n 191.—I 190.—
Alu Suisse fa 44 — 1 43.50
Sibra p 420.—L 410.—
Sulrer n 3475 — l 3550 —
Snlier b 297.— 298 —
Von Roi 1150.— 1160.—
¦ ZURICH (Etrangères) HSH
Aetna Life 67 .75 68.50
Alcan 33.50 L 33.75
Anal 22.25 22.25
Am. Eipress 36 25 36.50
Am Tel . a Te l . . . .  40 25 40.75
Bailer 32. 75 32 75
Caterpillar 81.— 79.75
Chrysler 36.50 37.25
Coca Cola 50— 51—1
Control Data 31.— 30.50 l
Walt Disney 79.50 79.25 L
Du Pont 113.50 L 115.50

~m *mmm ^ B̂^mm m̂^mmmm *^ m̂^*mmmmm *^^^^^^ m̂^ ŝ âssmBÊI^^^^^^^^ m̂^^mmÊi ẑmmimmmÊmemÊÊm ^^^ m̂Ê m̂mmÊ ^mm^maamm ^^m^^aa^mÊm^^^mi^ m̂

(36N (DMTv froRlhà. pr~L̂  fe Ni
\̂ Hr**/ 1.355 \ /y  81.1 tjnaaaaaBaaTaaataJ 1 9450 IYAUMS suisses) 

J 470 | mousmts AUitioms) | 1924.57

Eastman Kodak 59.50 59.75
EXXON 56.25 56.25 1
Fluor 18.50 18.25
Ford 59.—L 59 —
General Elect 60.75 60.75
General Motors... 89.— 87.75 L
Gen Tel a Elrsl.. 54.— 53.25 L
Gillette 48.75 48.50 L
Goodyear... .  81.50 80.50
Homeslake... 20.— 19.25
Honeywell.... 86.75 85.50 L
Inco 24.75 24.50
IBM 151.50 151.—
In t. Paper 53.60 62.75
In t. Tel. 8 Tr ' . . 64 25 63 25
Lilly Eli 104 — 103 —
litlon 98 — G 99 —
MMM 82— 81 25
Mobd 60 — 59.25
Monsanto 118.50 117 — L
Nat Distillers X X
N C R  79.76 79.50
Pacilic Gas 24.25 24.50
Philip Morris 119.50 121.50
Phillips Petroleum... 18.75 19.—
Procter a Gamble.. 116— 115.50
Schlumberger 43.— 43.50 L
Teiaco 50.26 L 50.—G
Union Carbide 28 25 28.50 G
Unisys corp 45.50 44.75 L
U.S. Sleel 42.—L 42.50
Warner-Lambert . . . .  104.50 1 103.50
Woolwonh 56 — L  54 50
Xeroi 75 — 1 75.25
AKZO 65.50 66 —
A.B N 26.60 26.50-'
Anglo Americ 22.— 21 50
Amgold 117.50 1 115 —
De Beers p 13.75 13.26
Impérial Chen 25.50 25.75
Nosk Hydro 33.75 33.50
Philips 18.—L 18 —
Royal Dulch 155 50 155.50 l
Unaever 78.25 L 79.50
BAS.F 185.— 186 —
Bayer 195 — 1 202 —

Comuerrbanb 160.— L 167.—
Degussa 222.— 225.—
Hoechsl.... ' 196.50 201.—L
Mannesmann 87.— 88.—
RW .E 168— 173.—
Siemens 277.— L 289 —
Thyssen 90— 92.50
Volkswagen 167.— 167.—

¦ FRANCFORT MMMMMMM
A.E.G 176.— 179 —
BAS.F 226.20 22940
Bayer 240.30 245.90
B.M.W 485.— 501.—
Daimler 547.50 555.-—
Degussa 275.50 279.—
Deutsche Bank 365 — 383.—
Dresdner Bank 218.30 230.—
Hoechsl 240.20 246.80
Mannesmann 106.30 109.10
Mercedes 434.— 447 —
Schering 389— 407.—
Siemens 341.60 353.50
Volkswagen 204 80 209 —

¦ MILAN MMmMMMMMMMM
Fiai 7850.— 7760.—
Genetali Ass 82300— 80400 —
Italcemenli 101950.— 99B50.—
Olivetti 7563.— 7400.—
Pirelli 2100.— 2000.—
Rinascente 2915— 2790 —

¦ AMSTERDAM MMMmmm
AKZO 89.80 89.80
Amro Bank 56.— 56 —
Elsevier 45.10 44.70
Heineken 117.50 117.70
Hoogovens 25 80 25 B0
KIM 29.10 28.90
Nat. Nederi 49.20 50.50
Robeeo 83 90 84.30
Royal Dulch 212.60 213 —

¦ TOKYO mMMMMMMMMM.
Canon 980.— 981.—
Fuji Photo 3950 — 3880.—
Fujitsu 1420.— 1400.—
Hitachi 1230 — 1230 —
Honda 1370.— 1350.—
NEC 2000.— 1950.—
Dlympus Dpt 1030— 1010.—
Sony 4720.— 4650.—
Sumi Bank 3610.— 3590.—
Takeda 3030— 3050 —
Toyola 1900— 1870 —

¦ PARIS WÊMMMMMMMM MM
Air liquide 432— 435 —
EH Aquileine 248— 255.10
BSN. Gervais 3945— 3921 —
Bouygues 760.— 776.—
Carrefour 2150 — 2215.—
Club Médil 346.— 367.50
Docks de France... 1890 — 1840 —
L'Oréal 2359.— 2500 —
Malra 1475.63 U —.—
Mi chelin 152.50 154.50
Moét Hennessy 1625.— 1628 —
Perrier 500.— 526.—
Peugeot 821.— 832.—
Total 334.— 331.—

¦ LONDRES mu rrTfmm
Bni S Am. Tabac . 4.37 4.37
Bru Petroleum 2.57 2 58
Courlauld 3.27 3 20
Impérial Chemical... 10 54 10.47
Rio Tinlo 3.55 3.50
Shell Transp 10.56 10.50
Anglo Am.USt 16.625M 15.375M
De Beers US) 8.625M 8.— M

¦ CONVENTION OR MMM
plage Fr. 20 000.—
achat Fr. 19650 —
base argent Fr 330.—

¦NEW-YORK MMMMMMMM
Alcan 24.50 24.375
Amai 16.126 15.25
Atcher Daniel 4.50 G 4.50 G
Atlantic Rien 74.375 75.625
Batnett Bank] X X
Boeing 46.— 46.125
Canpac 16.50 16.125
Caterpillar 57.50 58.25
Citicor» 177.45 174.41
Coca-Cola 37.125 36.375
Colgale 41.375 40.75
Control Dali 22.25 21.75
Corning Glass 53. 75 52.875
Digital equip 120.— 115.75
Dow chemical 81.25 79 —
Ou Pont 83.375 81.75
Eastman Kodak... 43.625 40.50
Eixon 41 375 41125
Fluor 13.625 13.50
General Electric.. 44125 43 —
General Mills.... 49.875 48 875
General Molors... 64.375 65.375
Gêner. Tel. Elec... 39— 38.625
Goodyear 58.875 57 875
Halliburton 29— 29.25
Homeslake 14.50 13.75
Honeywell 62.375 61.—
IBM 109.75 109 —
Im Peper 3B.50 38.25
Int. TeL » Tel.... 46.375 45.75
Litton 72.75 73.25
Merryl Lywt 24— 23.75
NCR 58.25 56.50
Pepsico 34 25 34 —
Pluer 53 375 51.75
Teiaco 37— 37.—
Times Miiroi 37.75 37.625
Union Pacilic 55 75 55.625
Unisys cor».... 32.50 31.375
Upjohn 34 50 32.25
US Sleel 30.75 30.625
United lechne . .  38.375 37 .50
Xeroi 55.25 53.875
Zenith 16.— 14.75

¦ DEVISES * MMMMMMMMM
Etats-Unis 1.355G 1.385B
Canada 1.06 G 1.09 B
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 81.10 G 81.90 B
France 23.80 G 24.60 B
Hollande 72.20 G 73.— B
Italie 0.109G 81128
Japon 1.065G 1.077B
Belgique 3.85 G 3.95 B
Suéde 22.35 G 2305 B
Autriche 11.53 G 11.65 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.185G 1.225B

¦ BILLETS * MMMMMMMMm
Etats-Unis (11) 1.35 G 1.42 B
Canada (IScan).  . . .  1.04 G 1.11 B
Angleterre (If).... 2.36 G 249 B
Allemagne (100DM). 80.75 G 82.50 B
France (100 Ir) 23.65 G 24 90 B
Hollande (100 11)... 71.25 G 74.25 B
Italie (100 lui 0.107G 0113B
Japon (100 yens). . .  1 045G 1 8958
Belgique (100II)... 3.80 G 4 —B
Suéde (100 cr) 221D G 23 30 8
Autriche (lOO sch).. 1140 G 1190 B
Portugal (100esc).. 0 93 G 106 B
Espagne (lOOplas). . 1.17 G 1.27 B

¦ OR " MMMmMMMMMMm
Pièces: 
suisses (20fr ) .... 136 —G 146 —B
ang l (souvnew) cn J 104 —G 108.—B
amène (281) en t . 500.—G 540 — B
sud alric.(1 00 en » 444.—G 447 —B
¦ei.(50pesos| en I 547.—G 554.—B

lingol (1kg) 19450.—G 19700.—B
1 once en I 442 —G 445 —B

¦ ARGENT " BBITi'lliMlIli
lingot (1kg| 273 —G 288 — B
1 once en t —.— —.—

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 .)



nf QUE LA LUMIÈRE SOIT!  ̂H ^
O A 4«~ ou lieu de 28.-

LE SPOT o37fau lieu de 45-

LA PRODIGUE;:^̂ ^O I0«"" au lieu de 12.50 
^

-¦¦ ' s m m  I r /~-—~~J~^
tel I! / // ID l'

1̂ 0 / MM^ m̂MMMMM̂

O 11 «50 au lieu de 14.- BH O 47,"
J  ̂ B au lieu de 55.-

.̂ fiL  ̂
«¦ H

-̂̂ ej f̂till} Une surprise qui n'en finit pas, grâce à un aperçu des nombreux programmes kmhmâW*-

/^ de spots Micasa! Soit en bronze avec supports en laiton, soit en gris avec sup-

ports en chrome ou en noir/blanc avec supports en chrome.

O Réglette à 2 spots 24.- au lieu de 28.-© Spot applique 10.- au lieu de

12.50 0 Spot à pince 11.50 au lieu de 14- O Spot de table, 43 cm de

Q | HT 0~ au lieu de 18 - hauteur 14.- au lieu de 18- O Plafonnier à 3 spots 37.- au lieu de 45-

, „„w„r,,. © Lampadaire o 2,spots, 141 cm de hauteur 47.- au lieu de 55-

p8"~*#>- \ Tous les prix s'entendent sans les ampoules.

MICASA
v^t ^,y L'éclairage de Migros. 

y
****Mmm .̂-~*" '

529091 to à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX

GK SB |4BS' afiB û's'nes a9encées e* appareils électro-
ar é̂PSPBLT ménagers aux prix les plus bas

il On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux ;

«j ĝg00\ P"x Fus* '
es P'

us bas ; I

1 «sÉÉÉll Im pex ' Braun 2003 *K'~ S
s ÏH m une année de garantie |

S ||| * . nË Plus de 23 modèles des marques Braun,
?£ Wl jfifl Philips, Ramington, Sanyo etc., en stock

Marin. Marin-Cenlre t?nq*i in (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 =«aoj .iu (032) 22 85 25
Brûgg Carrefour-Hypermarkt .(032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-aur-Glana. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

Connaissez-vous DISPIA SA?
i Le premier

IvPIANOSi
f DISCOUNT!

de Suisse
Les grandes marques à des prix imbattables

OAtV
jusqu'à \M \M f \j  d'économie

Avant d'acheter ailleurs votre piano,
demandez-nous à quel prix nous
vous l'offrons. 527157 ,0
Garantie, entretien par nos spécialistes.

DISPIA SA, Piano Discount
rue de la Plaine 78, 1400 Yverdon

0 (024) 21 00 21
Aut. du 15 01 au 4 .02 88 892

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^̂
¦»*•¦ Déplacer ou supprimer des éléments

^
\ Textes et illustrations peuvent être

X \ déplacés , agrandis, réduits ou sup-
\ \ primés pour réaliser une nouvelle
\ \ mise en page sans aucune trace
\ \  d'assemblage. k

V 622886-10ç-_ 
Imprimerie Centrale el d̂e la Feuille d'avis de Neuchâtel S A

Rue Saint-Maurice 4. Neuchâtel

NOUVEAU
Tiffany's
Penthouse
Super sexy
très grande poitrine,
région de Morat.
(Aussi sexe
par téléphone.)
Tél. (037) 751713

528901-10 l MMMm. ¦ ¦ *e • ¦ m («ment bforj ĵjeeWT 
 ̂
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t! Bulletin de A rf^U>r^^'
« K m\ mè&SZ&t ». -̂ É*̂  ̂ somrrwï V̂ A M̂mMMÊ™  ̂ '¦ 'i changement ma S ^̂ip̂ \ p;
| d'adresse "̂*mm^  ̂ %\
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
g à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion |
I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel <

! l;̂ l:IĴ JJA^IHUJi.î.lllMTn*MIWÎ »MBĤ Î IlMWM ï
I I
I Nom: Prénom: t

j Rue: ' N°j  \

J N° postal : Localité : J

¦ nr iiLijJiiJi i i4jj-iifnjnu-î .Mi r*9ntem*MMMMMMMMMMMm ¦i ¦ftn'H^iw.vjiiTHiiYa'raifwyiM'i'HgifiiirHî L̂ L̂ L̂ L̂  i
Nom: Prénom: '

} c/o: I

Rue: N̂  

I N° postal: Localité: 1

. Pays : Valable dès le: ¦

| Reprise de la distribution au domicile le : I

\ DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de i
1 changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- !
j vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 1
; d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10

SKIEZ
5̂  ̂ AU VALAIS

r̂ ïvO^X \ 
6 et 7 février 1988

V P^Vt \LES CROSETS
\ P̂ ÎVâf»* 1 (car + nuitée)

\ H§ââ>» 66.-
Vm0 7 février 1988

LES CROSETS 28.-
1" mars 1988

ALSACE
Mulhouse

Musée de l'automobile
70.-

Programme détaillé à disposition.
Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds

629H1 10 Tél. (039) 23 93 22

tk ĵ k\ il 'f B ILI iL—IBL.̂ ^—^
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||||_|̂ ^̂ §S|| Pierre-Yves Gabus 
SA

ŶUmr v%£t$: Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
wWMMT • ^K§ Téléphone (038) 46 

16(19

f A M1' yp»  ̂ ri ''• "̂Ê'': Dans le cadre du 2'Salon International
WW è ™ ™ 4 I tt* du livre
mt'\. J îy M GENÈVE - 11 au 15 mai 1988
R k>**-SJ iBS (plus de 100000 visiteurs)

WMT~- '' (ÊmÈ
kMr '') liiilA H-riy ^M^. Nous préparons une
¦Ty / lj f i X  »\U' m EXCEPTIONNELLE VENTE
W/-L 7 W ? \fm J • AUX ENCHÉRES DE LIVRES
¦ • ^ : hàdmmAMm Livres anciens et modernes.
Fujita. Les enfants édition Apol-
lo suite de 20 p lanches avec
dessins vendu Fr. 350000.—.

Si vous désirez faire estimer vos ouvrages, livres rares, incunables, livres
illustrés (Matthys , Picasso, Laboureur , etc.) Beaux-Arts , livres sur la Suisse,
ainsi que gravures modernes et anciennes, nos experts se rendent gracieuse-,
ment et sans engagement à votre domicile. Nous sommes également
acheteurs de livres , gravures , peintures , etc. (paiement comptant)

Administration 2022 Bevaix , tél. (038) 461609
Agence de Genève, Rue Klébert 16. tél. (022) 312724.

- N̂ Sous les auspices 
de 

Maître Piguet, Genève. 528950- 10 /p-

Société Dante Alighieri 
^Jeudi 11 février 1988, à 20 h 30 Ca3ûTemple du bas aZjBf

RÉCITAL DE PIANO par *™

l BENEPETTA SI MON ATI ~|
D. Scarlatti - 2 sonates : mi majeur et si mineur. Chopin - Scherzo N° 2, op 36.
Beethoven - Sonate op. 2, N° 3 en do majeur. Allegro con brio -Adagio - Scherzo-Allégro
- Allegro assai. Liszt - Jeux d'eau à Villa d'Esté. Sonata quasi fantasia, après une lecture
de Dante
Billets à l'ADEN et à l'entrée: Fr. 15.-. «Dante» et étudiants : Fr. 10.- 526571.10

Chaque jeudi en vente
dans les kiosques -̂

M le numéro M

/ I V" ^V^^  ̂F»\ 523752 -10

MMMMMMMI E Bl B̂BUi -̂aPBI : T -T> 'JeMel L L/' B̂v MMMMMMU MMMMMMMMMMM WMMMMMmMMMmMMMMMMMMMMMMMB

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

528985 10

Confidentiel J
I Jp désire recevoir Fr Mensualité env Ft ^̂ ^̂ ¦**t*^2r^-^

Date de naissance Etat civil tm^L\^Êy

Habitant depuis Tel. AMMMÛ ^
Profession Revenu mensuel AT!AW?:

' Date Signature JBFSII lUp'̂ ^̂ *'̂ ^̂ ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ™^

Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2. M | j
^

Banque 
QlcCfl

flT^ îTu—25 

^JF itllllllll«lllllllll»lllll»l«llllll
| Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. tl m̂fffâBmx Société affiliée de l'UBS

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

Be»TV stands et vitrines im
Ŵ M vente et 

locationimi
B̂ j montage en 

Suissen
K9 et à rétrangeniimii

fc%B modernisationiiiiiinii
^^J intérieure et extérieure ¦
BE3 I de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
M7JJ conseils en éclairageiai

^̂ T»B publicité 
sur 

véhicules ¦¦¦¦
Bswafl panneaux publicitaires ¦¦¦¦
bè««fl panneaux de chantiersim
K\»M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

I design et fabrication!»»»!»!»
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

528969-10

m̂mr M̂ ^M w w M \  î^dïÉÉ»

HL V̂^ 0̂ mm

A vendre

101. de béruges
121.
de mirabelles
101. de kirsch
Tél. 41 29 80 525959-10

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



ONDES DE CHOC ~1

Jeux de Calgary sur la TSR

MMMMMÉ ' -^̂ — *̂—T.. . . — . | .  ̂ , —-~-~^-~-,

JO D 'HIVER - Le bon canal. ap

Lors de grands événements sportifs — ce sera le cas pour
les Jeux olympiques de Calgary — la SSR met en service
une chaîne sportive que certains téléspectateurs ont
parfois du mal à capter.

Afin d'aider les téléspecta-
teurs, la SSR a mis sur pied un
service de renseignements par
téléphone qui répondra du 12 au
28 février prochain au numéro
031/22 73 22. Cela durant les
heures de bureau et le soir tout
au long des émissions de la chaî-
ne sportive, a indiqué hier à Ge-
nève la Radio-Télévision Suisse
Romande.

Le système de la chaîne sporti-
ve consiste à diffuser les images
de sport sur le"3euxième ou troi-
sième canal, par exemple sur le
canal alémanique ou suisse ita-
lien pour les Romands. A partir
de ces images, chaque région

donne un commentaire dans sa
propre langue.

L'expérience a montré que cer-
tains téléspectateurs ont de la
peine à capter correctement la
chaîne sportive. Cela générale-
ment parce qu'ils connaissent
mal les canaux dont ils dispo-
sent, qu'ils ignorent les ressour-
ces de leur téléréseau ou qu'il
n'est tout simplement pas possi-
ble de capter l'émission choisie.
D'où la mise sur pied d'un servi-
ce de renseignements par télé-
phone pour aider les téléspecta-
teurs dans la recherche du bon
canal de diffusion, /ap

Sport service

Situation générale : une
zone dépressionnaire se main-
tient sur le nord de l'Europe et
de l'Atlantique. Elle engendre
un fort courant d'ouest du pro-
che Atlantique aux Alpes. La
prochaine perturbation attein-
dra nos régions cet après-midi.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest. Valais: éclaircies
en matinée ; ciel couvert à partir
de l'ouest cet après-midi et pré-
cipitations. Limite de la neige à
environ 1000 m. En Valais cen-
tral , éclaircies plus prolongées.
Température d'environ 6 degrés
cet après-midi, 11 en Valais cen-
tral. Vents d'est puis du sud-
ouest , modérés en plaine, forts
en montagne.

Sud et Engadine : nébulosi-
té changeante; quelques préci-
pitations en soirée.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : nord : instable et
quelques précipitations, plus
fréquentes dans l'ouest ; limite
des chutes de neige s'abaissant
jusqu 'en plaine en fin de semai-
ne.

Les températures
Zurich très nuageux, 7°
Genève peu nuageux, 12°
Bâle très nuageux, 6°
Locarno beau , 5e

Sion peu nuageux, 6e

Paris très nuageux, 9"
Londres très nuageux, 9;

Bruxelles peu nuageux, 8'
Munich pluie , 7J

Vienne peu nuageux, 13"
Athènes beau , 16'"
Rome beau, 14°
Nice beau , 14;

Las Palmas très nuageux, 18r

Malaga beau, 16e

Tunis très nuageux, 14:

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

2 février : 4,3"
Du 2.2.88 à 15 h 30 au

3.2.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 5,2 ; 6 h 3 0 : 7,0;
12 h30 ; 7,4; max.: 10.6;
min. : 4,4. Vent dominant:
sud-ouest, modéré à fort. Etat
du ciel: couvert, nuageux dès
14 h.

Niveau du lac: 429,23
Température du lac: 4

LE CIEL SUR LA TETE I

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 • Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations SSR. 8.15
Revue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos neu-
châtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu « FAN-L'EXPRESS... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit-parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine cinéma. 20.00 Cocktail
FM. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.

Bonjour Barnabe: Dès que vous enten-
dez Eric délivrer le mot de passe, tendez
l 'oreille. A 8 h 45.

0.05 Relais de Couleur 3 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 Interactif 15.15 Histoi-
res à frémir debout : La furie du Béhémot -
17.05 Première édition. Invité prévu : Ca-
vanna. 17.30 Soir-Première 19.05 L'espa-
drille vernie 20.05 Atmosphères 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle 0.05 Re-
lais de Couleur 3

20.05 A l'Opéra Production : Robert Du-
nand. Présentation: Frédéric Déroche. En
différé de Radio-France : Les Joyeuses
Commères de Windsor. Livret de Mosen-
thaT d'après Shakespeare. Musique d'Otto
Nicolaï. Avec : Marie Laferrière, Nancy Gus-
tafson, Christina Rubin , Siegfried Vogel,
Christer Bladin , Karl Ridderbusch, Paolo
Martinelli ; et Roger Carel, Caroline Cler,
Bernard Lavalette. Choeurs de Radio-Fran-
ce et Nouvel Orchestre philharmonique.
Direction : Pinchas Steinberg. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Démarge Avec Gé-
rard Suter et... (Voir lundi.) 0.05 Notturno

7.00 Journal du matin ; 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous,
avec â 12.00 Magazine; 12.15 Journal de
midi ; 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins ; 17.45 Actualités
sportives; 18.00 Journal régional; 18.30
Journal du soir. Lundi : 20.00 Concert de
l'auditeur. 23.00 Jazztime. Mardi - 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonnances populai-
res. 22.00 Résonances lointaines. 23.00
Ton-Spur: Musique de films de John Mor-
ris. Mercredi : 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. Jeudi: 20.00 «Z.B.»: Mir sind
die Bodestàndige blybe. 21.30 Programme
musical. 22.30 Lecture : un texte de Beat
Brechbuhl. 22.40 Programme musical.

17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re 18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet de...
Gérard Pesson. 19̂ 07 De vous à moi Par
Claude Hermann. 20.30 Concert Orchestre
national de France. Dir. Neeme Jarvi. Chos-
takovitch : Concerto pour violoncelle et or-
chestre No 1 en mi bémol majeur op. 107 ;
Sibelius : Symphonie No 7 en ut majeur op.
105; Brahms : Concerto pour violon, vio-
loncelle et orchestre en la mineur op. 102.
23.07 Club de la musique contemporaine
Par Gérard Pesson. 0.30 Rome à Paris
Marc-Antoine Charpentier.

RADIO 1
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M Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
MAJORQUE

¦ A méditer:
Il faut choisir dans la vie entre

gagner de l'argent et le dépenser :
on n'a pas le temps de faire les
deux

Edouard Bourdet

ET ENCORE

Problème No 234 •
Horizontalement : 1.
Succèdent à des entrées
peu appréciées. 2. Assez
débrouillée. 3. Symbole.
Plus ou moins malade.
Un qui a réussi. 4. Bien
de ce monde. Exclama-
tion. 5. De l'un des pays
baltes. Bête sauvage. 6.
Sa lyre est légendaire.
Ville de France. 7. Objet
de culte. Mettent dans le
noir. 8. Note. Bien re-
çues. 9. Nuages d'en-

cens. Principe suprême, chez les Chinois. 10. Drogue. Fait
vibrer.
Verticalement : 1. Ont beaucoup de pépins. 2. Blanc d'Espa-
gne. Se tient près de la rampe. 3. Place de chef. Puissance qui
a des limites. Pronom. 4. Crier comme une chouette. Compte
courant. 5. Vieille exclamation. Parodie. 6. Va bien. Bête sauva-
ge. 7. Préfixe. Ephèse en faisait partie. 8. Champ de course.
Place de chef. 9. Grand fleuve. Instrument de taille. 10. Sans
accompagnement. Bête.
Solution du No 233 - Horizontalement: 1. Acrimonie. - 2. Bleus. Pont. -
3. Le. Môme. Ça. • 4. Enée. Appui. - 5. Seguin. Pré. - 6. Arrêt. Im. 7 Uri.
Etirée ¦ 8. Rien. Tau. • 9. Et. Everest - 10. Séreuse. As.
Verticalement: 1. Blessures. - 2. Alêne. Rite. - 3. Ce. Egaie. - 4. Rumeur.
Née. - 5. Iso. Ire. Vu. • 6. Manettes • 7. OPEP. Tiare. - 8. Nô. PP. Rue. 9.
Incurie. Sa. • 10. Etalements.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cutlat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Brigitte Gaisch , Christiane
Givord . Gilbert Magnenat, Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard . Jaime
Pinto. Dominique Comment. Claire-lise Droz, Dominique Gisiger. Armerte Tho-
rens. Henri Vivarelll, Gabriel Fahrni . Michel Jeannot Jean Rnesi . Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Pascale Ruedin. Sports: François Pahud_ (chef de
rubrique) . Fabio Pavot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habcl (chef de rubrique) . Jean Baptiste Béguin. Roland Carrera, Jacques
Girard. Guy C Menusier , Thierry Oppikofer , Arnaud Bédat
Société éditrice: 1CN FAN SA. Neuchâtel
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Barbara Hendricks
à pleine voix

Carriéristes
au placard

Ciel de la semaine

? Expo Delvaux _^g

Les aristos ¦

 ̂
de Washington B

^
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11.20 Sur la route

de Candy Mountain
11.45 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien
15.05 24 et gagne
15.10 Deux hommes,

une planche
et l'Atlantique

15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
17.00 4,5, 6, 7...

Babibouchettes
18.35 Ski alpin

Super-G messieurs.
En différé de
Lenzerheide.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La filière de la viande.

VIANDE - Par tonnes. rtsr ,

21.15 Dynasty
22.05 Courants d'art
22.30 TJ-nuit
22.45 Wetherby

99' - Grande-
Bretagne -1985 - V.o.
Film de David Hare.
Ours d'or au Festival
de Berlin 1985.
Avec: Vanessa
Redgrave. lan Holm,
Judi Dench.

23.10 Basketball.
Suisse-Italie.
En différé de Genève.

14.00 Disney Channel 16.20 Char-
lotte for ever (R) 91' - 1986. Film ,
français de Serge Gainsbourg. Avec :
Serge Gainsbourg, Charlotte Gains-
bourg. 17.50 Hit ! (R) 129' - 1973.
Film américain de Sidney J. Furie.
Avec : Billy Dee Williams, Richard
Pryor. 20.00 Batman Série américai- -
ne. 20.30 Johnny le dangereux 90' -
1984. Film américain d'Amy Hec-
kerling. Avec : Michael Keaton , Joe
Piscopo. 22.15 Don Segundo Som-
bra 96' - 1968 - V.o. Film de Manuel
Antin. Avec : Adolfo Guiraldes, Juan
Carballido. 24.00 Viol de nuit (78')

16.05 Entretien avec Jeanne Mo-
reau 16.10 Bonnes à tuer Film
d'Henri Decoin. Avec: Michel Au-
clair , Danielle Darrieux, Lyla Rocco.
17.40 Aujourd'hui en France 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00
Champs-Elysées Actualités artisti-
ques. 20.30 Apostrophes Magazine
littéraire. 22.00 Journal télévisé
22.30 Cinéma, cinémas

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Tom et Jerry

Dessin animé.
9.30 Surtout le matin

Invité: Demis
Roussos.

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
Thème : Les chansons
1900. 

15.50 Chapeau melon
et bottes de cuir

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Médecins des

hommes
Téléfilm.
Liban : Le pays du miel
et de l'encens.
Avec: Robin Renucci,
Richard Bohringer.

MÉDECIN - Avec Richard
Bohringer. a-rtsr
22.05 Rick Hunter,

inspecteur choc
Série fiction.

23.00 Rapido
Thème : Les Yuppies.

23.05 Spécial sports
Cyclisme : Six-Jours
de Paris.

23.30 Journal
0.20 Panique sur le 16

9.00 Telescuola 10.00 Telescuola
(Replica.) 16.00 Téléjournal 16.05
Rivediamoli Insieme Tatort : Cher-
chez la femme. Téléfilm. 17.45 Per i
più piccoli Ciac ; Apri bene gli occhi.
17.50 Per i ragazzi Natura arnica:
L'arte dell'autodifesa. 18.15 Chocky
3. episodio. 18.45 Télèjournal 19.00
Il quotidiano 20.00 Télèjournal
20.30 L'Albergo degli Zoccoli 95' -
Italia - 1978. Film di Ernano Olmi.
Con : F. Moriggi, L Omaghi, O. Bri-
gnoli , T. Brescianini. (2.a e ultime
parte.) 22.10 Carta bianca Ospite in
studio : Jean Delumeau. 23.00 Télé-
journal 23.10 Giovedô sport Palla-
canestro : Svizzera-Italia. 23.55 Télé-
journal

17.35 Spaziolibero 18.00 TGl-Flash
18.05 Ieri, Goggi, domani 20.00 Te-
legiornale 20.30 Condorman
(1981) Regia di Charles Jarrott.
Con : Michael Crawford, Oliver
Reed, Barbara Carrera. 22.05 Tele-
giornale 22.15 Tribuna politica
22.55 Diciottanni Versilia '66 Télé-
film. 24.00 TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado

12.30 Midi-flash.
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Princesse Daisy

4 et fin. Feuilleton.
14.35 Fête comme chez

vous
16.30 Un DB de plus
16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le mors aux dents

99' - France -1979.
Film de Laurent
Heynemann.
Avec: Michel Piccoli,
Jacques Dutronc,
Michel Galabru.

22.10 Edition spéciale
Les Libanais.

23.05 Histoires courtes
23:30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

fl »

19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 L'amoureuse

Film de Jacques
Doillon. Musique : Les
Rita Mitsouko.
Avec : Catherine
Bidaut, Eva Ionesco.

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques
23.25 Musiques, musique

9.00 Sons and Daughters 9.25
Play Golf 9.50 Everyday Yoga
10.00 Make it Pay 10.30 The Spice
of Life 11.00 Jim'll Fix it 11.30 The
Orchestra 12.00 River Joumeys
13.00 Going for Gold 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Van der Valk
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Captain
Power and the Soldiers of the Futu-
re 19.30 Great Railway Joumeys of
the World 20.35 Say Ah 21.00 Sin-
gles 22.00 Super Channel News
22.30 American Indoor Football
23.30 American Collège Football
0.30 Super Sonic 1.30 Formula

One

15.00 Transformers 15.30 Bailey's
Bird 16.00 Great Video Race 17.00
The DJ Kat Show 18.00 The Mon-
kees 18.30 I Dream of Jeannle
19.00 My Favourite Martian 19.30
Get Smart 20.00 Hazel 20.30 Eme-
rald Point 21.30 Superstars of
Wrestling 22.25 Ford Ski Report
23.10 Spanish Football

13.55 Téléjournal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Karussell - 14.35 Miroir
du temps - 15.20 Hommes, scien-
ces, techniques. 16.05 Télèjournal
16.10 Rendez-vous Portrait d'Els
Pletscher, illustratrice - Eva Mezger
reçoit Marga Bùhrig - Les cloches de
Ramosch. 16.55 La maison des jeux
Wundergugge. 17.25 Pause 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Fest im
Sattel 18.15 Karussell 18.55 Actuali-
tés régionales 19.30 Télèjournal -
Sports 20.05 Macht der Mâchtigen
(Rage of angels.) Téléfilm en 8 par-
ties (5e partie). Avec : Jaclyn Smith,
Angela Lansbury, Ken Howard, Ja-
mes Moretti, etc. 21.00 Est II facile
d'être jeune ? Un film de Juris Pod-
niek sur la jeunesse en Union sovié-
tique. 22.35 Télèjournal 22.50
Sports Ski alpin : reflets des cham-
pionnats suisses. 23.05 Medienkritik
0.05 Alpha Blondy En concert au

Festival de Nyon 1986. 0.30 Bulle-
tin de nuit

15.00 Vidéotexte 15.20 Téléjournal
15.30 Au royaume des animaux
16.15 The Munsters (5) 16.45 Un-
ternehmen Arche Noah Robinson
de Noderoog. 17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux 20.00
TéléjoumaJ 20.15 La permanence
de police 21.00 Le 7e sens 21.03 Im
Krug zum griinen Kranze Musique
populaire. 22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort Double jeu. 0.35 Télè-
journal 0.40 Pour la nuit |

15.30 Vidéotexte 15.55 Informa-
tions 16.00 Muppet-Babies 16.20
Logo 16.30 Die dreibeinigen Herrs-
cher Série de science-fiction. 16.55
Informations régionales 17.10 L'Il-
lustré-Télé 17.45 Matlock Le mou-
ton noir. 19.00 Informations 19.30
Der grosse Preis 21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir 22.10 Was
nun?... Questions à une personnali-
té du monde politique. 23.10 Sûch-
tig Un téléfilm de Manfred Grunert.
1.05 Informations

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris 18.30 L'otarie 19.00 Journal du
soir 19.30 Die erste Nacht Film d'Al-
berto Cavalcanti (1958), avec Marti-
ne Carol. 21.00 Actualités 21.15 Po-
litique à Stuttgart 21.45 Sports sous
la loupe 22.30 Ohne Filter extra
Kool and the Gang.

Ï *1M\ M\
10.30 Sissi - Schicksalsjahre einer
Kaiserin 12.15 Club des aînés 13.00
Programme familial 13.30 Actualités
15.05 Sturm in der Ostwand Film
de Rolf Hansen (1950). 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Programme fami-
lial 18.30 Falcon Crest Démasqué.
19.15 Wer bietet mehr ? 19.30 Jour-
nal - Sports 20.15 Musikantenstadl
Musique populaire du Tyrol. 21.45
Das Lottostudio 21.55 1-2 X Foot-
ball et Toto. 22.20 Ein Mann fur
Millie Film d'Henry Levin (1948).
23.45 Actualités 23.50 Mr. Moto
und der Dschungelprinz Film de
Norman Foster (1938). 0.50 env.
Actualités

l i TELEVISION ï

Un marivaudage humoristique

Au départ, on se méfie un peu. Le
téléfilm est signé Jacques Doillon et
l 'on sait combien ses œuvres sur la
passion amoureuse peuvent être, par-
fois , douloureuses...

Et puis , on se laisse prendre par
cette histoire charmante, remplie
d 'humour et de fraîcheur , qui nous
fait regretter que ce film , tourné pour
la télévision , ne puisse pas faire carriè-
re en salle !

C'est l 'anniversaire de Vanessa.
Toutes ses copines se sont réunies
pour fêter l 'événement au cours d 'un
week-end à Cabourg. Dans la proprié-
té où doit se dérouler la fête , elles
attendent, un peu excitées, les « gar-
çons » qui ne devraient pas tarder à
arriver... L 'attente se prolonge, insup-
portable, entraînant des discussions
sans f in, des mouvements d 'humeur ,
des confidences imprudentes... Les
garçons ne viendront pas.

Au cours de son errance dans les
rues fie la ville, Marie, qui en impose

i

aux autres filles du groupe par son
calme, rencontre un jeune Américain.
Quelques phrases suffisent pour qu 'ils
découvrent qu 'ils se plaisent. Mais ni
l 'un ni l 'autre ne sont du genre à se
déclarer.

Les « copines », qui n 'ont rien d 'au-
tre à faire , vont alors s 'ingénier à les
rapprocher, en usant de toutes sortes
de ruses.

Le film pourra paraître un peu arti-
ficiel à un certain public. Peut-être
parce qu 'il met en scène des filles de
vingt ans, plus proches encore de
leurs modèles que des stars du ciné-
ma — ce sont des élèves de l'école de
théâtre de Nanterre — mais qui font
preuve d 'un naturel et d 'une faconde
absolument désarmants. Deux d'en-
trés elles, Catherine Bidaut et Eva
Ionesco, révèlent déjà une superbe
nature. Souhaitons les revoir bientôt
/ ap
• FR3, 20 h 30.

Marie passion



Chirac grignote
Un sondage le place devant Raymond Barre

Pour le troisième mois consécutif , la cote de Raymond Barre dans la perspective de
l'élection présidentielle se tasse. Et pour la première fois, selon un sondage BVA-« Paris-
Match» , si l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, Jacques Chirac l'empor-
terait au premier tour devant Raymond Barre avec 22 % des voix contre 19,5 % pour
l'ancien premier ministre.

A la mi-octobre, Raymond Barre re-
cueillait 25 % des intentions de vote au
premier tour dans l'hypothèse d'une
candidature de François Mitterrand ; à
la mi-novembre, il obtenait 23 %, à la
mi-décembre 22,5 % et début janvier
22 pour cent. Malgré tout , la cote de
confiance de l'ancien premier ministre
reste plus élevée que celle de Jacques
Chirac : 49 % contre 42 pour cent.

François Mitterrand , pour sa part, ne
cesse de monter : il obtient en effet
38 % des intentions de vote au premier
tour contre 37,5 % début janvier. ¦

CAMPAGNE - Chirac s'aff iche.
agip

Au total , la droite (Barre, Chirac, Le
Pen) recueille 53,5 % des intentions de
vote au premier tour contre 45 % pour

la gauche (Laguillier, Lajoinie , Juquin

et Mitterrand), /ap

Filière bernoise?
Factures de night-clubs de Transnuklear

L'hebdomadaire zuricois «Weltwoche» a publié hier les fac-similés de factures émanant
de night-clubs zuricois, au nom de la société ouest-allemande Transnuklear. Sur ces
factures figurent notamment les noms de trois collaborateurs de la centrale nucléaire de
Mùhleberg des Forces motrices bernoises (FMB). Selon la «Weltwoche», on ne peut, «du
moins pour l'instant» parler de corruption ou d'acceptation de pots-de-vin.

L'hebdomadaire zuricois relève néan-
moins le parallélisme de deux faits : on
retrouve la trace des séjours à Zurich de
l'ancien fondé de pouvoir de Transnuk-
lear Hans Holtz et de ses collaborateurs
au moment même où Transnuklear en-
tre en contact commercial avec la cen-
trale de Mùhleberg.

MUEHLEBERG — Les Forces motrices bernoises contestent l 'implica-
tion supposée de trois de ses collaborateurs. a-asl

Les FMB ont déclaré à la ((Weltwo-
che» que ses trois collaborateurs dont
les noms figurent sur les factures n'ont
jamais rencontré Hans Holtz et n'ont
jamais participé en sa compagnie à des
« soirées fines ». Aux dates mentionnées,
ils étaient ailleurs et peuvent le prouver.
Au début de la semaine, les FMB

avaient publié un communiqué dans
lequel elles émettaient l'hypothèse de
faux.

Fait aggravant, relève l'hebdomadaire
zuricois, sur les notes de frais apparaît le
nom du responsable de Mùhleberg de
radio-protection , Hans Lengweiler, en
tant que partenaire commercial de
Hans Holtz. Or, Hans Lengweiler est
décédé en décembre dernier des suites
d'un accident de voiture près de Mu-
nich , alors qu 'en décembre également,
Hans Holtz se donnait la mort.

On explique difficilement cependant
comment le nom d'un collaborateur de
la centrale de Mùhleberg a pu se trou-
ver sur la liste, alors qu 'il est chef de
groupe d'une salle des machines de la
centrale, mais hors du secteur nucléaire.
Quel intérêt pouvait donc avoir eu
Transnuklear à inviter cet homme à
grands frais dans un night-club, se de-
mande la «Weltwoche».

Citant des informations publiées par
l'hebdomadaire allemand «Die Zeit », la
«Weltwoche » écrit que Hans Holtz avait
été l'administrateur d'un fonds destiné
à des pots-de-vin portant sur plusieurs
millions de DM. Afin que les montants
n'apparaissent pas dans la comptabilité,
l'argent devait être blanchi en Suisse
avant de revenir à Transnuklear à Ha-
nau. /ats

Guy C. Menusier

Même si leur fiabilité s 'est souvent
vérifiée en France, il ne faut pas ac-
corder un crédit illimité aux sondages.
Il ne faut pas non plus en dédaigner
les indications. En l 'occurrence, le
sondage BVA-« Paris-Match » ne fait
que confirmer l 'évolution qui se dessi-
ne depuis l'annonce officielle de la
candidature de Jacques Chirac le
17janvier. En prenant les devants, en
offrant l 'image roborative de la com-
pétence et de la modernité, le premier
ministre a manifestement ébranlé la
confiance barriste. On en veut pour
preuve les nombreux ralliements
d'élus UDF à la candidature de Jac-
ques Chirac, considérés dans l'entou-
rage du député de Lyon comme une
entorse au code de bonne conduite
que se sont engagés à respecter les
deux concurrents de la droite libérale.

Cependant , Chirac ne peut refuser
les concours extérieurs au RPR. Tout
au plus va-t-il s 'efforcer de modérer la
publicité accordée à ces ralliements,
afin de ne pas irriter les barristes au
point de rendre problématiques les
reports de voix au deuxième tour.

D'autant que, globalement, le poten-
tiel électoral de droite semble stagner.

Cela étant, les défections au sein de
l 'UDF ne sauraient surprendre. Si la
personnalité et les thèmes de Jacques
Chirac n 'y sont pas étrangers, il faut
bien convenir que le soutien fort réti-
cent que François Léotard et quel-
ques autres ont apporté à Raymond
Barre a projeté une ombre domma-
geable sur la campagne du candidat
UDF. A cela s 'ajoute le sty le de cette
campagne, commencée très tôt et ci-
blée essentiellement sur une France
de notables. Ce faisant , Raymond
Barre n 'a peut-être pas pris l 'exacte
mesure des changements socio-cultu-
rels que le pays a connus depuis une
dizaine d 'années.

Un pied à Paris, l 'autre en Corrèze
— la France profonde — , Jacques
Chirac s 'est trouvé au contraire en
prise directe avec les contradictions
d 'une époque en mutation. Ça aide
pour la compréhension des gens et le
choix d'une stratégie.

» G. C. M.

La différence

125 ans d'espoir
Mouvement de la Croix-Rouge

Il y a 125 ans, le 9 février 1863, Henry Dunant et quatre
autres Genevois fondaient le Mouvement international de
la Croix-Rouge.

A l'occasion de cet anniversaire, la
Croix-Rouge suisse lancera en mai pro-
chain une campagne nationale d'infor-
mation et de collecte de fonds. Le
8 mai aura lieu la Journée mondiale de
la Croix-Rouge, et le 29 octobre sera
inauguré à Genève le musée internatio-
nal de la Croix-Rouge.

Créé peu après la bataille de Solféri-
no, qui avait laissé 40.000 blessés sans
soins sur le champ de bataille, le Mou-
vement international de la Croix-Rouge
se compose actuellement du Comité
international de la Croix-Rouge (C1CR),
de la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui elle-
même réunit 145 sociétés nationales.

Emblème
Le 29 octobre 1863, une conférence

internationale réunie à Genève sur l'ini-
tiative du Comité des Cinq — Henry
Dunant, le juriste Gustave Moynier,
deux chirurgiens de guerre, Théodore
Maunoir et Louis Appia, placé sous la
présidence du général Guillaume-Henri
Dufour - approuva une recommanda-
tion adressée à tous les pays : chacun
devait créer un comité de secours for-
mé de volontaires, et la croix rouge sur
fond blanc fut adoptée comme signe de

protection.
En Suisse, c'est le général Dufour et

le conseiller fédéral Jakob Dubs qui , en
1866, fondèrent à Berne la Croix-Rou-
ge suisse forte aujourd'hui de 80.000
membres et 20.000 auxiliaires, /ats

GENÈVE - Siège du CICR. ap

Pouvoirs étendus
Rentrée parlementaire en Haïti

Les sénateurs et députés haïtiens élus lors des élections du
17 janvier, largement boycottées par la population, se sont
réunis mardi pour l'ouverture de la première session parle-
mentaire depuis la chute du régime Duvalier en 1986.

Le nouveau Parlement dispose de
pouvoirs étendus en vertu de la nouvel-
le Constitution, à laquelle le président
Leslie Manigat doit prêter serment di-
manche, jour de son entrée en fonction.

François Duvalier avait fait fermer le
Sénat peu de temps après son arrivée
au pouvoir. Lui et son fils n'avaient
toléré l'existence que d'une seule cham-
bre, dont les membres étaient élus lors
de scrutins truqués.

Certains membres du nouveau Parle-
ment sont étroitement liés au régime
des Duvalier. Parmi les nouveaux parle-
mentaires, certains n'avaient pas eu le
droit de se présenter aux précédentes
élections, qui étaient le premier scrutin
libre à se dérouler en Haïti depuis
30 ans.

Quelque 10.000 Haïtiens ont défilé
mardi soir à Port-au-Prince pour protes-
ter contre l'installation , prévue pour di-
manche, du président élu Leslie Mani-
gat. /reuter

NOUVEAU SÉNATEUR - Mirlan-
de Manigat, f emme du président
élu. ap

Alerte au
nucléaire

Rumeurs démenties

L'agence de presse suédoise
a fait état hier de rumeurs
sur un accident nucléaire en
URSS, mais Moscou a très
rapidement démenti de fa-
çon catégorique et aucune
information indépendante
ne permet de confirmer un
tel accident.

A Moscou, l'agence Tass a rapide-
ment apporté un démenti, citant le Mi-
nistère de l'énergie nucléaire. Selon le
ministère, toutes les centrales atomi-
ques d'URSS «fonctionnent normale-
ment » et « aucun accident ne s'est pro-
duit».

A Londres, les services de météorolo-
gie ont affirmé que ces rumeurs avaient
peut-être été déclenchées par des essais
de message effectués la semaine derniè-
re pour expérimenter un nouveau systè-
me d'alerte en cas d'accident nucléaire.
«Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il
n 'y a pas d'accident », a déclaré le por-
te-parole du British Meteorological Offi-
ce, Barry Parker, /ap

Américaine
en beauté

Miss Monde

SIGNE DE LA VICTOIRE - Pame-
la Mail, une Américaine de 25 ans,
a été élue hier Miss Monde à Sur-
f e r s  Paradise, station balnéaire du
Queensland. Pamela Mail a été
choisie parmi 32 participantes de-
vant la Suédoise Susanna Beijner
et la Néerlandaise Karin Snellers.
Les photographes ont pour leur
part décerné le titre de «Miss Pho-
togénique» à l 'Autrichienne Chris-
tiane Toff ol. ap

Zizanie
à bord

Ghanéen récalcitrant

Un ressortissant ghanéen,
né en 1959 et vraisembla-
blement refoulé d'Allema-
gne fédérale dans son pays
d'origine, a semé la zizanie
hier à bord du vol Swissair
effectuant la liaison Hano-
vre-Accra-Abidjan.

Lors de l'escale de l'avion à l'aéroport
de Genève, le pilote a fait appel à la
police genevoise, afin qu'elle évacue ce
passager. La police genevoise est inter-
venue à 13 h 40 et a dû emmener ce
passager «manu militari » au poste de
l'aéroport, car l'homme se débattait vi-
goureusement.

Ce ressortissant ghanéen devait être
renvoyé hier soir en Allemagne fédérale
à bord d'un avion effectuant la liaison
Genève-Francfort sur décision de l'offi-
cier de police chargé de cette affaire.
Dans l'attente de ce refoulement en
Allemangne fédérale, le Ghanéen a été
gardé au poste de police situé dans-la
zone de transit de l'aéroport, qui ne fait
pas partie du territoire suisse, /ats

¦ ARRÊTÉ - L'Italien Vito Roberto
Palazzolo, 40 ans, un des principaux accu-
sés de la branche luganaise de la « Pizza
Connection» (gigantesque trafic d'héroïne
entre la Sicile et les Etats-Unis) vient d'être
arrêté en Afrique du Sud. /ats

¦ ASILE — Bien que la nouvelle or-
donnance sur l'asile soit entrée en vigueur
depuis un mois, la grande partie des de-
mandeurs d'asile entre toujours illégale-
ment en Suisse. L'idée des postes-frontière
se révèle être une fiction , a déclaré hier
Alfred Schmid de l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés à Zurich, /ats

¦ CLANDESTINS - Les passeurs
de travailleurs clandestins et de requérants
d'asile, ainsi que les employeurs qui occu-
pent des étrangers ne bénéficiant pas d'une
autorisation, seront plus sévèrement punis
dès le 1er mars prochain. C'est à cette date
que le Conseil fédéral a fixé l'entrée en
vigueur d'un complément aux dispositions
pénales de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, /ap

¦ MANIFS - II sera désormais inter-
dit de dissimuler son visage durant une
manifestation à Bâle. C'est ce qu'a annon-
cé hier le directeur de la police de Bâle-
Ville Karl Schnyder. /ats

¦ PROCES - Le procès des massa-
cres de chevaux en Australie, devant la
Cour internationale des droits de l'animal ,
initialement prévu à Sydney, se déroulera le
29 février à Genève, /ats

¦ NUCLEAIRE - Le Conseil
fédéral a décidé de publier au-
jourd'hui les scénarios énergéti-
ques élaborés par une commis-
sion d'experts chargée d'exami-
ner les conséquences d'un
abandon du nucléaire./ats

¦ SURTAXE - Pour contri-
buer à la lutte contre la pollu-
tion de l'air, le Conseil fédéral a
l'intention de réduire de 5 cen-
times la surtaxe sur l'essence
sans plomb./ats

SANS PLOMB - Bientôt moins
chère ? ap

¦ ÉLU — François Nord-
mann, ambassadeur de Suisse
auprès de ('UNESCO, a été élu
hier président du conseil inter-
gouvememental du Programme
International pour le Dévelop-
pement de la Communication
(PIDC)./ats

¦ FERMETURE - Plusieurs mani-
festants palestiniens ont été blessés hier par
des tirs de soldats israéliens, lors de violents
affrontements qui ont éclaté en Cisjorda-
nie, où les autorités militaires ont décidé la
fermeture de tous les établissements scolai-
res et universitaires, /afp

¦ ARME - Le Pentagone a été autori-
sé à dépenser 90 millions de dollars pour la
production de l'arme chimique binaire Bi-
geye, le président Reagan ayant certifié
qu'elle était « essentielle à la sécurité natio-
nale», /afp

¦ CRIMES - Les corps de 13 per-
sonnes — aux poignets attachés, les yeux
bandés et portant des traces de torture
pour la plupart — ont été retrouvés au
Salvador, /ap
¦ BAVURE - Emotion à Marseille:
une (( bavure » policière a coûté la vie à un
jeune homme de 26 ans, Christian Dovero.
Le policier auteur du coup de feu mortel a
été placé en garde à vue. /ap

¦ GREVES - Le mouvement de grè-
ve des marins britanniques s'est durci , hier,
paralysant le tiers de la flotte des car-ferries.
Par ailleurs, plusieurs milliers d'infirmières
britanniques ont observé une grève de
24 heures, /afp ap
¦ JEUX — Le 3me Festival internatio-
nal des jeux de l'esprit s'ouvrira samedi à
Cannes avec une grande première : le So-
viétique Garry Kasparov, leader mondial
des joueurs d'échecs, y affrontera simulta-
nément dix adversaires répartis dans le
monde, dont le Genevois Richard Gerber,
champion de Suisse en titre, /ats

¦ BABY M - Le tribunal su-
prême de l'Etat américain du
New Jersey a accordé, hier, la
garde de l'enfant surnommé
« Baby M » à ses parents adop-
tifs . Il a toutefois déclaré invali-
de le contrat qui liait ces der-
niers à la mère porteuse. Celle-
ci conserve son droit de visite,
/ap
¦ CANNES - Le metteur en
scène italien Ettore Scola prési-
dera le 41 me Festival du film de
Cannes, qui se tiendra du 11 au
23 mai. /af p

SCOLA - Le réalisateur de «La
Terrasse» et de «La famille».

a ap

¦ BARSCHEL - Le parquet
de Lûbeck (nord de la RFA) a
achevé ses recherches dans l'af-
faire de la campagne électorale
de Kiel et déposé plainte pour
diffamation contre l'ancien
journaliste Reiner Pfciffer. Le
procureur Joachim Bôttcher a
indiqué que des soupçons suffi-
sants pesaient sur l'ancien col-
laborateur d'Uwe Barschel.
/reuter

Fausse
piste

Traque au tueur

Le suspect arrêté mardi à Zu-
rich n'est pas le preneur d'ota-
ges qui a sévi dans les cantons
de Vaud et Berne le week-end
dernier. L'institutrice vaudoise
qui avait été contrainte de con-
duire le malfaiteur jusqu'à Ber-
ne a formellement disculpé
l'homme à l'issue de la con-
frontation qui a eu lieu mardi
soir à Berne. Les autres victi-
mes ne l'ont pas reconnu non
plus comme leur agresseur.

POUT sa part, la police bernoi-
se a fait savoir, hier après-midi,
qu'il n'existe pas de relation
entre les délits commis à Berne
et Lyss et le suspect arrêté à
Zurich. L'homme ne ressemble
pas au portrait du nommé «An-
dré» qui, toutefois, est bien ce-
lui de l'individu recherché pour
meurtre par la police française.

S'agissant des événements de
Lyss, l'enquête se poursuit et
des indices concrets indiquent
que, peu après minuit, le pre-
neur d'otages a fait de l'autos-
top pour regagner Berne et le
quartier de l'hôpital de l'Ile,
/ap
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