
f%ftg*%

C'est nous !
JACQUES DESSANGE

COIFFURE

Nous changeons de look
pour vous !

Réouverture le
vendredi 19 février à 8 h

A tout de suite !

Grand départ
Sélectionnés suisses aux JO

DÉPART — A l 'image de Pirmin Zurbriggen, qui reçoit ici un 45 tours qui
lui est consacré, la délégation suisse s'est envolée hier pour Calgary.
Reviendra-t-elle les valises pleines de médailles? /f an ap

Déchets à l'index
Programme de protection de l'environnement pour 1988

Les malheureuses boîtes de
Pepsi-Ccola sont menacées
des foudres du Département
de l'Intérieur. Flavio Cotti,
qui présentait hier le pro-
gramme de protection de
l'environnement 1988, n'a
pas exclu — dans un avenir
plus ou moins proche —
leur interdiction en Suisse.
Les déchets figurent en tout

BOÎTES EN ALU - Bientôt interdites? ap

cas cette année — avec la
protection de l'air et la pré-
vention des accidents pol-
luants — au premier plan de
l'action fédérale dans ce do-
maine... vital.

En direct du Palais
On attend une série de rapports sur

la lutte contre la pollution de l'air. Plu-
sieurs ordonnances sont par ailleurs en
chemin : celle relative aux études d'im-

pact va être soumise au Conseil fédéral.
Celles consacrées aux déchets et à l'ins-
tauration de consignes vont être soumi-
ses à la procédure de consultation. On
va compléter l'ordonnance sur les subs-
tances dangereuses pour l'environne-
ment (amiante, peintures maritimes
spéciales réglementées ; aérosols conte-
nant des chlorofluorocarbures interdits
sauf en médecine). Les Sages se pen-
cheront aussi sur une ordonnance sur
les pollutions accidentelles (surveillance,
intervention). Quant à la loi sur la pro-
tection de l'environnement, elle sera
complétée au chapitre des déchets spé-
ciaux et des taxes d'incitation et d'élimi-
nation : la consultation aura lieu à la fin
de l'année.

Consignes
La priorité donnée à la lutte contre la

pollution de l'air s'appuie sur cette

constatation : malgré les 54 mesures ac-
tuellement à l'étude, de nouvelles déci-
sions seront nécessaires pour atteindre
l'objectif gouvernemental de revenir au
taux de pollution des années 60.

La gestion des déchets suit immédia-
tement dans l'ordre d'urgence : il vaut
mieux trier les déchets, améliorer leur
traitement notamment pour les déchets
spéciaux, piles, etc., et limiter leur nom-
bre. Les consignes devraient permettre
d'endiguer le flot d'emballages perdus.
Recyclage et reprise seront encouragés
de manière intensive, la seconde deve-
nant même obligatoire pour bon nom-
bre de produits.

Enfin , s'il le fallait , la Suisse pounait
interdire les boîtes alu du type boissons
fraîches : les Danois et les Irlandais ont
créé un précédent en la matière.

Th. O.

Neige mince
Courses de ski reportées ou annulées

SÉRIE NOIRE — On ne lance pas des skieurs, même pour une course
populaire, sur une piste où l 'épaisseur de neige n'atteint, par endroits,
que cinq centimètres. Les organisateurs de la descente Chasseron-
Buttes, qui devait avoir lieu ce week-end, l 'ont donc reportée au 27 f é -
vrier. Quant au slalom organisé par le Ski-club de Marin à Tête-de-Ran,
il est annulé. Pour le slalom des Bugnenets, il f aut, ainsi que nous
l 'avons écrit hier, téléphoner ce matin au 118. Des compétitions de ski
de f ond vont également pâtir du manque de neige. Ainsi des 15 km de
Chaumont et de la course de Plagne, supprimés tous les deux. Enf in, le
concours de saut de la Combe-Girard, au Locle, a été également annulé.
Jumelé avec les championnats jurassiens de saut, il f aisait aussi off ice
de la manche pour la coupe de Suisse de saut, /jmp fan-Treuthardt

Prétexte a dialogue

STOP SIDA - Se p r é s e r v e r  et s'in-
f ormer. fan-Treuthardt

Le SIDA en exposition dans un gymnase de Neuchâtel

Montée par Pro Familia, une exposition sur le SIDA a été
inaugurée hier pour la première fois dans un gymnase:
celui de la rue B reguet à Neuchâtel. Le but: servir de
support à un dialogue avec les gymnasîens.

« Préserv Aktiv», un jeu de mots intra-
duisible dans la langue de Molière ?
C'est du moins l'explication qui nous a
été fournie pour justifier cette expres-
sion germanique dans une exposition
destinée aux élèves de l'ancien gymna-
se de Neuchâtel. A côté de quelques
panneaux en allemand, cette exposition
présente le problème du SIDA dans un
langage pudique et qui est censé être
compris par des gymnasiens.

Jusqu'au 19 février
Montée par Pro Familia , cette exposi-

tion sous forme de panneaux a déjà été
montrée à des apprentis vaudois et aux
étudiants de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. A Neuchâtel - elle
sera ouverte au public de 8 à 18 h,
excepté le samedi après-midi et le di-
manche, rue Breguet 3, jusqu'au 19

février - cette exposition sera vue par
toutes les classes du gymnase. Le but
n'est pas seulement informatif. 11 s'agit
surtout d'un prétexte pour un dialogue.
C'est pourquoi des membres du Grou-
pe d'information sexuelle et à la santé
(GIS) — un groupe de laïcs créé en
1983 et présidé par le Dr Madeleine
Ruedi - accompagneront les élèves
dans leurs visites. En outre, une perma-
nence sera instituée pendant toute la
durée de cette exposition pour répon-
dre aux questions personnelles des
gymnasiens.

Cette exposition présente l'avantage
d'évoquer d'autres maladies vénérien-
nes (candidose, morpions, gale, syphi-
lis,...) et de proposer des solutions prati-
ques. Quant au SIDA, lui-même, les
moyens de s'en prémunir sont présen-
tés de façon attrayante. Ainsi, les meil-

leures marques de préservatifs figurent
sur l'un de ces panneaux.

Cette exposition sera également vue
par les stagiaires du séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire.
D'autres écoles du canton sont intéres-
sées. Si le test du gymnase de Neuchâ-
tel devait être positif, certaines écoles
supérieures pouvaient commander cet-
te exposition. D'autres, et notamment
des écoles de La Chaux-de-Fonds envi-
sagent plutôt la possibilité de créer une
forme de permanence pour les élèves
préoccupés par le SIDA

Depuis 1987

Cette exposition baptisée «Le SIDA
ne nous aura pas » n'est pas la première
mesure de prévention prise dans ce
gymnase. Ainsi que l'a relevé Jean-Jac-
ques Clémençon, directeur de ce gym-
nase de Neuchâtel, les élèves ont déjà
bénéficié d'une information générale
dès l'été 1987.

M. Pa

Des limites
Nouvelle volée imminente de me-

sures pour préserver l'air que nous
respirons, efforts méritants contre l'in-
vasion des déchets et le casse-tête des
résidus « spéciaux», énergique coup
de pouce coercitif à l 'utilisation d'em-
ballages réutilisables ou recyclables:
Berne veut coûte que coûte filtrer les
impuretés de notre environnement
quotidien.

Flavio Cotti s'apprête à inonder le
marché politique suisse d'un flot de
textes en consultation. Sur beaucoup
de points, il s 'agit — pour autant que
l'on puisse déjà en juger — de dispo-
sitions pratiques et intelligemment ap-
plicables. Dans d'autres cas, notam-
ment la menace — encore floue —
d'interdire des boîtes en alu dont on

croyait précisément qu 'elles étaient re-
cyclables, l'on se demande si des pro-
blèmes contemporains plus graves ne
devraient pas recueillir préalablement
une attention gouvernementale aussi
pointilleuse.

Limiter le nombre d'emballages per-
dus, pourquoi pas ? Mais il serait illu-
soire de vouloir transformer le con-
sommateur suisse en un curieux phé-
nomène qui ne rejetterait même plus
de gaz carbonique en respirant, de
peur qu 'on l'accuse d'encombrer l'es-
pace vital national. On peut ramener
des bouteilles au magasin ou au point
de recyclage. Mais qu 'on ne nous de-
mande pas de revenir à la terre cuite
et aux fourchettes en pierre taillée.

Thierry Oppikofer
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TITRE CONVAINCANT - A voir jusqu'au 19 f évrier .  fan Treuthardt
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Le spécialiste

pour vos

SPORTS D'HIVER
529332-82

ilM_________t_rlMfl

Institut de beauté
BOUDRY

Louis-Favre 24 - tél. 42 42 12

RÉVOLUTION BEAUTÉ
EN DIRECT DE CHINE

Amélioration de votre
ligne de sourcils

par la pigmentation
524237-82

Lés frbrriaejès français frappés d'interdiction qui figuraient sur la «liste noire»
publiée par l'Office fédéral de la santé publique seront à nouveau importés Les
laboratoires cantonaux les analyseront, l_E___C-lr.

LES FROMAGES FRANÇAIS DE LA «LISTE
NOIRE» SERONT A NOUVEAU IMPORTES

Des mesures de res__cturation, voire d'association,
sont à l'étude chez Imhof La Chaux-de-Fonds, fabri-
cant de pendulettes et de pendules haut de gamme.
Chômage partiel et coopération sont à l'ordre du
jour. E___3Eg

PENDULETTES IMHOF:
RESTRUCTURATION

Dans son nouveau livre, Jean Ziegler s'intéresse aux peuples pauvres, il
; découvre que les populations du tiers monde restent riches, chacune de leur
culture. J. Ziegler signera son livre ee jour chez Reymond: l___-_ÉH_l

UN NOUVEAU LIVRE DU SOCIOLOGUE
GENEVOIS JEAN ZIEGLER

. Le premier match de la rencontre de Coupe Davis
entré la Suisse et la France a donné lieu à uii
magnifique affrontement entre Roland Stadler et

-Yannick No£_i- Finalement, ce dernier l'a emporté '
. âprès-plus de 4 Heures. ' '. f _ \ I J THJH

COUPE DAylS À BÂLE:
STADLER HEROÏQUE

62ME CAMP DE LA SAGNE: LA COOPÉRATION
AU CENTRE DÉS DISCUSSIONS
La coopération transfrontalière franco-suisse et la solidarité des paysans suisses
avec ceux du tiers monde ont été les deux thèmes abordés hier à La Sagne.
Mais il a aussi été question du marché unique de 1992. _j______BI



REGARD - Sous l 'œil de la
caméra. keystone

¦ CINÉMA - A fin janvier,
s'est tenu à Neuchâtel un Forum du
film non professionnel. Une trentai-
ne de participants romands, ont dé-
battu avec animation d'un sujet
préoccupant : le film de « famille », la
vie ou la mort pour cette catégorie
de film ?

Depuis l'avènement du cinéma et
récemment de la vidéo, l'humai n
ressent le désir de communiquer ses
souvenirs et émotions par ces
moyens techniques. Ceux-ci ne sont
pas l'exclusivité des seuls profession-
nels, mais aussi des amateurs (au

, sens non péjoratif du terme). C'est
pourquoi le dit film de « famille »

j doit être, .considéré: comme lesj. au-.,.
très: documentaire, etc.

Rappelons que les amateurs ont
aussi leurs concours nationaux,
d'abord, et ensuite internationaux. Il
a été défini , avec rigueur, au cours
de ce Forum, ce qui distingue un
film fait uniquement pour son pro-
pre plaisir (et celui de ses proches),
de celui de concours. Tout réside
dans le but visé et les moyens tant
techniques qu'intellectuels, mis en
œuvre pour produire un film d'ex-
cellente facture. Ce dernier exige un
contenu (sujet, histoire, message,
émotion) pouvant atteindre un pu-
blic large, voire un jury national ;
une forme qui concerne l'aspect
technique de l'œuvre. Ils doivent
être équilibrés, et se servir l'un l'au-
tre.

Pour illustrer cet équilibre, on
évoqua les deux extrêmes typiques
que sont le style téléjournal, où le
contenu prime sur la forme; et la
publicité, où la forme est de premiè-
re importance, le contenu devenant
ainsi non seulement secondaire,
mais même insignifiant.

En somme, il faut au film de «fa-
mille » de concours d'être original ,
inédit , de susciter l'émotion et pour-
quoi pas le rire. Admettons ceci :
n'est pas cinéaste amateur qui veut !

Les catégories suivantes ont été
également étudiées : documentaire,
scénario, animation, libre, famille-va-
cances. Toutes ces discussions ont
été étoffées par la projection de plu-
sieurs films. La journée se termina
par la conclusion suivante : les con-
cours sont nécessaires, ils ont pour
but de stimuler les créateurs, d'éle-
ver le niveau, et de promouvoir à
l'échelon national comme interna-
tional les œuvres non professionnel-
les, car leurs valeurs sont dignes
d'intérêt et font partie du patrimoine
culturel de la nation. En effet, les
œuvres présentées en concours de-
viennent propriété de la cinémathè-
que suisse, /comm

¦ ORANGERIE - Nouvel
accrochage depuis hier dans cette
sympathique galerie. Emmy Theuril-
lat-Savary. élève de Pierre Beck ex-
pose ses laques et aquarelles jus-
qu 'au 27 février.

Encore peu connue dans la ré-
gion ; née à Bulle , elle a accompli sa
formation à l'Ecole d'arts de Lau-
sanne. Elle exerce une part de ses
talents dans la décoration et crée
des bijoux, pendules, soies et tissus.
Visiblement préoccupée de séduire,
elle n 'hésite pas à utiliser des cou-
leurs fortes.

Lors du vernissage, le décor musi-
cal a été planté par Patrick Mougin ,
violon et Vincent Schneider, piano.
L'artiste a été présentée par Pierre
Beck. /la
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La formation des audioprothésistes romands

La formation d'audioprothésistes romands au Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)
confirme la vocation de cet établissement à s'entendre
avec des partenaires afin de promouvoir le perfectionne-
ment continu, en emploi, des adultes.

La bonne volonté conduit à des réali-
sations utiles. A fin 1986, Maurice Gi-
rard , administrateur de la Société ro-
mande pour la lutte contre les effets de
la surdité (SRLS), ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, a pris contact avec J.-
P. Gindroz, directeur général du CPLN.
L'objectif était de former les audiopro-
thésistes romands à Neuchâtel , car jus-
que-là , ils devaient se rendre outre-Sari-
ne pour étudier en allemand.

Grâce à l'appui du Département de
l'instruction publique et de la Confédé-
ration, le premier cours a démarré le
6 novembre. La première «volée» est
forte de 15 candidats — 9 hommes et
6 femmes — âgés de 26 à 49 ans. Ils
proviennent des cantons dé Vaud (9),
Neuchâtel (2), Berne (1), Valais (1),
Tessin (1) et Zurich (1).

La formation implique trois ans de
pratique dans la profession et des cours
théoriques au CPLN à raison d'un jour
par quinzaine.

L'enseignement

La formation théorique est dispensée
par le corps enseignant du CPLN, des
médecins, des chargés de cours du sec-
teur privé. Relevons que le directeur de
la société américaine Starkey, installée à
Marin, Adel Hamdan, donne des cours.
Cette société est un leader mondial
dans la production à la carte d'appareils
acoustiques et compte parmi ses clients
le président Reagan.

L'éventail des disciplines dispensées
aux candidats témoigne de la qualité de
la formation: audiologie, acoustique,
électrotechnique, appareils acoustiques,
médecine, gestion commerciale, corres-
pondance, otoplastique.

Maurice Girard rend hommage à la
compétence du corps enseignant du
CPLN et aux autorités cantonales et
fédérales qui ont permis la mise sur
pied rapide de ce premier cours.

— Les dip lômes seront remis en
1990. Puis, d 'après la demande, nous
organiserons un second cycle, en tenant
compte des besoins du marché.

J.-P. Gindroz ajoute.
— Le CPLN est toujours disposé à

foncer afin de perfectionner les profes-
sionnels de diverses branches de l 'éco-
nomie, en collaboration avec le secteur
privé et des institutions.

Le brevet fédéral ouvre des perspecti-
ves de promotion aux audioprothésis-
tes : cadre dans un centre d'appareilla-
ge, gérant ou directeur, possibilité de
former des apprentis et même de se
lancer à son compte. Le titre d'audio-
prothésiste avec brevet fédéral certifie
que son titulaire possède les connais-
sances et l'expérience requises pour
conseiller de façon irréprochable les
durs d'ouïe, de leur fournir et d'adapter
exactement les appareils dont ils ont
besoin.

— Les techniques évoluent très rapi-
dement. Dans ce secteur, également, il
faut suivre le progrès et se remettre sans
cesse en question.

J. P.

Pour le champ
de la terre

VILLE DE NEUCHÂTEL

fan-Treuthardt

La richesse latine
OBJECTIF ATTEINT — La f ormation d'audioprothésistes à Neuchâtel est une réalité. fan-Treuthardt

Un concert de l'Orchestre de chambre demain

Découvertes à faire demain à 17 heures, au Temple du bas.
Trois compositeurs latino-américains, aux personnalités
très différentes, seront présents lors de l'exécution de leurs
œuvres par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel (OCN).
Occultés par les envahissantes samba et salsa, les musi-
ciens de là-bas possèdent une richesse créative qui mérite
d'être mieux connue.

Ils sont profondément latino-améri-
cains tous les trois, mais ils refusent de
jouer sur le charme devenu trop facile
des expressions nationales. Max Lif
chitz. qui est également un excellent
pianiste , a été adopté par New York,
mais il ne renie pas ses racines mexicai-
nes. Soucieux de nouer des liens avec
la culture occidentale, il a créé et il
dirige encore un orchestre de chambre,
intitulé « Nord-sud consonance •>, dans
sa ville d 'adoption. Milhaud , Madema
et Berio ont contribué à sa formation. Il
a son langage propre, secret, subtil et
profond.

Après une phase dite nationaliste, il-
lustrée par Chavez, Villa-Lobos , Ginas-
tera qui se sont fait une place dans les
concerts, de nombreux compositeurs la-
tino-américains contemporains, d une
créativité exubérante sont restés coupés
du monde musical international. C est

grâce à Jan Dobrzelewski. qui a vécu
douze ans en Amérique latine que le
public neuchâtelois a le privilège de dé-
couvrir ces trésors cachés.

Europe toujours présente
Le métissage de la culture occidenta-

le avec celle des civilisations présentes
et l 'apport de l 'Afrique a donné lieu à
une vitalité créatrice qui est encore loin
d 'avoir épuisé toutes ses ressources. Par
exemple, les thèmes typiquement espa-
gnols de la lutte contre les envahisseurs
maures ont été repris dans le folklore
indien, comme un élément de p lus. De
même la couleur orchestrale et les ryth-
mes nés des confrontations de trois
continents se reconnaissent immédiate-
ment comme une nouvelle identité. Les
trois compositeurs présentés dimanche
en sont un exemple, même s 'ils ne la
recherchent pas consciemment

German Caceres. reste très proche de
l 'Espagne du XVIe siècle. Ce composi-
teur, né au Salvador, dirige l 'orchestre
symphonique de son pays. Il établi des
constructions polyphoniques purement
abstraites qui frisent l 'atonalité.

Tout différent . Benjamin Gutierrez
reste attentif au phénomène créatif de
l 'instant. A travers des schémas de base
très personnels, il laisse aux interprètes
la liberté d 'improviser. Son œuvre très
expressive laisse ainsi libre cours à la
spontanéité. Il a eu la chance d 'avoir de
grands maîtres comme Darius Milhaud
et Alberto Ginastera. Il travaille actuelle-
ment dans son pays d'origine, le Costa
Rica, où il est très apprécié par le public
populaire, surtout dans ses œuvres scé-
niques.

En première partie du concert, le pu-
blic pourra entendre une symphonie de
Haydn et un concerto de Mozart inter-
prété par le pianiste Harry Datyner.
L 'orchestre sera dirigé par German Ca-
seres.

L. A.

• Concert de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, demain 7 février, à 17 heu-
res. Temple du bas.

Profession protégée
La profession d'audioprothésiste,

pendant longtemps, n'a pas été régle-
mentée. Cette activité s'exerçait sur la
base d'une simple formation pratique
acquise en cours d'emploi et de divers
cours et séminaires organisés par des
fabricants d'appareils acoustique et la
Société romande pour la lutte contre
les effets de ia surdité. •> .

Le premier règlement fédéral (f exa-
men professionnel date de 1978. Les
exigences de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) pour l'AI/AVS

posent le principe que les personnes
auxquelles sont confiées l'adaptation
et la remise d'appareils acoustiques,
ou qui effectuent les examens et me-
sures, doivent être en possession du
brevet fédéral ou d'un diplôme étran-
ger reconnu par l'OFIAMT.

Les personnes déjà en activité dans
la profession bénéficient du statut ac-
quis, pour autant qu'elles puissent jus-
tifier Sans de pratique et 45ans
d'âge, au 1er janvier 1983. /jp

JE AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

CORNAUX Salle du Collège
Samedi 6 février 1988
à 20 h 15

LOTO,
CLUB CYCLISTE DU LITTORAL
Système fribourgeois

ABONNEMENTS: \ car*e P°ur ^r. 12.-
3 cartes pour Fr. 30.-

+ une ROYALE... vraiment royale I
526204-76

BOUDRY salle de spectacles
Demain dimanche dès 14 h 15

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Organisé au profit
de l'Oeuvre de la sœur visitante
QUINES SENSATIONNELS

+ Royale hors abonnement Fr. 800.-
529627-76

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

__«§_=

COLOMBIER Grande salle
Dimanche 7 février 1988 à 15 h

Abonnement Fr. 12.- 20 tours
Gym Hommes

529446.76

Grande salle BEVAIX
Ce soir à 20 h

GRAND LOTO
de la fanfare l'Avenir

ROYALE: 1 corbeille garnie Fr. 500.-
529535.76

1978 - A N S F R - 1988

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES SKIEURS DE FOND

ET DE RANDONNÉE
Manifestation officielle
du lOme anniversaire

aujourd'hui 6 février à 14 h
à La Vue-des-Alpes/Pré Raguel

Invitation cordiale à tous
Matériel test à disposition 529538-76

CE SOIR MATCH
AU LOTO à 20 h
Salle de gymnastique de Corcelles

Fanfare «L'Espérance »
529403-76

ALFRED HRDLICKA
Peintures, gravures, dessins :

derniers jours samedi-dimanche
10 - 12 h. 14 - 17 h

Galerie des Amis des Arts
522224-76

MC AGENCEMENTS DE CUISINES SA
2063 Saules
cherche de suite

MENUISIER-POSEUR
pour ses agencements de cuisines.
Sachant prendre des responsabilités.

Pour renseignements
36 1 7 54. 529440-76¦ ti'jis.tijiuoj »** ve» >¦» .-¦

Cercle National Neuchâtel
Ce soir 20 heures

GRAND LOTO
24 tours, abonnement Fr. 15.-
1 Royale Fr. 700.-
Club du Berger Allemand
N___ r-Kel et BB-fflnSiM--60'6-̂

Samedi 6 février 1988 Le Landeron
dès 20 h Halle de gymnastique

GRAND LOTO
QUINE DOUBLE QUINE CARTON

Superbes quines.
une soirée à ne pas manquer

CANTINE Abonnement Fr. 12.-
Organisation F.S.G. Le Landeron

529639-76

. Cortaillod - Hôtel de Commune
Samedi 6 février 1988

15 h 45 MATCH AUX SAUCISSES i
(exceptionnellement au restaurant)

20 h 00 GRAND LOTO
(système fribourgeois)

Abonnement Fr. 13.- (20 tours)
Club de Tennis de table Cortaillod

529372-76

Salle paroissiale Eglise de Vauseyon
Dimanche 7 février à 14 h 30

GRAND LOTO
Jambons de campagne.

seilles garnies, lapins, etc.
Fr. 12.- la carte pour 20 tours

Quine, double quine, carton
+ Tour spécial

529445 76 Le ChOSUr /T7/Xf_

BOUDRY Salle spectacles
à 20 h 15 précises

2me soirée de la GYM
de Boudry

RAI avec « LES GALÉRIENS» dès 23 h
529534.76

Dimanche 7 février
au restaurant Le Faubourg - Neuchâtel

(bâtiment Service des autos)
à 15 h

LOTO
de la Cécilienne

Jambons - cageots garnis - vin
Abonnements 52601576

Chef invité: German Câceres ;
Pianiste: Harry Datyner .

pr-j 7 FEVRIER A 17 HEURES
Çy/Ç Temple du Bas de Neuchâtel

f / Uf /  G. Câceres - B. Gutierrez
0r^re

u M. Lifchitz - W.-A. Mozart
de Chambra J. Haydn. deNeudutei Renseignements et location

\ ADEN Office du tourisme
! Tél.: 038 725 42 43

525611-76



Objectif 1992
Le 62me camp de La Sagne et la coopération

Deux thèmes avaient été retenus pour les discussions du
62me camp de La Sagne, présidé par l'ancien conseiller
d'Etat Jacques Béguin : la coopération transfrontalière fran-
co-suisse et les paysans solidaires. Une centaine de person-
nes ont assisté à cette journée et participé aux diverses
discussions qui ont également porté sur l'échéance du
marché unique de 1992.

La Suisse doit préparer sans plus tar-
der l'échéance de 1992. Jusque-là tout
le monde est d'accord, mais les avis
divergent sur la façon de négocier cette
importante étape. Les nombreux ora-
teurs présents hier à La Sagne ont es-
quissé plusieurs hypothèses et ont dé-
montré l'importance que pourrait avoir
pour la Suisse, au moment de la créa-
tion du marché unique européen, les
organismes de coopération transfronta-
lière.

pour chacun la CTJ.
Dans le cadre de la discussion qui a

suivi ces exposés, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi, chef du Départe-
ment de l'agriculture, a précisé qu 'il
était indispensable de se concentrer sur
des problèmes tout à fait concrets et
qu 'il fallait prendre garde à ne pas épar-
piller nos efforts. Le nouveau conseiller

C'est d'ailleurs dans cette optique, et
dans le but de mieux faire connaître la
Communauté de travail du Jura (CTJ),
que les responsables de ce 62me camp
de La Sagne avaient convié pour un
exposé les principaux responsables de
la CTJ. En préambule, le sénateur du
Doubs et vice-président du Conseil ré-
gional de Franche-Comté, Louis Sou-
vet, rappela la genèse de la CTJ et
l'évolution positive des relations franco-
suisses depuis plusieurs années.

1992 en point de mire
Le délégué général de la CTJ pour la

Suisse, Stéphane Berdat, axa son expo-
sé sur le rôle de la communauté de
travail à quelques années de l'ouverture
du marché unique européen en 1992.
La libre circulation des hommes, des
biens et des capitaux dans l'Europe des
douze risque de modifier fondamenta-
lement la position de la Suisse dans ce
concert économique. Dès lors, il con-
vient d'utiliser les instruments à disposi-
tion qui permettront à notre pays d'évi-
ter à la fois l'adhésion et l'isolement. Et
Stéphane Berdat de préciser le rôle es-
sentiel d'un organisme tel la CTJ, qui
permet d'expérimenter très concrète-
ment dès aujourd'hui les relations direc-
tes que peuvent entretenir les cantons
avec l'étranger.

Abaisser les barrières
Par la présentation de plusieurs

* exemples concrets, le délégué de la CTJ
pour la France, Jean Rosselot, a présen-
té le travail déjà accompli dans les di-
vers secteurs d'activités et a insisté sur
Coutil de travail que doit représenter

d'Etat, Francis Matthey, a expliqué qu'il
était absolument indispensable pour la
Suisse de ne pas se réfugier derrière
des barrières protectionnistes qui fini-
ront tôt ou tard par nous handicaper.

Dialogue constructif
Les discussions de l'après-midi

étaient consacrées à l'organisation
«paysans solidaires ». Louis-François
Monnier, président du comité romand,
a présenté son organisation dont l'un
des buts principaux est de créer un
dialogue constructif entre les groupe-
ments de paysans suisses et ceux du
tiers monde.

M. J.

Attention
danger!

A la suite d'un vol de somni-
fères Tryptophane AS. et de se-
ringues, commis par des ado-
lescents dans un garage collec-
tif à Boudry, la police cantona-
le, dans un communiqué, lance
un appel urgent à la population
de Boudry et environs en priant
les parents de contrôler si les
enfants détiennent de ces mé-
dicaments. Si tel est le cas, les
parents sont priés de les dépo-
ser à la gendarmerie de Boudry,
tél. (038) 42 10 21. /comm.

1823 chômeurs
en janvier

Et voilà «l'effet Dubied»

Les suppressions d'emploi
chez Dubied ont fait bondir
le nombre de chômeurs
dans le canton. Les neuf
dixièmes de cette augmen-
tation concernent bien sûr
le Val-de-Travers.

Le nombre de chômeuses et de chô-
meurs complets s'est accru de 247 uni-
tés en janvier par rapport à décembre
1987 pour atteindre un total de 1823. U
y a une année, le canton comptait 299
chômeurs de moins. En janvier, l'office
du travail a également enregistré 1891
demandes d'emploi (1594 en décem-
bre) et 42 placements (107).

Les hommes forment 51,73 % de
l'effectif total des chômeurs, les femmes
48,27 pour cent. Mais les hommes sans
emploi sont deux fois plus nombreux
que les femmes dans le Val-de-Travers.
Ce qui, comme l'augmentation du total
cantonal, tient évidemment en grande
partie aux suppressions d'emplois chez
Dubied.

De 141 à 363
Parmi les groupes de professions les

plus touchés, l'industrie des métaux et
des machines fournit le plus gros batail-
lon avec 391 chômeurs, soit 21,45 %
du total. Suivent l'administration, le bu-
reau et le commerce (318, soit
17,44%), l'industrie horlogère (209,
soit 11,46 %), l'hôtellerie et la restaura-
tion (162, soit 8,89 %), le bâtiment (46,
soit 2,52 %).

La répartition et les différences entre
districts mettent encore mieux en évi-
dence les conséquences des licencie-
ments chez Dubied sur cette statistique
mensuelle. Le Val-de-Travers enregistre
en effet la plus forte augmentation : son
effectif de chômeurs passe de 141 à
363 personnes. A ce jour, signale-t-on

HAUSSE — La f abrique pèse lourd
dans la balance. a fan

au bureau de coordination tenu par
Gilda Grandjean, 76 anciens employés
de Dubied ont retrouvé un emploi.

Lé district de Neuchâtel enregistre lui
aussi une augmentation du chômage,
mais dans une bien moindre mesure. Il
concernait, fin janvier, 566 personnes
contre 530 en décembre. Quant au dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, il comptait
442 chômeurs contre 431 en décem-
bre. En revanche, le chômage a dimi-
nué ailleurs : il est passé de 186 à 175
unités dans le district du Locle, de 68 à
60 unités dans le Val-de-Ruz, de 220 à
217 unités dans le district de Boudry.
/jmp

Une denrée rare
Initiatives et référendums cantonaux

Ces trois dernières années, le canton de Neuchâtel n'a pas
connu de vague d'initiatives ou de référendums. Les années
85 et 87 ne comptabilisent pas une seule initiative. Côté- |
référendum facultatif , c'est le néant. A Neuchâtel, on sem-
ble n'y recourir qu'en cas de force majeure.

Pour ces trois dernières années, seule
l'année 86 a enregistré une pointe d'ef-
fervescences avec le lancement de trois
initiatives. La première, lancée par les
petits partis — Parti ouvrier populaire et
Ecologie et Liberté — et quelques per-
sonnalités, visait la suppression du quo-
rum fixé à 10 % dans le canton de
Neuchâtel. Elle n'a pas abouti.

Les deux autres initiatives lancées par
le Parti socialiste neuchâtelois ont con-
nu un sort différent puisqu'elles ont
toutes deux abouti. Elles avaient trait à
la défense des locataires menacés de
congé-vente, et au soutien des familles.

Cette dernière a été retirée, les socialis-
tes estimant que l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi avait entre-temps
permis d'atteindre le but visé par l'initia-
tive.

La seconde initiative est pendante.
Côté référendum facultatif , c'est pres-
que le désert. Il faut remonter à 1983
pour trouver trace d'une telle démar-
che. Et encore, selon la Chancellerie
d'Etat, ce référendum est le seul à avoir
été lancé durant ces dix dernières an-
nées. Il contestait la péréquation finan-
cière intercommunale, et il a abouti,
/ats

Un tabou s'efface
Les Perce-Neige fêteront bientôt leurs 20 ans

Les handicapés mentaux, depuis 1961, grâce à l'assurance-
invalidité, sont pris en charge de leur naissance à leur
vieillesse. La fondation des Perce-Neige fêtera cette année
son 20me anniversaire en se penchant sur les nouvelles
missions qui l'attendent. Elle le fera en autorisant, dans un
esprit de concertation et de réalisme, les relations sexuel-
les entre handicapés.

L'opinion publique est désormais
consciente de la responsabilité de la
société à l'égard des handicapés men-
taux, des préoccupations de leurs pa-
rents et des éducateurs.

Hier, au Centre « Les Perce-Neige »
aux Hauts-Geneveys, Denys Jacot, pré-
sident du comité de direction, Jean-
Claude Schlâppy, directeur du secteur
professionnel, et Pierre Ducommun, di-
recteur du secteur scolaire, ont accueilli
la presse. Le but était de faire un tour

d'horizon de la vie de la fondation, de
ses institutions et des problèmes qui
devront trouver une solution.

Evolution
Au début, les personnes qui s'occu-

paient des handicapés mentaux avaient
une vocation caritative. Depuis, les édu-
cateurs et les instituteurs spécialisés ont
une mission d'encadrement social et
d'enseignement.

Les parents exigent que la fondation
mette l'accent sur la scolarisation. Or,

cette dernière doit être dispensée à la
carte en tenant compte du degré de
l'handicap mental. Le service éducatif
itinérant a une mission préventive en
s'occupant des enfants en âge pré-sco-
laire.

La fondation s'occupe aussi d'une
trentaine d'enfants aveugles, malenten-
dants et à hauts risques, dont une dizai-
ne seulement sont des handicapés
mentaux. Les handicapés mentaux vieil-
lissent, d'autres — les cas dits lourds -
sont totalement dépendants. Cela impli-
que la formation d'éducateurs spéciali-
sés.

Un congrès consacré aux outils édu-
catifs en handicap mental se déroulera
les 5 et 6 mai aux Hauts-Geneveys en
présence de 250 spécialistes.

Foyers urbains
Les Perce-Neige ont ouvert un pre-

mier foyer urbain, accueillant deux han-
dicapés mentaux, à La Chaux-de-
Fonds, dans un immeuble locatif. L'ex-
périence sera étendue à Neuchâtel. Il
s'agit de personnes bénéficiant d'une
bonne dose d'autonomie, mais ayant
besoin d'un encadrement discret.

Le travail est une thérapie. L'handica-
pé mental est heureux de se sentir utile.
D'où l'importance d'alimenter en com-
mandes les ateliers de la fondation.

Autre souci : les hôtes de la fondation
- 253 dont 85 internes - vieillissent.
Leur doyenne a 50 ans. La raison de-
mande qu 'ils puissent traverser l'hiver

. de la vie sur place. Puis, les handicapés
profonds, accueillis à Cressier, qui de-
viennent adultes, sont sur une liste d'at-
tente, faute de place aux Hauts-Gene-
veys. Il s'agira de trouver une solution
avec le soutien de l'autorité cantonale,
si l'on souhaite éviter le recours aux
homes médicalisés ou aux hôpitaux
psychiatriques.

Le public pourra s'informer sur ces
questions le 2 et 3 septembre pro-
chains, lors de la journée officielle du
20me anniversaire et de la kermesse.
Ce sera une fête empreinte de joie, de
solidarité et de tendresse.

J. P.

Plus
ou moins
d'Etat?
L'Etat de Neuchâtel aura
dès le 1er avril son conser-
vateur cantonal de la nature.
Jusqu'à ce jour, personne
dans le canton n'avait le
mandat de s'occuper et de
protéger la nature, et ce
nouveau fonctionnaire —
qui sera assisté d'une em-
ployée d'administration —
sera l'interlocuteur de l'Etat
pour toutes les questions y
relatives.

Le nouveau conservateur cantonal
aura à charge de défendre la nature
dans le cadre de l'aménagement du
territoire, il devra d'autre part gérer les
biotopes et protéger les rives naturelles.
Il jouera aussi le rôle de conseiller des
organismes publics et privés pour toutes
les questions en rapport avec l'environ-
nement. L'une des premières tâches
tout à fait concrète sera pour lui l'étude
de l'ordonnance fédérale sur la protec-
tion de la nature et du paysage qui sera
soumise prochainement à la consulta-
tion des cantons.

Ce nouveau fonctionnaire sera no-
tamment appelé à travailler en étroite
relation avec les services de l'environne-
ment, de la protection des monuments
et des sites, des améliorations foncières
et de l'aménagement du territoire, de la
chasse.et de la pêche et enfin du service
des forêts.

La question du plus ou moins d'Etat-
et de l'augmentation du nombre des
fonctionnaires — ils étaient 1792 à ser-
vir le canton à la fin 1987 — revient
régulièrement dans le débat politique. Il
faut savoir que la décision de la créa-
tion d'un poste comme celui de conser-
vateur cantonal de la nature est de la
compétence du Conseil d'Etat. Mais
une telle décision ne se prend pas sur
un coup de tête, elle est l'objet d'une
longue réflexion de nos autorités. Dans
le cas présent, il y a déjà plusieurs an-
nées qu'on parle de ce poste de conser-
vateur de la nature.

Que coûtera à l'Etat la création de ce
nouvel office? Un chiffre difficile à esti-
mer exactement tant il est aléatoire de
prévoir tous les frais administratifs. Par
contre, les salaires sont connus : entre
5000 et 7600 fr. par mois pour le con-
servateur et entre 2500 et 4000 fr. pour
l'employée d'administration.

Ce n'est qu 'à l'usage qu'on pourra
vraiment juger du bien-fondé de ce pos-
te...? /mj

Boîte aux lettres:
l'avis de Jean
Carbonnier _________¦

Lois naturelles
Les handicapés mentaux n'échap-

pent pas aux lois de la nature. Ils ont
le droit, sans se marier, de former des
couples, bref de jouir d'une vie affecti-
ve. Le tabou est levé depuis début
décembre après une longue période
de réflexion.

La décision a été prise après une
large information donnée aux éduca-
teurs et aux parents des 130 handica-
pés adultes résidant aux Hauts-Gene-
veys.

Le comité directeur fait preuve de
réalisme car les relations sexuelles ont
toujours existé de jour et de nuit. Des
handicapés se font même draguer en
ville. La vie en couple sera désormais
permise. Elle sera le fruit d'un libre
consentement des partenaires, de la
concertation entre parents, handica-
pés et les représentants de l'institu-
tioa

Les naissances ne seront pas autori-

sées dans l'institution et la stérilisa-
tion, sans être imposée, sera recom-
mandée.

Une éducation sexuelle est prévue
dans les classes Perce-Neige. L'efface-
ment de ce tabou permettra de main-
tenir la sexualité à sa juste place dans
le respect des règles de vie sociale.

Certains parents, une minorité, ac-
ceptent mal cette décision par souci
de protéger leur enfant ou la crainte
de devoir accueillir chez eux son par-
tenaire.

Autre problème: trouver les meil-
leurs moyens de prévenir le SIDA par
une information adéquate.

L'essentiel, dans le contexte de la
suppression des barrières entre les
deux sexes, sera d'inciter les handica-
pés mentaux adultes à vivre comme
des êtres humains et non pas comme
de simples objets placés sous haute
protection, /jp

Plus de motivation!
. . . . . . .

Lors de son allocution, Jean Rosselot, délégué général
de la communauté de travail du Jura (CTJ) pour la
France, a insisté sur la nécessité pour tous les habitants
de se sentir réellement concernés par la coopération
franco-suisse et par cet outil de travail qu'est la CTJ.

— Trois ans après sa création, la
CTJ est encore très mal connue en
Suisse. Comment l'expliquer?

— La communauté de travail du
Jura a certes été instituée en 1985,
mais on imagine aisément qu 'une en-
tité politique de coopération trans-

frontalière ne s'organise pas en quel-
ques jours. Cependant, je crois qu 'il
est du devoir des élus, de part et
d'autre de la frontière, d'insuffler les
pulsions nécessaires afin de porter à
la connaissance de leurs citoyens ce
qui est entrepris en matière de coopé-
ration transfrontalière. Il reste encore
certainement des progrès à faire dans
ce domaine car nous sommes malgré
tout obligés de déplorer que les ré-
flexes protectionniste et de repli sur
soi jouent encore trop souvent.

— Mais les élus eux-mêmes croient-
ils réellement à cette coopération?

— Si les élus n 'y croient pas, alors
je ne sais qui pourrait avoir quelques
espoirs en cette coopération. Cela dit,
il semble évident que la motivation
des édiles n 'est pas forcément tou-
jours ce qu 'elle devrait être.

— Quels enseignements tirez-vous
de cette journée?

— Elle a été très fructueuse en ce
sens qu 'elle a pemnis à la centaine de
personnes présentes de comprendre
que la CTJ n 'était pas seulement une
'iristirution politique inaccessible, mais
était bel et bien un outil de travail
dont il faut à tout prix se servir.

M. J.

JEAN ROSSELOT - Il f aut croi-
re à la coopération transf ronta-
lière. fan-Jeannpt

Dimanche 7 février
# Centre protestant à Cressier:

assemblée des délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises
(9 h 30).

¦ Télébible: / (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. «* (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels.
i (038) 24 33 44 (heures de bureau).

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

>" (038) 24 56 56 ; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile ? (038) 25 65 65. le
matin.

Patrice Dupasquier
a CWtMm[ __W MMMM



wSSi n fi(SBC V ___l_à Le Conseil communal de Saint-Biaise a le pénible
1?! *?» devoir d'annoncer le décès deW9

Monsieur

Pierre BELJEAN
père de Monsieur François Beljean , Président du Conseil communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
526226 78

On ne quitte pas un ami sans lui dire
au revoir.

Tous ses confrères et consœurs ont la douleur de faire part du décès de

Lucien G RANGER
journaliste

Une messe corps présent sera célébrée ce jour à 9 heures en l'église
Saint-Marc de Serrières. E„M,% „529971-78

À LA MÉMOIRE DE

Thierry DROZ
décédé à la fin du mois de janvier
1988.

Le souvenir des moments passés
en ta compagnie restera toujours
dans nos cœurs.

Franca, Renaud, Stéphane, Willy,
le groupe Snob's ainsi que d'autres,
nombreux, qui s'associent à cette
pensée.

504734-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception •__««—¦
4, rue Saint-Maurice I W_ l_ll
2000 Neuchâtel I MIJLI

î a-5ara5SEcS55s&E55^^ !̂_ r̂^^ Ŝ^^ B̂B M J / jj 'TX'v'̂ M ̂ 5̂5!
23349-80 II ________ ¦ I.S

Thérèse et Daniel GINDRAUX
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Saskia
le 5 f évrier 1988

Maternité 2023 Gorgier
de La Béroche 50*732-77

pu ;.: Naissances
Marie-Frédérique

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Guillaume
le 5 février 1988

Ariette et Yves VOEGELI-BURET

Maternité Ravines 1
Landeyeux 2034 Peseux

507094 77

POMPES FUNÈBRES
_*tffiW33_frT_ T̂H_ftaY!_ __.

S5™___BwÉL l°ur__r̂

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

523930 80

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S. A.
ont le profond regret de faire part du décès après une longue maladie de

Madame

Lucienne COLOMBI
leur fidèle collaboratrice et amie de travail depuis plus de 17 ans.

Nous en garderons le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 526054 7s

Bevaix et Colombier

Jeudi vers 22 h 16, un incen-
die a éclaté à proximité de la
Pointe-du-Grin , 200 mètres
avant la Tuilière. Une baraque
de pêcheurs a été entièrement
détruite malgré l'arrivée des
pompiers.

Le même soir, vers 23 h 30,
au camping de Colombier, un
violent incendie a endommagé
une dizaine de caravanes, dont
certaines sont entièrement dé-
truites. Les soldats du feu, ac-
courus en nombre, ont pu maî-
triser le sinistre mais ont dû
prendre certaines précautions
en raison d'explosions provo-
quées par des bonbonnes de
gaz.

Les dégâts sont importants.
Pour l'instant, on ignore les
causes de ces deux sinistres.
Une enquête a été ouverte,
/comm.

Arrestations
au Locle

Le 1er septembre 1986, un
vol à l'arraché était commis au
Locle au préjudice d'un con-
cierge-commissionnaire par
deux individus qui ont pris la
fuite en motocyclette. Plu-
sieurs milliers de francs avaient
ainsi été dérobés. Après une
longue enquête, les auteurs de
cette agression ont été identi-
fiés par la police et écroués. Il
s'agit de C.-A. G., 35 ans, et de
P.M., 28 ans. L'instruction a
également permis d'établir la
participation d'un troisième in-
dividu, B.Y., 41 ans, lequel est
également détenu, /comm.

Incendies

Le slalom populaire qui devait être
organisé dimanche est définitivement
supprimé, faute de neige. Par contre,
les cours donnés par l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets au-
ront lieu comme d'habitude, /h

Pas de slalom
aux Buanenets

• ¦

L'entreprise W. Jenny, machines-outils, à Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BOILEAU
leur fidèle collaborateur et ami dont ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant. 504735-78

NEUCHÂTEL
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11:28.

Madame Rosette Beaud-Schwarz,
à Neuchâtel :

Madame Colette Beaud-Frank et
ses enfants Raphaël et Delphine,
à La Coudre;

Madame et Monsieur Denise et
Jean-Pierre Lehnherr-Beaud et
leurs enfants , Caroline, Frédéric et
Emmanuel, à Marin,

ainsi que les familles Fatton ,
Ruedin , Schwarz, Jaussi, Biaggi,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis BEAUD
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel, le 3 février 1988.
(Charles-Knapp 1)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

529562 78

SAINT-SULPICE
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcel
Schmidely-Cochand, à Chavannes-
près-Renens, leurs enfants et petits-
enfants, à Crissier;

Madame Aimé Cochand , aux
Verrières, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Lucien Cochand , à
Fleurier, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile COCHAND
née CLÉMENT

leur très chère maman, grand-
maman , bel le-maman, tante,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection, dans sa
95me année.

Saint-Sulpice, le 5 février 1988.

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

Mat. 25: 13

Le culte sera célébré au Home
Clairval, à Buttes, lundi 8 février à
13 h 30, suivi de l'incinération sans
suite, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Marcel Schmidely-Cochand,
1022 Chavannes-près-Renens.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
522717-78

CORCELLES
Je lève mes yeux vers les

montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me v ient  de

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

Ps. 121:1-2

Monsieur Camille Scacchi :
Mademoiselle Nathalie Scacchi

et M o n s i e u r  H a n s- G e o r g
Kupferschmied :

Madame Annie Scacchi-Boss :
La famille de feu Mar the

Allmendinger-Zùrcher ;
Madame et Monsieur Gaston

Guyot , leurs enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Camille Scacchi,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Camille SCACCHI
née Gaby ALLMENDINGER

leur chère épouse, maman, belle-
fille , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 59me année, à
la suite d'une longue maladie.

2035 Corcelles, le 3 février 1988.
(Grand-Rue 42)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

526208 78

La Société philanthropique
suisse Union, cercle du Val-de-
Travers, a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Nathanaël PIAGET
membre de la section.

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

504841 78

Monsieur

Bernard BOILEAU
leur très cher époux, papa , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui, après quelques jours de
maladie, dans sa 40me année.

Couvet, le 5 février 1988.
(Rue de l'Hôpital 3)

Epoux et papa chéri , si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement. Pourquoi si tôt.?

Dieu seul le sait.

L'ensevelissement aura lieu à
Couvet, lundi 8 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.
Il ne sera pas envoyé

de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

522716-78

COUVET
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34

Madame Marianne Boileau-Colin
et ses enfants Joël, Christophe,
Patrick , Ludovic et Vincent , à
Couvet;

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis-Raymond Boileau-
Angéloz ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Colin-Divernois, à Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Claudio
Spigariol-Colin et leurs enfants
Jean-Patrick et Claudia, à Couvet ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

L'Association suisse des Inva-
lides, section du Val-de-Travers , a
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard BOILEAU
son très dévoué président. 522716.78

SAINT-BLAISE
Que ton repos soit aussi doux

que ton cœur fut bon.

Madame Edith Beljean-Guéra, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame François
Beljean et leurs enfants Caryl et
Nicolas, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame René
Beljean , à Saint-Biaise, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Beljean, à
Bùren , ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Maurice
Guéra , à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre BELJ EAN
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 72me année.

2072 Saint-Biaise, le 5 février 1988.
(Route de Neuchâtel 2)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, lundi 8 février, à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser

au Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

522714-78

NEUCHÂTEL «A.
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Mon amour est avec vous tous en
-. Jésus-Christ.

I Cor. 16: 24.

Monsieur et Madame Alain Streit et leurs filles , Sabrina et Vanessa ;
Madame Rosa Repetti-Colombi ;
Madame Germana Colombi, Sandro et famille ;
Madame Maria Mazzocca-Colombi et famille:
Monsieur et Madame Erico Colombi et famille;
Monsieur et Madame Gïanni Colombi et famille ;
Monsieur Giuseppe Colombi et famille;
Madame Micheline Zwahlen et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Luciana COLOMBI
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, fille , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
après une longue et pénible maladie, supportée avec grand courage.

2003 Neuchâtel , le 5 février 1988.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Saint-Marc, à Serrières, lundi 8 février, à 9 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Beauregard .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille:
Madame Germana Colombi, Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la Ligue neuchateloise contre le cancer, Neuchâtel ,

CCP 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
622718-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun et
profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de
pénible séparation, la famille de

Baptiste ROTA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Merci encore à tous les amis qui ont
entouré et réconforté Baptiste
durant sa longue maladie.

Bôle, février 1988. 526210-79

Madame Odette Leuba
Monsieur Gérard Domeniconi
et famille
remercient de tout cœur toutes les
personnes et amis qui leur ont
témoigné leur affection et sympa-
thie par leur présence, leurs dons et
fleurs dans leur douloureuse
séparation.
Nous leur exprimons notre profonde
reconnaissance.

Fleurier, février 1988. 529553 79

La famille de

Madame

Nadine ETIENNE-PRÊTRE
profondément touchée par les
émouvants messages de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignés lors de son grand deuil ,
exprime ses sentiments de vive
reconnaissance  à toutes  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence réconfortante, leurs envois
de fleurs et leurs dons.

Môtiers et Gollion,
février 1988. 529531 79

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

Madame

Thérèse G0BET-M0REL
remercie très sincèrement toutes les
personnes pour la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod et Bevaix , février 1988.
526209 79

Très touchée par votre sympathie
manifestée lors du décès de

Madame

Germaine GLAUSER
sa famille vous exprime toute sa
reconnaissance et ses remercie-
ments pour votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs et
vos dons en faveur du Foyer de la
Côte.
Un merci spécial au personnel
soignant du Foyer de la Côte pour
son dévouement.

Cormondrèche, janvier 1988.
507095-79
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Madame

Marceline JORNOD
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et de réconfort
qui lui ont été apportés à l'occasion de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1988. 525572 79

LA CÔTE-AUX-FÉES
Monsieur et Madame Eric Piaget-Leuba et leurs enfants Patrick et

Karine, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Francis Piaget-Ryf et leurs enfants David-Francis

et Anne-Gabrielle, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Piaget-Muller et leurs enfants

Sandrine et Yannick, à Môtiers et Fleurier;
Madame Marie-Claude Ruegsegger-Piaget et Monsieur Patrice Ducrot,

Valérie et Cédric, à Nyon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Timothée

Piaget :
Madame Nelly Piaget-Cuendet, à La Côte-aux-Fées ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Perrinjaquet,
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Nathanaël PIAGET-PERRINJAQUET
leur très cher papa , beau-père, pépé, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 73me année.

2117 La Côte-aux-Fées, le 5 février 1988.
Il arrêta la tempête, ramena le calme

et les ondes se turent. Ils se réjouirent de
ce qu'elles étaient apaisées. Et l'Eternel
les conduisit au port désiré.

Ps. 107: 29-30

L'incinération aura lieu lundi 8 février à Neuchâtel.

Culte à la chapelle des Charmettes à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet

Domicile de la famille : Pierre-Alain Piaget, 2112 Môtiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez svp
penser au service d'aide familial du Val-de-Travers ,

CCP 20-2399-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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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 529086 10

^ 
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : (038) 4511 61 - Cernier: (038) 5317 07

Une «16 soupapes»
réservée à la Suisse: la nouvelle Saab 900 i 16 Swiss.
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_ ĝB|JgJ_ _̂g///fe^̂ p|̂ a_^̂ ĵjBBMgHMigwn||ĵ W '̂"j . -^mw: *~ffâ:: ' v^——'—B - . -fl—V"̂  T'" ' ' ' r J—_____y j :̂' _fiai—Mb Tl___^_______________—_K_____ft__T'

w
^"̂ ^ 4̂^—_K̂ - . _ . j i rf i _^-f_; *___r:^__El!r—__J_____ •r'̂ T^̂ fî ^̂ y * . '.̂ —^̂ fr-^—iîyffiyilMBIl—rf̂  ̂ — . .̂̂  . __â^__l
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Elle prend sportivement le relais de la Saab 900i: la Saab 900i 16 Swiss. Swiss parce qu elle est exclusivement construite pour notre pays. Et 16 parce

que son moteur à injection de 125 ch compte 16 soupapes. Malgré ce brio, elle ne consomme pas plus de 8,4 litres/100 km (mixte). Ses nouveaux freins

avant à disques sont ventilés pour améliorer encore le freinage. La Saab 900 i Swiss existe en versions à 5,4 ou 5 portes. Son opulent équipement en-

globe des sièges chauffants, un filtre d'habitacle, des lave-phares et des vitres teintées. A partir de fr. 29 050 - (4 portes). Un galop d'essai, ça vous tente...?

ÊÊÈ

Importateur: Scancars SA , 4144 Arlesheim , 061 7284 50. St. Biaise: Tsapp Automobiles . G.Hùg li , 038 335077. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher , 039 265085. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne , H.Schulthess , 038 361536. _»a_t> OI _»W_deil. Ull mOI-dC _ paît.

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

Voyage de 3 jours de la
BOURGOGNE en BEAU/OMIS

£ 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

529087-10La publicité profite à ceux qui en font! \ff\\ mSslTe.oî

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville pro -
che du Havre, célèbre par ses belles falaises.
Août - Durillon - Durable - Duperie - Drap -
Dogue - Dualisme - Dryade - Dunkerque - Esti -
mer - Esse - Epissure - Epargne - Episcopat -
Epistolier - Erudition - Esclavage - Flânerie -
Flemme - Flasque - Florentin - Flotte - Florin -
Floralies - Gros - Girafe - Lin - Léon - Négoce -
Nivôse - Neuve - Octave - Parc - Plein - Rare -
Rime - Vair - Yonne.

(Solution en page FAN-Club)
V. 

f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Y j m HÔPITAL
M PSYCHIATRIQUE

1 i CANTONAL
M-JF 2018 PERREUX

Nous souhaitons nous attacher la collabo-
ration de

Deux infirmiers(ères)
chefs d'unité de soins (icus) au sein d'un
service de psychiatrie aiguë et d'un service
de psychogériatrie.

Un infirmier(ère)
chef d'unité de soins adjoint (icus adjoint)
au sein d'un service de psychogériatrie.
Formation requise:
- Diplôme en psychiatrie reconnu ou

susceptible de l'être par la Croix-Rouge
Suisse.

Compétences et qualités requises:
- 2 ans d'expérience professionnelle au

minimum.
- Aimer les responsabilités.
- Avoir le sens du travail en équipe.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons:
- Un poste stable rétribué selon l'échelle

de traitements ANEMPA.
- Une activité variée.
Renseignements: M. M. Affolter,
infirmier-chef , tél. (038) 4411 11.
Les offres écrites sont â adresser
jusqu'au 29 février 1988 avec les do-
cuments d'usage au Service du per-
sonnel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal. 2018 PERREUX. 529529 21

lH VILLE DE NEUCHÂTEL

COURS DE JOGGING
ET CONDITION PHYSIQUE

Afin de découvrir les joies de la course à
pied et de l'effort physique, le Service des
Sports de la Ville de Neuchâtel organise
un cours hebdomadaire de jogging et de
condition physique destiné aux filles et
garçons en âge de scolarité obligatoire.

Participation : filles et garçons nés en-
tre 1972 et 1978.

Jour: mercredi après-midi.
Heures : de 14 h à 16 h environ.
Dates : du 24 février au 22 juin

1988.
Lieux: complexe omnisports

de la Maladière, place
de sport du Chanet.

Finances : Fr. 10.- par personne
(environ 15 séances).

Inscription et
renseignements : Ville de Neuchâtel

Service des Sports
Hôtel communal
2001 Neuchâtel.
Tél. 21 11 11 ,
int. 237/286. 529535.20

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

employée
d'administration

est à pourvoir au secrétariat général de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Exigences :
- CFC d'employée de commerce ou titre équi-

valent:
- capacité de s'intégrer rapidement à une équi-

pe de travail dynamique;
- capacité d'assumer des responsabilités et de

prendre des décisions, bon esprit d'initative;
- très bon sens de l'organisation;
- disponible;
- sens des contacts humains (réception, télé-

phone) ;
- connaissance du traitement de texte;
- bonnes notions des langues allemande et

anglaise, notions d'italien.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, télé-
phoner au 25 38 51.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 février 1988. 529373 21

Arrondissement de Grandson

Mobilier de café et restaurant
Le mardi 23 février 1988, à 10 h 30, l'office des faillites de Grandson
vendra, en salle des conférences. Place du Château 2, à Grandson, sur la
base d'une offre de Fr. 28.000.-, en bloc, les biens suivants :
1 bar avec distributeur à bières, tiroirs réfrigérants; 4 tables rondes bois massif
0 80 cm; 1 table ronde bois massif 0 100 cm; 10 chaises bois massif style
bistrot; 6 tabourets de bar bois massif; 1 banc d'angle, 3 éléments bois
massif; 1 banc d'angle, 5 éléments bois massif; 1 machine à café automati-
que, 2 groupes « Serge Champod»; 1 caisse enregistreuse Casio Gold 101 L;
1 cuisinière à gaz inox «AMBACH»; 1 chambre froide inox 4 portes, 1500 I;
1 lave-vaisselle inox «HOOVED»; 1 machine à glace «SCOTSMAN
ACM 35»; 13 caquelons en cuivre; 67 chaises bois massif , placet en osier; 10
tables bois massif 80 x 130 cm; 10 tables bois massif 80 * 85 cm; 1 vaisse-
lier bois massif , 3 tiroirs, 3 portes; 42 planches en bois, rondes ; doseurs; 46
assiettes brunes; 60 assiettes blanches; services.
Ces objets sont inventoriés dans le cadre de la faillite du Café de la Charrue,
à Grandson.
Visites les 8 et 12 février 1988 à 14 heures,
au Café de la Charrue, rue Jean-Lecomte 6, à Grandson.
Liste détaillée à disposition sur demande, tél. (024) 24 21 61.

Office des faillites de Grandson-529443-24 - -• _ •C. Girardin .

A louer
à Hauterive
dans maison
ancienne tout de
suite ou à convenir

3 pièces
douche, cuisine
agencée, jardin,
calme, près des
transports publics.
A personne seule
de préférence.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7566. 526008-26
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JAVEA
Exclusivité de vente pour la Suisse

«BAHIA DE JAVEA»
VILLAS : dès Fr. 98.000 — avec 800 m2 de
terrain compris, pinède exceptionnelle.
APPARTEMENTS: dès Fr. 90.000.— de
grand luxe, près d'un canal-mer et plage avec
possibilité d'acheter des amarres.
AUTRES PROMOTIONS EN EXCLUSI-
VITÉ:
BUNGALOWS: Arenales del Sol au sud d'Ali-

1 cante dès: Fr. 52 000 - ' '
» TORREVIEJA: BUNGALOWS ET APPAR-

TEMENTS au bord de la mer dès: Fr. 35.700—.
AUTRES PROMOTIONS: COSTA DORA-
OA - COSTA OEL SOL - IBIZA

Expositions
(Vidéo et dias commentés)

NEUCHÂTEL: Hôtel Touring au Lac. 1, pi.
Numa-Droz , le samedi 6 février de 13 à

K 20 h. i
LAUSANNE: Hôtel Montillier (Rest. «Le
Poivrier», 35, av. de Lavaux à Pully, le
dimanche 7 février de 13 à 20 h.

Exposition permanente
Sans rendez-vous dans nos bureaux de Genève
IMMOBILIÈRE ARMUNA. 30. rue de Ca-
rouge (entresol), 1205 Genève, Tél. (022)
81 14 21 - 81 02 46. 529250-22

A vendre
de particulier

à particulier

appartement
3% pièces, 97 m2

au Landeron.
Date à convenir.
Prix à discuter.
Tél. 33 32 73
dès 18 heures.

528923-22

^ *̂JÇÎj__jK^^Î ^
526507 10

ESPAGNE
Bégur
ÀVENDRE

Villa
5 pièces, meublée.
Terrain aménagé,
garage.

Ecrire à
FAIM-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7564. 526011.22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
OU COMMERCIAL

région La Chaux-de-Fonds/
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 06-125080
à Publicitas, 2610 Saint-lmier.

529574.22
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IS B __ ti___4l Cuisin8S apncées et appareils électro-
_3r %_P.5_ltt» ménagers aux prix les plus bas
» tm Le grand succès!
¦ lÊIIIMl Solis Master-Matic 2000 c
« ¦¦¦si'Sr^̂  

Vous trouverez chez nous des 
£

i I* '• à machines espresso |
| j ï,::SiS  ̂

,,-* à prix serrés! s
M jjs__» * Les ,ou' derniers modèles Turmix, Eloctrolux, •=
— "'~̂ BS9 '' /  Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. s
s ^—11, ' / in «
_ ^̂ ¦¦'¦k. Plus de 1/ marques et modèles
i£ différents dans nos expositions

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypetmarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Vlllara-aur-GIftne. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 

Pour peintres,
vendons

éponges mer
véritables
10 pièces de 16 à
18 cm par paquet.
Qualité.
Bon prix.
Tél. (066) 22 19 96
heures des repas.

529362-10

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 8

L'affaire ne pouvait être tranchée que par décision du
Conseil , sous l'autorité du Père des Initiés, un vieillard aveugle
dont la sagesse était reconnue par tous les clans de l'île et qui
arbitrait leurs différends. Au matin du dixième jour il arriva
dans la maison commune où l'attendait le Conseil et s'installa
dans la chambre des Initiés où étaient conservées les fi gures
sacrées , cachées au commun des mortels.

Honneur insigne, puisque aucune femme n 'avait le droit de
pénétrer dans la maison commune. Emma fut admise dans la
première chambre, celle des postulants. Le Conseil siégeait
dans la seconde, où étaient admis les Initiés des premier et
second degrés , la dernière chambre étant réservée aux Initiés
du troisième degré.

Après trois jours de navette d'une chambre à l'autre , le
Conseil rendit un arrêt différenciant les notions de propriété du
sol et de propriété des produits du sol. Le reste , c'est-à-dire la
surface des terres à négocier ainsi que la nature et le montant
des paiements , fit l'objet de discussions dans lesquelles Emma
se montra tour à tour âpre et généreuse.

Elle obtint finalement , pour une durée de dix fois cin-
quante lunes , l'usage de la totalité du rivage de la baie de Méoko
sur une profondeur de dix fois cent pas et , dans l'intérieur , de la
moitié des espaces forestiers, propriété du village de Liki , soit
environ 1000 hectares.

Le marché était conclu moyennant vingt porcs , vingt fois
cent clous , dix miroirs , vingt haches , un manteau de drap rouge
et une autre de drap bleu ; plus dix fois cent porcelaines
blanches , monnaie usuelle de la région. En guise de document
authentifiant la transaction , Emma rapportait un collier de
dents de requin dont chacune, gravée d'un signe particulier , cor-
respondait à un élément du marché.

Tous les soirs à son retour à Méoko , elle retrouvait
AGEJ

Farrell et Gehlen qu'irritait le temps qu'elle perdait à palabrer
avec une bande de sauvages même pas foutus de ramasser du
coprah. !

— Tu as bonne mine, disait Farrell , avec ton chef de clan.
Bel interlocuteur en vérité , avec son nez percé et traversé d'un
os et ses lobes d'oreilles qui lui battent les épaules. Du temps
perdu , alors que la maison devrait être montée.

Emma s'était opposée à ce qu'aucune construction ne com-
mençât avant la conclusion d'un accord avec les gens de Liki.
En attendant , dédaignant la case mise à leur disposition par
Gehlen , Emma et Farrell rejoignaient la Vig ilante tous les
soirs et passaient la nuit dans l'atmosphère étouffante du
navire.

Gehlen était nerveux. L'interminable palabre d'Emma ne
lui disait rien qui vaille. Il se méfiait des femmes en général , et
disait volontiers que les métis cumulaient les vices des deux
races dont ils étaient issus. Emma lui était donc doublement
suspecte. Davantage même car sa beauté lui apparaissait
comme un piège supplémentaire.

Ses pressentiments ne le trompaient pas ; il s'en rendit
compte à l'issue d'un dîner auquel Emma l'avait prié, à bord de
la Vig ilante, le lendemain de l'accord de Liki.

— De grandes nouvelles , avait-elle promis d'un air enjoué.
De grandes et bonnes nouvelles pour notre avenir à tous , mais
je ne vous les annoncerai qu 'avec le Champagne.

Du Champagne à Méoko , après la palabre de Liki offert et
bu par une métisse des Samoa ! Grotesque ! Il s'étonna.

— Vous buvez du Champagne , Mrs. Forsayth ?
— Non , dit-elle. Je ne bois que du Champagne , c'est diffé-

rent. Souverain contre les fièvres et les ennuis. Je n 'en bois
jamais assez pour oublier mes trois années chez les bénédic-
tines de Subiaco à côté de Sydney et mes cinq années d'exil à
San Francisco, auprès de mon oncle Edward Coe. Si encore il
n 'y avait eu que lui , mais sa femme, grand Dieu , mauvaise
comme une teigne , en voulant au monde entier d'être laide et à
moi en particulier de ne pas l'être. Pendant cet exil je n 'eus
qu 'une consolation , le piano. A propos , Herr Gehlen , il paraît
que vous jouez de la flûte.

— C'est exact , Mrs. Forsayth , et le révérend James Reading
qui diri ge la mission méthodiste au nord de l'île joue fort bien
du violon. : cimnr>w_s A SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

>̂  

VACANCES RÉUSSIES À VERCORIN
DU 20 AU 27 FÉVRIER 1988
Studio 2 personnes dans notre apparthôtel -
à 150 mètres des remontées mécaniques -
Fr. 349.— / semaine toutes charges comprises.
SITOTEL S.A. - Tél. (027) 41 37 96. 529579 34

ESPAGNE
A louer à Ampolla,
bordure de mer

VILLA
pour 4 à 6 personnes.
Tél. (026) 2 67 20.

529388-34

|

0___________ii™k--__________|
A louer à PESEUX. situation centrale *

APPARTEMENT
EN DUPLEX
DE 4 PIÈCES

rénové récemment , cuisine agencée avec
appareils hauts de gamme, cheminée de
salon, libre dès le 1 avril 1988.
Loyer mensuel Fr. 1550.- + charges.
Etude Merlotti & Hirsch
avocats et notaire
Place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55. ' 529642- 26
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Serrières
A louer

LOCAL
pour dépôt
(divers).
Prix très bas.

Tél. (038)
24 52 60. 526023-26

A louer a Colombier

appartement de 4 pièces
comprenant deux salles d'eau, cuisine aména-
gée, balcon, ascenseur.
Bâtiment neuf situé à proximité des magasins.
Libre dès le 1er avril 1988.
Location mensuelle Fr. 1200.—,
plus Fr. 100.— de chauffage.
Téléphoner au (038) 25 75 41. 529554 26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

À LOUER
plusieurs

boxes
dons garage collectif

Rue des TRONCS 14 - Serrières.
) Fr. 90.— par mois. 529520-26

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

MEMBRE 

SNGCI

On cherche

CHAMBRE
avec petit déjeuner et éventuelle-
ment pension pour jeune stagiaire
du 15 avril 1988 au 15 avril 1989.
Tél. à MASSEREY tapis
Neuchâtel, tél. 25 59 12. 529395 30
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

URGENT
Cherche à acheter
maison familiale,
villa,
région Cernier,
Fontaines,
Fontainemelon.
,Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers.
Tél. 53 43 57.525623 22

A vendre

appartement
de 3% pièces
en très bon état,
à Marin.
Prix Fr. 196.000.-.
Tél. 33 66 16.
heures des repas.

525905-22

I Sji'|JI il neuchâtelois

I PARDESSUS l
LE MARCHÉ N. H»

* J Samedi 6 février 1988

Qui ne se réjouit pas de l'approche du printemps? Les merles
siffleront de nouveau dans les feuillages. Il fera plus chaud.
Tout reprendra vie. Le jardinier-amateur quant à lui s'impa-
tiente de commencer les premiers travaux de jardin.

Le jardinier-amateur a déjà réalisé
un premier plan de jardinage compre-
nant tout ce qui se rapporte au jardin :
la mise en ord re et l'achat des outils
nécessaires, la liste des semences, plan-
tes, compost , engrais et terreaux. Il
trace un croquis de ses plates-bandes
de légumes et note les sortes de légu-
mes qu 'il entend cultiver tout en évi-
tant de les mettre à la même place que
l'année précédente. Dans le jardin po-
tager et des fleurs d'ornement , le jardi-

nier-amateur veille à enrichir le sol
d'un engrais complet afin que les élé-
ments fertilisants soient présents en
quantité suffisante pour la saison à ve-
nir. A Migros, il a le choix entre « natu-
ra, fumier de volailles » et «natura ,
compost enrichi» . A la maison , il peut
commencer avec la préparation des se-
mis qu 'il répi quera plus tard à l'exté-
rieur. La taille des arbres fruitiers (à
part les poiriers et les abricotiers) et
des arbustes d'ornement est déjà bien

avancée. Les éventuelles blessures qu 'a
occasionnées ce travail seront traitées
à l'aide du « baume végétal », une pâte
cicatrisante. 11 est grand temps de pro-
téger les bourgeons des arbustes à
baies des dégâts que causent les oi-
seaux.

Dans les prochains jours , les maga-
sins Migros disposeront de tout l'as-
sortiment de semences. Au jardinier-
amateur de choisir en toute quiétude
les sortes de semences qu 'il désire ache-
ter. Tous les sachets de Migros dispo-
sent d'une étiquette en bois indiquant
la sorte. Ces étiquettes faciliteront la
réalisation de vos projets de cultures à
la maison et dans le jardin. Au verso

des sachets se trouvent également des
informations pratiques et utiles.

Peut-être n 'êtes-vous pas ce jardi-
neir-amateur , mais vous aimeriez
quand même, avant que les premières
fleurs ne fleurissent , avoir plus de cou-
leurs dans votre maison ou dans votre
appartement. Pensez alors aux fleurs
coupées telles que tulipes , narcisses,
iris , lilas , etc., ou aux plantes d'appar-
tement comme par exemple les azalées
ou les primevères. Vot re magasin Mi-
gros vous offre un grand choix de
fleurs afin que le printemps fasse son
apparition dans votre salon !

Le printemps viendra!

Au 1er février 1988, le Conseil fédé-
ral a majoré de 5 centimes le prix du
lait en faveur des paysans et de 5 autres
centimes pour le commerce et la caisse
fédérale. Ainsi , le prix d'un litre de lait
subit une hausse de 10 centimes.
Répercussions sur les prix à la consom-
mat '°n: 529399-.0

- Lait : 10 centimes de plus par litre de
lait entier , pasteurisé. UHT et M-
Drink

- Beurre : hausse du prix de 1 franc
par kilo de beurre de cuisine et beur-
re de choix

- Fromages indigènes : selon la teneur
en matière grasse, l'augmentation
s'élèvera entre 1 franc et 1 fr. 50 par
kilo. L'es majorations de prix de Mi- -
gros ne s'éloigneront pas du niveau
inférieur.

- Les taxes prélevées à la frontière sur
les fromages importés et le lait con-
densé ont également été relevées, de
sorte que ces produits renchériront
également.

Quand ces prix changeront-ils ?
- Les prix de la crème, du beurre et du

lait seront majorés au début février
- Les prix des fromages seront aug-

mentés d'ans le courant des prochai-
nes semaines.

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale Jôft. tiOJ I Zurich

MIGROS

Hausse du prix des
produits laitiers



L'Association suisse d'aide aux handicapés mentaux
(ASA)
Met au concours le poste de '

SECRÉTAIRE ROMAND(E)
à 80 ou 100 %

responsable entre autres des activités suivantes : élaboration
d'une revue spécialisée, organisation de journées d'étude pour
les professionnels travaillant auprès des personnes handica-
pées mentales, collaboration avec les sections cantonales de
l'ASA et avec d'autres organisations, étude et réalisation de
nouveaux projets.
Exigences :
- formation dans le domaine social ou pédagogique
- expérience professionnelle auprès des personnes handica- |

pées mentales
- connaissance approfondie de la langue allemande
- facilité d'expression et de rédaction
- sens de l'organisation et des responsabilités
- aptitude à travailler seul(e)
- qualités d'animation
- dynamisme, esprit d'initiative et de créativité
Conditions:
Lieu de travail: Lausanne ou autre ville de Suisse romande.
Entrée en fonctions: 1e' juillet ou date à convenir.
Délai d'inscription: jusqu'au 5 mars 1988.
Des renseignements complémentaires ainsi que la description
du poste de travail peuvent être obtenus auprès de Mm0 Irène
MUHL, Secrétariat romand ASA, Tél. (021) 23 92 83.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, copie de certificats, photo et
prétentions de salaire au
Secrétariat général de la SCHWEIZERISCHE
HEILPAEDAGOGISCHE GESELLSCHAFT (SHG).
case postale 643, 3000 Berne 14. 529355.36

Portescap
PORTESCAP développe, fabrique et vend
dans le monde entier des systèmes de
mouvement et d'entraînement de haute
qualité.
Pour notre département de fabrication,
nous cherchons : A

1 CONTREMAÎTRE A
apte à diriger un atelier comportant 3 sec- W$£M
teurs, occupant environ 35 personnes, soit: fÊ&M
- Electroplastie. W&M- Diverses opérations mécaniques. &%£$?,
- Injection plastique. P̂ |
Nous demandons : _|§5&'̂
- CFC de mécanicien. ?̂ r1?%- Expérience dans l'injection plastique. '&§£*#
- Expérience dans la conduite d'un atelier EHH

de même importance. %SÏ0
- Age 30 à 45 ans. jpg S
- Volonté de relever un défi. l5_j
Nous offrons : m j
- Une assistance complète pour la période IVVl

de formation. fwl
- Travail avec une équipe motivée. ¦_ __
- Avantages sociaux d'une grande entre- r7_ i

prise. m, A À- Horaire variable. | j _l
Nous attendons avec intérêt vos of- BrJWw
fres de service adressées au Service itg&Éfc*
du personnel de Portescap, Jardinière rZN:

157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1, afin L^y
de fixer un premier entretien pour kêi>, %vous entretenir de nos projets. 529575 se pfë|&

LE SSIE (Service Social Inter-Entreprises)
cherche pour date à convenir un ou une

juriste
Il s'agit d'un poste à mi-temps (5 demi-
journées par semaine) dans le cadre des
activités juridiques de conseil d'un service
social destiné aux collaborateurs de plusieurs
entreprises de la région neuchateloise.

Faire offres écrites à l'adresse suivante :
Service Social Inter-Entreprises
Saint-Hélène 4, 2000 Neuchâtel
à l'attention de M. Perrin. 528737.36

Nous engageons pour date à convenir

une employée
de commerce
ou secrétaire

pour nos bureaux de La Neuveville.

Ce poste de travail demande un esprit d'initiative
personnelle et une capacité de mener à bien tous
les aspects d'une gestion d'entreprise moderne:
- traitement des offres et factures par ordinateur
- gestion des rapports des ouvriers
- travaux de secrétariat complets.
Des notions d'allemand seraient un avantage.

Prenez contact au (038) 51 38 38, internes 12
OU 1 3. 525992 36

Pour l'ouverture d'un nouveau
salon, nous cherchons

COIFFEUSE
pour dames et messieurs.
Téléphoner au 24 40 60. 525531.se

Entreprise de travaux publics en génie civil
cherche pour le 1e' mars 1988 ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand)
avec quelques années d'expérience.
Le poste à repourvoir nécessite des facultés
d'adaptation rapide, de l'entregent, des facili-
tés de contact avec la clientèle et le personnel
et du goût pour les chiffres.
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae complet, références, photo, préten-
tions de salaire, etc., à l'entreprise Walo
Bertsçhingex.S.A., à l'attention de ^mmiClaude Droz, chef de succursale, chemin
des Trois-Portes 25a, 2006 Neuchâtel.
Toute discrétion assurée. 529546.36

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous désirons engager

i| MONTEURS
[/!; pour notre service de montage externe des
M câbles électriques.

s Exigences :
- être en possession d'un CFC de mécani-

- cien de précision, monteur électricien,
T

 ̂
serrurier 

ou 
profession similaire,

1 - connaissances de l'alle-
l ^ 

mand indispensable. im&
î;\ Rayon d'activité : territoire WÈ
i suisse et temporairement à s||p

I Après format ion interne , ^̂ |_î
1 complétée par des cours , of- k? 'Ï _̂S1 frant une spécialisation dans '̂~'lSl! *
t:l ce secteur , le collaborateur se JIBS'»|
I verra confier des missions, kJJ JM • _
'; ï exigeant un travail exécuté de ffa i
t. façon autonome et avec mi-

;] Les personnes intéressées |
| voudront bien faire leurs R ¦ I
; offres par écrit à Câbles E ¦ I

1 O CABLES CORTAILLOD
» q l_S î ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

SpSî ^̂ ^̂  ̂L A M I N E R I E S p

¦ il n H2520 LA NEUVEV|LLE f

l Cherchent pour entrée immédiate ou pour date à
jf convenir

une employée
de commerce

f- expérimentée, aimant les chiffres et ayant de bon-
! nés connaissances de l'allemand, pour tâches de
" comptabilité et de secrétariat.
\. Place stable. Avantages sociaux.

*. Adresser offre de service ou prendre contact
f par téléphone (int.13). 529595 36

_€ÉF\ dËÊÊ&a\ r_f __r__î~™' ' r-llST0MS l «̂J3W Jl̂ fe 1W DOUANE ¦BSËK
9|t (çjg "ST*" "W i r̂ OOGANA _^̂ Ĥ Œ^̂ P \

B_-__JwM
ENTR ÉE : 11 JUILLET 1988 529375.36

p - ¦ ¦¦ — '¦ ¦ ¦ V^B^SJ- __̂ ™. ' __Lé ____E"*WgS__________ _k • 
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Pour animer et commenter les visites du Château et de
la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

IiïiBinF • v|s |tes °r-VUll l-i ganisées du
_ «_ -¦_*_* mn-m 1e'avril au 30A TEMPS PARTIEL a&S-î
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.
0 langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien.
0 Traitement à convenir
# entrée en fonctions: 1°' 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 vitae 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 36

Rattachée à la Direction Générale, notre équipe de
«Conseil en gestion» pour la Suisse romande propose
aux sièges et succursales des solutions concrètes d'or-
ganisation destinées à parfaire leur efficacité administra-
tive.
L'équipe conseille notamment dans les domaines sui-
vants :

Organisation
structurelle
Déroulement
des procédures de travail
Utilisation des moyens
techniques
Souhaitant élargir cette équipe, nous cherchons

un(e) conseiller(ère)
en organisation
Ce poste suppose les connaissances et aptitudes
suivantes :
• Apprentissage bancaire et diplôme commercial ou

diplôme fédéral d'employé de banque;
• Quelques années de pratique, si possible dans plus

d'un département bancaire;
• Langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand ou du suisse allemand;
• Esprit analytique et systématique;
• Bonne présentation, habileté dans la négociation;
• Disposé à effectuer des déplacements.
Ce poste, exigeant mais fascinant, vous intéresse-t-il?
Alors, envoyez-nous votre offre manuscrite ainsi que les
documents d'usage sous le chiffre 765 à l'adresse
suivante :
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
Direction générale.
Service du personnel, Weltpoststrasse 5,
3015 Berne 524360-35

BANQUE POPULAIRE SUISSE

._ _
_ • _v|•___¦___¦

____«-___________

*CA NDIN O
SWISS WATCH DESIGN

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

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

plus fréquents, nous cherchons tout de suite une

SECRÉTAIRE/ASSISTANTE
avec CFC ou formation équivalente.

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

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

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à

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

Téléphone (032) 41 08 22 szwa-ae

____=__ CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42I2 42 CABIOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6CORTAILLOD/5UIS5E

Entreprise du secteur des télécommunications cher-
che pour son département de production de fibres
optiques un

INGÉNIEUR
EPF ou ETS

ayant si possible une expérience dans l'analyse de
qualité de la production et possédant des connais-
sances de l'anglais écrit.

Notre futur collaborateur assurera après formation
complémentaire :
- du suivi de la qualité pour chaque étape de

production,
- de l'analyse et la correction des causes de

dérives,
- de l'amélioration de la qualité, ceci en collabora-

tion directe avec les services techniques et ceux
de la recherche et développement,

- de la poursuite de la mise en exploitation de
l'outil informatique d'analyse de production.

Nous offrons :
- Un travail varié, indépendant et à responsabilité.
- Une intégration dans une jeune équipe.
- Des prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres écrites à Cabloptic S.A. -
Service du personnel - 2016 CORTAILLOD.

529635-36

Nous souhaitons engager pour notre
bureau d'Yvonand un

-?.«.»«,^ ^:«w^^, .3 COLLABORATEUR

mammmmimammm 
TECHNICO-COMMERCIAL

R-iniVlCri ayant flair et intérêt
-__-____________¦_¦ pour la vente.

Notre division élé- Nous vous offrons un travail varié
ments normalisés comprenant le calcul d'offres, le trai-
produit pour le marché tement de commandes, l'élaboration
suisse des encadrements de plans, le contact téléphonique
métalliques, des portes avec notre clientèle,
de garages, des élé- f£n cas ,je convenance réciproque,
ments et des ventilations nous souhaitons, après une période
d abris, ainsi que de la d'un à deux ans, vous confier une
serrurerie normalisée. fonction au service extérieur en qua-

lité de conseiller technique de
vente pour une partie de la Suisse
romande.
Vous avez une formation technique
(par ex. CFC de dessinateur), béné-
ficiez de quelques années d'expé-
rience et savez faire preuve d'initiati-
ve et d'entregent. Connaissances
d'allemand souhaitées.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes au sein d'un petit
team, une formation intégrée, des
possibilités d'avenir.
Veuillez envoyer votre dossier
de candidature complet à l'at-
tention de M. Scheiwiler, Ser-
vice du personnel, Geilinger
S.A., 37, chemin de Maillefer,

Geilinger SA 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
1462 Yvonand „qa« IR
Téléphone 024/32 11 32

OMËYB KOLOMÊYê BJËWLO
Un poste de

monteur-chauffeur-
livreur

à plein temps est à repourvoir au sein de notre
entreprise.
Age souhaité: 28-35 ans.
Prendre contact pour rendez-vous, tél.
(038) 33 61 00. (heures de bureau) Bolo-
mey-Organisation, 2074 Mariri. 529486-36

OMEYË MB^OMEYÊ ÊBOLO

O I
SUCHARD-TOBLER I
Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des
marques mondialement connues telles que TOBLERONE,
MILKA, MONTE, SUGUS et SUCHARD EXPRESS. Pour
notre centre de production de Neuchâtel nous désirons
engager tout de suite ou pour date à convenir des

confiseurs ou
boulangers-pâtissiers
ou technologues en denrées alimentaires (option choco-
lat) avec expérience et disposés à travailler en équipe si
nécessaire.
Nous offrons un cadre de .travail agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des r-
documents usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A.. Personnel-exploitation,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91, interne 2630.

529544-36
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FRANÇOIS DOTHAUX "*'""
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - /lr7arc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche

—- yi SGRO & MANTUANO S.A.
f ^W ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

j f âp m  Ai|̂ PETIT-BERNE 
9a 

- 2035 CORCELLES
<tHfT.5 _ft*  1VI__3__ Tél. (038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations , rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

ĵ& 
Dans son nouveau magasin chèque, ,T_éiTt_ ^SiSJ

M W éckurck -Cf taur "'*""
*"* t "VA V¦<._Nn?

'" lv>ar Horticulteur - Fleuriste
présente un très beau choix 0 Fleurs coupées #

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres •Hydroculture # Céramiques # Bougies.

Rue de la Gare 4 CORCELLES / 31 1587

/_f__w i_B__

1U ̂ BMINDER &COHHHBBSB_a_fl
|fe Maîtrise fédérale

P INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE
H COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

p Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

MEiA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 ¦ „*».*

Spécialités : Croissants au jambon 524520 95

|T _ljfl | H Pâtés à la viande
ÎKrjrS ĵl H Gâteaux aux noisettes
¦TOK Î || Gâteaux aux amandes
¦"V î 11 Tourtes 

de 
Zoug

_J_Î B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles Tél. 31 15 38

^IJÇ'Q .QC

i_fv _f
KJ__T Jean-Claude Vuilliomenet

Hl Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^F Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires 0 Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
0 Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 0 Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 524518-96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 5245,595

sis ai.v ' < T- Ferblanterie
¦¦¦ ¦j Installations sanitaires EAU - SECOURS

p̂ |] Pit«@ Christe @<m
I MkaaWM 1 Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE

"̂"™" jél : (038) 31 56 06
Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES

Tél. (038) 31 56 04 52*51396

S~i ¦_______] ESpM'ilffi a__l_a____--™y|mj'yjM ___B__B81
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GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières 52.5,2 96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

®^f  
U FMI ROYAL

£p Benzine, lavage self-service ,

montage , équilibrage 524511-96
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Une vieille dame plus jeune que jamais

Active et dynamique, la Société de gymnastique de Corcel-
les-Cormondrèche avance gentiment vers le centenaire de sa
fondation. Un anniversaire qui sera célébré dans quatre ans.

J

our mémorable, le 1" juillet
1892, pour les gymnastes de
Corcelles et de Cormondrèche.

C'est à cette date que fut fondée leur
société par une poignée d'amateurs qui
appelèrent à la présidence M. Gustave
Gester. L'activité de la section a tou-
jours été très remarquée, pour ne pas
dire remarquable. Cinq ans après ses
débuts, elle a déjà participé à sa premiè-
re fête fédérale et en 1898, elle s'est
distinguée lors de sa première sortie à
une fête cantonale, en remportant un
prix d'une valeur de 80 francs en pièces
d'or. C'était le bon temps...
A ce jour, la société a déjà organisé plus
de soixante rencontres diverses. Il faut y
ajouter des manifestations régulières:
un tournoi de balle à la corbeille, le
célèbre et très couru — c'est une ima-
ge! — Tour de Corcelles, des matches
au loto — finances oblige ! — et bien
entendu les traditionnelles soirées an-
nuelles. Celle de cette année aura lieu
le 13 mars. Une date à marquer en
rouge dans l'agenda...
Conduite avec brio par M. Eric Jeanne-
ret, la gym peut s'appuyer sur quelque
72 adhérents. Une partie de la section

des « actifs » pratique aussi le basket.
Avec passablement de réussite, du reste,
puisque l'équipe a remporté, la saison
dernière, le titre de champion cantonal
de deuxième ligue. La balle à la corbeille
est aussi l'une des activités de la société,
mais c'est bien entendu l'athlétisme qui
reste l'une des spécialités de la plupart
de ses membres.
Dans ce domaine, Corcelles-Cormondrè-
che a obtenu de très bons résultats l'an
passé. Notamment en juin , lors de la fête
romande de gymnastique à Bulle. C'est
surtout le 6 septembre que la section a
imposé sa suprématie, au championnat
cantonal d'athlétisme de Colombier. Em-
menés par le moniteur Ch. Schupbach,
les jeunes gymnastes ont remporté le
concours du boulet, une deuxième place
au saut en longueur et un troisième rang
à la course des 70 mètres. Quant aux
«actifs », ils ont été sacrés à trois reprises
champions cantonaux, en obtenant les
moyennes suivantes : saut en hauteur,
lm60 ; jet du poids, 12 m 16; course
sur 100 m, 12 s 75. Des performances
qui confirment l'excellente condition
physique des athlètes des deux villages.

JGSSI
¦

GYMNASTES — Des jeunes pour une société centenaire. fan Treuthardt

La Gym

/ay/f/.-/w/.--e___ ' ¦ . /
Jean Albisetti, tapissier-décorateur d'intérieurs

A 56 ans, le tapissier-décora-
teur d'intérieurs bien connu
Jean Albisetti, de Corcelles
(Grand-Rue 43), a fêté le 30e
anniversaire à son propre
compte le 4 janvier dernier.
La vie a bien changé mais
l'artisan est resté le même:
un homme modeste qui
aime son métier et le prati-
que avec talent.
Il aime à dire qu'il est Tessinois d'origi-
ne mais s'empresse d'ajouter que, né à
Cortaillod, il n'a jamais vécu outre-Go-
thard , apprenant son métier à Colom-
bier puis travaillant à Renens, Tavannes
puis Neuchâtel avant de se mettre à son
compte à Corcelles et d'y acheter la
maison occupée, aux deux étages infé-
rieurs, par son magasin, son atelier et
un local de service.
Il succédait à Henri Bon, lui aussi tapis-
sier et si les débuts furent assez difficiles
pour le jeune artisan de 26 ans, qui
devait apprendre à se faire un nom et
une réputation dans un village qui lui
était à peu près inconnu , les choses
s'arrangèrent bien vite. Et ce fut le dé-
part d'une belle carrière de tapissier-
décorateur qui lui valut l'estime de quel-
ques grandes familles neuchâteloises et
d'une nombreuse clientèle fidèle.

ARTISAN — Le 4 janvier 1958 commençait l 'aventure prof essionnelle de
Jean Albisetti à Corcelles. fan Treuthardt

L'homme est seul dans son atelier avec
une courtepointière. Pas de travail en
série chez lui , et encore moins à la
chaîne! La main du maître aidée de
quelques machines indispensables, le
travail jlans le plus pur respect de la
tradition. D'ailleurs, ça coule de source :
on n'aurait pas l'idée, en entrant dans
son atelier, de lui demander une tâche
qui lui déplaît, un travail qui n'entre pas

dans ses cordes ni ne correspond à
l'image qu'il a du tapissier traditionnel.
Son univers c'est le meuble de style
rembourré et les rideaux, les voilages.
Pose de tapis quelquefois, pose de re-
vêtements de sols jamais! Ne mélan-
geons pas tout !
Les clients exigeants, les propriétaires
de très beaux mobiliers de style, les
jeunes de plus en plus nombreux à

savoir faire la différence connaissent
l'adresse au milieu de la Grand-Rue , là
où l'été on voit parfois Jean Albisetti sur
sa petite esplanade, devant son maga-
sin-atelier, carder des matelas de crin
animal ou des rembourrages de crin
végéral.
Est-il besoin de relever qu 'un tel artisan
n'a pas eu besoin de faire beaucoup de
pub pour assurer son gagne-pain et ce-
lui de sa famille! Il lui est arrivé souvent
de voir son travail apprécié aussi bien
dans tout le canton , et par des clients à
qui « on ne la fait pas », qu 'ailleurs dans
toute la Suisse, auprès de Neuchâtelois
« exilés» qui tenaient à leur artisan com-
me on s'attache à celui qui vous a bien
servi...

Non content de faire bien son métier,
Jean Albisetti s'est beaucoup investi
dans l'organisation de l'exposition bi-
sannuelle des artisans et commerçants
de Corcelles-Cormondrèche dont il fut
l'un des promoteurs voici douze ans, la
première édition ayant eu lieu en mai
1978.
Trentième anniversaire à Corcelles,
quarante ans de métier , une belle et
fidèle clientèle, la fierté du travail bien
fait , un carnet de commandes déjà bien
rempli pour le premier semestre 1988
et un homme qu i semble heureux. C'est
Jean Albisetti ! ____|

Trente ans en janvier



DISTRICT DE BOUDRY
¦ Rochefort

Des sociétés locales qui débordent d'activités

SOCIÉTÉS DE ROCHEFORT - Une activité débordante. fan Treuthardt

Les sociétés locales de Rochefort débordent d'activités.
Pour preuve, le programme détaillé que leur association
vient de publier. La population n'aura que l'embarras du
choix !

Des nombreuses manifestations
organisées dans la localité ou à
l'extérieur, auxquelles participe-
ront des sociétés rochefortoises,
quelques-unes méritent une atten-
tion particulière. En voici le détail.

Principales manifestations
Mars.- vendredi 4, assemblée générale

(Société de tir ) ; samedi 12, soirée an-
nuelle des sociétés locales ; samedi 12,
assemblée cantonale (Société de tir) .

Avril: dimanche 24, 1er tir obligatoi-
re.

Mai: vendredi 6, assemblée générale
(Groupement de jeunesse ) ; samedi 7,
fête de district des chanteurs à Boudry
(Echo de Chassagne) ; j eudi 12, thé-
vente (Conseil paroissial) ; samedi 21,
bal en faveur des personnes âgées
(Groupement de jeunesse) ; du vendre-
di 27 au dimanche 29, tir en campagne.

Juin: samedi 11, tir obligatoire ; sa-
medi 11 et dimanche 12. fête cantonale

des jeunes gymnastes aux Geneveys-
sur-Coffrane (FSG) ; samedi 17 et di-
manche 18, fête cantonale des pupillet-
tes à Corcelles (FSG).

Juillet : samedi 9, fête villageoise ; sa-
medi 16, kermesse.

Août: vendredi 5 et mercredi 31, tir
obligatoire.

Octobre : vendredi 28, assemblée gé-
nérale (Groupement de jeunesse).

Novembre : samedi 5, assemblée can-
tonale des gymnastes à Boudry (FSG) ;
vendredi 18, assemblée générale (FSG).

Décembre : dimanche 11, Noël des
personnes âgées (Groupement de jeu-
nesse), /hv ,

Un sacre programme

On croit rêver Pas sectaire
Aussi Dien i autorité politique que

l'opinion publique de notre canton
prennent conscience avec détermina-
tion de la pression pernicieuse du fisc
neuchâtelois. Comme chacun sait , l'im-
position neuchateloise des personnes
physiques est, avec celle du Jura , la plus
élevée de tous les cantons suisses, no-
tamment pour les contribuables moyens
et supérieurs. Et malgré cela les finan-
ces cantonales enregistrent chaque an-
née des déficits d'exploitation, même
durant ces dernières années réputées
de prospérité.

Cela seul suffirait à justifier l' impé-
rieuse nécessité de s'attaquer à la ré-
duction parfaitement possible des dé-
penses de fonctionnement de l'Etat
(sans pour autant compromettre les in-
vestissements légitimes qui nous atten-
dent dans les années à venir) .

Il serait grand temps que les contri -
buables neuchâtelois en prennent
mieux conscience, et cela à un double
titre. Non seulement , ils devraient exiger
pour eux-mêmes un allégement de leur
fardeau fiscal pour être traités au moins
au niveau de la moyenne suisse, mais ils
doivent savoir que la situation inaccep-
table actuelle est en train de compro-
mettre gravement les chances d'épa-
nouissement et de succès de la promo-
tion économique cantonale.

Chaque mois, les responsables de
cette promotion , vitale pour l'avenir du
canton , face à une concurrence inter-
cantonale toujours plus agressive, se
heurtent à des renonciations d'intéres-
sés du fait du niveau excessif de notre
fiscalité! Chacun peut imaginer leur
consternante déconvenue de voir leurs
efforts échouer pour ce motif et nos
chances réelles si stupidement galvau-
dées. Pour cette seule raison déjà , nous
devons exiger une refonte fondamenta-
le de notre charge fiscale , requérant
obligatoirement un allégement simulta-
né du poids de notre administration
courante et de certaines prestations ex-

cessives ou superflues , au vu ae
moyens réduits ou 'à tout le moins stabi-
lisés. Mais c'est dans ce contexte qui
devrait mobiliser là vôlorité d'ëcbfib1' '
mies des contribuables que l'Etat a fait
paraître à fin janvier dernier l'annonce
suivante : «A la suite de la création d'un
nouveau poste, le service cantonal des
forêts offre à pourvoir un poste de con-
servateur cantonal de la nature pour
traiter de l'ensemble des questions liées
à la conservation de la nature».

Quand on sait tout ce qui a déjà été
investi en cette matière, tant par la Con-
fédération que par les cantons et les
communes, entre autres chez nous par
le Département cantonal de l'agricultu-
re, le service cantonal des forêts, celui
de l'aménagement du territoire et sur-
tout l'Office cantonal pour la protection
de l'environnement, vraiment on croit
rêver ! Chacune de ces instances, bien
structurée administrativement, ne mé-
nage ni ses instructions, ses restrictions
et ses interdictions avec une souveraine
autorité dans sa volonté perfectionniste.

Que penser donc de ce nouveau
« conservateur universel » qui devra coif-
fer encore le tout et s'adonner, lui aussi
pour justifier son poste, au même zèle
législatif , sans doute assisté d'une secré-
taire au moins et installé dans des bu-
reaux à la mesure du niveau de sa
vocation? C'est probablement de quel-
que 200.000 fr. de charges annuelles
renouvelables qu 'il faudra grever les fi-
nances cantonales à ce titre . Cela n'est
hélas qu'un exemple, mais il illustre
combien nos autorités législatives ont
mal défini l'effort principal pour les an-
nées à venir. Car — ne l'oublions pas
— l'Etat ne saurait être un but en soi,
mais doit répondre au mieux, avec les
moyens qu 'il reçoit, aux nécessités es-
sentielles et permanentes de la collecti -
vité qui le finance !

Jean Carbonnier
Neuchâtel

Les rencontres de la Semaine, dé
.prière pour l'Unité qui ont eu lieu à j
Cernier, ont fait l'objet d'un article qui a'
paru sous le titre «Vie œcuménique»
dans l'édition de la « FAN-L'Express»
du samedi 30 janvier. Une phrase de ce
compte-rendu prête pour le moins à
confusion et nécessite un éclaircisse-
ment.

Il est dit que: «Si le souci de retrou-
ver l'unité avec les Eglises catholique
romaine et réformée est grand chez les
catholiques chrétiens et les mennonites,
celui de l'Eglise libre réside plutôt dans
la recherche de communion avec les
communautés à tendance sectaire ».

Or, l'Eglise évangélique libre ne se
retrouve absolument pas dans une telle
affirmation faite à son sujet. Ce n'est
pas du tout ainsi que son ouverture vers

d'autres Eglises a été présentée. -'' • -'¦ '

Une communauté à tendance sectai-
re a cette particularité de croire qu'elle
détient à elle seule la vérité et qu'en
dehors d'elle, il n 'y a pas de salut possi-
ble. Jamais l'Eglise évangélique libre n'a
émis de telles prétentions pour elle-
même, ni établi des relations avec ce
type de communautés.

Si par contre ce terme de «sectaire »
devait encore, hélas, être utilisé pour
mettre indistinctement à la même ensei-
gne toutes les Eglises dites officielles, il
faut avouer que ce langage péjoratif
(qui décidément perdure) ne servirait
en tous cas pas la cause que cette
Semaine de l'unité est censée servir.

Werner Schulthess
Hauterive

Règle fondamentale
de la démocratie

A propos de l'opposition à « la politi-
que Kopp-Arbenz » en général et à l'ex-
pulsion de la famille Musey en particu-
lier, vous écrivez dans la «FAN-l'Ex-
press» dès 30 et 31 janvier, que la
Coordination suisse pour l'asile risque
«de mettre en cause la règle fondamen-
tale de la démocratie», et vous allez
même jusqu 'à l'accuser de «tentative de
perversion de la volonté populaire ».

En fait , vous contestez à des citoyens
d'un Etat démocratique le droit de met-
tre leur conscience au-dessus des lois.
Or, il ne suffi t pas qu 'une loi ait été
acceptée par une majorité pour qu 'elle
soit juste. Prenons un exemple extrême
mais nullement invraisemblable: si, de-
main , la majorité des citoyens suisses
votait l'élimination des vieillards et des
invalides, il serait plus que légitime de
s'opposer, au nom de la conscience, à
une telle décision.

D'ailleurs, l'opposition à des lois in-
justes, même instituées par une autorité
légitime, est profondément ancrée dans
notre héritage occidental , à la fois gré-
co-latin et judéo-chrétien. Puis-je vous
rappeler deux exemples célèbres ? Dans
l'antique cité de Thèbes, une jeune fille
nommée Antigone, au mépris des or-
dres du très fidèle roi Créon, a rendu
les honneurs funèbres à son frère Poly-
nice, obéissant ainsi aux « lois non écri-
tes et inébranlables » de la conscience
plutôt qu 'à la raison d'Etat. A Jérusa-
lem, au début de notre ère, deux pê-
cheurs galiléens, Simon , surnommé
Pierre, et Jean , fils de Zébédée, ont osé
braver les non moins légitimes diri-
geants du peuple juif en déclarant qu 'il
n 'était pas juste «d'obéir aux hommes
plutôt qu 'à Dieu» .

C'est l'honneur des démocraties que

de tenir compte de cette tradition et de
respecter les consciences ; c'est, au con-
traire, le trait caractéristique des régimes
totalitaires que de vouloir les régenter.
Le jour où M™ Kopp et M. Arbenz déci-
deront pour nous du bien et du mal , la
démocratie suisse sera gravement en
danger. Ceux qui la mettent en cause,
ce ne sont donc pas les citoyens qui , au
nom de leur conscience, s'opposent à
l'actuelle politique d'asile ; ce sont ceux
qui voudraient les faire taire en mettant
les lois au-dessus de la conscience

Zygmunt Marzys
Cormondrèche

ProPig: des précisions
L'article intitulé « Rififi chez les porcs »

du 14 janvier 1988, me fait apparaître
en dehors de toute réalité. Je me vois
donc contraint d'y apporter des préci-
sions utiles. Cela va sans dire que je
tiens à la disposition du journaliste tous
les éléments de preuves qu'il souhaite-
rait. Certes, la dénonciation , dont l'arti-
cle fait mention, non seulement ne me
plaît pas, mais me vaut toutes ces dé-
convenues en raison de l'hostilité qu 'el-
le a fait naître contre moi.

Malgré les conséquences, je pense
préférable d'avoir eu ce courage que de
m'être laissé entraîner dans de telles
complicités que l'on a, du reste, cherché
à me contraindre d'accomplir et que
l'on voudrait bien , aujourd'hui , me faire
endosser. C'est à ce moment-là que
l'auteur de l'article aurait pu écrire :
«Encore un tour de cochon».

Je paye, depuis le début de mon
aménagement, mon loyer à l'Etat. Au
reste, le chef du département de l 'Agri-

culture, lors de notre entretien du 13
mars 1986, vu l'évolution de ProPig,
m'a confirmé que je n'avais aucun souci
à me faire pour mon appartement. Ce
qui est normal , quand on sait que la
Convention du 23 mars 1984, citée
dans l'historique, ne fait aucunement
état d'une maison de fonction.

Enfin , l'usage non contesté des paye-
ments effectués à la gérance des im-
meubles de l'Etat équivaut à une recon-
naissance de fait.

Werner Kramer
Montmollin

A propos de
l'affaire Musey

Faisant suite aux lettres concernant
M. Musey et sa famille , il faut aussi sa-
voir ce qui suit.

Dix-sept ans en Suisse dont quinze
pour cause d'études de philosophie et
de théologie aux Universités de Fri -
bourg et de Berne ! Recalé après quatre
examens intermédiaires, deux à Fri-
bourg, deux à Berne ! Le permis de
séjour après ces échecs lui ayant été
retiré , M. Musey s'empresse de faire ve-
nir sa femme et ses enfants en Suisse et
aussitôt fait une demande d'asile qui lui
est refusée. Mis en demeure de quitter
la Suisse, il n 'en tient aucun compte et,
après expulsion , il y revient clandestine-
ment plusieurs fois. Sa cachette ayant
été découverte, il s'est fait conduire

dans son Zaïre natal après avoir copieu-
sement injurié les gendarmes jurassiens.

M. Musey se pare abusivement du ti-
tre de docteur, et son intention était de
s'établir chez nous et de devenir plus
tard un cas d'assistance sociale à long
terme aux frais de la princesse. A pro-
pos, le Zaïre étant anciennement le
Congo belge, qui fut un pays modèle,
pour le bien de sa population autochto-
ne, il n 'a fallu que six mois après le
départ des Belges pour en faire un pays
en proie au désordre et à l'anarchie.
M. Musey pourrait demander asile plu-
tôt à la Belgique, qui fut pendant près
de 100 ans le protecteur du Congo.

Jean Bolliger
Dubendorf

Bravo!
Bravo M. Vautravers, enfin quel-

qu'un qui écrit quelque chose que
l'on peut approuver ! C'en était de-
venu une hystérie collective, on se
demandait où elle s'arrêterait!
J'étais écœurée des grands articles
qui paraissaient dans les colonnes
de la «FAN-L'Express», et étonnée
qu'il n'y ait aucune contrepartie, au
point que je me demandais si je ne
voulais me désabonner.

En tout cas, dans mon entourage,
chacun trouvait bien qu'on les ait
fait partir (réd. : la famille Musey),
mais bien sûr qu'il n'aurait pas fallu
attendre 17 ans ! Merci d'avoir remis
l'église au milieu du village-

Violette Niestlé
artiste peintre
Cormondrèche

Suspendu au Levant
A peine mis en libération condition-

nelle, fin mai 1987, C. C. reprend de
l'héroïne. Sans faire dans la surdose:
en un solide mois en demi, il n'en
consomme «que» six grammes au
maximum. Selon ses dires. Si bien
que le procureur général a, un mo-
ment, feint de ne pas comprendre
comment le prévenu pouvait en
même temps affirmer qu'il a commis
sous l'influence de l'héroïne les six,
vols qu'on lui reproche pour la même
période et qui lui ont rapporté quel-

que 5000 francs. En fait, C. C. s'était
«croche» à la drogue depuis fort
longtemps. Mais il semble enfin avoir
trouvé, avec le centre du Levant, une
structure qui lui enlève définitivement
son besoin de stupéfiants.

Le tribunal a donc suspendu au
profit de la continuation de son séjour
là-bas, la peine de 14 mois de prison
ferme qu'il lui a infligée. C. C. paiera
2050 fr. de frais, et son avocat d'office
recevra 1500 francs, /jmp

Vitrine fracassée et resquilleur cogné

Pour s'être bagarré un peu fort avec une vitrine de bijoute-
rie et avec un client d'une disco, P. H. a écopé de 14 mois
avec sursis devant le tribunal correctionnel de Boudry.

Une nuit de mars 1987, P. H., solide-
ment imbibé de diverses boissons alcoo-
liques, part en voiture avec le jeune
Y. C. — justiciable de l'autorité tutélaire
— et, à l'aide de tubes d'échafaudages,
s'en va vider de son contenu la vitrine
d'une bijouterie de Neuchâtel. La valeur
du butin atteint près de 22.000 francs.
Mais la police les prend quasiment la
main dans le sac, si bien que P. H.
comparaissait hier devant le tribunal
correctionnel de Boudry.

On lui reprochait également d'autres
vols, de bien moindre importance, ainsi
qu'un délit manqué de vol à Peseux et
une ivresse au volant. Comme l'a relevé
son avocate, ces infractions semblent
bien manifester le fond du problème
qui affecte P. H., résumé par l'expert
sous le vocable de «névrose d'échec».
D'ailleurs, s'il les admet, P. H. n'est pas
parvenu à les expliquer clairement.

Mais c'est la bagarre qui , fin octobre,
l'a opposé à un client d'une disco de
Neuchâtel où il travaille comme videur
qui a occupé le plus clair de l'audience.
Car là, il y a eu contestation. Certes, le
plaignant a admis qu 'il croyait pouvoir
entrer dans cet établissement sans
payer. Il a aussi admis qu'il avait insisté
— pour rechercher, paraît-il, un casque
qu'il y avait posé lors d'une absence
momentanée de P. H. — , que le ton
était monté et qu'ils avaient fini par
s'empoigner. P. H. l'avait alors repoussé
énergiquement en direction de la sor-
tie :

— Là, a raconté le prévenu, il a levé
les poings à la hauteur des épaules, je
me suis senti menacé et j 'ai tapé en
premier.

Bilan : une mâchoire cassée pour le
client. Ce qui , pour son avocat comme
pour le procureur, était singulièrement
disproportionné avec une «menace »
d'ailleurs inexistante. L'un et l'autre lui
ont donc refusé la légitime défense plai-
dée par son avocate et n'ont pas fait
grand cas du témoignage du caissier,
qui a poussé le zèle jusqu 'à parler
d'«échanges de coups».

Enfance difficile
Pour le procureur général, les agisse-

ments de P. H., quoique graves, méri-
tent cependant une peine compatible
avec le sursis, puisque le prévenu a
affaire à la justice pour la première fois.
Il a donc requis 16 mois d'emprisonne-
ment.

Pour expliquer les vols, l'avocate d'of-

fice a insisté sur l'enfance plutôt difficile
de son client, qui serait aujourd'hui
sans doute parfaitement seul sans le
soutien de son employeur. Pour ce chef
d'accusation, elle a également demandé
une peine compatible avec l'octroi du
sursis. Quant à la bagarre, elle doit,
selon elle, se solder par un acquitte-
ment pour P. H.

Finalement, le tribunal a condamné
P. H. à 14 mois de prison avec sursis
pendant quatre ans. Le condamné
paiera 2000 fr. de frais, 400 fr. de dé-
pens au plaignant, et son avocate rece-
vra 1500 francs.

J.-M. P.

0 Le tribunal correctionnel de Boudry
se composait de M. François Delachaux.
président, Mme Anne-Marie Cardinaux et
M. Jean-Louis Moulin, jurés, ainsi que
Mlle Fabienne Mauroux, dans les fonc-
tions de greffière. Le procureur général
Thierry Béguin occupait le siège du mi-
nistère public. En début d'audience, ce
tribunal a assermenté M. Laurent Ribaux,
garde-forestier.

Un voleur qui vide

Femme objet
L'article écrit par votre journaliste, Ma-

rie-Thérèse Page, dans la «FAN-l'Ex-
press» du 27 janvier, concernant l'ou-
verture du sex-shop, m'appelle à profiter
du courrier des lecteurs de votre journal,
en tant que président de la pastorale
évangélique de Neuchâtel dont fait partie
le pasteur Hug nommé dans l'article en
question.

Mme Page estime qu'il est temps de
dépassionner le débat. Je suis, quant à
moi, d'avis qu 'il est bon de faire savoir à
nos autorités ainsi qu'aux commerçants
du sexe, qu'une grande partie des Neu-
châtelois n'approuvent pas la manière
avec laquelle on fait de la femme un
objet de consommation ! Cela fait quinze
ans que je suis responsable d'un mouve-
ment d'aide à la jeunesse et je peux vous
affirmer que la fausse sexualité qui est
encouragée, entre autres, par les sex-
shops, crée des problèmes profonds chez
les jeunes comme chez les moins jeunes.

Depuis que ce genre de boutique exis-
te en Suisse, a-t-on noté une améliora-
tion au niveau du couple ? Loin de là ! La
femme, si fière de la liberté qu'elle s'est
acquise ces dernières années, peut-elle
accepter de se voir réduite au rang de
poupée gonflable ? Car, en fin de comp-
te, si on ne peut avoir l'une, il y a l'autre,
c'est-à-dire la suppléante en caoutchouc !

Je suis peut-être choquant dans ma
manière d'exprimer ce que je ressens,
mais pour moi, la femme mérite beau-
coup mieux.,Elle a droit à notre respect.
Si Dieu a insisté sur l'esthétique en
créant la femme, ce n'est sûrement pas
dans le but de la mettre en vitrine et de
laisser croire que l'amour se limite à
quelques instants d'excitation physique. Il
est temps que nous redonnions à la
relation entre l'homme et la femme sa
vraie valeur si nous ne voulons pas voir
notre civilisation disparaître dans la déca-
dence. Ce ne serait pas la première expé-
rience du genre dans l'Histoire de l'hu-

manité, mais ces leçons ont bien vite été
écartées.

Pour M™ Page, les articles ̂ _ *©S_e
pénal 204 et 212 sont désuets, comme
l'étaient probablement ceux concernant
le concubinage et l'avortement... En som-
me, très bientôt, notre police se bornera
à mettre des contraventions pour les par-
cages hors-cases. Parce que ça, au
moins, c'est un crime! Pauvre police !
Pauvres automobilistes ! Mais surtout,
pauvre société au sein de laquelle on
tolère le marché du sexe! Rien de hon-
teux, écrit Mme Page. Voilà peut-être aussi
un mot tombé en désuétude comme
ceux de péché, pureté, virginité et, bien-
tôt... honnêteté ! Peut-être faudrait-il re-
voir nos dictionnaires avant la grand
chaos de la fin !

Non, M"* Page, et non aussi M. André
Brandt ! Nous n'approuvons pas ces dé-
cisions et nous continuerons à le dire.
même si ça dérange ! Le pasteur Hug
n'est pas seul dans sa démarche. Il y a
avec lui toute la pastorale évangélique de
Neuchâtel et environs représentant une
partie non négligeable de la population.
D'autre part, notre réaction n'est pas le
propre des chrétiens que nous sommes.
Bon nombre de personnes ne fréquen-
tant pas les lieux de cultes ont néan-
moins une éthique saine et n'acceptent
pas le laxisme de nos autorités dans le
domaine que nous traitons ici. Que le
sex-shop ne soit ouvert qu'aux adultes ne
change rien à l'affaire. Ces adultes sont
sensés être les «modèles» des enfants.
En favorisant le déséquilibre sexuel on
pervertit par conséquence la jeunesse
qui a besoin de valeurs sûres pour se
lancer dans la vie.

Si nous ne pouvons compter sur nos
autorités pour développer et protéger ces
valeurs, alors nous entrons dans l'anar-
chie !

François Guyaz
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»!'
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction . Vous
voulez exprimer autrement votre créativité ¦•
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.
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:|- ¦— '—'—n.: " Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
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a 10 000 - 860.70 462.20 ¦32270 253.- • :

; I 20 000 - 1761-0 924.50 645.50 506.- |
ï | 30000 - 2642.20 1386.70 968.20 759 - ¦ "' .' ;

t " Demande de prêt
Slfï pour Fr " MensuoUiéa.à Fr. ¦ ''¦

flftB Nom/Prénom: ' , Hi.vJ
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
Egalement à: Neuchâtel — Delémont—Porrentruy

525293-10

BCC GZB

MM
NEUCHATEL M
- FRIBOURG M

désire engager pour le SERVICE TRANS- §3
SB PORTS rattaché à sa Centrale de distribu- H
asjj tion, à Marin "- ;

I chauffeur I
l'î^l avec permis poids lourds. ïj'

fel Nous offrons : Sf
|jH - place stable ;¦';>;
|àj - semaine de 41 heures ***j M - nombreux avantages sociaux. 529394.35

NEUCHÂTEL
Vidéo Club pour adultes
CHERCHE pour début mars 1988

GÉRANT (E)
Horaire réduit , environ 30 heures.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Ecrire sous chiffres 81-1059 à ASSA
Case postale 1033, 1701 Fribourg. 529)49.36
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*â* rODCrC VOVAGES
#S% ___ a_n «LAN MARIN-NEUCHàTEL^̂  11 s en er TèL- <°38> g « »
Du dimanche 28 février au vendredi 4 mars 1988

Séjour à Nice - La Côte d'Azur
Voyage de 6 jours au prix de Fr. 595.- par personne.

Programme détaillé à disposition. 529538.1cV /
( Â * .
HHFRIDAT SA INFORMATIQUE H

anciennement Softy Hard's nouvelle adresse :

Route des Grives 4
1700 Granges-Paccot/Fribourg

tél. 037 / 26 66 28

à 800 m de la sortie autoroute
Fribourg-Nord
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OFFRE SPÉCIALE
à l'occasion de

l'ouverture de notre
NOUVEAU MAGASIN

ATARI M EGA ST-2
- 2 MB (2048 KB) RAM, 192 KB ROM
- Lecteur de disquettes 720 KB
- Moniteur n/b haute définition, 640 x 400
- Processeur Motorola 68.000 km, 8 MHz

Prix à l'emporter jusqu'à
épuisement du stock

seulement 1998, -
supplément disque dure 20 MB 1090.-

Nous vous proposons %JÏÏ7{*
nos imprimantes i\_t. W 529445 10

V J

^^ \̂ J 2008 NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 17
Cherche 2035 CORCELLES , Grand-Rue 4 b

PEINTRE EN CARROSSERIE
ou équivalent

pour son nouveau département
d'émaillage de deux-roues.

A personne aimant les responsabilités et l'ambiance
agréable d'une petite équipe, nous offrons un travail
intéressant et varié (notamment par la possibilité de la
création de couleurs et de motifs).
Lieu de travail: Corcelles.
Veuillez téléphoner au (038) 24 72 02 ou adresser
directement vos offres à Sport-Cycles,
case postale 74, 2008 Neuchâtel. 52951e 35

Portescap
PORTESCAP développe, fabrique et vend Â
dans le monde entier , des systèmes de _9
mouvement et d'entraînement de haute flL;
qualité. ___?*
Pour notre département Ventes-Marketing, «0§
nous cherchons tp l̂!

collaborateur/trice ||p
commercial p§̂

maîtrisant parfaitement la langue anglaise, S si
des connaissances d'allemand seraient ap- É̂ ïî-r*
préciées. jSfe-H'''
Notre nouveau collaborateur devra secon- |lfe  ̂ 'ï
der le chef de département dans la gestion ^^^
des produits de distribution. Il sera en 9]
relation constante avec nos distributeurs > J
étrangers. »% f

Nous demandons si possible une certaine fli iexpérience dans l'administration des ventes 
^Aet un intérêt pour les produits techniques 7#I

de haute qualité. t-A m
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. < *\
Nous attendons avec intérêt vos of- S.u
fres détaillées adressées au Départe- [ A2
ment du personnel . Jardinière 157, 

^̂ ^2301 La Chaux-de-Fonds 1. 529575 36 ^Hi,:

Désirez-vous engager vos \
capacités dans le domaine de \
l'achat ?

! Pour compléter notre team d'achat,
nous cherchons un(e)

1 f employé(e) ^^
V_^ de commerce J

pour un travail indépendant, varié et avec
responsabilités.

; Le champ d'activité comprend l'achat des
matériaux les plus divers pour la fabrication et
pour les bureaux, le bon contact avec nos
fournisseurs ainsi que la surveillance des
stocks.

Si vous possédez une formation commerciale
et que vous vous exprimez en français et en
allemand, nous nous réjouissons de votre offre
écrite ou de votre appel téléphonique.
Demandez Monsieur K. Diethelm qui vous
donnera volontiers tous renseignements
complémentaires. 529555-36

(B) Tréfileries Réunies SA Bienne
V

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 99 11

Importante maison de commerce de détail
désire engager

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

apte à reprendre à terme la responsabilité de
son service de comptabilité fournisseurs et
comptabilité générale.
Profil souhaité :

CFC d'employé de commerce type G.
Connaissances de base en informatique.
Quelques années de pratique dans un
service comptable et désireux de faire
carrière dans une entreprise résolument
tournée vers l'avenir.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites complètes à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres 36-7560.
Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion. 525996 3e

Nous cherchons pour la Suisse romande

un ingénieur en technique
d'entraînement

pour la vente et le conseil à la clientèle.
A part nos servo-commandes et systèmes de régula-
tion triphasés, notre atelier de montage de réducteurs
est un de nos atouts.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur une
parfaite maîtrise du français et de l'allemand. Il doit
être à même de proposer des solutions rationnelles aux
problèmes d'entraînement de nos clients. C'est pour-
quoi nous apprécierons son expérience en mécanique,
en électronique et en technique de régulation de
vitesse. Nous offrons un stage de formation à notre
siège de Lenzbourg.
Si une activité de conseiller compétent et dynamique
est dans vos cordes, alors n'hésitez pas, prenez contact
avec nous.
C'est avec plaisir que nous recevrons votre appel

ATL Antriebstechnik A.G. Lenzbourg
Filiale de:
ATB Antriebstechnik A.G. D-Welzheim, et
Flender-Himmel GmbH, D-Tùbingen. 529335 35

Nous engageons, pour date à convenir,

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

connaissant le traitement de texte IBM et pour
travaux divers : téléphone, vérification de factures,
contrôle et préparation des salaires.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres 87-787 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 529429 35

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir une

secrétaire de direction
Nous demandons : une personne connaissant par-
faitement la dactylo, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais, avec de l'intérêt pour les beaux-arts , ayant
le sens des responsabilités et faisant preuve d'ini-
tiative.
Nous offrons : un travail intéressant dans le domaine
des Arts, un salaire au-dessus de la moyenne.

Faire offres écrites avec tous les documents usuels à
Galerie P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09. 529543 35

% Nous désirons engager

| chauffeur
poids lourds

I (remorque)

m rattaché au service
I de l'expédition de M
I l'entreprise. |||

i Rayon d'activité, lÉBPi territoire suisse. ^_r ""4

| Les personnes kl J
S voudront bien faire
I leurs offres écrites

1 2016 Cortaillod. S JBB

I O CABLES COR1AILLDD
î] *̂ *—*4A ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Entreprise renommée dans le secteur d'isolations
de toitures et conservation de bois cherche un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande. Possibilité de gain élevé
à base de provisions, mais sans salaire fixe, etc.
Vous serez mis au courant par notre collabora -
teur de la Suisse romande.
Pensez-vous être concerné par cette of-
fre ? Veuillez appeler le numéro de télé-
phone (029) 2 59 57. 529357.3s

Entreprise de chauffage cherche

MONTEURS EN CHAUFFAGE AVEC CFC
AIDES-MONTEURS

connaissant déjà la branche

UN APPRENTI MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour la rentrée d'août 1988.

¦tSSM ĝn Faire offres ou téléphoner à:

1E-PS_H" Prébandier - Luppi S.A.
S__l__f_ __l Moulins 37 - 2000 Neuchâtel
•
™1tlP Tél. (038) 24 27 22. 529439-35

ATELIER D'ARCHITECTURE
Cherche

COMPTABLE
avec, si possible, expérience dans les domaines de la construc-

tion, de l'immobilier et de la comptabilité informatique.
Place stable. Age entre 30 et 45 ans.

Faire offres avec documents usuels et prétentions de salaire à:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE S.A.

Avenue Jomini 10 - 1580 AVENCHES
Pour renseignements : (037) 76 11 31 (le matin) M™ RENOUT,529569-36

rf TRAVINTERS.A. ^
^H Pour plusieurs entreprises clientes de la région,

^
À nous cherchons:

m INGÉNIEURS ETS/EPF
m EN ÉLECTRONIQUE
^L avec de bonnes connaissances 

en 
Hardware

^_| ou Software. !
gra Conditions d'engagement d'excellent niveau.
Jk M. Garcia attend vos offres accompagnées des

^H documents d'usage. Quelques renseignements

^
1 sur ces postes peuvent être obtenus par télépho-

WJ ne. Les détails ne pourront vous être communi-
ai qués que lors d'une entrevue personnelle. Nous
^_| attendons d'ores et déjà vos offres qui seront
^n traitées avec une discrétion absolue. 529523-35

^
1 TRAVINTER (038) 25 53 00

\\. 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel j

*> s s s s s s s s s'

DÉPARTEMENT PLACES STABLES
Mandatés par une importante société travaillant dans
le domaine de la sécurité, nous cherchons plusieurs

CHIMISTES ETS ou EPF
ou formation équivalente.

Agés d'environ : 30-40 ans, intéressés par un travail
\ varié et indépendant dans le domaine du conseil, du

contrôle et des expertises en matière de prévention
des sinistres industriels.

Il s'agit d'une carrière nécessitant de fréquents dépla-
cements en Suisse romande et de posséder quelques
notions d'allemand et d'anglais.

\ Le lieu d'habitation est indifférent.

! Faire offres manuscrites ou renseignements
S dès lundi 8 h auprès de M. Gonin. 529557 35

^^^Êj ^^Piiy^ PERSOHHEL
JSS^̂ Wi f /̂ SERVICE SA i

j Ŵ'* \X \ _c i. \ •>i*Kemeirt ?'xe

r 

TRAVINTERS.A. 
^Nous cherchons:

1 DESSINATEUR
EN CHAUFFAG E

OU EN VENTILATION

Place stable.

Bonnes conditions offertes.

^B Les dossiers de candidature sont à adresser à 
M. 

Garcia
r qui reste à votre disposition pour tous renseignements

 ̂
complémentaires. 529525 3e

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
r 10. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel J
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Prochains concerts en commun des chanteurs du district

Les chanteurs du Val-de-
Travers organisaient un con-
cert en commun chaque an-
née. Dorénavant, la mani-
festation aura lieu tous les
deux ans.

Onze sociétés font partie du Groupe-
ment des Chanteurs du Val-de-Travers
(GCVT). Les délégués de neuf d'entre
elles ont participé à l'assemblée annuel-
le de l'association , à Couvet. La séance
était présidée par Michel Carrel. Les
participants ont rendu un hommage
particulier à la mémoire d'Arthur Ju-
nod, président du Groupement de
1958 à 1973 et membre du comité de
1973 à 1978. Ils ont également honoré
celle d'Arthur Flùckiqer , fidèle déléqué
du chœur d'hommes L'Espérance de
Travers aux assemblées.

Michel Carrel a rappelé le succès -
malgré les vacances scolaires — du
concert en commun organisé le 10 oc-
tobre 1987 à Couvet par l'Union Cho-
rale. Les comptes présentés par la tré-
sorière Thérèse Humair ont été accep-
tés à l'unanimité. Jusqu 'ici , un tel con-
cert était mis sur pied tous les ans,
chaque fois par une société différente.
Sur proposition de La Concorde de
Fleurier et après une discussion nourrie,
les délégués ont décidé de changer la
formule. Dorénavant , les concerts au-
ront lieu tous les deux ans. Le prochain
sera organisé le 11 novembre 1989 à
Fleurier par le Chœur de l'Amitié.

Fondé en 1949 sous l'impulsion de
feu Eugène Bosshardt, le Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers fêtera
alors son 40me anniversaire. Tournus
oblige, le Chœur de l'Amitié a désigné
Claude Niederhauser en tant que prési-
dent du Groupement et président du
comité d'organisation du prochain con-
cert en commun. M. Niederhauser a
déjà présidé les festivités du 30me anni-
versaire du GCVT en 1979. C'est à
cette occasion que fut créée «La Chè-
vre d'Azur» , oratorio profane de ' Jac-
ques Steudler pour le texte et Vincent
Girod pour la musique. Que d'heureux
souvenirs dans le cœur des 300 partici-
pants !

La prochaine Fête cantonale des

chanteurs neuchâtelois se déroulera à
La Chaux-de-Fonds les 9, 10 et 11 juin
1989. Les délégués des chorales vallon-
nières en ont longuement parlé l'autre
soir. Affiliées ou non à la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN), toutes les sociétés sont invi-
tées. Les représentants des chœurs non

affiliés à la SCCN ont demandé des
renseignements quant aux modalités
d'adhésion et aux conditions de partici-
pation à la Fête dans la Métropole hor-
logère. Président de la commission de
musique cantonale, Frédy Juvet leur a
fourni toutes précisions utiles de vive
voix. Il a précisé que la grande rencon-

tre se déroulera sur trois jours. Un
grand concert sera donné les vendredi
et samedi soirs. Le samedi après-midi
sera réservé aux présentations indivi-
duelles des chorales devant le jury. Les
auditions des chœurs d'enfants et d'en-
semble se feront le dimanche, /comm.-
doc
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CHANTEURS DU VALLON — La joie de participer ensemble à un grand concert. a fan

Projet accepte

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I 4-IHH_._/M.

Pare-bruits «à la carte»!

PROTECTIONS EN TALUS - Mariées à des pare-bruits plus classiques.
fan-Treuthardt

Le projet de pare-bruits, protégeant la rue des Flamands de
l'autoroute, a reçu l'aval de la Confédération.

Les bordiers de l'autoroute, rue des
Flamands, au Landeron, seront bientôt
protégés des nuisances de la circulation.
L'Etat de Neuchâtel a reçu l'accord de
la Confédération pour le projet, très
peu conventionnel, qui lui a été soumis.
Ce projet comporte des aménagements
nouveaux dont l'esthétique plus soi-
gnée est forcément plus coûteuse. Il a
notamment été réalisé «à la carte », au

goût du propriétaire qui a pu choisir
entre un aménagement de son terrain
en talus avec une véranda de jardin ou
un pare-bruits plus classique présentant
une moindre emprise au sol.

La mise en soumission des travaux,
qui devraient se terminer cette année
encore, se fera dans les jours à venir.
M

«Le faubourg»
mt$»$» à i È_*B«i_f8i&i»iR^  ̂ ï.^.- ."^ " ..^̂ .-,9 M w ... *.̂ ^-,m .̂̂ .̂

Un bel avant-poste de défense

Paul Monnerat, photographe passionné d'histoire du
Landeron appelait cet avant-poste de défense situé au
nord du bourg «le faubourg». Pleine de sève, sa descrip-
tion du bâtiment(« Le Vieux Landeron 1326-1926 », étude
ornée de 38 photographies par l'auteur), mérite de con-
server son intégrité. ,. w; ,_,.;,„,* ï

Le grand bâtiment, avec deux éta-
ges, tourne le dos au sud, couvrant
trois fois plus de longueur que de
largeur — trente mètres sur neuf — . Il
oblige la route de passer sous une
voûte taillée bien près de son extrémi-
té est, sa façade nord flanquée d 'une
tour à chaque bout, ne saurait porter
une physionomie p lus historique; ces
deux tours rondes, variant de gran-
deur — pour un trompe l 'œil — quoi-
que lui donnant un aspect de fort ,
n'ont l 'air de n 'avoir servi que pour
des figures ornementales; un escalier
occupe leur intérieur.

Tout au contraire, la voûte placée
malicieusement sur un côté de l 'im-
meuble, plutôt qu 'au centre où certai-
nement elle ferait mieux, ne pourrait
point ne pas trahir un rôle guerrier
d 'un avant-poste protecteur. Un pro-
priétaire aurait pris soin de ne pas
bâtir à travers la route, mais bien en
dehors, pour ne pas être incommodé.
Seul un grand but, un besoin de com-
munauté, un génie militaire était ca-
pable d 'enfanter pareille bizzarerie.

Le nom de faubourg que l 'on don-
ne aujourd 'hui au nouvea u quartier
du Landeron, s 'étendant hors de l 'an-
cienne ville, est, croyons-nous, celui
que portait ce curieux bâtiment.

Au nord déjà , un très large fossé
interdisait de prendre la maison d 'as-
saut. La voûte sans porte — toujours
ouverte — permettait aux ennemis
d'avancer de l'autre côté; mais mal-
heur aux surprises!

C'est encore pour ce motif de ruse
que cette voûte se présente taillée en
biais, vers le sud-ouest pour conduire
par là les yeux sur la muraille de la
cour et empêcher d'apercevoir de sui-
te, les meurtrières de la grande tour,
en face , d'où bientôt arrivait une cra-
chée de flèches.

En 1891, une circonstance provi-
dentielle sauva l 'habitation qu 'on allait
démolir en partie pour faire place à la
route. La voûte fut  alors agrandie,
avec un même cadre que l 'ancienne.
L 'on releva en même temps les clo-
chers des deux tours, tombés l 'on ne
savait depuis quand.

C'est au XVIIIe siècle que ses en-
trées et fenêtres furent multipliées
pour en faire une maison d'école.
Grâce à la générosité de dame Louise
Gicot, la paroisse catholique acheta
l 'établissement pour assurer un loge-
ment à quatre religieuses de Besan-
çon; c'est là qu 'habitèrent déjà les
premières en 1810, appelées au Lan-
deron pour y développer l 'instruction
et les classes. L 'on y introduisit une
école enfantine qu 'une des sœurs te-
nait dans une maison voisine; de
nombreuses chambres permirent
d 'ouvrir un orphelinat de petites filles ;
un ouvroir y enseigne la couture aux
futures ménagères; les blessés y trou-
vent une infirmerie pour les premiers
pansements ; en plus d 'une bibliothè-
que, plusieurs patronages viennent s 'y
réunir, /fan

LA «MAISON DES SŒURS» - Les sœurs de la Charité y  résident
toujours et y  tiennent une école enf antine. fan Treuthardt

¦ FANFARE - La' fanfare
L'Harmonie de Môtiers donnera son
concert annuel les 12 et 13 février, à
la Salle des Spectacles. Les musicien-
nes et musiciens seront placés sous la
direction de Frédéric Monard. Au pro-
gramme, des œuvres de D. Buxtehu-
de. J.-P. Hartmann, A. Spurgin , G.
Anklin. P. Prado et H. Gietz. Après la
pause, on entendra un solo de René
Rey au cor des Alpes dans «Alphorn
Melody », de R. Reinhart. En deuxiè-
me partie, le groupe théâtral de la
Société des paysannes du Val-de-Tra-
vers présentera « Bonnes Vacances »,
une comédie en un acte de F. Poulet
et J. Thareau. Des éclats de rire en
perspective ! Puis ce sera le bal con-
duit par le Duo Moser à l'Hôtel des
Six-Communes. /Ir

¦ GYMNASTIQUE - Ce soir
à Noiraigue , la section locale de la
Fédération suisse de gymnastique et
la Femina organisent leur soirée an-
nuelle. Après les productions gymni-

ques, la scène de la Salle des Specta-
cles sera occupée par l'orchestre
« Bonnie and Clyde ». Les danseurs et
les autres s'en donneront à cœur joie
jusqu 'au petit matin, /doc

¦ PETIT ÉCRAN - La Télévi-
sion suisse romande a contrôlé l'au-
dience de la revue de Fleurier «Histoi-
re de rire... » diffusée à deux reprises
(juillet 1987 et janvier 1988) sur le
petit écran. Au total , 80.000 téléspec-
tateurs ont suivi l'émission, alors
qu 'on en avait enregistré 120.000 en
1983 pour «Silence, on UM». /doc

¦ PAROISSE - Le traditionnel
souper de la paroisse réformée de
Saint-Sulpice se déroulera ce soir à la
Salle de gymnastique. Dès 18 h on
servira le jambon à l'os et le gratin
dauphinois. On proposera également
des pâtisseries maison. Après le repas,
les participants assisteront à diverses
productions, /doc

Réception des «anciens» ambulanciers

Pendant six mois, les ambulanciers de Sainte-Croix ont
assuré l'intérim au Val-de-Travers. Les responsables vallon-
niers ont pris congé d'eux officiellement.

Après la démission des deux fidèles
ambulanciers du Val-de-Travers, Marcel
Lebet et Henri Mauron , il était nécessai-
re de former une nouvelle équipe. Pour
assurer l' intérim, on fit appel au service
de l'ambulance de Sainte-Croix, qui ac-
cepta d'emblée cette charge supplé-
mentaire. Ainsi , les Vaudois ont secouru
les Vallonniers de juin à fin décembre
1987.

Dernièrement, les représentants de la
Croix-Rouge régionale, la direction et
les médecins-chefs de l'Unité hospitaliè-
re et le commandant du Centre de
secours du Val-de-Travers ont officielle-
ment pris congé du commissaire de la
police municipale de Sainte-Croix et de
ses collaborateurs. En six mois d'activité,
l'équipe vaudoise est intervenue à 108
reprises et a transporté 112 personnes,

consacrant 372 h à sa tâche. Des 7017
km parcourus, 4349 l'ont été avec le
véhicule Citroën du Vallon.

Les agents de Sainte-Croix et leurs
collègues civils ont œuvré avec efficaci-
té, doigté et délicatesse dans le district.
Claude-Gilbert Bourquin , Serge Droz et
Jean-Jacques Kirchhofer leur ont expri-
mé la reconnaissance et les remercie-
ments chaleureux des habitants du Val-
lon. Une fois encore, le commissaire
Erb a dit à quel point il avait apprécié
l'accueil réservé à ses secouristes par la
direction et le personnel de l'hôpital,
ainsi que par la population tout entière.

Les Vaudois ont regagné Sainte-
Croix chargés d'un pétillant souvenir de
Môtiers. Avant de s'en aller, ils se sont
déclarés prêts à revenir prêter main-
forte à l'équipe du Val-de-Travers. Un
exemple qui mériterait d'être suivi dans
d'autres domaines, /comm.-doc

Merci du VallonSport et culture
Une journée pour les jeunes libéraux

La manifestation «Jeunesse 88» du parti libéral neuchâte-
lois se déroulera au Val-de-Travers. Le programme com-
prend un biathlon à La Côte-aux-Fées ainsi que des expo-
sés, un débat et une soirée jazz à Couvet.

Pratique du sport, évocation de thè-
mes d'actualité et détente en musique
sont prévus pour les participants à la
prochaine journée «Jeunesse 88» mise
sur pied par le parti libéral-ppn neuchâ-
telois. Cette manifestation se déroulera
le 20 février au Val-de-Travers. Par le
biais de la plaquette éditée pour la cir-
constance, Jean-Pierre Authier invite les
jeunes de tous âges à y prendre part.

Organisateur de «Jeunesse 88»,
Jean-Claude Barbezat résume la posi-
tion actuelle de la région : « Le Val-de-
Travers avec ses quelque 11.500 habi-
tants se remet lentement de la crise
horlogère qui l'a privé de nombreux
postes de travail. Il traverse encore une
situation économique difficile. Malgré
cela , habitants , exécutifs communaux et
conseil de la région envisagent l'avenir
avec courage, attendant les résultats de
l' implantation de nombreuses entrepri-
ses nouvelles, dont huit à Couvet ».

Le programme de la journée débute-
ra par un biathlon (ski de fond et tir) à

La Côte-aux-Fées. Le départ en ligne
de cette épreuve de relais (équipes de
trois coureurs âgés de 15 ans au moins)
sera donné à 14 heures. Chaque con-
current devra parcourir une boucle de
7,5 km en terrain facile avant de passer
au tir. Dès 17 h. à la Salle des Specta-
cles de Couvet, Philippe Bois, Michel
Bonnard et Gilles Petitpierre s'exprime-
ront sur un thème d'actualité : La ges-
tion des risques industriels et la protec-
tion de l'environnement. Les exposés
seront suivis d'un débat public animé
par Francine Châtelain.

Après l'apéritif et le souper, la soirée
se poursuivra par un grand concert de
jazz avec le « Bowler Hats Jazzband».
Cet ensemble de sept musiciens joue
selon la formation classique du jazz
vieux-style. Son répertoire va des plus
vieux thèmes «new orleans » au swing,
en passant par le traditionnel et le dixie-
land. D'excellents moments en perspec-
tive au cours de «Jeunesse 88».

Do. C.

¦ La Côte-aux-Fées—

Malgré les conditions météorologi-
ques défavorables , un public nombreux
a assisté dernièrement au premier des
¦concerts d 'orgue 1988 de La Côte-aux-
Fées.

L 'artiste, M. Sylvain Ciaravolo, de
Strasbourg, professeur d 'orgue au Con-
servatoire de Pontarlier, a tenu en halei-
ne ses auditeurs par l 'excellence de son
jeu et de sa technique.

La première partie était consacrée à
des œuvres de Buxtehude, compositeur
allemand né il y a juste 350 ans ; on a
pu reconnaître à deux reprises des thè-
mes de psaumes chantés dans les Egli-
ses chrétiennes. En seconde partie, le
public a apprécié des œuvres de Bach
et de Mozart. Il n 'a pas ménagé ses
applaudissements au jeune organiste,
certainement promis à un bel avenir
musical, /fg

Avenir musical ¦ Fleurier

On a rendu hier les derniers devoirs à
M. Armand Reymond, né en 1889 à
Saint-Sulpice.

Il passa toute sa vie professionnelle
dans l'usine Edouard Dubied Cie SA à
Couvet et habita Boveresse où, avec sa
famille , il tenait un café-restaurant. C'est
dans cette localité qu 'il fut conseiller
communal.

Excellent chanteur , M. Reymond se
produisit plusieurs fois comme soliste et
dirigea plusieurs chorales au Vallon.

Il était aussi un Chevalier de la gaule
et porta longtemps le titre de doyen des
pêcheurs du canton de Neuchâtel.

Après Boveresse, il vint se fixer à
Fleurier. Atteint de cécité partielle, il
termina sa vie au home Dubied , à Cou-
vet.

Idéaliste, homme de paix, particuliè-
rement bienveillant , Armand Reymond
fut un bon citoyen du Vallon. Bien que
vivant à Couvet, il était le doyen de la
commune de Fleurier où ses papiers
étaient déposés. Il était le dernier repré-
sentant, dans cette commune, des hom-
mes nés avant l'année 1890. Le nou-
veau doyen est maintenant M. Jules
Bertrand né le 2 décembre 1892. /gd

t Armand
Reymond

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Salle de spectacles - NOIRAIGUE
Samedi 6 février 1988

SOIRÉE
à 20 h 15

organisée par FSG - FEMINA
23 h BAL

Orchestre Bonnie and Clyde et sa voix
525814-74
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Maison de renommée internationale, au service de la mère et de
l'enfant, cherche pour le Tessin ainsi qu'une partie de la Suisse
romande, en particulier Fribourg, une partie du canton de Vaud du
Jura un

délégué médical
indépendant et dynamique pour la visite des cliniques, médecins et
consultations pour futures mères et jeunes mamans.
Date d'entrée: à convenir.
Vous prenez en charge après une période d'introduction d'environ 6
mois une clientèle auprès de laquelle nos produits sont déjà bien
introduits. Votre activité se déroulera à environ 80% en Suisse
romande et 20% au Tessin.

i Vous êtes une personnalité aimant l'initiative, le contact et vous
i souhaitez travailler de manière autonome. Des connaissances dans la

branche pharmaceutiques ou diététiques sont indispensables. Nous
'• offrons par contre à un collaborateur sans expérience de délégué
I médical la possibilité de faire ses débuts dans une activité passion-

nante. Vous parlez le français et éventuellement l'italien.
Nous vous offrons une activité très variée dans une entreprise en plein

.; développement. Vous serez très bien soutenu, dans votre activité et
au sein de l'entreprise, par une équipe dynamique et bien rodée.
Salaire attrayant, remboursement des frais et voiture de fonction.

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

^BL\ 528420-36

•— Sanosan —'

EMS La Sylvabelle
1428 Provence
cherche

HOMME DE MAINTENANCE
à mi-temps, date à convenir,
pour divers travaux d'entretien.
Sans permis C s'abstenir.

Tél. (024) 73 11 96. 529573 35

Notre métier: la fabrication de produits semi-ouvrés en laiton et autres ¦
alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électronique et £de la fine mécanique. L
Nous cherchons un I

technicien en mécanique
; à qui nous proposerions des études et analyses techniques particulières 1
\ permettant d'améliorer les performances de nos machines de production. 'i

Vous possédez :
- la formation de technicien ET. en mécanique ou équivalent; j
- si possible une première expérience ainsi que des connaissances en lecture 5

de schémas électriques;
- la faculté de bien comprendre les problèmes et objectifs d'une entreprise

'4 en évolution;
- de l'entregent et vous êtes avant tout un homme de terrain.
Nous vous offrons:
- la possibilité d'élargir vos connaissances par un travail motivant et très j

varié;
- un poste indépendant au sein d'une petite équipe;
- une formation complémentaire;
- des prestations sociales d'une grande entreprise;
- un salaire à la mesure de vos performances.
Merci d'adresser au plus vite un dossier complet (CV, photo, prétentions de

 ̂
salaire) 

au 
service 

du 
personnel. 529368 36

Centre de production Corgémont

1 ! Entreprise leader de la branche horlogère, ETA fabrique avec suc-
cès des produits de pointe pour le monde entier.

j j l  Une de nos devises: être en avance sur le temps, grâce à une
' ; technologie toujours plus performante.

Nous désirons engager pour notre usine de Corgémont un

DECOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN

! pouvant travailler de façon indépendante sur un parc de machines
modernes,

ou un
'"¦•¦" " '  '^ËBJ8_ii *;""" • ''i '^PW' f53f_*?..
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prêt à acquérir la formation nécessaire à l'interne de notre
maison.
Nous vous offrons une place de travail intéressante, bien rémuné-
rée et des avantages sociaux davant-garde.
Faites donc parvenir vos offres sans tarder à M. Ulrich Fahrni, de

j notre service du personnel, qui se tient d'ores et déjà à votre dispo-
sition pour tout renseignements complémentaire.

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

! ETA - Une société de HliïlSl

\W\V 529866-36 JJJ/j
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rrrnl MP Fink|,ei,ier
L-ii l Magasin Populaire S.A.
Afi n 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

529128-36V _—_-/

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

TEST DEVELOPMENT
ENGINEER

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

Nous demandons:

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

PROE>UCT ENGINEER¦ _M1V ¦ • -
rWK-'Ji-fc*-- ' ••- ¦¦•i f ~ **-> : -"•-Wf^VWMM .̂nmStHOMMrSnur̂ ^UMMWW-M art-ggflMaaWMa

pour le support technique de nos produits auprès de la
clientèle; Notrë'-futur collaborateur devra analyseï lé-- '
problèmes spécifiques du produit et assurer la coordina-
tion entre le design, la production et le client.

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

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

¦_____¦ © tions. Tél. 038 3521 41

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

EM - Une société de KtùKl
628662-36

____feh. M_____ ¦B4________ M__I ___GRUTU
Nous sommes une des caisses-maladie les plus impor-
tantes parmi celles qui sont reconnues par la Confédé-
ration. Le nombre de nos assurés dépasse largement la
barre du demi-million.

Pour la région de Neuchâtel, nous cherchons un

collaborateur
au service externe
" sera chargé de la tâche exigeante d assureur-conseil
P°ur l'ensemble de notre effectif dans les secteurs
maladie, vie, accident, responsabilité civile et choses.

Nous pensons à un collaborateur âgé entre 28 et
" 

¦ ' 40 ans, ayant l'expérience de ces différentes branches
d'assurance. Il s'agira d'une personne aux contacts
facilesV'tiynamïque et ordonnée dans son travail: Con- • ¦ ;
naissances de l'allemand souhaitées.

Nous garantissons une mise au courant approfondie, un
soutien permanent, un salaire conforme aux prestations
ainsi que les avantages sociaux d'une grande entrepri-
se. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature à la: Société suisse GRÙTLI , à
l'attention de l'administrateur, M. E. Duplaîn ,
rue du Château 4 à Neuchâtel , avec les annexes
habituelles. . 629360.M

GRUTUWlmW H HÏ-/-AJ-

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.

Nationalité suisse ou
permis C.

SECURIJA^̂ ^̂
Securitas SA "'TjQrV*
Succursale de Neuchâtel . .̂ _,_ .
Place Pury 9. Case postale 105
?000 Neuchâtel 4 

 ̂
Tel. 038 24 45 25 52938a-36_J

EMS La Sylvabelle - 1428 Provence

cherche

JEUNE INFIRMIER(RE)
EN PSYCHIATRIE

ou

JEUNE INFIRMIER(RE)
ASSISTANT(E)

Date à convenir.

Tél. (024) 73 11 96. 529572 36
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EMPLOI S~~]

FÉDÉRAUX] j  
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. /. '«Emploi» paraissant chaque se- !
maine, est édite par l 'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de |
tel 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30¦ 169 ¦ 8 Prix .pour la Suisse 22 fr. pour 6mois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées a l'office qui a mis la place au j
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Direction du groupe
«Applications I»
(service d'exploitation TED de

l'AFD). Activité intéressante en relation avec
le développement et la gestion d'applications
diverses (en partie on line) Expérience d'ana-
lyste et de chef de projet (COBOL). Des
connaissances des systèmes NCR- I seraient
utiles Disponibilité a se perfectionner . Lan-
gues l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue , connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice au
secrétariat de direction
du Chancelier de la Confédération

Participer à l'élaboration des Grandes lignes
de la politique gouvernementale. Assurer le
secrétariat de la Conférence des secrétaires
généraux. Traiter des questions touchant l'or-
ganisation de l'administration et participer à
l'exécution des tâches en rapport avec la dé-
fense générale Traiter de manière autonome
de complexes problèmes de coordination.
Participer aux activités des différents groupes
de travail interdepartementaux et a des reu-
nions consacrées à des problèmes suprade-
partementaux (groupe d'études prospec-
tives) Le cahier des charges sera établi défi-
nitivement compte tenu des candidatures
présentées Etudes universitaires comp lètes .

de préférence en droit. Il est indispensable
que le/la titulaire ait une certaine expérience
de l'administration et soit apte à exécuter ses
tâches de manière autonome. Il/elle sera éga-
lement un/une habile rèdacteur/trice, dou-
ble/e d'un bon/ne nègociateur/trice. Il/elle
devra enfin savoir travailler en équipe, faire
montre de souplesse et être prêt/e è travailler
de manière intense â certaines périodes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
au secrétariat
de l'intendance et du commandant

de la place d'armes fédérale de Bure (Ajoie).
Etablir de la correspondance et des rapports.
Coopérer â des taches d'organisation. Certifi-
cat d' apprentissage commercial ou formation
équivalente. Langues: le français, bonnes
connaissances en allemand.

Lieu de service: Bure
Adresse:
Intendance de la place d'armes,
service du personnel. 2915 Bure.
tel. 066/66 36 31

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration à des travaux exi-

geants de la chancellerie. Suppléance de la
secrétaire de la division d'ètat-major .
Connaissances du traitement de textes. Ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Connaissances de français ,
èv. d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes.
service du personnel. 3003 Berne

nique et faisant preuve d'initiative et d' indé-
pendance et étant au bénéfice d'un certificat
de fin d'apprentissage ainsi que d'une expé-
rience professionnelle de plusieurs années Si
possible expérience de la branche graphique
ou perfectionnement dans ce domaine. La
préférence sera donnée a un officier de ren-
seignements ou à un officier subalterne ayant
de l'intérêt pour de l'avancement ou ev un
sous-officier supérieur

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-ma/ or du groupement de
l'etat-ma/ or général.
service du personnel, 3003 Berne

Caviste-œnologue
Collaborateur/trice pour notre cave

expérimentale appelè/e a participer aux tra
vaux de mise en valeur des récoltes et aux di-
verses tâches de recherche de la section. 11/
elle sera responsable du stock commercial
des vins , eaux-de-vie , jus de fruits entreposé
au cellier , ainsi que de l'entretien des locaux,
machines et du matériel Formation: Certificat
de capacité de caviste ou formation équiva-
lente. Diplôme d'une école d'oenologie sou-
haité.

Lieu de service: Chang ins/N yon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins.
1260 Nyon. tel 022/61 54 bl

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance Etre habi
tue a travailler de façon indépendante et pre
cise Constitution physique robuste Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi
mum 35 ans.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne.
tel. 037/61 35 14

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fort i f ies , de même qu'as-
sumer des taches de surveillance. Etre habi-
tué a travailler de façon indépendante et pré-
cise Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Gland
Adresse:
Commandement région
fortif ica tions. 1530 Payerne.
tel 037.61 35 14

Secrétaire
pour la Direction administrative et

du service extérieur Travaux généraux de se-
crétar iat  Execution de la correspondance dif-
ficile d après dictée ou manuscrits en alle-
mand et français , en partie a l aide d' un sys-
tème de traitement de textes Cert i f icat de fin
d apprentissage de commerce ou d' adminis-
tration ou diplôme d' une école de commerce.
Capacité de travailler de manière exacte , sure
et indépendante. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: l'allemand, avec de très
bonnes connaissances du français; connais-
sances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Eigerstr. 73, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Jeune employé
(cartographie)
Le service de la cartographie

cherche afin de compléter son team et pour
l' engagement dans les domaines de la carto-
graphie de l'armée, un jeune employé de
commerce avec intérêt pour le domaine tech-

Analyste
Elaboration d' applications TED mte

; ressentes , dans divers domaines. Plusieurs
années d expérience professionnelle .

connaissances en COBOL et en traitement
transactionnel (tranpro); disponibilité à se
perfectionner. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue, connaissances d'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des douanes,
service du personnel, 3003 Berne

I

Professions administratives
________________________________ i

Assistant/e
-statisticien/ne
Collaborateur/trice de la section pé-

réquation financière et statistique de l'admi-
nistration fédérale des finances. Traitement
statistique de comptes cantonaux et commu-

! naux suivant des principes uniformes , â l'aide
1 d'équipements modernes (TED. écran) Ela-
I boration et contrôle de tableaux et textes.
I Collaboration a la revision de la statistique fi-
I nanciere. Tenue de procès-verbaux. Activité
! largement indépendante au sein d'une petite I
1 équipe, après introduction dans le domaine
j de taches Cert i f icat de fin d'apprentissage j
| d'employe/e de commerce ou formation j
: équivalente. Aptitude â travailler de manière :
I précise et rapide. Langues: l'allemand, le fran-

çais ou l' italien; bonnes connaissances d'une
| deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédéra le des
finances, service du personnel.
3003 Berne



Une année pas si mauvaise

______________e___________________a__________________________________r
CÉRÉALES — Cette année, légèrement en dessous de la moyenne.

a-fan

Dans notre relation de l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (Saval), tenue jeudi dernier, à
Cernier (voir FAN-L'Express du 5 février), nous avions fait
part de la déception des milieux agricoles concernant les
médiocres récoltes de l'année écoulée. Quels sont les ré-
sultats enregistrés par le Centre collecteur des Hauts-Ge-
neveys.

La première constatation est que,
même si l'année n'a pas été catastrophi-
que, les récoltes en général et de céréa-
les en particulier, ont été légèrement
en-dessous de la moyenne, et ceci en
raison d'un printemps et d'un été parti-
culièrement frais et humide. Comme
cela a été relevé par M. André Bour-
quin , président de la Saval, 330 wagons
de 10 tonnes ont été acheminés vers le
Centre collecteur, alors qu'ils étaient
407 en 1986. Le poids net des céréales
panifiables a été de 2136 tonnes, soit le
63,43 % du total des céréales récoltées
dans le district. Les céréales fourragères
ont atteint 1000 tonnes, soit le 29,68 %
et le colza, seulerécolte à avoir enregis-
tré une hausse, a produit 231 tonnes,
ce qui constitue le 6,89 % de la récolte
céréalières.

Il est à noter que la Confédération
pourrait être amenée à prendre des
mesures concernant le colza — produit
qui se vend très mal — dans le sens
d'une diminution du contingentement
réservé à cette plante, au profit du soya.
Mais le soya n'a pas d'avenir dans le

Val-de-Ruz en raison de son mûrisse-
ment tardif. Par rapport aux résultats de
l'année dernière, les récoltes de froment
et de seigle ont accusé une diminution
de 14,7 %, 213 wagons étant arrivés au
Centre collecteur, contre 250 l'année
précédente. En 1986, 1300 tonnes de
céréales fourragères ont été récoltées,
contre 1000 en 1987, soit une diminu-
tion de 23 pour cent. Enfin , le colza a
rempli 23 wagons, contre 22 en 1986 ;
l'augmentation est donc de 4,8 pour
cent. Ceci prouve que le colza est une
plante qui s'accommode bien du frais et
de l'humidité.

Selon M. Werner Hutmacher, gérant
en fonction de la Saval, l'année n'a pas
été si mauvaise que ça comparé à 1970
et 1977, où les production étaient très
inférieures à la moyenne. D'autres sec-
teurs comme les betteraves fourragères
ou les pommes de terre cultivées dans
des terrains légers, où l'eau filtre bien,
ont également connu un bon rende-
ment.

J. Psi

Récoltes 1987Budget positif
¦ Boudevilliers _____________________ ___________________

Première séance du législatif

Sous la présidence de M. E. Maridor, le Conseil général
vient d'accepter le budget communal pour 1988, qui pré-
sente un bénéfice présumé de 14.710 francs.

La commission du budget et quel-
ques conseillers généraux ont remercié
le Conseil communal de présenter un
budget positif , dû en particulier à la
hausse présumée des impôts de 5% en
moyenne. Par contre, le rendement net
des forêts reste misérable avec un béné-
fice net de 2250fr. pour 80 hectares.

Le Conseil général a également ac-
cepté, avec une abstention, un arrêté
transitoire relatif à la perception de l'im-
pôt selon le critère du splitting à 55%
pour les couples mariés faisant ménage
commun. Lors d'une prochaine séance,
le législatif devra se prononcer sur la
nouvelle échelle fiscale, qui devra ga-
rantir les rentrées fiscales avec une aug-
mentation modeste de 5%.

M. J.-C. Chollet a été nommé délé-
gué à l'assemblée générale de la LIM.
Le président donne connaissance d'une

lettre de propriétaire, par laquelle il de-
mande le dézonage d'une parcelle de
terrain agricole en zone à bâtir , à l'est
du village. Le Conseil communal a déjà
répondu négativement à cette deman-
de; si aucun conseiller général ne de-
mande de porter cet objet à l'ordre du
jour d'une prochaine, cette affaire sera
classée.

A fin février, le législatif devra se pro-
noncer sur une petite extension de la
zone à bâtir au sud et au sud-est du
village, à la suite de demandes présen-
tées au début de 1987.

A la suite de la déconfiture de la
Société neuchateloise pour la valorisa-
tion du bois, la commune doit aban-
donner le montant de ses parts sociales,
soit 4000 francs. Celles-ci figuraient de-
puis quelques années « pour mémoire »
au bilan de la commune, /jm

Arbres a parrainer

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds—

Initiative pour repeupler le parc Gallet

Qui veut parrainer un arbre? Les ormes du parc Gallet
tomberont dès lundi, condamnés par la graphiose. Mais
Bernard Wille, des Parcs et plantations, a eu une idée de
derrière les fagots pour les remplacer.

Dès lundi et pendant une dizaine de
jours, les ormes du parc Gallet à La
Chaux-de-Fonds seront abattus, la gra-
phiose en étant la cause. Et avec eux,
deux épicéas (bostrychés) et deux frê-
nes (pourris), en tout 74 arbres, y com-
pris les souches. Ce parc naguère ver-
doyant se transformera-t-il en désolant
désert ? Pas du tout. M. Bernard Wille,
responsable des Parcs et plantations de
La Chaux-de-Fonds. a fait le décompte
des arbres du parc en automne 87, il a
dénombré 430 plantes ; il en restera
donc 366, ce qui n 'est pas vraiment le
vide intégral. De plus, quelques ormes
(atteints) resteront debout comme té-
moins, « pour que les gens se rendent
compte qu on ne les a pas abattus par
plaisir ».

Une bonne idée
Mais ces 74 arbres seront remplacés

peu à peu. et c'est là que M. Wille a eu
une rudement bonne idée (Alain
Christen de RTN l'avait déjà évoqué
mardi soir). Il cherche des parrains par-
mi les Chaux-de-Fonniers, à savoir des
gens qui seraient d'accord de verser
500 fr. minimum pour une plante qu 'ils
iraient choisir à la pépinière avec
M. Wille. Pour ce prix, on peut déjà
avoir un arbre de 2 m • 2 m 50, et les
Parcs et plantations peuvent sans pro-
blème transplanter des spécimens jus-
qu 'à 6 m de haut.

Geste symbolique
Ensuite, le parrain donnera un coup

de main pour planter son filleul , ne
serait-ce que par quelques coups de

LE PARC GALLET — Les ormes tomberont dès lundi, condamnés par la
graphiose. fan Henry

pelle symboliques. Une plaque en alu
sera apposée sur l'arbre, portant le nom
du parrain, la date de la plantation , le
genre de plante et l'origine.

Une idée qui trottait dans la tête de
M. Wille depuis un bout de temps : il a
déjà une liste de quelque dix parrains
potentiels. Les buts visés ne sont pas
d'ordre financier : on veut vraiment ren-
dre les gens responsables, concrète-
ment. La pollution est un phénomène
qui sensibilise de plus en plus le public ;
là, c'est l'occasion de faire quelque cho-
se. Et puis, planter un arbre, c'est un
acte vital, un acte qui dure ; un acte que
bien des gens auraient envie de faire,
mais faute de jardin, ne peuvent pas,
«si ce n'est deux-trois géraniums au
balcon ! »

Ce parrainage est destiné à s'étendre
dans le temps. M. Wille espère même
qu'il fera des émules partout en Suisse.

Allée d'érables
Les premières plantations au parc

Gallet commenceront en avril. Une pré-
cision : le filleul n 'appartient pas à son
parrain : pas question d'aller l'ébrancher
au gré de sa fantaisie!

D'autre part, dans l'allée principale au
nord de la piscine, les Parcs et planta-
tions se chargent de remplacer les or-
mes par des érables planes ; à Pâques,
ils seront tous plantés.

Autre « première»: auparavant , les
branches des arbres abattus finissaient à
la décharge. Mais pas les branches des
arbres du parc Gallet : elles seront
broyées et transformées en compost (le
reste sera vendu en billes et bois de
feu); une première qui deviendra une
habitude.

C.-L. D.

Intuition miraculeuse
Orchestre de chambre de Pforzheim en concert

Mercredi soir à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds,
le public a assisté au concert de l'orchestre de chambre de
Pforzheim, dirigé par Christophe Daverio.

Christophe Daverio n 'établit pas ses
programmes selon l 'ordre chronologi-
que de l 'histoire; tel un cuisinier, il pla-
ce les mets dans un ordre qui donne
l'importance aux œuvres classiques. Il
tient compte de la demande du public
et joue d 'abord Sutermeister avant
Haydn , Martin avant Mozart. Pour le
public, les pièces classiques constituent
ainsi un délassement et les œuvres mo-
dernes, une approche instructive. Ce
jeune directeur avec la Sérénade •¦ pour
Montreux » n 'a pas convaincu : le public
est resté dans un état nébuleux, tandis

qu 'avec le Concerto pour violoncelle de
Haydn, le public a participé à cette fran-
chise généreuse qui caractérise le maî-
tre autrichien.

Daniel Grosgurin, il est vrai, a défen-
du cette musique sans dièses ni bémols
avec une élégance, une maîtrise inac-
coutumées ; le Concerto No 1 en do
majeur est d'une difficulté extraordinai-
re. Pensez non seulement à la vélocité
de ce prestigieux et jeune violoncelliste ;
évoquez la souplesse de son archet et
constatez que ce musicien de Genève
possède toutes les qualités qui font de

lui (en Suisse) le meilleur virtuose du
violoncelle.

Dans la cadence, les auditeurs ont
goûté les doubles cordes autant que les
quadruples cordes; ils ont pu réaliser
qu 'avec la longueur des cordes, Gros-
gurin atteignait les notes les plus aiguës.
Les sons harmoniques avec lui devien-
dront comparables à ceux des violons.
Bref, le jeune virtuose dans le rappel de
Bach a révélé une sonorité jamais for-
cée mais toujours transparente et aisée.

La Symphonie de Mozart fut un régal
et p lus qu 'un délassement; elle fut  diri-
gée par Daverio avec une intuition qua-
si miraculeuse.

P. M.

Législatif agite
¦ Le Locle

Du «chenit » hier soir au Conseil général du Locle. Les
esprits se sont singulièrement échauffés autour d'une his-
toire de foot.

Il s'agissait de se prononcer sur l'oc-
troi d'un droit de superficie au FC le
Locle, qui pounait disposer d'un im:
meuble (à raison d'une redevance uni-
que de 100.000 fr.) et le transformer en
buvette-club-house. Charly Débieux
(CC) qui portait en plus la casquette du
président dudit FC demanda et obtint
l'autorisation de défendre le rapport.

Tout allait comme sur des roulettes.
Soudain , le POP propose un amende-
ment sous forme d'une subvention de
30.000 fr. à accorder au club pour l'ai-
der à aménager l'immeuble. On ne s'en-
tendait plus, tous les autres partis, PS y
compris refusant en termes non équivo-
ques. Pour le PL c'était , «se foutre du

monde ! » Le PR parlait politique oppor-
tuniste, électoraliste. Là-dessus, suspen-
sion de séance, puis l'exécutif déclara
qu 'il acceptait cet amendement, car il
s'agissait d'un aménagement à disposi-
tion du public. Côté PS, on refusait
mordicus, parlant de «triste spectacle»,
de débats «qui dépassent largement
Clochemerle et sa pissotière à roulet-
tes ». Et d'ajouter que le FC Le Locle
n'avait pas demandé cette subvention ,
«on gave les oies maintenant?»

Après quelques autres empoignades,
l'amendement du POP a été refusé par
25 non contre 7 oui , et le rapport a été
voté tel quel sans opposition. Le reste
au prochain numéro, /cld

¦ ADMINISTRATIF - Con
cernant la réalisation qui pourrait voir
le jour à la « Place des Cloques», au
centre du village de Cernier, le
Conseil communal tient à préciser
qu'il s'agit bien d'un immeuble à voca-
tion essentiellement administrative,
sans exclure la possibilité de louer un

-, . , .certain nombre de locaux à des com-
merçants. Le nombre de sociétés du
secteur tertiaire qui désirent louer des
surfaces dans ce bâtiment prouve
l'existence d'un réel besoin. Ainsi le
titre paru dans la « Fan-L'Express» du
5 février et qui parle d'un immeuble
commercial est erroné, /psi

Bonne cuvée
VAL-DE-RUZ
Les «Amis du chien» en forme

Sans leurs fidèles compagnons, les membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz se sont réunis dernièrement à
Fontaines pour leur assemblée générale. Us étaient une
cinquantaine pour faire le point de la situation, sous la
présidence de M. Willy Schrag.

Des différents rapports, il est ressorti
que l'année 87 s'est fort bien déroulée,
l'ambiance entre les membres du comi-
té, les membres actifs et toutes les activi-
tés en général , a été excellente. A l'ins-
tar du président , le chef technique du
club , M. Henri Sunier s'est déclaré satis-
fait des résultats obtenus l'année derniè-
re. Au chalet de Bioley, au sud de
Boudevilliers, de nombreux travaux
d'aménagement ont été réalisés tant à
l' intérieur, comme par exemple l'instal-
lation de W.C., qu 'à l'extérieur. Aussi,
M. Fred Bolle, le responsable, a remer-
cié les membres pour leur dévouement.

Nouveaux statuts
Afi n de se mettre au diapason de la

société suisse de cynologie, les statuts
du club ont été refaits complètement et
l'assemblée les a adopté à l'unanimité
des membres présents. Mme Anne-Ma-
rie Schôri, la caissière, a annoncé un
léger déficit dû en grande partie aux
différents travaux effectués. «Ce n'est
pas grave » a-t-elle déclaré et les comp-
tes ont été adoptés tels quels.

Une bonne nouvelle : la société a en-
registré 10 nouveaux membres e,t aucu-
ne démission. De ce fait l'effectif du
club est de 103 membres venant du
Val-de-Ruz et d'ailleurs.

Pour des raisons professionnelles et
familiales , la vice-présidente, Mme Fran-
cine Guerne ainsi que la trésorière,
Mme Anne-Marie Schôri ont demandé

à être remplacées. Des remerciements
leur ont été adressés pour le travail fait
dans l' intérêt du club. Le nouveau co-
mité aura le visage suivant: M. Willy
Schrag, président; M. Alain Loetscher,
vice-président ; Mme Ruth Sunier, se-
crétaire ; M. Jean Wùtrich (nouveau),
trésorier; M. Jean-Pierre Sunier, quar-
tier-maître ; M. Fred Bolle, responsable
du chalet ; Mme Micheline Martin, ver-
baux et M. Eric Schelling (nouveau). A
la commission technique , on trouvera
M. Henri Sunier, président et chef mo-
niteur; moniteurs : Eric Aeschlimann,
André Demierre, Philippe Domon,
François Meia et Mme Sylvette Pauli.

Programme
Les piqueurs, sont les membres qui ,

habillés de manteau, se font attaqués
par les chiens; ce sont MM. Robert
Bettex, Dominique Licci, Alain Loets-
cher et Jean-Daniel Schenk. Quant au
responsable du matériel, ce sera tou-
jours de M. Robert Tschanz. Le pro-
gramme 88 a été admis avec les con-
cours internes, le concours ouvert an-
nuel et le rallye pédestre.

A table
La tradition veut qu'après l'assemblée

générale, membres et conjoints partici-
pent à un repas qui a été suivi par de la
danse, tout cela dans une excellente
ambiance, /mh

GENT CANINE — Toujours à l 'honneur au Val-de-Ruz. a-fan

¦Valangin ________________________________________________

On tirera six coups au 1er Mars

Pour le 140me anniversaire
de la République, le canon
dit «de Cernier» tirera une
salve de six coups, soit un
par district. La manifesta-
tion officielle se déroulera à
11 h, le 1er mars, sur la ter-
rasse supérieure du châ-
teau.

Primitivement déposées dans les
chefs-lieux de district, ces pièces d'artil-
lerie ont servi dès 1852 à tirer le jour
anniversaire de l'émancipation neucha-
teloise. Les traditions étant peu à peu
abandonnées, la pièce a encore défilé
dans les cortèges. Remis en. état par le
duo René Poget-Michel Sandoz pen-
dant l'été 1986i placé sur l'esplanade
du musée de Valangin, le canon re-
prend sa fonction. Rappelons qu'il s'agit
d'un canon de campagne de quatre
livres qui date de la dernière décennie
du XVlllme siècle. Sa bouche à feu est
en bronze, à âme lisse, son calibre cor-
respond à un diamètre de 88mm. Il

tirait de 500 à 1200 mètres. Depuis
l'automne dernier, le caisson à muni-
tion est exposé aussi à Valangin. Ces
renseignements ont été recueillis auprès
de M. René Poget, responsable du sec-
teur «Armes anciennes» au musée.

Inédit

Dès le 1er mars, à 14 h, s'ouvre
l'exposition de photographies et d'ob-
jets intitulée «Le Val-de-Ruz au début
du XIXe siècle ». Il s'agit de documents
iconographiques inédits réalisés par un
photographe amateur dès 1900 qui a
reçu pour ses 18 ans un appareil. Geor-
ges Montandon est né en 1882, il fut
clerc de notaire à l'étude Guyot de
Boudevilliers pour terminer son activité
professionnelle dans les banques. Il
mourut centenaire.en .,1981.

Pour tous ceux qui sont attachés au
développement de la vallée, cette expo-
sition est une excellente réflexion. Di-
vers thèmes sont abordés: Boudevil
liers, les édifices publics du Val-de-Ruz,
les loisirs, les communications, la défen-
se contre l'incendie, etc. /comm.

Honneur au 140me

Twirling
en piste

Ça va bouger ce week-end au Pavil-
lon des sports de La Chaux-de-Fonds.
Le Twirling-club Les Floralies y organise
les championnats suisses individuels ca-
dets, juniors et seniors.

Le twirling est un sport associé tradi-
tionnellement aux majorettes : il consis-
te à combiner la technique du bâton et
la gymnastique rythmique.

Aujoud'hui, les épreuves ont lieu de
14 à 18 h, et demain, de 8 h 30 à
17 heures. Au total , quelque 40 partici-
pants, filles et garçons, qui se battront
du même coup pour la qualification des
championnats d'Europe et pour les
championnats du monde.

Le club Les Floralies, présidé par Wil-
ly Rathgeb et fondé en 1981, comprend
quelque trente membres. Parmi eux, de
jeunes sportives avec lesquelles il faudra
compter ce week-end ! En avant pour la
cadence! /fan
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__F .__* •§• * • * \ I » __^K"vS 3S__E Q^Sgo • ¦ *¦'
Bp Wf, 1 V \ H '- '"" ' ' ' ¦_¦ ' :=- - ; ' ivH - IE£__***?M Ksflr
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Ça fait du bien !
j ^  football La Suisse domine nettement l'Autriche à Monaco

Suisse - Autriche 2-1 (1-0)
En battant l'Autriche à Monaco, la Suisse a remporté la
troisième place du Tournoi du Midi. Mais plus que ce rang
sans importance, c'est la victoire obtenue hier soir qui
apporte de l'eau au moulin de Jeandupeux. Jouer bien est
une chose, gagner en est une autre. Dans le grandiose
décor du stade Louis II , la formation helvétique a enfin su
concilier les deux. Ça fait du bien !

De notre envoyé spécial
à Monaco : Fabio Payot

Après le match perdu contre la Fran-
ce mardi à Toulouse, malgré une outra-
geuse domination et un fond de jeu
remarquable, la Suisse avait le droit de
douter. Jeandupeux aussi. Un succès
contre l'Autriche devenait même impé-
ratif pour concrétiser le travail en pro-
fondeur entrepris par le coach national.

Confirmation
On n'a pas été déçu puisque la Suis-

se a gagné. Elle l'a même fait avec un
certain panache, surtout en première
période , où elle a littéralement baladé
un adversaire autrichien dépassé par la
maîtrise collective des représentants à la
croix blanche. Oui, pendant les 45 pre-
mières minutes, la Suisse a confirmé
qu 'elle avait réellement trouvé son style.

La patte de Jeandupeux, c'est un ac-
cent très prononcé vers un jeu collectif
où chacun participe à l'action offensive.
Fini le temps où tel ou tel défenseur se
bornait à dégager le plus loin possible
de sa cage; où le possesseur du ballon
multipliait les appels pour trouver un
appui ; où le muscle avait la part belle
au détriment de la tête.

Contre l'Autriche, un adversaire cer-
tes pas irrésistible, les Helvètes ont fait
courir le ballon avec intelligence et une
belle sérénité. Si, finalement , la premiè-
re période ne s'est conclue qu'avec un
petit but d'avance en leur faveur (Koller
plus vif que la défense autrichienne
pour reprendre un coup-franc d'Her-
mann renvoyé par le gardien Wohl-
fahrt), c'est surtout parce qu 'ils ont
manqué de réussite : soit le pied d'un
défenseur, soit le gardien autrichien se
sont opposés à des essais de Bonvin
(6me), Bickel (15me), Turkiylmaz
(19me), Andermatt (33me), Koller et
Hermann (37me). Les Autrichiens ? Pas
vus jusqu 'à la pause...

Force morale
Après le thé, il a fallu un malencon-

treux autobut de Geiger sur un centre
de Ogris (49me), sur une action a priori
anodine, pour semer le trouble dans les
rangs suisses. A 1-1, on commençait à
se demander si l'histoire n'allait pas se
répéter. Bien jouer et... perdre.

Or, malgré un réel flottement traduit
par une série de mauvaises passes inha-
bituelle, la Suisse a eu le mérite de ne
pas fléchir psychiquement. Elle a mer-
veilleusement su se ressaisir, la splendi-

de reprise de volée de Beat Sutter (2-1
à la 66me) contribuant évidemment à
sa remise sur orbite.

En fin de partie, on fut même plus
près du 3-1 que du 2-2, malgré une
moins bonne organisation dans le jeu
helvétique due à la sortie de Bickel.

Révélation
Au chapitre des individualités, il faut

souligner les excellents début du Bellin-
zonais Turkiylmaz au poste d'avant-cen-
tre. Ce fils d'immigrés turcs, né au Tes-
sin il y a 21 ans, a été la grande révéla-
tion de la partie. Il a posé des problè-
mes quasi insolubles à la défense autri-
chienne par sa rapidité, sa vivacité et

son engagement. Turkiylmaz est à l'ori-
gine des deux buts suisses: sur le pre-
mier, il a été «descendu» par le libero
Weber alors qu'il partait seul au but,
provoquant ainsi le coup-franc décisif ;
sur le second, il a magnifiquement cen-
tré de l'aile gauche sur Beat Sutter,
dont la reprise de volée n'était pas
moins magnifique.

A l'image de l'équipe de Suisse, Tur-
kiylmaz peut voir l'avenir en rose. 11 a les
capacités pour devenir le grand avant-
centre que recherche notre équipe na-
tionale depuis la retraite de Fritz Kùnzli.
Avec lui , la Suisse peut redevenir effica-
ce et se qualifier pour le «Mondiale».

Fa. P.

Revanche de « Michi »
i_a ski ~ Nationaux

TRIO — Michela Figini entourée par la surprenante Sandra Bum (2me,
à gauche) et par Corinne Schmidhauser (3me, à droite). ap

Battue en descente par Heidi Zeller, Michela Figini a pris sa
revanche en géant : à Saas Fee, la Tessinoise a enlevé le
titre national de la spécialité — le premier de sa carrière, le
troisième au total — avec 0" 33 d'avance sur l'étonnante
Sandra Bum (Adelboden) et 0" 77 sur la spécialiste de
slalom Corinne Schmidhauser. Vreni Schneider et Maria
Walliser ont été éliminées.

Championne de Suisse de descente
en 1985 et 1986, Michela Figini menait
déjà au terme de la première manche,
avec 0" 19 de marge sur Corinne
Schmidhauser et 0" 42 sur Sandra
Burn. Elle conservait l'avantage sur le
second tracé, où elle ne réalisait toute-
fois que le troisième chrono, derrière
Heidi Zeller et Burn. Tout en regrettant
l'élimination de «la moitié de l'équipe
nationale », «Michi » estimait que
l'épreuve avait constitué une prépara-
tion idéale pour Calgary.

Les conditions météorologiques
étaient cependant moins favorables que
la veille, chutes de neige et lumière
diffuse rendant la visibilité précaire. Vre-
ni Schneider, qui manqua une porte
dans le mur, et Maria Walliser, éliminée
dans une traverse peu avant l'arrivée,
en furent les principales victimes. La
Glaronaise et la Saint-Galloise étaient
les plus rapides au temps intermédaire...
Brigitte Oertli, qui sera aujourd'hui au
départ du slalom, avait renoncé à s'ali-
gner.

Déjà quatrième en descente, la jeune
Bernoise Sandra Burn (19 ans) a profi-
té des circonstances pour se hisser sur
la deuxième marche du podium. Même
s'il lui a manqué 33 centièmes pour
créer la sensation, la frêle skieuse
d'Adelboden restera la révélation de ces
championnats, /si

Le classement : 1. Figini (Prato) 2' 35" 40.
2. Burn (Adelboden) à 0" 33. 3. Schmidhauser
(Berne) à 0" 77. 4. Zeller (Sigriswil) à 1" 35. 5.
Bernet (Gommiswil) à 1" 98. 6. Spahr (Berne)
à 3" 55. 7. von Grunigen (Schoenried) à 3" 74.
8. Kùnzi (Heimenschwand) à 4" 01. 9. Spescha
(Disentis) à 5" 01. 10. Chappot (Villars) à 5"
48.
• Championnats juniors. - Descente:

1. Zingre (Gstaad) 1' 59" 44. 2. Pétremand
(Haute-Nendaz) à 0" 40. 3. Nef
(Grub/Eggersriet) à 1" 25. 4. Neuenschwander
(Mùnsingen) à 3" 45. 5. Heubi (Richterswil) à
3" 72. 6. Maître (Evolène) à 4" 03.

Géant: 1. Zingre 2' 43" 48. 2. Pétremand à
0" 29. 3. Maître à 5" 69. 4. Reymond (Char-
mey) à 6" 08. 5. Berlinger (Beckenried) à 6"
88. 6. Kolly (Schwarzsee) à 6" 99.

Plus un fainéant
Pas de joie débordante dans le vestaire helvétique à l'issue
de la rencontre. La personnalité de Jeandupeux, homme
calme, réfléchi, semble aussi influer sur le mental des
joueurs.

En guise de préambule à son analyse
de la rencontre, le coach national lan-
çait cette boutade :

— C'est une grande satisfaction
pour moi, car la meilleure équipe a
gagné. Ça nous change !

Une allusion au match contre la Fran-
ce... Puis, plus sérieux, d'ajouter :

— Nous avons pratiquement tou-
jours contrôlé la situation. Certes, en
seconde période, il y a eu un moment
de doute. Mais la fatigue a aussi joué un
grand rôle. Après la sortie de Bickel, il y
avait moins d'idées, mais plus de force.
C'est ce que je recherchais. En résumé,
je crois que la confirmation est venue.
Nous sommes dans le juste.

Le Tessinois Turkiylmaz — appelé
«Kubi » par ses potes — était bien en-
tendu l'un des plus sollicités à l'heure
de l'interview. Il expliquait, modeste-
ment, en parlant de sa performance :

— Lorsque Jeandupeux m'a dit qu 'il
me faisait confiance , je n 'ai pensé qu 'à
une chose. Lui rendre cette confiance -
en faisant un bon match. Je crois que je
n'ai pas trop mal réussi !

Le Tessinois avouait néanmoins qu 'il
avait connu quelques problèmes physi-

ques en fin de partie:
— Nous n'en sommes qu 'à la phase

de préparation, c'est normal. Mais vous
savez, pendant la pause, j 'ai beaucoup
travaillé la force de ma propre initiative
car je savais qu 'il fallait m améliorer sur
ce plan-là. On me reproche souvent
d 'être un fainéant. C'était peut-être vrai
l'an dernier. Mais j 'ai compris mainte-
nant qu 'il ne valait pas la peine de
tricher. A l'entraînement comme sur le
terrain. C'est pour mon bien !

Jouer simple
Pour Martin Andermatt, titularisé

pour la seconde fois en équipe A — il
avait déjà joué en 1985 sous l'ère Wol-
fisberg contre le... Kenya — cette ren-
contre devait être celle de la prise de
confiance :

— J 'ai surtout fait attention à jouer
très simple, à ne pas perdre de ballon. Il
y  a tout de même un temps d'adapta-

•Mon indispensable. En fait , les dix pre-
mières minutes ont été assez pénibles.
Avec Geiger, j 'ai eu de la peine à trou-
ver mes marques.

Fa. P.

Sans panache
Sans panache, de façon laborieuse, la

France a remporté la finale du tournoi
quadrangulaire, battant le Maroc, 2-1
(mi-temps 1-1).

Deux buts de la tête de.Ŷ grjjpk Sto^,
pyra (10 et 50me) ont coricretis.̂ . 1&
supériorité des «Tricoloresawi$a*»fc .<m-

Les amateurs nord-africains eurent
un rendement trop inégal pour espérer
l'emporter, /si

Suisse-Autriche 2-1 (1-0)
Stade Louis 2 à Monaco. - Spectateurs :

5000. - Arbitre : Girard (Fr). - Buts : 26. Koller
(1-0). 48. Geiger autogoal (1-1). 66. Sutter
(2-1). - Avertissements: Artner et Marko.

Suisse: Brunner; Geiger ; Marini , Ander-
matt , Schallibaum ; Koller, Hermann , Bickel
(68. Weber); B. Sutter (82.,Zuffi), Turkiylmaz
(85. Zwicker), Bonvin.

Autriche: Wohlfàrth ; Weber (46. Zsak);
Artner (72. Frind), Pecl, Brauneder ; Schôttel,
Kern, Werner (46. Stôger), Willfu rth ; Ogris (61.
Marko), Niederbacher. /si

BELLE VICTOIRE - Pour le Lu-
cernois Marini et ses coéquipiers
de l 'équipe de Suisse. Lafargue

Ire ligue
Yverdon - Lausanne
4-14 (1-3 1-6 2-5)

Patinoire d"Yverdon: 900 spectateurs.—
Arbitres: MM. Lenz, Pfammatter/Zwimpfer.

Buts: 4me Testori ; 6me Aviles ; 15me Boni-
to; 16me Lussier; 22me Maillard ; 23me Testo-
ri; 33me Maillard ; 35me Lussier ; 36me Lus-
sier ; 39me Bobilier; 39me Maillard ; 41me
Ecoeur ; 43me Cavin ; 43me Weber ; 52me Avi-
les; 53me Blanchard ; Mme Bobilier ; 57me
Lengacher.— Pénalités: 5 x 2' et 1 x 5' contre
Yverdon. 5 x 2' et J x 5' contre Lausanne.

Malgré la clarté du résultat et le nom-
bre de buts marqués, les spectateurs
n'ont pas eu grand chose à se mettre
sous la dent. Yverdon a fait illusion un
tiers durant. Dès la deuxième période,
les Lausannois ont pu sans problème se
mettre à l'abri de toute mauvaise surpri-'
se. /jmj
# Deuxième ligue : Noiraigue - Uni-

versité 8-7 (3-3 2-1 3-3). /fan

Neuchâtel Xamax - Bulle
Demain après-midi à Corcelles-près-Payerne

Le temps n'invite guère au football et
pourtant les équipes de ligue nationale
doivent bien sortir leur nez si elles en-
tendent être prêtes à reprendre la com-
pétiton le 6 mars. Ainsi, Neuchâtel Xa-
max se livrera-t-il à un nouveau test,
demain après-midi, sur le terrain de
Corcelles-près-Payerne, demain après-
midi (14 h 30). L'adversaire sera le FC
Bulle (LNB) entraîné par Didi Andrey.

Cette rencontre était primitivement
prévue pour cet après-midi, mais les
internationaux ne rentrant qu 'aujour-

d'hui , elle a été reportée à demain.
— Geiger, Hermann et Sutter ne

joueront toutefois qu 'une mi-temps
chacun , précise Gilbert Gress, qui se
réjouit de partir à Cannes (du 12 au 22
février) pour enfin pouvoir travailler sé-
rieusement avec toute son équipe.

Pour le reste, Corminboeuf , Théve-
naz, Ryf et Perret n'étant pas encore en
mesure de jouer, Gress accordera à
nouveau une large place aux jeunes
remplaçants.

Cette semaine, les quelques Xa-

maxiens aptes à jouer et qui étaient
restés au pays sont allés avec leur en-
traîneur «tester » un terrain synthétique
à Genève (Bois-des-Frères). Ils étaient
accompagnés de Mario Bemasconi,
commissaire aux sports de la ville, ce
qui laisse supposer que Neuchâtel
pourrait bientôt disposer d'un terrain
d'entraînement doté d'une surface arti-
ficielle, probablement celui de la Riversi-
ne. Une perspective qui, on s'en doute,
réjouit Gress.

F. P.

Star Lausanne - Genève Ser-
vette 2-9 (0-2 1-3 1-4)

Patinoire de Montchoisi : 400 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Berner, Furrer/Galley.

Buts: Ire Odermatt ; 8me Galley; 21me
Mercier ; 21me Pasquini ; 26me Lingenhag ;
27me Regali ; 43me Koleff ; 45me Koleff ; 45me
Pasquini ; 45me Honsberger ; 54me Schaerrer ;
57me Lingenhag.— Pénalités: 2x2 '  contre
Star et 4 x 2' contre Servette.

On ne se faisait pas d'illusions sur
l'issue de cette rencontre. Les Genevois
étaient largement supérieurs. Malheu-
reusement, la pluie handicapa le jeu
des Genevois. D'autre part, les hommes
de Reinhard firent mieux que de se
défendre. Bénéficiant de plusieurs occa-
sions, ils trouvèrent en face d'eux un
Gygli intraitable. Et l'efficacité du jeu
des visiteurs finit par faire pencher la
balance, / se

nhsj hockey / glace

^^j 
tennis 

| Coupe Davis, groupe mondial : les Français accrochés

Pythagore, Euclide, Newton et autres grands mathémati-
ciens, s'ils avaient été là, auraient certainement quitté la
salle. Ecoeurés. Pensez ! 183 moins 8 ne faisait plus 175...
Balivernes que tout cela ? Pas vraiment: Roland Stadler,
183me joueur mondial, fit en effet douter pendant plus de
quatre heures Yannick Noah, 8me joueur du globe. Les
amateurs de données chiffrées, hier à Bâle, se sont faits
tout petits.

De notre envoyé spécial
à Bâle : Pascal Hofer

Raclée, leçon , claque, correction, dé-
monstration et formalité: les Français
devaient «balayer » les Suisses dans ce
premier tour de Coupe Davis, groupe
mondial. En fait de balayage. Noah a...
essuyé un demi-revers lors de sa con-
frontation avec Stadler , ne s'imposant
qu'après 4 heures et 16 minutes de jeu.

Jusqu'à l'omoplate
La partie entre le Français et le Suisse

est commencée depuis près de 3 heu-
res. Stadler , qui s'est incliné 10-8 (! )
dans la Ire manche, est mené 6 jeux à
5 et 40-0. Cette fois, c'en est fini de sa
résistance héroique, pense-t-on. On
pense faux. On se met même le doigt
dans l'œil jusqu 'à l'omoplate : sauvant 4
balles de set, celui qui a la particularité
de jou er des deux mains des deux côtés
allait revenir à 6 partout, avant d'enle-

ver le set 11 à 9. Public debout. Applau-
dissemnts nourris.

— Nous avons choisi la bonne tacti-
que, confiait Roland Stadler au terme
de son pensum. Comme Yannick est
très difficle à passer lorsqu 'il est au filet ,
il s 'agissait pour moi de monter le plus
souvent possible, de l 'attaquer au maxi-
mum. Je suis donc très content de mon
match.

Pas de questions
Attaquer, le Zuricois ne s'en est en

effet pas privé. Il ne s'est pas non plus
posé beaucoup de questions, lâchant
tous ses coups : lors de la 4me manche,
mené 3 jeux à 1, il parvenait ainsi à
combler son retard et à prendre l'avan-
tage.

— Je n 'ai à aucun moment pris ce
match à la légère. Pendant la rencontre,
la question de savoir si j 'allais gagner ou
perdre ne m 'est non plus pas venue à
l 'esprit, répondait Yannick Noah , lors-

que nous lui demandions s'il avait dou-
té à un moment de la partie. Cela dit,
poursuivait-il , il est vrai que j 'ai été im-
pressionné par son retour au 4me set,
et d 'une façon générale par la solidité
de son jeu.

On le sait, tout ne va pas pour le
mieux pour le vainqueur de Roland
Garros. Si Stadler, à plusieurs reprises,
se déchaîna hier à Bâle, force est de
reconnaître que le Français, lui , n'a pas
joué à son meilleur niveau. Le No 1
français en était conscient :

— Ce n 'est que mon 2me tournoi

cette année, et si j 'ai mieux joué qu 'en
Australie, je manque encore de résistan-
ce et de vitesse. Je suis malgré tout
satisfait , dans la mesure où ça va de
mieux en mieux et qu 'il était important
pour l 'équipe de gagner ce premier
match.

Soyons juste : cette victoire, Yannick
Noah l'a méritée. 'Mais en poussant le
Français dans ses extrémités, Roland
Stadler a montré que le succès final des
tricolores n'avait rien d'acquis.

P. H.

A douter des mathématiques

Super Mezzadri
Claudio Mezzadri et Henri Le-

conte, dans la cadre de la secon-
de rencontre de la journée, ont
entamé leur match vers 21 heu-
res.

Alors que l'on s'acheminait
vers une victoire relativement ai-
sée du Français, Claudio Mezza-
dri, lors de la 4me manche (soit
{>eu avant minuit hier soir!), se
aisait l'auteur d'un retour

époustouflant. Mené 2 sets à 1,
et après avoir sauvé 3 balles de

match, le Tessinois revenait ain-
si à 2 manches partout, sous les
acclamations du public. Cette
partie reprendra donc aujour-
d'hui, avant le double entre Gun-
thardt/Cl.Mezzadri et For-
get/Noah.

# Claudio Mezzadri • Henri
Leconte 3-6 6-3 0-6 8-6, inter-
rompu. Yannick Noah bat Ro-
land Stadler 10-8 9-11 6-1 7-5.
/ph

¦ DE 7-77 ANS - La 2me manche
de la Coupe du Vignoble, course pédestre
populaire organisée par le CEP Cortaillod ,
a lieu demain au Petit-Cortaillod. Départ
commun à 10 h 30. Il y aura possibilité de
s'inscrire sur place, /af

¦ EXCELLENT - L'Allemand Mi-
chael Gross a amélioré la meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps en petit
bassin, lors du 200 m nage libre, au mee-
ting de Boulogne-Billancourt, en réalisant
l'44"14. Le relais helvétique avec Volery,
vainqueur du 4 x 100 m quatre nages, en
3'45"71, nouvelle meilleure performance
suisse, a créé une autre surprise agréable,
/si

¦ DÉCEPTION - Les relais des
championnats du monde juniors du ski de
fond de Saalfelden (Aut), disputés en style
libre, n'ont pas corrigé la pénible impres-
sion laissée dans les compétitions indivi-
duelles par la relève helvétique. Tant les
garçons sur 3 x 10 km que les filles sur 3
x 5 km ont pris un modeste 12me rang,
/si

¦ NET - Le poids moyen canadien Mi-
chael Olajide, classé numéro 5 mondial
tant par le WBC que la WBA a remporté
une nette victoire aux points en dix reprises
sur le chevronné boxeur américain Cecil
Pettigrew, au Felt Forum de New York, /si

¦ RECORD - L'Allemand de l'Est
Thomas Schônlebe a établi un nouveau
record du monde en salle du 400 m, en
courant la distance en 45"05, lors du mee-
ting de Sindelfingen , en RFA /si

¦ COUP DUR - Nouveau
coup dur pour le FC Lucerne:
René Muller a dû se soumettre à
une opération du ménisque. On
ne sait pas encore s'il pourra
participer au camp d'entraîne-
ment en Espagne, /ee

RENÉ MULLER - Opéré du mé-
nisque, asl

¦ ABSENCE - Bernie Eccles-
tone, le propriétaire de l'écurie
Brabham, a confirmé que faute
de moteurs, l'écurie britanni-
que de Formule 1 ne prendrait
pas part au championnat du
monde cette année, pour la pre-
mière fois depuis 1962. /si

¦ DERBY - En match de pre-
mière ligue de basketball, à La
Chaux-de-Fonds, Auvernier a
battu La Chaux-de-Fonds par
64-75 (39-32). /fan



Tout ou rien
Match vital pour le CP Fleurier

En accueillant Monthey, ce
soir, à Belle-Roche à
20 h 15, le CP. Fleurier joue
une de ses plus importantes
cartes quant à son maintien
en première ligue.

Monthey, avant-dernier, possède 4
points de plus que Fleurier, mais il a
joué deux matches de plus. Donc, en
remportant une victoire indispensable,
Fleurier ne se retrouverait plus qu'à
deux points de son hôte et ... avec un
match en moins !

La triste aventure de samedi dernier,
où Fleurier menait par 3 à 0 et s'est fait
remonter par Star Lausanne pour, fina-
lement, céder à quelques minutes de la
fin en encaissant deux buts en 10 se-
condes, ne doit pas se reproduire. L'en-

traîneur Gaillard était fâché, déçu, car,
en qualité de jeu, Fleurier était supé-
rieur à Star mais ... le décompte final est
celui des occasions réalisées.

Il semble que l'effectif entier de Fleu-
rier soit valide pour ce soir, mis à part
évidemment Courvoisier, non qualifié. Il
est nécessaire de pouvoir compter sur
tout le monde pour cette fin de cham-
pionnat «au pas de charge». En effet,
Fleurier jouera au milieu du mois, à un
rythme de professionnels : mardi 16 à
Fleurier contre Yverdon, jeudi 18 à
Neuchâtel contre Young Sprinters, sa-
medi 20 à Morges...

Il y a encore des occasions de recueil-
lir des points, mais l'objectif No 1 est de
prendre, ce soir, la totalité de l'enjeu.
Les Fleurisans en sont capables mais
c'est à eux de le prouver sur la glace.

S. B.

Berne Zaehringer en beauté
g^curling J Finale de la Superligue à Neuchâtel
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La Superligue 87/88 a vécu cette semaine sa dernière
soirée. Les Bernois de Zaehringer (Schneider) se sont impo-
sés en finale face à l'équipe soleuroise d'Urs Dick par 7 à
3, alors que les juniors de Soleure (Schwaller) s'octroyaient
la troisième place aux dépens de Thoune.

La finale de cette édition 87/88 de la
Superligue était probablement déjà en
partie jouée lorsque, au premier end,
Beme-Zaehringer marqua deux pierres
d'entrée. Les ends suivants furent de
grande qualité et, malgré de nombreu-
ses attaques et prises de risques de
l'équipe soleuroise, celle-ci ne parvint
jamais à revenir à la marque.

Le skip soleurois Urs Dick tenta pour-
tant de faire la différence à plusieurs
reprises en jouant à son meilleur ni-
veau, notamment au 4me end lorsqu'il
plaça un superbe dolly alors que Berne
avait deux points dans la maison. Mais
les joueurs bernois étaient eux aussi en
toute grande forme et ils ne laissèrent
aucune occasion à l'équipe adverse de
revenir à la marque. Les Soleurois, qui
sont pourtant une sérieuse référence
sur le plan du curling suisse puisqu'ils
se trouvent actuellement en tête du
Grand Prix suisse élite dont ils ont déjà
remporté les deux précédentes éditions,
ne parvinrent jamais à prendre le con-

trôle du match. Ils jetèrent l'éponge au
9me end, alors qu'ils étaient menés 7 à
3.

Champion contre champion
La finale pour la 3me place opposait

le champion de Suisse juniors 86,
Thoune (Eggler), au champion 87, So-
leure (Schwaller). Cette dernière équipe
représentera justement la Suisse lors
des prochains championnats du monde
juniors, en RFA

Les choses avaient très bien commen-
cé pour Thoune qui marqua trois pier-
res au premier end. Mais un peu de
déconcentration et quelques erreurs du
skip Eggler ont permis aux Soleurois de
revenir à la marque dans un premier
temps, puis de prendre le large. Après
dix ends d'un match riche en rebondis-
sements et très disputé jusqu 'à son ter-
me, les Soleurois s'imposèrent tout de
même sur le score de 12 à 7.

# Résultats: Berne-Zaeringer - Soleure-

Wengi 7-3 ; Soleure-Biber - Thoune 12-7. -
Classement: 1. Beme-Zaehringer (Andy Lag-
ger, Giancarlo Nuzzo, Marc Strasser et Mario
Flùckiger) ; 2. Soleure-Wengi (Peter Daeppen,
Stefan Schneider, Jurg Dick et Urs Dick); 3.
Soleure-Biber (Pieire Hostettler, Beat Wyler,
Christophe Kaiser et Christophe Schwaller) ; 4.
Thoune (Reto Huber, Frank Kobel, Marc Hau-
denschild et Markus Eggler).

M. J.

VICTOIRE - Du Bernois Flùcki-
ger et de ses coéquipiers.

fan-Treuthardt

Neuchâteloises en appel
Les filles de ligue B s'en vont ce soir affronter l'équipe
fanion du VBC Lausanne. Les Vaudoises comptabilisent 4
points de moins que les Neuchâteloises.

Au match aller, on se souvient que les
Lémaniques, sans faire grosse impres-
sion, avaient battu les filles de Denis
Flùckiger qui avaient, ce jour-là, livré le
plus mauvais match de la saison.

C'est donc sur un air de revanche
que les coéquipières de Sonia Megert
entameront cette rencontre, qui aurait
dû marquer la fin des problèmes d'ef-
fectif. Mais c'était trop beau pour être
vrai... Si l'on enregistre le retour de
Sylvie Carbonnier et celui de Fabienne
Scarrer, le coach neuchâtelois devra, en
revanche, se passer de Paola Passarini,

retenue en Italie pour raisons de famil-
le, et d'Uta von Beust pour cause de
maladie.

A l'exception de la première rencon-
tre du championnat, l'entraîneur Flùcki-
ger n'a plus jamais pu aligner tout son
effectif... Heureusement, les joueuses se
sont faites à cette situation. Elles ont
compensé les absences avec un bel en-
thousiasme et un engagement supé-
rieur. Nous ne pouvons qu'espérer un
pareil état d'esprit aujourd'hui à Lau-
sanne, face à un adversaire qui n'est
pas insurmontable.

En ce qui concerne la 1™ ligue, les

filles de Miranda Quadroni se rendent à
Oensingen. Difficile de faire un pronos-
tic car, bien que battues au match aller,
les Soleuroises, classées Ses, comptabi-
lisent 12 points et, de ce fait , ont un
léger avantage. Mais, fortes de leur vic-
toire de samedi dernier, les coéquipiè-
res d'Anne-Marie Bettinelli doivent en-
core une fois jouer sans complexe.

Même si les problèmes d'effectif se
font là aussi cruellement sentir, on espè-
re que les Neuchâteloises retrouveront
le plaisir et la détermination qui les ont
caractérisées lors du dernier match.

Lorsque aucune des équipes n'est
vraiment capable de dominer techni-
quement son adversaire, la victoire sou-
rit parfois à celle qui y croit le plus./J.G.

pg ĵj natation Aux cantonaux

C'est à La Chaux-de-Fonds que s'est
déroulé le championnat cantonal neu-
châtelois d'hiver. La Chaux-de-Fonds a
remporté le challenge avec une avance
de 31 poins sur Red Fish, mais la diffé-
rence est moins nette que l'an passé.
Cela signifie que les nageurs du bas du
canton remontent la pente.

Le club des Montagnes a remporté la
victoire grâce aux filles (5 titres pour
Magali Chopard ( !) et 1 titre pour Méla-
nie Lanz), les Chaux-de-Fonnières se
montrèrent également intraitables dans
les courses de relais.

A Red Fish, ce sont les garçons qui se
sont illustrés, mais les filles ont tout de
même réussi à marquer des points en
obtenant aussi 3 médailles et une
deuxième place en relais.

Ont remporté des points pour Red
Fish Neuchâtel :

Philippe Meyer (35 points/deux vic-
toires individuelles), Philippe Allegrini
(31 points/deux victoires individuelles),
D. Herzog (22,5 points), M. Cavadini
(22 points/deux victoires individuelles),

puis suivent : T. Lautenbacher, 14
points ; S. Lautenbacher, 11 points ;
S. Coendoz, 9 points.

Chez les filles, arrivent en tête :
K. Pokorni, 16 points ; S.Goffinet, 11
points ; C. Plachta, 10 points ;
A Mosset, 6 points ; F. Poncioni , 3,5
points et R. Haunreiter, 2 points.

T. S.

Red Fish remonte Fête à Neuchâtel
^
|j badminton | Nationaux seniors

Neuchâtel sera ce week-end le théâ-
tre d'un grand rendez-vous du badmin-
ton helvétique. En organisant les cham-
pionnats de Suisse seniors dans notre
ville, l'Association Ouest de Badminton
(AOB) et Télébam offrent au public la
chance de voir certains des meilleurs
joueurs du pays.

Dans la catégorie seniors I, le Bernois
Edy Andrey et le Saint-Gallois Roland
Heiniger sont des habitués des finales,
mais de nouveaux venus dans la caté-
gorie ont juré de leur rendre la vie dure.
Parmi ceux-là, le Chaux-de-Fonnier Er-
win Ging, qui devrait se défaire du Neu-
châtelois Alain Perrenoud.

Chez les dames toutes catégories,
Maja Baumgartner part favorite. On voit
mal qui , en dehors de sa partenaire de
double Jacky Fischer, pourrait lui barrer
la route.

La catégorie messieurs seniors II
compte encore de «beaux restes». Fraî-
chement débarqué dans cette classe
d'âge, Rolf Muller, de Bâle, devra se
battre surtout contre des joueurs de
notre région , comme Raymond Colin
ou Bruno Erard, avant d'atteindre la
consécration. A moins qu 'un certain
Fritz Vasner de Zurich...

Les paris sont ouverts jusqu 'aux fina-
les qui , elles, débuteront demain à
13 h 30.

P B .

Voyage discutable
Nous avons été le premier à nous

étonner de la légèreté avec laquelle,
ces dernières années, l'équipe de
Suisse de football avait été préparée,
à ses échéances européennes. Faire
jouer une soirée de championnat le
mardi précédant un match contre le
Portugal ou l'Italie relevait de l'incon-
séquence. Il n'était en effet pas possi-
ble de préparer convenablement les
joueurs, ni le public. Le comité de la
Ligue nationale et la direction de
l 'équipe nationale n 'ont que partielle-
ment corrigé les erreurs du passé.
C'est ainsi que, des trois matches in-
ternationaux prévus pour ce prin-
temps (RFA-Suisse , Suisse-Angleterre,
Suisse-Espagne), un seul, Suisse-An-
gleterre le 28 mai, sera précédé d 'une
semaine sans match. Et encore, cela
tient-il autant du hasard que d 'une
volonté concertée. C'est parce que le
lundi 23 mai, se jouera la finale de la
Coupe de Suisse.

Fait très étonnant, on envoie, par
contre, l 'équipe nationale faire cam-
pagne en France hors-saison, durant
une semaine, à une période où les

joueurs devraient être à la disposition
de leur entraîneur respectif. N 'est pas
incohérent? A juste titre, en cours de
championnat , Daniel Jeandupeux ré-
pète que le rôle du « coach » national
n 'est pas d 'entraîner les sélectionnés
mais seulement de faciliter l'entente et
la cohésion entre eux. Comment ex-
p liquer, dès lors, que l 'équipe nationa-
le retienne les sélectionnés à un mo-
ment crucial de leur préparation au
second tour de la compétition f

Si les internationaux ne sont p as
aux ordres de Jeandupeux pour s en-
traîner, à quel stade de préparation
physique rejoindront-ils leurs clubs ?
La question se pose. Pour Gilbert
Gress, la réponse est simple: la tour-
née en France ne rime à rien et com-
porte, par contre, le risque de pertur-
ber la préparation de certains clubs -
en tout cas de ceux qui fournissent
p lusieurs internationaux.

Quand on sait qu une équipe natio-
nale ne se conçoit qu 'aux travers de
clubs sains, on donne un argument de
p lus à l 'entraîneur de Xamax.

François Pahud

Géants au Panespo
Pjjj basketball Ligue B : Union accueille Monthey

Après avoir raté le train en début de championnat, Mon-
they opère un retour spectaculaire vers le sommet de la
ligue B. Sera-t-il la peau de banane pour Union Neuchâ-
tel-Sports cet après-midi, au Panespo ?

Durant plusieurs années membres
de l'élite helvétique, les Montheysans
ont été relégués l'an passé en compa-
gnie de Beauregard. Une relégation
qui leur est restée un certain temps sur
l'estomac puisque les protégés de
Gregg ne totalisaient que 2 points en
6 matches au 31 octobre! Pour un
club désirant réintégrer la ligue A au
plus vite, c'était une pilule amère !

Coup de balai ^
Pour insuffisance de performances,

les dirigeants montheysans renvoyè-
rent le pivot américain Anderson à ses
chères études et promurent Gregg au
rang de joueur alors qu'il avait été
primitivement engagé comme entraî-
neur. L'ex-professionnel redonna rapi-
dement stabilité et assurance à des

joueurs plongés dans le doute et les
résultats ne se firent pas attendre: 9
matches 16 points depuis le 7 novem-
bre! Autant dire que les Montheysans
ont pris de bonnes habitudes et qu'ils
n'ont pas l'intention de les renier cet
après-midi. 

Jouer au Panespo ne sera pas un
handicap pour les hommes de Brug-
ger. Ils connaissent la maison depuis
longtemps et ont l'occasion de s'y en-
traîner. Seul le public y perdra quelque
peu en visibilité. .

Ravages
Disposant d'hommes en forme, l'en-

traîneur Brugger devrait pouvoir pous-
ser Monthey dans ses derniers retran-
chements. Mais il aura fort à faire pour
neutraliser ce diable de Gregg (34
ans/214 cm) dont l'adresse a déjà fait

des ravages au Panespo. lorsqu'il
jouait avec Martigny. Avec, en plus le
jeune international Christophe Roessli
(18 ans/201 cm), les Valaisans dispo-
sent d'une formation à multiples facet-
tes, à l'image de celle d'Union.

C'est donc bien à une lutte de
géants que le fidèle public unioniste
est convié à 17 heures sous la coupole
du Panespo. Avec son apport, les
Unionistes sont capables de fêter un
nouveau succès.

Equipes probables
Union Neuchâtel-Sports : Forrer.

Lambelet, Alain Perlotto, Vincent Cra-
meri, Prébandier, Grandjean , Domini-
que Crameri, David Perlotto, Reusser
et Knuckles.

Monthey : Riedi, Salamin, François,
Genin, Morisod, Roessli, Descartes
Horvath, Duchoud et Gregg.

Match d'ouverture: Union - Auver-
nier cadets.

A. B.

Rr̂ jl hockey / glace Ire ligue : YS reçoit Champéry

Match intéressant en perspective ce soir à la patinoire du
Littoral où Young Sprinters reçoit le HC Champéry. Inté-
ressant parce que les Valaisans constituent l'une des bon-
nes surprises de ce championnat.

Avouons-le tout net : s'il avait fallu
parier avant la saison sur le rang occupé
par les Champérolains, nous n'aurions
pas misé mieux qu'un septième ou hui-
tième rang. Or, l'équipe entraînée par
Yves Croci-Torti se trouve actuellement
classée au 5me rang, juste derrière
Young Sprinters. Que s'est-il passé?

Yves Croci-Torti lui-même avoue être
légèrement surpris:

— Honnêtement, au début de la sai-
son, nous misions sur une place entre la
6me et la 8me, espérant discrètement h
6me. Or, ce qui se passe, c'est que
Monthey, que tout le monde voyait se
bagarrer avec Young Sprinters, déçoit
et se trouve derrière nous. Par ailleurs,

il faut avouer que nous avons aussi eu
de la chance.

Les bons résultats de Champéry sont
aussi à mettre sur le compte d'une re-
marquable stabilité : Yves Croci-Torti est
en poste depuis six ans. La saison der-
nière, il n'y a eu qu'un seul transfert.

— Cette continuité est payante, relè-
ve Croci-Torti. Tous les joueurs se con-
naissent bien et ont progressé ensem-
ble. Nous demeurons de purs amateurs,
puisque nous payons nous-même une
partie de notre équipement. Un problè-
me se pose au niveau de la relève. Il
nous faudra attendre encore deux ans
avant de pouvoir intégrer nos juniors à
la première équipe.

Bref , Champéry, c'est une équipe de
copains qui a pour but de se faire plaisir
en jouant.

— Ce soir, nous venons à Neuchâtel
avec l'intention de faire un bon match.
Pas question de détruire le jeu de l 'ad-
versaire. Si nous gagnons, tant mieux.
Si nous perdons, ce n 'est pas grave.
L 'important c'est de présenter quelque
chose aux spectateurs.

Même si quelques joueurs sont ac-
tuellement au service militaire et man-
quent d'entraînement, les Valaisans se-
ront au complet pour affronter les
«orange et noir ».

Côté neuchâtelois, l'objectif est clair :
si on entend jouer jusqu'au bout le rôle
d'arbitre dans la lutte pour l'accession
aux finales d'ascension, il faut battre
Champéry. Car la semaine prochaine
sera décisive puisque les hommes de
Libora se déplaceront mardi à Lausan-
ne et recevront Genève Servette (same-
di prochain).

P.-A. R.

YVES CROCI-TORTI - Entraîneur
et pilier de Champéry à 36 ans.

fan-Treuthardt

Bonne surprise

Ffi volleyball D

Le VBC Colombier aborde la quatorzième ronde du cham-
pionnat de LNB avec confiance. En cas de victoire contre
Bienne à Rochefort (17 h), le club du président Jean-Jac-
ques Pointet atteindra son objectif, soit l'assurance de
participer aux finales de promotion en LNA.

A cinq journées de la fin de la phase
préliminaire, les Neuchâtelois comptent
dix longueurs d'avance sur les forma-
tions classées à la troisième place (Lu-
try, Mùnsingen et Chênois). Un succès
cet après-midi les mettrait définitive-
ment à l'abri .d'un retour de leurs pour-
suivants. De même, les Bernois de Tra-
melan, avec une marge de sécurité de
six points, devraient logiquement pren-
dre part à cette joute ultime, qui mettra
aux prises les meilleurs équipes de LNB
du pays.

0 _^sTfemps dé faire un pointage1 pour
voir quels seront les futurs adversaires
des Romands, ce printemps. Sursee as-
surera probablement sa participation
définitive aux finales ce week-end égale-
ment Quant au deuxième fauteuil qua-
lificatif , il faudra encore attendre les ré-
sultats des deux prochaines rencontres
pour pouvoir citer avec certitude le nom
du quatrième participant. A l'heure ac-
tuelle, Kanti Baden tient la corde en
deuxième position du groupe Est, avec

Bientôt les finales de ligue B

quatre longueurs d'avance sur Frick et
Voléro Zurich.

Pour l'heure, les hommes de Jean-
Claude Briquet se concentreront sur
l'adversaire du jour, le VBC Bienne, qui
est à la traîne en queue de classement,
n'ayant pas comptabilisé la moindre vic-
toire cette saison. La partie s'annonce
dès lors facile pour les «rouge». Atten-
tion, toutefois, à ne pas sous-estimer les
Bernois qui, fait paradoxal, ont rempor-
té tous leurs sets en terres ennemies...

•>**_*_ leurs gardes w #*v
En Ire ligue féminine, les coéqui-

pières de Mélanie Rossel recevront
Peps Genève, à 15 h à Rochefort. Il
faudra qu'elles restent sur leurs gardes
pour éviter tout faux pas face à ce
contradicteur fantasque. En sérieux
danger de relégation, les Genevoises
vendront chèrement leur peau et met-
tront tout en œuvre pour «venger» leur
échec du premier tour ; on rappellera, à
ce titre, qu'elles menaient largement au

score dans la cinquième manche avant
de s'écrouler subitement et de laisser
s'envoler une victoire qui semblait leur
être promise.

Faisons confiance à la troupe de
Hans Bexkens qui sera particulièrement
motivée pour défendre son fauteuil de
leader. Le duel engagé avec Servette se
poursuit donc à distance, de manière
impitoyable.

T. T.

LIGNE DROITE - Pour Bexkens
et ses hommes. fan-Treuthardt

Colombier touche au but

PATRONAGE f"j 3̂|

Aujourd'hui dès 13 h et demain dès
9 h, les quelque 50 participants s'affron-
teront sur les douze courts de la magni-
fique Halle omnisports de la Maladière.
Si on sait que parmi eux se trouvent des
joueurs et joueuses classés « promo-
tion» ou mieux encore, comme Maja
Baumgartner, huitième joueuse du
pays, on imagine la qualité du specta-
cle!

La majorité des joueurs et joueuses
sont inscrits dans les trois disciplines,
simple, double et mixte.

Stefan Volery
En compagnie d'une forte délégation

helvétique dont les membres de la Suis-
se gagnante, Stefan Volery participe, ce
week-end, au meeting international de
Paris (25 mètres). Le 50 m. n 'étant pas
au programme, Stefan s'alignera sur
100 et 200.

Le Neuchâtelois partira ensuite pour
Wupperthal où il s'entraînera une se-
maine en vue du meeting de Bonn, le
plus important de l'hiver en Europe (29
nations). Volery s'alignera là dans ses
trois distances préférées, /fan
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Prix spécial: Fr. 34 -
Départ place du Port 1 3 h 30
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Cernier. tél. (038) 53 17 07
528575 10

I hockey club Serneres-Peseux gk^̂  ̂
PATINOIRE DU 

LITTO
RAL I

• uîfÊr f X̂^S  ̂ Ce soirà17h15 î
# sans pareil! k^S^** J' __>? H R  ^  ̂ ^^ m -̂  ^  ̂

•
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j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS »

S à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
i affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom:

i Rue: N°: 

J N" postal : Localité:

J Nom: Prénom:

I c/o:

j Rue: N°:

I N° postal: Localité:

• Pays: Valable dès le: 

f Reprise de la distribution au domicile le:

¦ DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de

J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
j vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
j d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10
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518982-93

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL

ÉO AUJOURD'HUI

%9% <x£te^ Samedi 6 lévrier 1988
! -T-TTT^rËSiJff ̂ '\ v  ̂\- ''& 17 heures - Rochefort

^^-__Hwr ^̂ '̂XSP X
 ̂ ^a"e P°ly va

'ente

_ — LIGUE NATIONALE B
¦"̂  MESSIEURS

À15 h: VBC COLOMBIER - PEPS V Ligue Féminine

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

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

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
52B271-93

518983-93 /Zrk>S\ /É__
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Pharmacie
Tobagi
Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier
<f> (038) 41 22 63

En toutes circonstances
un conseil

de professionnel

Livraisons gratuites à domicile

518988 93

/ \Le N° du PLAISIR
503213 10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte da crédit acceptée

\ '

Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur, animation, rési-
dents.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Courts séjours, convalescence, résidents
à demeure.
Pension complète de Fr. 90.—
à Fr. 160.—.
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique.
A 100 m de l'Hôpital de Montreux.
A. Meyer, dir.. 31. av. de Belmont.
«5 (021)963 52 31. 5i5480-io

LE PLUS
M GRAND

-tb^* CHOIX
<f\. ' ù\j  chez le spécialiste
\s/ \ij' de l'équipement

L -Jl et de l'accessoire

W MOTO
 ̂ SYSTÈME

Sablons 57. Neuchâtel
518985 93
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Rue des Moulins 29, Neuchâtel
Tél. 2415 55 518986-93
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,4 MB 190 E, 11.86. *C° -e Î̂L :::•:•:
j5 46.100 km, blanc, int. tissu. _\oa  ̂ ,s\^ •"%

verr. centr., vitres AV électr.. Vvl \6® ;Î;I;Î;
] ;. vitres athermiques. ;î$;

[
c
 ̂ M B 280 SE. 3.84. M B 380 SE. 1.82. gl|

H 85.500 km , argent astral . 89.000 km, argent astral , •:•:•:•
f -2g velours bleu, antenne autom., tissu bleu, ABS, vitres ï;X;î

'¦d̂  jantes alu. vitres av. électr., teintées, 4 vitres électr.. l$g.
î B vitres teintées , lave-p hares, antenne électr.. jantes alu. S-v

S RK 7, haut-pari, ar. RK7. :| ;X;

&» Alfa Romeo Arna. 1.3 SL 20.200 km 9.200.- SSS
I M Alfa 33. 1.5 QV avec jantes alu 40.000 km 12.800 - »K
! S Citroën 2 CV 6 SP 45 000 km 5 500.- •:*:•
] g Citroën AX 14 TZS DEMO 11.200. - .;:;:::

fiS Citroën CX 24 IE break 93.000 km 11.900.- M«
I S Dahiatsu Charade turbo. 3 p. 18.700 km 11200 - '>X'
| H Fiat UNO turbo IE .ft ;!

' SS avec jantes alu 6.000 km 16,200. - KSK
| M Ford Fiesta 1,4 S 1.500 km 13.200.- •»:'
j S Ford Escort 1300 L. >,.y.<
j ffl automatique. 4 p. 50 000 km 3 900 - S-K
|« Ford Scorp io 4 « 4. 2,8 I. ABS 44 000 km 26.900. - «V
fi Honda Accord Sedan EX 2.0 10.000 km 19200 - ¥S

g fi Honda Prélude EX 2.0 I - 16 ALB 39.000 km 16.800. - 5»
g Lada Niva 1,6 4 « 4 25.600 km 7.600. - H»

! S Mazda 625 LX 2,0. 4 p. 54.000 km 8.200. - «S
Jî f i  Opel Manta 2.0 Berlina 43.000 km 5.900 - Kg

H Renault 4 GTL 31.500km 7.600 - S»
S Renault 5. automatique, 5 p. 69.000 km 5.900.- BX

S S Renault 21 Nevada GTS break 11.500 km 18.600.- (S
S Subaru coupé 1.8. 4 WD. [g

! S! automatique 10 000 km 22 800 - Bg
|8fi Subaru super station 1,8, 4 WD 61 .600 km 15 500 - Ï IS
! 8_ Toyota Tercel Création, 4 WD neuve 20 880 - S»
fi Volvo 760 GLE turbo sfi

WX diesel . ABS 529597.10 
135 000 km 20 800 - 

^

i » Bus navette Mr̂ T^pJ MB ' ' ," 11 ££.*¦̂  gratuit W 
BÊ 

M pï**m i M
! j» Bar café ¦ ^» g **& Â *̂9'M m Ë **** À

Stores toile
Contrevents

Volets roulants
Stores tout métal
Stores à lamelles

Service réparations 
038 2443 43 

Baumann SA
stores et volets roulants

2000 Neuchâtel,
1 41, rue des Parcs

„«¦¦„ baumann

I CUISINEZ AVEC
f Miele
* Pour bouillir
I par plaisir, et
î non de rage.
I votre

! CENTRE
| Miele

! du Littoral

J Appareils
j ménagers,
' industriels et
! agencements
I de cuisine

| W. STEIGER
I Pierre - à - Mazel 4 • 6
| Neuchâtel
| Tél. (038) 25 29 h
l 521427-10
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MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

504322 99

\ /

_______( S____flB W k̂a*̂ **̂ ^̂  ̂'

EWj^r 8A 4.200 '
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VOITURES
D'OCCASION I

LANCIA BETA HPE 1984, 81.000 km
VW POLO GLS1981,65.000 km
VO LVO 360 G LS 1983, 23.000 km
VW CL 1300 GOLF 1984.
63.000 km.

Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31.
529639-42

GARAGE DU PRÉ
Agence officielle:
SUBARU
EXPOSITION: BELLE ÎLE 7
Fleurier. Tél. 61 34 24

504337-99 .

s : *V
Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
H -C. MONTHEY

j Après sa dramatique défaite face à Star Lausanne mardi, Forward Morges recevra Moutier, ira à Champéry et rece-
Fleurier se trouve dans une situation très précaire. vra Fleurier. Star Lausanne reçoit Genève, va à Monthey,

Certes cette défaite est imputable à la grosse bévue d'un reçoit Viège et va à Moutier.
; défenseur, cependant l'on ne perd pas un championnat en Comme on peut le constater, il y a encore bien des points

l'espace de dix secondes. C'est sur la longueur du cham- qui peuvent être perdus par chacunes de ces formations et,
pionnat que l'on coule ou se maintient. Ceci dit, analysons si la situation de Fleurier est inconfortable, elle n'est pas

' la situation. inextricable.
Fleurier compte encore deux matches à rejouer face à Pour que les Fleurisans aient une petite chance de con-

Yverdon à domicile et à Neuchâtel. Les Fleurisans reçoivent server leur place en première ligue, il leur faudra impérative-
Monthey ce soir, s'en iront à Viège mardi prochain, puis ment remporter la victoire ce soir.
recevront Moutier et s'en iront terminer le championnat à Mardi, le public vallonnier a soutenu son équipe comme
Morges il ne l'avait plus fait depuis longtemps. Ce soir encore, notre

Il reste avec Fleurier à ce jour quatre formations concer- équipe fanion qui - à n'en pas douter - mettra tout en
nées par la relégation, il s'agit de Monthey, Morges et Star œuvre pour l'emporter dans ce «quitte ou double», aura
Lausanne. besoin de cet appui et de ces encouragements.

Voyons maintenant le parcours des trois autres clubs.
Monthey sera donc ce soir à Belle-Roche, puis recevra Star
Lausanne, ira à Yverdon et recevra Neuchâtel. Alors, tous ce soir à Belle-Roche et... hop Fleurier !

V _ /
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AU SERVICE DE VOTRE SANTE J

^ ̂ MMaaMâMMa âaaaaàLr J

( ^

Coop : Dans mes prix !

 ̂
Centre Coop ncurtër

504335-99

' Une belle photographie... 
^Un beau portrait...

UNIPHOT 8A

PHOTO-CINÉ SCHELLING
FLEURIER 504331 99 I

( ""^
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

504321-99

v . /

( ^Samedi 13 février

Fleurier -
MOUTIER

20 h 15

C— Nv
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

FLEURIER - Tél. 61 10 46 504323 99
*»t,>j I f  M yo>/  » 1

• UwMWMWW I 4_*M_MMV««MMH»M_ . »«». -Wl

N A POLI
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÀTRERIE - CARRELAGES
FLEURIER - Tél. 61 27 41

! ' '..-.
¦
.• 604329-99

V v->  . ' J
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Pour vos cadeaux...
... UN BRONZE D'ART de la

Fonderie
J.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT
¦L . , . .  FLEURIER - Tél. 61 10 91

" V _ 
' * ** I I l \ 504330-99 "j

( AGENCE OFFICIELLE ^
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

flBOf® VOLVO
M-rce__s-B_ni

GARAGE T0URING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS - Tél. (038) 63 1̂ 32
V ' ¦¦ "- - .- 504325 -9 J
 ̂ l " ' ' 

^

r  ̂ _r *\•annonces Suisses .

cassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 J I

_ M_ 
¦ , ...,o 1.|-„oi ;ii. nvc 'li- j f

RENAULT ]
IB$_ r?Sy/ AV y.jBBt

504332-99

' HÔIEL NATIONAL ï
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE ROIS

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77
. 504334-99 

J

C CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS

MOUSSEUX

tyf uztt^e^
MAISON FONDÉE EN 1829

LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL

l 504324-99

I ? LOCATION f__S __
/ ^< VEHICULES E*J_ _|
y ŷ ET UTILITAIRES pgfi-1

C IT R O E N  504333-99 PEUGEOT

f~ CUISINES D P  ^

T2__>r« &¦ "Perrin £>.?4-
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines,
restaurants, magasins,
salons de coiffure, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
I COUVET 504326 99 Tél. (038) 6313 59

f IDIAIMA
- Meubles de bureau
- Machines à écrire
- Photocopieurs
- Informatique 504327 99
2105 .TRAVERS Tél. 6315 74\ J

f ^.
À LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
toujours toutes
consommations

C^K^T'' et petite
i 504336-99 restauration ,

( OSPONSOR OFFICIEL

Garage de La Robellaz
Agence TOYOTA - »=. Bermudez

Vente - Achat - Echange voitures neuves et occasions. Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes

Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33 504329-99 I

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 325 E 10.000 km 1987
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 BMW 528 i 50.000 km 1986
PEUGEOT 505 GTI 90 000 km 1984 ABS toutes options
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 525i 80.000 km 1982 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert

V
 ̂

529355-42 j

Fiat Ritmo
Abarth
40.000 km.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 303.- par mois.

J.-P. Kunz
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

529370-42

"V nouvelle Toyota X
ŵ Corolla X

X_ Compact X
Q Xi 300X 5U portes ^L f U portes
12 soupapes / 72 CV ^ ĵy 12 soupapes / 72 CV

LEASING
48 mois / 15.000 km - an

3 portes Fr. 271 - 5 portes Fr. 275 -

_^*__n̂ T^^r'"i If S*̂ - 529632-42

CggPCTi TOYOTA XàmfSSEm^̂ ^̂ t^̂ ĝ_**__L y ¦ . 'h_*3r «̂ B  ̂ * ' n , m 
"g

Golf GL
1985, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 257.- par mois.
J.-P. Kunz
Yverdon
Téléphone
(024) 24 37 17.

529371-42

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

à Fr. 9000.—.
Station Shell Boinod
Tél. (039) 23 16 88

i 524020-42

New Rencontres
Vous devenez aigri, casanier,
pour cause de solitude. Venez
vous renseigner sur la possibili-
té de rencontrer une personne
qui saura vous redonner goût à
la vie.
L 'Amit i  é de 9 h-13 h,
17 h-20  h. T é l .  (037)
61 38 01, 61 39 85. 529705 54

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisse(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au
Centre des Alliances
FAN. 5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit et
sans engagement.

529449-54

Divorcée, la cinquantaine bien sonnée, ras le bol
d'être seule, vivre à deux c'est beaucoup mieux,
cherche

l'ami
qui partagerait avec elle la tendresse, les rires, les
chansons, bref la vie.
Ecrire sous chiffres 80-62381 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 529577 54

Arts
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: S

Tél. 21 31 31 D

FORD Fiesla 1.82/50 5.800.— W»
FORD Sierra 2,0 GL 1983/59 9.900.- Sjj
OPEl Kadett 1300 GIS 1984/48 9 300 - F̂
OPEL Record Montana T.O. 1931/97 5 900 - L£J
FIAT Ritmo 85 S 1981/68 5 300 - F3
PORSCHE 924 1978/96 9.600.- U
BMW 320 i dir. ass. T.O. 1984/68 16.900.- fil
SEAT Malaga 1,5 GL 1937/26 9.600.- W&
AMC Eagle 4x4 1935/50 18.500.— j H
VW Golf GLS 3 p. T.O. 1980/84 5.900.- Œ
VW Passai 1300 LX 5 p. 1977/130 3 200 — 1 S
CITROËN Visa II 1982/40 5 900 - H
HONDA Accord Cpé 1600 1 934/39 7 900 - Bn
LANCIA Delta 1600 GT 1983/97 6.900- Uî̂
MAZDA 323 GLS Break 1 932/88 5 900 - P8

GRAND CHOIX DE VOITURES TOYOTA D'OCCASIONS E i
automatiques et manuelles - Berline , Coupé , Break , etc. Bs

529631-42 [.'-;> ')

i_ g __i ¦ Service de vente ouvert tous les jours B4

L _I8 Samedi toute la journée _a_8
^mn

*^m^m NOTRE GARANTIE: 1»
DES CLIENTS COMBLÉS ;̂ >jj

PEUGEOT 505 GTI
Break 07. 1987 bleu
met. 12.000 km.
PORSCHE 944 aut.
1982 blanche
76.500 km.
PEUGEOT 505 STi
1980 vert met.
40.000 km.
MITSUBISHI
Pajero TD cabr.
1984 rouge
60.000 km
RENAULT R 4 GTL
1981 bleu met.
69.000 km.
Garage du Château S.A.,
Michel Richard,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

529552-42

A vendre

Audi 80 GLS
Décembre 1978.
105.000 km. expertisée
15 janvier 1988.
Bon état.
Prix: Fr. 3500.- .
Tél. 33 20 65.525934 4:

GOLF GLS
1981, expertisée.
Fr. 4900.— ou
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
':°379-42

OPEL COMMODORE
BREAK
options, expertisée.
Fr. 13.900 —.

Tél. (037) 26 34 54.
529381 42

ALFA
CABRIOLET 2 I
expertisée.
Fr. 14.900.—.

Tél. (037) 26 34 54.
529382- 42

Ford Resta
1.1 L, 1985,
expertisée.
Fr. 6700.-.
Tél. (038) 31 31 37.

525591-42

RENAULT 5 GTL
5 portes, 1983,
expertisée.
Fr. 6900.—.

Tél. (037) 26 34 54.
629386-42

Opel Kadett
Break
1,3I.;4-1983.
100.000 km, Ve main,
or métallisé, carnet de
service, excellent état
+ options.
Fr. 6900.-.

Tél. (038) 46 22 35
525547-42
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Au plus offrant
Alfa GTV 2000
expertisée;
Scirocco LS
jantes ATS 15°
(Scirocco, Golf) ;
moto Trail 175.
Tél. 53 47 42.

525616-42

A vendre

HONDA ACCORD
Démon.
US 83, prix spécial.
Eventuellement
reprise.
GARAGE DU LAC
Tél. (038) 33 21 88.

529563-42

RENAULT 20 TX
1982, 65.000 km.
expertisée
le 27 janvier 1988.
Fr. 5200.—.
Tél. 25 37 37,
bureau
25 41 79, privé.

525629-42

A vendre plusieurs

CITROEN CX
à des prix vraiment
exceptionnels, à
partir de
Fr. 2800,- .
Garage du Lac
Téléphone
(038) 33 21 88
Saint-Biaise

529221-42

RENAULT FUEGO
TURBO
expertisée.
Fr. 11.900 —.

Tél. (037) 26 34 54.
529380-42

SIMCA 1308 GLS
1981, expertisée.
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
529378-42

Fiat 127
super, 1981,
expertisée.
Fr. 2900.—.

Tél. 33 74 45.
526010-42

j J'ACHÈTE 1
'; voitures d'occasion dès 1983

Berthouzoz AUTOMOBILES
* Route Cantonale 529251-42

2017 Boudry/NE. tél. (038) 42 50 10.

F0RD 0RI0N
DIESEL
expertisée.
Fr. 14.900.—.

Tél. (037) 26 34 54.
529383-42

FORD SIERRA 21
expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
529387-42



TWIRLING — Si vous appréciez ce sport, le championnat suisse de twirlng se réroulera au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds, samedi et dimanche. fan Henry

CE WEEK-END 

¦ Faculté des lettres : (Quai Comtesse
2) salle R.E. 48, sam. dès 9 h, et dim.
Rencontres Hermann HESSE

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le f i  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents

¦ Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS,
av.ler-Mars. La période commence à 8 h.
La pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h a 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police f i  25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.

¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) f i  25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Dimanche fermé.

jHljgUI
| . NEUCHATEL . "| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vicux-
Vapeur.ffermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS "| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY j 

¦ Jusqu'à 2 h ; dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National, Boudry :
¦ Jusqu'à 3 h ; dim. jusqu'à, 2 h :
Chez Gégène, Bevaix, FERMÉ jus-
qu 'au 10 février.

M.' t--is- - s u a  I ¦

j VAL-DE-RUZ ' 1 
¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier, Les Ge-
neveys/Coffrane, (fermé dimanche et
lundi) .

[~ VAL-DE-TRAVERS - ¦ | 

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

_] MONTAGNES """""] 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Au Caba-
ret, Le Locle ; Le Butterfly, Les Bre-
nets.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h

¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS, sculptures. Her-
mann HESSE, aquarelles. REMBRANDT,
gravures. Dimanche 14 h, 15 h, 16 h, dé-
monstration du fonctionnement des auto-
mates JAQUET-DROZ.

¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts : Alfred
Hrdlicka , peintures, gravures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim : Philippe Monod,
pastels
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie (dimanche
fermé).
¦ Galerie de l'Orangerie : Emmy

Theurillat-Savary, laques et aquarelles.

: CONCERTS § 

¦ Temple du bas: dim. 17 h, ['ORCHES-
TRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
direction German Câceres, soliste Harry
Datyner, pianiste.
¦ Plateau libre : Sue et les Salamandres,
rock'n drôle (fermé le dimanche).

: CE WEEK-END 
~T 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. 22 h, Dr. Jean-Marc Rothen, Belle-
Perche, Les Verrières f i  66 12 57.

¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, M. Marc Petit-
pierre, Arcades du Commerce, Fleurier f i
61 1239 ou 61 12 76.

¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie des Verrières f i  66 1646 ou
6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité : f i
632525.

¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1081.

¦ Ambulance: f i  117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme <p 6317 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f  63 23 48, Fleurier f i  61 38 50.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse f i
613848.
¦ Aide familiale .' 61 28 95.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Fleurier gare RVT: information f i
61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers f i
61 1423, Fleurier f i  61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique p (038) 42 23 52.

SPECTACLES 
~~ 

¦ Môtiers: Mascarons, sam. 20 h 30,dim.
17 h, CABARET.
¦ Môtiers: temple dimanche 17 h, CON-
CERT vocal de l'ensemble du Landeron.

- MUSÉES ¦ : ¦:>- :-¦ 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

_>_>OSITIONS ' - '^ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes; Willy Lambelet, peintre et collection
privée.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
fermeture annuelle.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite de
groupe sur rendez-vous préalable f )  (038)
6330 10.

_| CE WEEK-END ¦ : 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <p 31 13 47. Renseignements: f i
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
HU Weber, f i  55 11 44; reste du district
$5 111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Deuxiè-
me soirée annuelle de la Gym de Boudry,
20 h 15.

¦ 
r MUSEE ' j :- -,:¦ -.̂ 7" 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Cormondrèche, Galerie La Luna :
Sergio Bustamante, sculptures, samedi et
dimanche 14 h 30 — 18 h 30.

CE WEEK-END . 

¦ Beau-Site : sam. 17 h 30, CASHINA-
HUA, par le théâtre de la Poudrière.

¦ Temple Saint-Jean: dim. 17 h, heure
musicale avec P.-A. Taillard . clarinette et le
quatuor à cordes Aegolius.
¦ Pavillon des sports: championnat
suisse de twirling.
¦ Le Locle, Casino: sam. 20 h 30, LA
CHAMBRE MANDARINE, par la société
théâtrale Comoedia.

¦ La Chaux-du-Milieu : collège, sam.
21 h, bal masqué.

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille ,
f i  23.10.17.

¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h, ensuite f i  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : du Casino, rue Daniel Jean-
Richard 39 jusqu 'à 19 h, ensuite f i  117-

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Manoir: Jean-Jacques
L'Epée, peintre et Valentine Mosset, céra-
mique.

¦ Club 44: Slobodan Milosavjevic Gane,
peintre yougoslave.
¦ Galerie du Parc : Hilken . peintures.

MUSEES 
~ 

¦ Musée d'histoire naturelle: Mieux
voir pour comprendre.
¦ Musée des Beaux-Arts : Henri Presset.
sculptures.
¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 
~~ 

¦ Saint-Biaise : samedi, 20 h, au temple,
conférence du pasteur H. Hartnagel: «Voir
autrement ».
¦ Cornaux: samedi , 20 h 30, concert de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel, à
l'église Saint-Pierre.
¦ Médecins de garde : Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr de Montmollin , Cressier, f i  47 24 24.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au f i  111 ou 251017. Lignières :
permanence au f i  (032) 952211.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de

Saint-Biaise : t 33 1S07.

— EXPOSITIONS 

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

¦ Saint-Biaise : collège de La Rive de
L'Herbe : « Saint-Biaise , images d'hier et
d'aujourd 'hui », samedi 30 janvier , mercre-
di 3 et samedi 6 février, de 14 h à 21 h 30 ;
les dimanches 31 janvier et 7 février, de
10 h à 12 h et de 14 h à 21 h 30 ; les autres
jours de 19 h 30 à 21 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche 7 février
de 11 à 12 heures, pharmacie Marti , à
Cernier.

¦ Permanence médicale : r 1 11 ou
24 24 24.

¦ Soins à domicile: / 53 15 31, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.

¦ Aide familiale : f i  53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux :
9 533444.

___= Agenda __

| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10h, sainte cène, M. J. B.
Boissard ; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
légiale 3 ; 16 h 30, communauté oecuméni-
que du Gospel, culte tous âges aux Char-
mettes.
¦ Temple du bas : 10h 15, Mme L. Be-
zençon , (garderie).
¦ Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. T. Livernois
¦ Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand.
¦ Valangines : 10 h, M. B. Hort.
¦ Cadolles: 10 h. culte, sainte cène M. R.
Wuillemin.
¦ Pourtalès : 9 h, M. C. Amez-Droz
¦ Serrières : 10 h, culte, sainte cène MM.
J.-J. Beljean et D. Muller
¦ La Coudre/Monruz: 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-L L'Eplattenier ; 10 h, culte de
l'enfance.
¦ Les Charmettes: 10h, culte, sainte
cène.
¦ Temple du bas: 10 h à 10 h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che :temple du bas, 9 h, culte, pasteur Bru-
no Bûrki .

1 CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes sam
17 h, (en portugais), 18 h . dim. 9 h30
(chorale), 11 h , 16h (en espagnol), 18h ,
(vêpres, 17 h, dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam 18 h, dim. 10 h , messes
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.

¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe,
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean-Baptiste, dim. 18 h 30, messe.

ÊVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te, sainte cène, M. W. Schulthess ; 20-h,
« Les défis pour la mission et l'église dans
un pays meurtri : Le Tchad », par E. et J.
Volkmar (avec diapos).
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Rendez-vous ; Sonntag 9 Uhr Ge-
meinde-Zmorge, 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl , 14.30 Uhr Jugend-Treff , 20
Uhr veillée mit M. et Mme Normand.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Gemeindezmorge mit Andacht
¦ Action biblique: dim. 9 h 45, culte M
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique :
dim. 9 h 30, culte avec D. Gentizon (garde-
rie et éocle du dimanche) ; 20 h, soirée
spéciale avec M. Renevier
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne : dim. 9 h 30, culte
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30. culte,
sainte cène, école du dimanche, garderie
d'enfants
¦ Armée du Salut : sam. sortie à ski avec
le club des jeunes , dim. 9 h 15 prière,
9 h 45, culte 20 h, réunion de salut

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h. culte.
¦ Eglise néo-apostolique : dim. 9 h 30,

service divin.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9 h45, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h , culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. T. Perregaux.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Ferreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin : 10h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe
¦ Bevaix : 10h. messe.
¦ Bôle: sam 18h 15, messe.
¦ Boudry: sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: 11 h. messe (chapelle).
¦ Peseux : sam 18 h, dim 9 h et 10 h ,
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h. dim. 9 h, mes-
ses.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier : 9 h 45, culte, sainte cène,

E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cemier: 10 h., culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9 h 45, culte
avec sainte cène. 9 h 45, culte des enfants.
¦ Coffrane: 10 h., culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10h., culte avec sainte
cène. 10 h., culte des enfants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 9 h 15, culte avec sainte cène.
¦ Fontainemelon : 9 h., culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.

' ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h 15, culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h20, culte avec sainte
cène
¦ Valangin : 9 h 45. culte
¦ Vilars: 10 h., culte des enfants

CATHOUQUES 

¦ Cemier : Samedi 18h 15, célébration
de la parole

¦ Fenin : dimanche 11 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Diman-
che 9 h 30, messe.

AUTRE 
~~ 

¦ Cemier: église néo-apostolique, diman-
che 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10h 30, culte, commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, com-
munion , culte de tous âges.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte, communion.
¦ Noiraigue : 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10h 15, culte, communion.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18h, messe à
la maison de commune
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe
¦ Travers: 9h 15. grand'messe
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

ÊVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, culte, sainte cène M. F Hauenstein ,

9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil : 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut : 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de sanctification,
20 h, réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : 9 h 15,
étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10 h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants (collè-
ge).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène, baptê-
me, pasteur J.-R. Laederach.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte
¦ Saint-Biaise: sam, 20 h , « Voir autre-
ment» , exposé du pasteur H. Hartnagel;
dim. 10 h , culte , sainte cène, offrande mis-
sionnaire, avec le pasteur Henri Hartnagel
(garderie des petits au Foyer) ; 9 h, culte
des jeunes au Foyer , 10h, culte des en-
fants (cures du haut et du bas).

CATHOUQUES 

¦ Cornaux: sam. 18h30, messe.
¦ Cressier. dim. 9 h 15, messe.
¦ Hauterive : dim. 9 h, messe
¦ Le Landeron : sam. 17 h 15, dim 7 h ,
10 h 30, messes (chapelle)
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h , dim. 10 h 15.
messes.

HHi Cultes 



Triples a Nods
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Cassis et ses petits se portent très bien

Un événement particulièrement heu-
reux s'est produit dans l'étable de Fran-
cis Conrad , agriculteur à Nods. La va-
che Cassis a mis bas trois rejetons (une
femelle et deux mâles). Ensemble, ils
accusaient 97 kg à leur naissance. Ac-
tuellement , les triplés et leur mère se
portent bien. Quant au propriétaire, il
ne cache pas son contentement:

«C'est une première dans ma ferme» .
M. Conrad ajoute que ce jeune cheptel
bovin sera destiné à l'élevage « car la
maîtresse-vache est issue d'une bonne
souche et j 'ai l'intention de faire d'un
des deux petits mâles un taureau». Un
mot encore sur la maman-vache qui est
une Simmental légèrement croisée.
Agée de six ans, elle en est déjà à son
quatrième vêlage. La paternité revient à
taureau appartenant au propriétaire, /je

LES TRIPLES — 97 kg à la naissance. fan Carrel

Tireurs silencieux

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Lugnorre -__-_-__________________________________________________________ ^^______________

«Les Carabiniers» vont isoler leur stand

Le tir est un sport que chacun s'accorde à qualifier de
bruyant. Surtout pour les locataires d'immeubles cons-
truits à proximité d'un stand. La société de tir «Les Carabi-
niers» du Haut-Vully, sensible à ce phénomème, a décidé
de procéder à des travaux d'isolation phonique à son stand
de tir de Lugnorre.

Le projet des travaux d'isolation pho-
nique du stand de tir de Lugnorre a
reçu l'aval de la société, réunie jeudi
soir en assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Gaillet.

Le plafond, les murs et le sol du
stand seront entièrement doublés d'un
matériau synthétique « absorbant » le
bruit. Trois parois fixes anti-bruit trouve-
ront encore place à l'extérieur du bâti -
ment. Les travaux, qui devraient être
entrepris cette année encore, sont devi-
ses à 21.900 francs. La commune du
Haut-Vully apportera une aide financiè-
re de 11.300 fr., à fonds perdus. Une
subvention du Sport-Toto (15 %) sou-
lagera la trésorerie des fins guidons. Les
travaux seront en grande partie réalisés
par les membres de la société.

Bien en cible
Dans son rapport sur les activités de

la société durant l'année écoulée, le
président J.-L. Gaillet s'est plu à relever
les bons résultats obtenus par les mem-
bres lors des diverses compétitions en
1987. Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'ils furent bien en cible. On relèvera,
entre autres, le titre cantonal vétérans
conquis par M.

Rodolphe Biolley, les 28 mentions
décernées lors du Tir en campagne de
Galmiz ainsi que la distinction argent
gagnée de haute lutte par « Les Carabi-
niers» au Tir cantonal fribourgeois. Si le
président Gaillet se flatte de l'excellente
participation des membres aux diverses
compétitions, il souhaite que les tireurs
fassent preuve d'une plus grande disci-
pline au stand de Lugnorre. Dont acte !

M. Christian Presset fait son entrée au

comité en remplacement de M. Béat
Bachofner, démissionnaire. M. Francis
Chautems est nommé pour deux ans à
la commission de vérification des comp-
tes.

A l'agenda
Les membres de la société de tir « Les

Carabiniers » du Haut-Vully ont de
nombreux rendez-vous sportifs au cours
de cette année. L'heure de dégraisser
les armes approche à grands mouve-
ments de charge. 5 mars : jeunes tireurs

JT) ; 19 mars : entraînement ; 9 et
16avril : JT; 23 avril : tir de groupes ;
30 avril : tir obligatoire ; 7 et 14 mai : JT ;
20 et 27 mai : entraînement ;
28-29 mai : tir en campagne à Wallen-
ried ; 5juin : tir obligatoire ; 12juin :
concours individuel; 24juin : entraîne-
ment; 25-26 juin : tir de l'Amitié à Cu-
drefin ; 7 et 21 juillet : entraînement ;
13août: entraînement; 20-21 août:
1er Tir des 2 Lacs, à Lugnorre ;
27 août : tir de clôture ; 3septembre :
match jeunes-anciens ; 11 septembre :
tir de clôture.

Le Tir des 2 Lacs et le Tir du lOOme
anniversaire de la société de Vallamand

• entreront tous deux dans le classement
comptant pour l'attribution du titre de
roi du tir 1988.

G. F.

LE STAND DE LUGNORRE - Prochainement doté d'une isolation pho-
nique. fan-Fahmi

Avec les Dufaux
¦ Diesse ________________________________________

Sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques de Séoul,
Pierre-Alain et Irène Dufaux, respectivement ancien cham-
pion et vice-championne du monde du tir au fusil à air
comprimé, ont marqué de leur présence l'assemblée géné-
rale de la société de tir de Diesse.

Le « PDG » des tireurs de Diesse, Au-
guste Christen, a eu la main heureuse
en conviant le couple Dufaux, terreur
du tir à air comprimé au niveau mon-
dial. Ces hôtes de marque auront pu
constater avec plaisir sans doute que la

pratique du tir est également appréciée
dans la région. Avec ses 59 membres, la
société de Diesse montre l'exemple. Sur
le plan des résultats aussi d'ailleurs.
Lors de leur bonne quinzaine de «sor-
ties », les locataires du stand de La Ro-
challe ont régulièrement brillé. Décro-

chant, entre autres, un laurier argent et
une seconde place dans leur catégorie
à l'occasion du concours de l'associa-
tion de tir du Jura bernois. M. Christen
n'a pas manqué non plus de souligner
la très forte participation aux Tir Cana-
da et Tir du 1er août.

Printemps électronique
Pour les fines gâchettes de La Ro-

challe, l'ère de l'électronique est à la
porte. Ce printemps, le stand sera doté
d'une nouvelle ciblerie, un projet ap-
prouvée par l'assemblée qui a réélu le
comité- in corpore dans la foulée. Oui
aussi aux comptes. Ils bouclent sur un k

«léger bonus. En partie-grâce au succès-'
remporté par le camotzet tenu par les
tireurs dans le cadre de la foire de
Diesse : «On remettra ça cette année ! ».

En attendant, le classement interne
est le suivant : 1. Jean-François Carrel,
35 points; 2. Eric Balmer, 233 p.; 3.
Aimé Decrauzat, 230 p. (gobelets).
Quant aux divers challenges de la socié-
té, ils ont été remportés par Frédy Su-
nier («La Rochalle»), André Richard
(«Pentier»), Jules Sprunger («Sunier»),
Jean Carrel («Thoune»), Auguste
Christen («Lausanne») et Pierre Carrel
(«Président»), /jeCOUPLE CELEBRE — La terreur du tir à air comprimé. fan Carrel

CANTON DU JURA
¦ Porrentruy .. , , , . . . . , ,  , m

"„ ._ ¦_ . -¦ _ . .:.- ¦. . . , » . ' ¦. - . m * .."- ..', _ _  _ . » - .. .  i < - =¦ - . --' l - ' ¦¦ , JU£U_.

Le prix Wakker 1988 de la ligue suisse du patrimoine
national (LSPN) sera décerné à Porrentruy le 18 juin pro-
chain.

Cette distinction rend hommage aux
efforts des privés, de l'économie et des
autorités pour préserver la ville et son
cachet. Porrentruy, une cité de 7000
habitants a été le siège du prince-évê-
que de Bâle de 1528 à 1792. De nom-
breux bâtiments caractéristiques de cet-
te époque ont été conservés. La ville de
Porrentruy ne se contente pas de con-

server et restaurer les maisons. Elle s'oc-
cupe aussi de l'aménagement de toute
la ville avec . ses espaces publics, ses
fontaines et ses lampadaires, souligne la
LSPN.

Les autorités apportent aussi de nom-
breux soins aux détails architecturaux
tels qu'enseignes et lampadaires. Selon
la LSPN, la nouvelle banque cantonale

«quelque peu ratée» n'ôte rien à la
valeur de l'ensemble de la ville.

Le prix Wakker, d'un montant de
10.000 fr., est décerné depuis 1972 aux
communes suisses qui s'employent au
maintien et à une conservation judicieu-
se de leur localité. Les communes dis-
tinguées ces dernières années ont été
Bischofszell (TG), Diemtigen(BE) et
Laufenburg (AG). Le montant du prix
provient d'un legs du banquier Henri-
Louis Wakker. /ap

Le prix du cachet 

Créer des emplois

CANTON DE BERNE
Longines: Centre-Jura s'explique

L'Association Centre-Jura a fait part
de sa position au Conseil-exécutif ber-
nois, à la suite de la restructuration de
Longines.
# Centre-Jura soutient la commune

de Saint-lmier dans sa volonté de sau-
vegarder les emplois.
# Centre-Jura demande au Conseil-

exécutif d'intervenir auprès de la SMH
dans le sens souhaité par le Conseil
municipal de Saint-lmier, afi n de com-
penser les pertes d'emplois et de centra-
liser la chaîne T2 à Saint-lmier.
# Saint-lmier a consenti d'impor-

tants efforts pour équiper des zones
industrielles. Centre-Jura demande que
le canton achète et équipe également
des terrains industriels à Saint-lmier,
pour soutenir la commune.
# L'Ecole d'ingénieurs représente

un atout important pour Saint-lmier. Il
s'agira de l'utiliser au mieux pour ame-
ner de nouvelles activités, par l' intermé-
diaire du BE Tech. Cette école devrait
servir de base à une pépinière d'entre-
prises. La construction d'une usine re-
lais doit également être envisagée.

• Dans un contexte plus large, Cen-
tre-Jura demande que la promotion
économique devienne l'objectif essen-
tiel de la politique cantonale pour le
Jura bernois.

0 L'amélioration des voies de com-
munication est une condition indispen-
sable à tout développement. En outre,
relève encore l'association dans un
communiqué, la définition de zones in-
dustrielles en suffi sance est une mesure
prioritaire dans le cadre de l'aménage-
ment du territoire, /comm

Gouvernement pour
Variante Lôtschberg-Simplon

Le Conseil exécutif bernois est en
faveur de la variante Lôtschberg-Sim-
plon en tant que nouvelle transversale
alpine (NTAE). De l'avis du gouverne-
ment , cette variante apporterait au can-
ton des impulsions économiques. Le
gouvernement s'attachera désormais à
développer la collaboration politique
avec tous les milieux intéressés par cette
variante.

Le gouvernement rappelle que le
canton de Berne a toujours revendiqué
une égalité de traitement entre la ligne
du Gothard et celle du Lôtschberg. La
question revient d'actualité au moment
où le choix devra se porter sur une

NTAE. Le canton s'engagera donc au-
près de la Confédération en faveur
d'une comparaison objective des va-
riantes.

Par ailleurs, le Conseil exécutif pré-
voit de faire établir un rapport concer-
nant les effets de la variante Lôtsch-
berg-Simplon. 11 formulera les objectifs
d'un projet Lôtschberg-Rail 2000 et fera
les études nécessaires en collaboration
avec les BLS. Enfin un rapport devra
traiter des effets d'une éventuelle repri-
se des BLS par la Confédération. Possi-
bilité qui pourra être envisagée au mo-
ment où l'élargissement de la ligne à
deux voies sera terminé, /ats

¦ INCENDIE - Dans la nuit
de jeudi à vendredi, peu après mi-
nuit , un incendie s'est déclaré dans
l'atelier de bricolage d'une villa sise
au 6, chemin des Roseaux. Pas de
blessé, mais les dommages sont esti-
més à 150.000 francs, /dg

¦ PÉTITION - Des cours
dans les greniers et ... sous l'eau
fuyant du toit ! Ras-le-bol chez les
élèves de l'Ecole commerciale de
Bienne. Ils ont lancé une pétition
exigeant de la Ville qu'elle améliore
l'état des locaux du bâtiment scolai-
re au 10, rue Neuve et les condi-
tions d'enseignement d'une maniè-
re générale, déplorables dans les
deux cas. Munie déjà d'un millier de
signatures, la pétition sera remise
sous peu à la Chancellerie biennoi-
se. /dg

¦ ECHECS — Cadeau pour la
35me édition du Festival internatio-
nal d'échecs à Bienne (du 17 au 30
juillet ) . Le canton a accordé aux
organisateurs unesubvention unique
de 100.000 fr. à prélever sur le
fonds de l'hôtellerie et de la restau-
ration, /dg

A

H FORETS — Le nouvel ins-
pecteur-forestier du Jura bernois et
du Laufonnais est Biennois. M.
François Gauchat a été désigné par
le canton pour succéder à M. Hugo
Ryter le 1er juin prochain. Ingé-
nieur-forestier diplômé, le nouvel
élu travaille depuis 1968 dans l'ar-
rondissement XIII de Courtelary. Il
met en outre ses connaissances en
matière d'économie forestière et de
protection de la nature au service de
différentes organisations œuvrant
dans le Jura bernois et sur le plan
cantonal, /dg

BIENNE

RÉDACTION
du district de la Neuveville
ETJ_"f7Ç_ Dominique GISIGER

WTOml 2520 La Neuveville
UiMiSàM Tél. 038 51 39 59 0

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 45), DIRTY DANCING.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, WHI-
TE HOT.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 45), AU REVOIR LES ENFANTS ; 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, LE SICILIEN.
¦ Rex : 15 h, 17 h30, 20 h 15, (sa. 22 h30),
DIDI - L'EXPERT; di. à 10 h 30, UBS SWIT-
ZERLAND - LA COURSE AUTOUR DU
MONDE.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), ISHTAR.

¦ Studio : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LIAISON FATALE.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Adler: rue Centrale 25, f f
22 2644 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Saint-Gervais: sa. à 21 h, jazz avec le
groupe « 1 Peu Fou ».

¦ Centre autonome: sa. à 20 h 30, con-
cert du groupe «Change».

¦ Palais des congrès: sa. à 20 h, soirée
récréative des boulangers-pâtissiers.

¦ Cinéma Palace : di. à 10 h 30, matinée
de jazz avec «Action Painting» de Hans-Jôrg
Moning.
¦ Eglise du Pasquart : di. à 17 h 15, réci-
tal d'orgue avec Jean Jaquenod.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: tableaux récents
de Matthias Boss et Michael Siebert.
¦ Photoforum Pasquart : «Images d'Amé-

rique latine»,_de Philippe Maeder et Olivia
Heussler.
¦ Caves du Ring: Peter Emch, tableaux,
dessins, gravures sur linoléum.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Hans-Jôrg
Moning.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy: Danse avec un orchestre.

¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
BARFLY.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr de Montmollin ,
Cressier, f i  47 2424.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : f i  95 2211.
¦ Eglise de Diesse : di. à 16 h, concert du
Volcano Brass Quartett. Oeuvres de Mozart,
Paganini et Scott Joplin.
¦ Collège du district : di. à 17 h, récital
pour violon et piano avec Lionel Zurcher et
Marie-Thérèse Frey. Oeuvres de Hândel ,
Mozart, Bloch , Kreisler et Scott Joplin.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils, canons bourguignons .

bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : sa. 9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: f i  51 2603
¦ Service des soins à domicile: C
51 1170.
¦ AA: :(i 038/97 2797.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : fermeture annuelle.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: f  71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 2525.
¦ Aide familiale: f i  631841.
¦ Sœur visitante: f i  73 1476.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : f i  117.
¦ Ambulance et urgences: f i  117.
¦ Service du feu : ( 118.
¦ Garde-port: ? 77 1828.
¦ Grande salle: sa. 20h , soirée annuelle
de la fanfare La Persévérance.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le C 111 renseigne.
¦ Service du feu : f i  117 ou 75 12 21.

MUSÉES 1 .
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

-_____ ê-ë Agenda 
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Avez-vous terminé un apprentissage dans une branche
de l'électrotechnique ?

E-TTU
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 Menétrey, 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 16

/'"SPCT\
• Service suisse de placement m
¦ commercial ¦

™ Pour un de nos clients - société affiliée d'un groupe ayant une
H activité sur le plan mondial, leader de produits de consommation m

journalière - nous sommes à la recherche d'un

" collaborateur vente l
(chef de secteur)

responsable de nouvelles implantations en Suisse romande, dont
les principales activités seront les suivantes:

* # étude d'emplacements et élaboration d'analyses de marché
na* ainsi que les rapports y relatifs m
— # planification des projets réalisables
m • négociations de contrats. ¦

Cette fonction intéressante s'adresse à un candidat âgé de 27 à
H 40 ans environ, au bénéfice d'une formation commerciale complète B

et d'une expérience dans le secteur immobilier (achats et vente). _
Hi D'excellentes connaissances orales et écrites de la langue française H

et de bonnes connaissances d'allemand sont également demandées. _

Nous attendons votre dossier complet sous chiffre 8155.
d 529571-36 M

* SPC 
~
#

^. Rue Mauborget 9, 1003 Lausanne 4}
+ Tel. 021 20 90 55 ?

W cherche

I serrurier de construction
intéressé par des travaux de serrurerie très variés
destinés à la construction de prototypes pour nos
machines de production. Ce poste fait appel à
l'initiative personnelle.
Vous devez posséder:
- le CFC;
- le désir de parfaire vos connaissances.
Nous vous offrons:
- un poste stable;
- un salaire à la mesure de vos performances;
- la possibilité d'améliorer votre formation ;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.
Merci de prendre contact par écrit ou par téléphone avec notre service du
personnel. 529369 35

I Q
JACOBS SUCHARD EXPORT

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, SUCHARD et SUGUS. Nous
exportons nos articles dans plus de 110 pays.
Pour un de nos services Marketing/Vente, nous cherchons, pour début
mars ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE / ASSISTANTE
avec d'excellentes connaissances des langues allemande et anglaise.
Nous attendons de la part de notre future collaboratrice quelques
années d'expérience, le sens de l'initiative ainsi que de l'aisance dans
les contacts humains.
Nous sommes à même d'offrir un poste de travail intéressant et varié en
relation avec tous les domaines touchant à l'assistance à la clientèle et
permettant de prendre certaines responsabilités.
Notre personnel bénéficie de conditions de travail attrayantes à l'image
d'une entreprise active sur le plan international ainsi que de prestations
sociales de premier ordre.
Votre futur lieu de travail est Neuchâtel.
Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec
plaisir votre offre de service accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.
JACOBS SUCHARD EXPORT LTD., Département du Personnel.
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 529393 36

/ $ N
CORUM

Maîtres Artisans d 'Horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS. SUISSE

Dans le cadre de notre développement , particulièrement pour le marché
espagnol, nous souhaitons engager un(e)

Assistant(c) Promotion Commerciale
qui, par ses qualités de créativité , d'organisation et de communication, serait à
même de
— participer au marketing produit en mettant en oeuvre des méthodes de pro-

motion pour développer la vente de nos produits et en contrôler les résultats
au niveau des points de vente

— d'assurer une présence efficace et valorisante de notre marque, lors de
manifestations diverses (expositions, cocktails , etc.)

— de coordonner et de suivre nos actions de communication
— d'organiser et de gérer des opérations de relations publiques et d'actions

publicitaires locales pour les points de vente.

Ce poste conviendrait à une personne d'une trentaine d'années environ, de for-
mation marketing ou publicitaire / relations publiques, d'une grande disponibi-
lité (déplacements à l'étranger) et possédant une parfaite maîtrise de la langue
espagnole, avec , si possible, de bonnes connaissances de l'anglais ou de l'alle-
mand.

Pour un premier contact, veuillez adresser votre candidature écrite, avec
photo, curriculum vitae et prétentions, à Monsieur C. Roulet, CORUM,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

k̂ 529591-36 Aj

I Q
SUCHARD-TOBLER

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

secrétaire / employée de commerce
avec d'excellentes connaissances des langues française et allemande. Des
notions d'italien ainsi que la maîtrise d'un système de traitement de texte
constitueraient des atouts supplémentaires.
Les activités de ce poste englobent l'établissement de la correspondance du
chef de service de la comptabilité clients et contentieux, divers travaux
administratifs en relation avec le règlement des créances.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre des
responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si ce poste répond à vos capacités et aspirations, nous attendons avec plaisir votre
offre de service accompagnée des documents usuels et d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A.. Département du Personnel. 2003 Neuchâtel .
tél. (038) 21 21 91. 529053 36

Unsere Firma ILFORD AG in Fribourg/Marly ist das Zentrum der
Farbphotographie der ILFORD-Gruppe, die zum CIBA-GEIGY Kon-
zern gehôrt.
Wir suchen einen

COIMTROLLER
mit Grundausbildung als Betriebswirtschafter, HWV oder als dipl.
Buchhalter zur Ùbernahme einer Linienfunktion innerhalb unserer
Finanz-Abteilung.
Hauptaufgaben :
- Produktivitats- und Rentabilitatsstudien
- Ùberprùfung von Investitionsvorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit
- Beratung und Unterstùtzung der Abteilungsleiter in Fragen wirt -

schaftlicher Dispositionen
- Verkehr und Verhandlungen mit unseren Verkaufsgesellschaften

und mit Kunden
Wir môchten dièse intéressante und anspruchsvolle Tatigkeit einem
dynamischen und verhandlungsgeschickten Mitarbeiter anvertrauen,
der wenn môglich bereits ùber Erfahrung in einer ahnlichen Funktion
verfùgt.

Interessenten sind gebeten, ihre handschriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen an die Personalabteilung des
CIBA-GEIGY Werkes Fribourg/Marly, Industriestrasse 15,
1701 Fribourg, zu senden. 520347 36

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

«

E X P O S  I T I O N V̂^V P̂ E R M A N E N Të

place dermes 5 2001 Neî hâteP
^

0 /̂|5 63^

Nous désirons engager pour notre département cuisines

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

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

- emploi stable i
- ambiance de travail agréable.

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

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

CHEVRES Grande salle
Samedi 6 février 1988, à 20 h 15

GRAND
LOTO

Fr. 4300.— de lots.
22 séries pour Fr. 8.—.
Se recommande :

Chœur d'enfants.
Châbles-Cheyres-Font.

529578-10

1 j ^  Jé) } ^t &̂̂

parcours pour I
vos vacances H

Le nouveau catalogue des circuits Marti vient de paraître! il contient plus ISSI
de 50 circuits et autres périples en car ou en avion dans toute l'Europe: issÉf!
circuits historiques, voyages pour les fins becs ou événements culturels. Plj«|

Des voyages attrayants à des prix attractifs ! Quelques ÈfÉi
exemples: vÊÊg
Voyages en car Fly & car Marti Sg
Irlande I I jours Fr. 2090.- Andalousie 10 jours Fr. I750 - W&Mi
Hollande 5 jours Fr. 790 - Turquie 15 jours Fr. 2750.- Wf3Ê
Autriche 7 joi 'rs Fr. I090.- Scandinavie 16 jours Fr. 3600 - feggr»
Provence S»S_f
Camargue 7 jours Fr. 950.- plus assurance des frais d'annula- WfâM
Toscane tion obligatoire Fr. 8.- à Fr. 20.-. MB-l
Ombrie 7 jours Fr. I040.— c . . .... M .. , _. , __9i
Hongrie 9 ours Fr. 1250.- Spécialités Marti: festivals, voyages H**0 ' pour les gourmets, vacances actives _S|KI

Voyages à Seefeld/T yro1- Ifl
*_%_¦¦**¦_ Sont toujours inclus: billet de ^^Sel- aVIOal train, assurance bagages, loge- EpSI

Portugal 10 jours Fr. 2280.- ment en hôtels de qualité, comme MM
Sicile 8 ours Fr. 1560.- tou,ours chez Marti , demi-pen- ||| 1 sion au moins, toutes les entrées 

**__»
^^_j'^_Û _ife et visites - encadrement Marti! _H__li

"̂^nÏLiiÉ I
La grande famille du voyage |_§M

Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou '____¦

AffmWmm Neuchâtel Rue de la Treille S 3$JEJ_

éSè 038 25 80 42 H
529565.10 ÏSaBa

Restaurant «Sternen»
Gampelen

choucroute
garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande :
Fam. Schwander

525252 10 Tél. (032) 8316 22.

# Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. | |

Nom. Prénnm 

Né le: Etat civil: 

Adresse . NPA/ville: 
P __ .--.,-,,. Entremise de crédit - Discrétion absolue¦ ¦ AGEN ZIA a _

l< m m Agenzia Bellia AG
f MJ&t I . Dufourstr. 2. 2500 Bienne

LCREDIT LLia Telefon (032) 22 68 58 529444 10

Arts

graphiques



La résistance culturelle des peuples face au modernisme forcé

Spécialiste émérite, parfois un peu répétitif , de la dénon-
ciation du capitalisme et de l'impérialisme, l'un et l'autre
étant indissolublement liés comme chacun sait, le sociolo-
gue et politicien Jean Ziegler se penche dans son dernier
ouvrage sur l'identité des peuples pauvres. Ou plutôt il
découvre que les populations du tiers monde, si deshéri-
tées soient-elles, restent riches chacune de leur culture.

Robert Habel

D'un côté l'Occident croulant sous les
richesses mais malade d'un vide spiri-
tuel , de l'autre un tiers monde économi-
quement misérable mais d'une spiritua-
lité vivante. La thèse n 'est guère nouvel-
le ni originale , elle est même familière
d'une certaine droite, mais elle ne cor-
respond guère au prophétisme du ma-
térialisme historique. Le foisonnement

des cultures contre l'idéologie réductri-
ce et uniformisante ?

Au cours de ses fréquents voyages,
Jean Ziegler a fini par découvrir la di-
versité du monde, des paysages et des
peuples, de même que l'extrême riches-
se des cultures, des spiritualités, des
croyances. Il parle avec tendresse de ces
peuples que les colonialismes civilisè-
rent à leur manière puis que les marxis-
mes locaux, souvent avec sauvagerie,
tentèrent de « conscientiser » puis de
normaliser. L'identité comme ultime
rempart des peuples ?

Les peuples qui vivent
Voyageur, Jean Ziegler ouvre les

yeux : « tranquille et souriante assurance

JEAN ZIEGLER — // ne brûle pas ce qu'il a adoré. a-ap

du Sahraoui sortant de son campement
ou du pêcheur de Salamanza au Cap-
Vert revenant de la mer»; prêtresses
noires qui au Brésil , la nuit tombée, se
plongent dans la danse et la magie;
jeteurs de sort chez les Peuls, nomades
des confins de la Mauritanie; mythes
fantastiques, et toujours vivants, des
Mossis — comment l'homme qui pense
pourrait-il continuer de ne voir dans
tout cela que survivances dérisoires, et à
éliminer au plus tôt, d'un monde pré-
historique? En tout cas Jean Ziegler
s'émerveille, parfois presque un peu
trop. On pense alors à ces personnages
de Lauzier, fraîchement débarqués du
XVIe et éblouis par «cette extraordinai-
re culture bobokalandaise, fondée sur la
bouse de vaches».

Et la révolution
En Ethiopie, Jean Ziegler voit «des

enfants aux jambes d'allumettes, au re-
gard fiévreux... Des femmes longues,
maigres, belles aux yeux graves. Des
vieillards de quarante ans, couchés
dans la boue, de vieux haillons pudi-
quement remontés sur leur visage».
Mais de ces milliers de malheureux
s'élèvera ensuite « un murmure, celui-de -
'la prière». La spiritualité plus forte que -

la misère? L'opium du peuple plutôt
que la révolution? Jean Ziegler s'aven-
ture là dans des régions dangereuses,
où rôde le doute.

Mais Jean Ziegler ne brûle pas ce
qu'il a adoré. Il faut toujours faire la
révolution pour vaincre la misère et l'in-
justice, mais il faut s'appuyer sur les
valeurs des peuples à «libérer». Il faut
mieux leur expliquer, mieux respecter
leurs traditions, et l'adhésion viendra
d'elle-même. Et si elle ne vient pas? Si
les Miskitos du Nicaragua continuent —
comme d'ailleurs la majorité des Nicara-
guayens — de résister au dogmatisme
primaire et cruel de ces sandinistes ob-
tus ? Si les Ethiopiens résistent à la sau-
vagerie et à la misère du régime Men-
guistu ? Si les Touareg ou d'autres tribus
du Burkina résistent au catéchisme in-
fantile de ce malheureux Sankara, au-
quel Jean Ziegler voue une admiration
sans bornes et une bonne partie de son
livre ? Car c'est la volonté de demeurer
soi-même qui , bien souvent, fait obsta-
cle aux «avancées » révolutionnaires.

R. H.

9 «La victoire des vaincus». Editions
du Seuil. Jean Ziegler signera son livre
aujourd'hui à Neuchâtel, de 14h30 à 17h,
à la librairie Reymond, 5 rue St Honoré:

Ziegler les yeux ouverts

Le calvaire de Walter Hudson
L'homme le plus gros du monde a déjà perdu 204 kilos

Walter Hudson, qui est peut-être l'homme le plus gros du
monde, a maigri. De 567 kg, il est passé à 363 kg, perdant
ainsi un tiers de son poids en cinq mois. Mais il est psycho-
logiquement fragile et il a refusé, jeudi, de sortir de chez
lui, pour la première fois depuis 17 ans, pour se rendre dans
une clinique spéciale pour obèses aux Bahamas.

AVEC SON MÉDECIN — «Je ne serai plus jamais comme avant » a ap

La meute de journalistes et de came-
ramen qui attendaient l'événement
dans son jardin a été très déçue.
«C'était quelque chose que je voulais
faire mais le blocage psychologique est
si fort que je n'ai pas pu le faire. J'ai
éclaté en sanglots », a expliqué Walter
Hudson, que son nutritionniste Dick
Gregory devait accompagner aux Baha-
mas.

«Tôt ce matin , j 'ai pensé que j 'allais
sortir. Mais lorsque le moment est arri-
vé, je n'ai pas pu le faire (...). Mes
jambes refusaient de me porter », a
ajouté Walter. Celui-ci, qui vit avec sa
sœur et plusieurs neveux et nièces, a
déclaré qu'il ne pouvait pas aller aux
Bahamas parce qu 'il ne voulait pas quit-
ter sa famille.

Dick Gregory lui avait dit qu'au début
du mois de février, il lui faudrait aller

dans un établissement spécialisé car il
ne pourrait plus poursuivre son traite-
ment — de la nourriture en poudre
accompagnée d'un cocktail de vitami-
nes — chez lui. Six collaborateurs du
nutritionniste surveillent et aident Wal-
ter en permanence.

Depuis 17 ans
Dick Gregory a appris l'existence de

Walter lorsqu'une petite équipe d'ur-
gence avait été appelée à son domicile
pour le délivrer : il était resté coincé
dans le chambranle de la porte de sa
salle de bains. Il n'avait pas quitté sa
chambre depuis dix ans et n'avait pas
mis le nez dehors depuis 17 ans.

«Je continuerai mon régime. Avec
l'aide de Dieu , je réussirai je ne serai
jamais plus comme avant », affirme mal-
gré tout Walter. /ap

«On voit bien la manoeuvre. Mitter-
rand va simplement « consentir » à se
maintenir à l'Elysée. Il se présentera
sans être candidat , ce qui pose la
question du débat démocratique. Le
pays a le droit de savoir dans quelle
direction il s'engage. On peut d'ailleurs
se demander s'il n 'y a pas tromperie sur
la marchandise. Les socialistes veulent
faire croire que Mitterrand s'appuyant
sur un consensus mou, se bornera aux
grandes orientations et à des apprécia-
tions épisodiques sur le cours des cho-
ses. Mais comme le chaperon rouge
devant mère-grand , une fois l'huis fer-
mé, n 'allons-nous pas découvrir de
grandes dents? Le président réélu, ne
va-t-il pas s'estimer investi pour réaliser
des changements que les Français ne
lui ont pas demandé?» (...)

Liliane Gallifet

Seguin
et Mitterrand

Coopération
IBil 11N ¦ 11 l-R'UH

Retraite
en douceur

Comment réussir sa retraite ? En la
préparant , assurent les spécialistes.
C'est sans doute vrai, quoique des per-
sonnes aspirent à la prendre le plus tôt,
d'autres le plus tard possible.

Le temps qui précède la retraite est
donc diversement perçu. Il peut être
heureux ou malheureux ; pour l'em-
ployé comme pour l'employeur dont le
sort est lié. Il arrive que le couple ne
s'entende plus par la faute de l'un ou
de l'autre. (...) Grande question , très
actuelle: comment concilier l'efficacité
d'une entreprise avec ses devoirs so-
ciaux? Des réponses existent. (...)

Ouvrons donc la porte à de nouvelles
idées, en insistant sur le fait que la
souplesse doit prévaloir , les solutions
découler d'arrangements évitant la rigi-
dité d'une uniformisation.

Jean-Claude Nicolet

Place du rock

,^Jr£-j_v-L- - • - __ . ____

Denis Muller

En ville de Neuchâtel comme dans
les Montagnes, les amateurs de rock
s'organisent. Objectif: trouver leur
place, trouver de la place.

Le problème est réel et nous con-
cerne tous. Il v va en effet de la
capacité de la société neuchateloise à
l 'ouverture culturelle et à la tolérance.

Le rock dérange, le rock fascine.
Question de goût , de formation, de
sensibilité. Il correspond à un besoin
profond , il exprime un mode de vie,
un rapport au monde et à ses ryth-
mes. Il rime avec décibels, pulsations,
non conformisme.

Si nous avons d 'autres références
musicales, un autre type de culture, ce
n 'est pas une raison pour les ériger en
normes universelles. Essayons plutôt
d 'élargir notre champ de compréhen-
sion et d 'affirmer notre écoute.'

Depuis des années, responsables et
dirigeants se plaignent du désintérêt
d 'une large partie de la population
pour la vie civique — et il n 'y a pas
que les jeunes. En demandant pacifi-
quement leur juste place parmi nous,
les rockers nous donnent une occa-
sion réelle de passer aux actes et de
montrer le vrai visage de notre démo-
cratie.

La musique — même forte —
adoucit les mœurs. Elle réunit les con-
tinents. Elle est signe d 'espérance, re-
fuge pour ceux du dedans comme
pour ceux du dehors.

Qu 'il ne soit pas dit qu 'à Neuchâtel
non p lus, il n y  avait pas de place
pour eux dans notre auberge !

D. M.

Valeurs de rupture
L 'idée que Jea n Ziegler se fait du

monde ressemble à celle d 'un conser-
vateur de musée ethnographique.
Tous les groupes humains devraient
rester juxtaposés pour la curiosité des
savants. Ainsi , les Inuits auraient dû
continuer à mettre au monde des en-
fants dans des igloos par -301, à vivre
misérablement de chasse et de pêche,
et à mourir de tuberculose.

L 'originalité est ailleurs. Dans un
essai remarquable, deux auteurs amé-
ricains, Nathan Rosenberg et L. E.
Birdzell , s 'interrogent enfin , non sur la
misère qui , depuis le début des temps,
est la situation nonmale et fondamen-
talement inintéressante des peuples ,
mais sur l'enrichissement, qui est la
miraculeuse création de l 'Occident.
« Comment l 'Ouest est devenu ri-
che?» , demandent ces auteurs. Quels
sont les mécanismes de l'enrichisse-
ment? Quelles sont les valeurs de tou-
tes sortes — intellectuelles, morales,

politiques , sociales, économiques —
qui permettent le développement?

La vie des peuples misérables est
souvent très pittoresque, elle inspire
de belles pages à Jea n Ziegler. Mais
l 'humanité aspire surtout à une vie
moins précaire, moins tragique. Fau-
drait-il sanctifier des cultures immobi-
les et stériles, incapables de sortir les
peup les du tiers monde de la misère?

Dans les pays pauvres, les individus
les p lus dynamiques tentent de fuir la
misère et de forcer les portes, hélas
très cadenassées, de l 'Occident. Ceux
qui restent comptent sur l 'intensifica-
tion des échanges avec l'extérieur
pour mettre f in  à un enclavement
sans issue. Favorisons dans le tiers
monde les valeurs de rupture, inspi-
rées par, l 'Occident , qui après tant de
siècles de misère, ouvriront enfin les
voies de l 'espoir.

Robert Habel

Energie et santé
Thierry Oppikofer

¦ VOLUTES - Les campagnes
anti-tabac irritent les partisans de la
liberté individuelle. Tandis qu 'on adju-
re les méchants fumeurs de cesser
leur néfaste activité, l'Office fédéral
concerné applaudit et s'associe aux
campagnes de presse, d'affiches et de
manifestations contre cet affreux vice
(qui fournit pourtant de belles taxes et
de bons emplois, soulignent les incon-
ditionnels du tabac). Suggestion : en-
quêter auprès de ceux qui nous gou-
vernent et représentent un peuple
plein de bon sens.

Elisabeth Kopp et le sportif Adolf
Ogi ne fument pas. Arnold Koller n'a
pas été surpris, à notre connaissance,
cigarette au bec. Mais Otto Stich et
Jean-Pascal Delamuraz goûtent aux
délices des volutes nicotinisées, ainsi
bien entendu que .notre René Felber
et que... Flavio Cotti, chef du départe-
ment dont dépend l'Office fédéral de
la santé publique.
¦ MICROBES - Le conseiller
fédéral Ogi a bien du souci. Non seu-
lement son prédécesseur lui a élé-
gamment laissé le fardeau des scéna-
rios énergétiques et d'autres gros dos-
siers, mais un cruel microbe a frappé
tour à tour son huissier et le rempla-
çant de celui-ci. Il lui faut donc « em-
prunter » au jour le jour un précieux
émissaire à l'un ou l'autre de ses collè-
gues du gouvernement.
¦ FUITES - Restons dans les
couloirs de l'auguste bâtiment pour
constater que les fuites relatives au

rapport des experts sur le scénarios
énergétiques ont non seulement
poussé le chef du Département des
Transports, des Communications et
de l'Energie à publier un résumé du
document, mais ont provoqué une
(gentille) pique dun journaliste aléma-
nique. «Plutôt que la mention «ZK »
(initiales allemandes de «pour pren-
dre connaissance») sur les dossiers,
pourquoi ne pas carrément indiquer
«ZI»: pour indiscrétion»?», deman-
dait-il.

Th. O.

RENÉ FELBER - Fumeur. Mais
la photo a été prise avant son
élection au Conseil f édéral!

Schneider

Le conseiller national radical Claude Frey s'inquiète de
ce que pourraient signifier pour Neuchâtel certains as-
pects des «scénarios énergétiques» traitant des consé-
quences de l'abandon du nucléaire.

— Nous n'avons évidemment pas
encore le rapport ni l'opinion du
Conseil fédéral Mais en ce qui con-
cerne la taxe sur l'énergie de 10%
prévue par les scénarios les plus en
vue, je voudrais rappeler que dans le
Programme de législature 87-91, le
Conseil fédéral «se propose de tenir
davantage compte de considérations
touchant à la politique régionale lors-
qu 'il arrêtera des mesures dans un
secteur particulier, par exemple dans
le domaine des transports, des com-
munications et de l'énergie (...)».

Or, une taxe de 10% sur l'énergie
va aboutir d 'une part à l'élimination
de nombre d'entreprises, mais forte-
ment pénaliser des régions périphéri-
ques comme notre canton, où l'éner-
gie est chère. On va augmenter, les
disparités entre régions économique-

ment fortes et faibles et marginaliser
les secondes.

¦K D'ailleurs, la fameuse taxe énergéti-
que de 10% est supposée compenser
la suppression de la taxe occulte dans
le Programme de législature, et finan-
cer des mesures de gestion énergéti-
que dans le résumé des scénarios.' En
pleine discussion, cette taxe a déjà
deux utilisations différentes.

Avez-vous une autre remarque à
faire sur ce dossier?

— Oui. Je regretté que la démission
de trois experts ait accentué te désé-
quilibre au sein de la commission
chargée d'élaborer les scénarios. Il au-
rait mieux valu que les contestataires
fassent un rapport de minorité, de
manière à permettre un jugement ob-
jectif. •

Th. O.

Interview

Hache déterrée
Les Sioux veulent récupérer leurs terres

Pour la première fois depuis plus d'un siècle, les Sioux ont
choisi, jeudi, un chef de guerre, le chargeant de mener la
lutte pour récupérer les Collines noires, dans le Dakota du
Sud, appartenant au gouvernement américain.

Phillip Stevens, riche homme d'affai-
res et arrière-petit-fils du chef Ours De-
bout, a déclaré être honoré de «repren-
dre la lance du combat pour la justice».
Il cherchera à obtenir «une juste com-
pensation (...) pour la confiscation illé-
gale des Collines noires par le gouver-
nement américain il y a quelque 110
ans», a déclaré le chef des Sioux Ogla-
la, Oliver Red Cloud.

«Jamais, depuis la bataille de Little
Big Horn, les Sioux ne s'étaient rassem-
blés pour choisir un chef de guerre et
lui confier la direction de toutes les
tribus », a-t-il dit.

Deux ans avant cette bataille, où le
général George Custer et 200 soldats

avaient été tués en 1876, une expédi-
tion conduite par le même Custer avait
découvert des gisements d'or dans les
Collines noires, provoquant une ruée
vers l'or et le départ forcé des Indiens.

Stevens quittera la présidence d'Ul-
trasystems Inc., une firme californienne
brassant des millions de dollars, pour se
consacrer entièrement au recouvrement
de « toutes les terres non occupées des
Collines noires appartenant au gouver-
nement ».

Selon un assistant de Stevens, cette
lutte concernerait environ 68.000 Sioux
et 2,8 millions d'hectares qui leur
avaient été garantis en 1868 par le
traité de Fort Laramie. /reuter

Galère
frontalière

Jamais le nombre de travailleurs fron-
taliers n 'a été aussi élevé en Suisse :
130.128 personnes recensées à fin août
1987, soit 8% de plus que l'année
précédente. La Suisse, certes, n'a pas
l'apanage du phénomène, mais accueil-
le à elle seule la moitié de tous les
frontaliers d'Europe.

Bas de gamme comme cette somme-
lière de La Chaux-de-Fonds, qui touche
à grand-peine un millier de francs par
mois ; haut de gamme comme cet ingé-
nieur de Genève rémunéré 7500 à
8000 francs à l'égal de son homologue
suisse. (...)

L'heure est critique. Le nombre re-
cord de frontaliers , l'incapacité de cer-
tains cantons à mettre de l'ordre dans
cette «galère » inquiètent. Le Conseil
fédéral a empoigné le problème. Parmi
les mesures : un filtrage plus sévère. (...)

Sylvie Crossman

La marche
des entreprises

Que sait-on de la marche des entre-
prises? Ce que les directions veulent
bien dire ! Il est fréquent , en effet , que
les sociétés établissent trois rapports sur
l'exercice écoulé.

Le premier, le plus complet, (...) n 'est
remis qu 'aux membres de la direction.
Le deuxième est destiné aux autorités
fiscales. N'y figure que ce que la loi
oblige à déclarer. Ce texte est évidem-
ment moins complet que le précédent.
Mais il l'est bien davantage que le troi-
sième rédigé à l' intention des actionnai-
res et du public. (...) Cette discrétion a
l'inconvénient majeur de permettre de
cacher des erreurs de gestion. (...) Quel-
ques exemples vécus en Suisse roman-
de sont là pour démontrer que tant de
mystère et de secret n'ont plus leur
place dans notre société.

Jean-Pierre Ghelfi



GRAND SALON DE COIFFURE
INTERNATIONAL
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR(TRICE)
motivé(e) et ambitieux(se).
Salaire en rapport aux compétences.

Faire offres avec photo et curriculum vitae,
détail de formation et prétentions de salaire
sous chiffres X 28-574920, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

529636-36

Etude d'avocats et notaires au Locle
Cherche _

secrétaire
à temps complet

¦ pour dactylographie et comptabilité. Prati-
que du dictaphone indispensable.
Connaissance du traitement de texte sou-
haitée. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffres
91-708 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., avenue Léopo ld -  Rober t  31 ,

j 2301 La Chaux-de-Fonds. 624329 36

FÉDÉRATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS ^OQ f̂c

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une jeune

employée de commerce « G »
ayant quelques années de pratique dans la comptabilité, de contact
agréable, disposant d'un CFC ou titre jugé équivalent.
Travail varié portant sur plusieurs comptabilités différentes, moyens de
gestion électroniques modernes, dans immeuble neuf.
Nous offrons une place stable, horaire variable, restaurant d'entreprise,
ambiance sympathique, prestations sociales avancées. Entrée à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au chef du personnel de la FVE, Riond-
Bosson, case postale, 1111 Tolochenaz. 529568 36

Institut de beauté
Cherche

esthéticienne diplômée
pour Bienne. Si possible avec
connaissances d'allemand.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1857. 529354 35V J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

RESTAURANT DU CERF - 2000 KEUCHÂTFi

Cherche

UN CUISINIER
UNE JEUNE SERVEUSE
DES EXTRA

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 27 44. 529570 36

Etude d'avocats et notaire
cherche

secrétaire
(CFC de commerce), si possible
avec expérience dans la branche,
pour travail à temps partiel
(min. 50 %).
Dès juin 1988 ou date à convenir.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1855. 529526.36

Entreprise commerciale
de Neuchâtel cherche

employée
de commerce

avec pratique, à temps partiel.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1858. 529532 36

y Minigolf des Jeunes-Rives

Neuchâtel SA
MINIGOLF DES JEUNÈS-RIVE_
NEUCHÂTEL S.A.
Engage pour la saison 1988 (1.4. au
31.10.88)

employé(s)
d'exploitation

éventuellement couple, pour tenue de la
buvette, contrôle des entrées, entretien
des pistes et plantations, etc.

Adresser offres écrites à Minigolf
des Jeunes-Rives Neuchâtel S.A..
case postale 1875. 2002 Neuchâtel.

529641-36

Le Home médicalisé des Char-
mettes. 2006 Neuchâtel
Cherche à repourvoir
pour le 1e' mars 1988 ou date à
convenir

UN POSTE DE CUISINIER
avec CFC et si possible ex périence de
la cuisine de collectivité.
Conditions de travail ANEMPA.

Adresser les offres manuscrites,
copies de certificats, diplôme et
curriculum vitae à la direction du
Home. 529556 36

Quel

comptable
expérimenté

dans le domaine bancaire donnerait
leçons privées à débutant?
Offres à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-7556. 626966 36

/ 
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>Entreprise neuchateloise , leader dans sa
spécialité, nous a confié le mandat de
chercher

monteur
électricien CFC

mécanicien
électricien

mécanicien auto
menuisier CFC

installateur
sanitaire CFC
maçon A ou B

Prestations sociales élevées (100 % du
salaire en cas de maladie et accident).
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Places stables.
Merci de nous envoyer vos offres de
service à:

Case postale 741. 2001 Neuchâtel.
529624 36
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WICOTRON
Nous cherchons pour la période d'appren-
tissage 1988-1992

1 apprenti-électronicien
Nous prions les candidats de s'annoncer
par téléphone en vue d'un entretien pré-
liminaire.
WITSCHI & CO. 13. Chapons des Prés,
2022 Bevaix, tel. (038) 46 10 46.

529220 40

Nous désirons engager pour août
1988

i plusieurs
| apprentis
] opérateurs sur machines
| de câblerie

I Durée de mk
|j l'apprentissage : 3 ans. • ull

1 Une visite de l'entreprise WIMéÉ
| sera organisée pour les |̂HpR̂

î Inscriptions et fl f!
% renseignements w t m
J peuvent être obtenus
« auprès des Câbles de

A Service du personnel,
| 2016 Cortaillod. i 1
j  Tél. (038) 44 11 22.

^

1 B CABLES CORTAILLOD
trdj __Stei»^_ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

v p̂̂ g_!̂ ^Bi__Bii-IMF--̂ BI_-l__-i_IBi

Nous cherchons un

APPRENTI VENDEUR
Ambiance de travail sympathique dans un cadre
jeune et moderne.

Fixe + prime motivante.

Engagement : 15 août 1988 ou plus vite.

Tél. à MASSEREY tapis
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel. tél. 25 59 12. „„oc „529396-40

Nldervbrarsd
engage chaque année

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire
- apprentis

dessinateurs sanitaire
Prendre contact pour stage éven-
tuel avec
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Rue de Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86-87 528640-40

Jeune homme
cherche place
comme

cordonnier
Tél. 25 43 66. dès
17 h 30. 525981 38

Couple cherche

SERVICE DE
CONCIERGERIE
dans locatifs ou
bureaux.

Tél. 31 97 64.
dès 17 h 30.

525954-38

« wLgk màtJaraa. Libre EmP|oi s A -
MHfl_f S*™ Grand-Rue 1A
IIVI ^W0r 2000 NEUCHÂTEL

NOUS CHERCHONS POUR DES
ENTREPRISES DU LOCLE ET DE
LA CHAUX-DE-FONDS:

une secrétaire fr/all
une secrétaire fr/angl
une secrétaire trilingue
Si vous êtes intéressée par un poste
stable, intéressant et varié, contactez -
nous rapidement.

Pour plus de renseignements:
529450-36

D'autres offres sur Télétexte

f-Éffl0ffl-\
2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 ||

UN NOUVEAU CHALLENGE f i
POUR 1988? m
Nous cherchons pour assister un chef S]
de marchés un

EMPLOYÉ DE COMMERCE .
EXIGENCES: ¦
- bilingue français - allemand !-j
- bonnes connaissances d'anglais si H

ij, possible ; «
- connaissances techniques \ !
- âge idéal: 25-35 ans i i
- connaissances de marketing un | ;

avantage j .
Pour tout renseignement, i ;
contacter M. BURI au 529374 36 ' . !

D'autres offres sur Télétexte ', ;
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Hôtel-Restaurant

Mèf
Cortaillod, tél. 42 40 32. cherche

FILLE DE SALLE
GARÇON DE SALLE

SOMMELIER/ÈRE
Sans permis s'abstenir. 529271 36

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir

MÉCANICIEN
SUR MACHINES
CNC

Connaissance approfondie du per-
çage et fraisage sur Maho 900 CNC
ou semblable.
Se présenter ou téléphoner.

M fi POZZO Frères
ç f fi ti Mécanique de précision
|f II 2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 33 09.

529367-36

Un de nos clients, une entreprise
de services de Neuchâtel, en plei-
ne expansion sur le plan interna-
tional, cherche pour date à con-
venir, éventuellement au début à
temps partiel,

une comptable
maîtrisant la langue anglaise et la
saisie informatique.
Faire offre détaillée manuscrite
avec documents usuels et préten-
tions de salaires à
Fiduciaire d'Organisation et
de Gestion d'Entreprises,
fbg de l'Hôpital 26.
2001 Neuchâtel. 529530 3e

dnyT_ Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
L̂w __^ convenir

¦S VEIMDEURS(SES)
ffÊ_S_3 fixes et auxiliaires

ÇĤ '' Pour nos rayons :

Ç2J Sport - Hi-Fi - Meuble

E 

Confection Messieurs - Jouets
Ménage - Photo

f0L-H| Les personnes intéressées sont invitées à
*spgp adresser leurs offres manuscrites détaillées
C^3 (curriculum vitae, copies 

de 
cert i f icats,

^̂  photographie) au bureau du personnel,
Neuchâtel Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel. 529537 35

Restaurant Le Lacustre
2013 Colombier

Tél. (038) 41 34 41
cherche

SOMMELIER/ÈRE
Connaissances des 2 services.
Horaire selon convention de travail.
Fermé le dimanche.
Vacances : Juillet.
Date d'entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir.

DAME DE CONFIANCE
3 jours par semaine. S29376.36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec de t rès bonnes connaissances
d'allemand.

Société industriell e
de la Doux S.A.,
2123 Saint-Sulpice
(Val-de-Travers).
Veuillez nous contacter au
numéro (038) 61 23 23. 529401 35

I Cherchons tout de suite

ÉLECTRONICIEN
| en TV Vidéo Hi-Fi
| Qualifié
1 pour compléter notre équipe hyper- J
I dynamique.

1 Prendre contact
I avec M. Schwaller

I 923 54 33

*t Rue du Collet 1 - 1800 Vevey i
jf 529543-36

O 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 m

I OUVRIERS I
p d'usine Suisse ou permis C. K

I OUVRIERS B
pji chantiers avec 2 ans de pratique M
Sa en Suisse. 529580 3e fl
S D'autres offres sur Tèlétexte p3
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Cherche pour son département VENTES un(e)

^employé(e) de commerce
Si vous
- possédez une bonne formation professionnelle
- savez travailler de manière indépendante
- maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais

vous trouverez dans notre entreprise un poste à responsabilités, intéressant et varié.

Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi qu'un horaire de
travail mobile.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre détaillée à FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville, à l'attention de M. R. Feuz. 529865 36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design £
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Menuiserie et charpente
A. Romagnoli & Fils SA
à Colombier
cherche

2 menuisiers qualifiés
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 24 53. 523028 35

À MARIN (INDIENNES) parking couvert Tél.
33 54 76 526022 63

3 PIÈCES Ecluse 72. vue rénové, fin mars ,
1050 fr . charges comprises Tél . 25 88 79 soir

525977 63

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, confon
et tranquillité. 820 fr + charges Tel 25 13 07

525618 63

LUXUEUX 4% PIÈCES Magnifique vue rè-
gion la Coudre. 1 350 fr. . charges comprises Tel
33 42 65. 525620 63

POUR LE 1.4.88 APPARTEMENT 3%
PIÈCES. Parcs 115, loyer 1100 fr + 100 fr. de
charges. Tél . 25 75 28. 526027 63

DANS LE BOURG DU LANDERON GRAND
LOCAL pour atelier ou garde-meubles Tel
(038) 51 23 88 ou 51 29 30 529726-63

APPARTEMENTS 5% PIÈCES. 6 lits, tout
confort, entièrement meublé de luxe, unique-
ment pour personnes soigneuses pour périodes
plus ou moins longues. Tél. 24 10 50. 525716-63

CENTRE de La Neuveville. appartement
1% pièce avec galerie, rénové. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7562. 525601 63

VACANCE DANS UNE FERME près de
Bischofzell/TG. appartement 3 chambres, 5 lits ,
belle région pour promenades près du lac de
Constance. Tél. (071 ) 81 1 2 59. 522112 63

BOUDRY. MAGNIFIQUE 2% PIÈCES duplex
dans maison familiale, cheminée, terrasse , places
de parc , tout compris 700 fr. Tél. 42 49 95. dès
9 h. 526024-63

LUXUEUX APPARTEMENT de 3 pièces plus
dépendances, garage chauffé, vue exceptionnel-
le sur Doubs et lac Brenets. par mois 1210 fr
Tel (021 ) 881 41 23. 525988 63

QUI PARTAGE AVEC MOI. femme 40. appar-
tement duplex meublé, Cortaillod, soleil , calme
vue. Je suis présente seulement 5 jours par mois
Idéal pour musicienne, non fumeuse. Tel (038)
42 21 16/(061 ) 50 88 75. 529661 e:

BEVAIX DANS MAISON FAMILIALE très
calme, joli 4 pièces, cuisine moderne, lave-
vaisselle, dépendances, 1150 fr. + charges. Faire
offres à FAN-L'Express. 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-1862. 526025 63

A LOUER A LIGNIÈRES dans une ferme
transformée, en pleine campagne pour le 1°' mai
1988, 1 appartement de 5 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, garage, cave, réduit,
jardin. 1450 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7565.

526009-63

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

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

525922 64

JEUNE HOMME cherche de toute urgence
appartement 2-2_ pièces à Boudry. Loyer de
600 fr.-650 fr. maximum. Tél. (038) 42 28 10 de
6h.-12h. ou (038) 42 28 22 de 13 h.-16 h.

525561-64

URGENT particulier cherche garage chauffé
Tél. (038) 24 30 22 ou (021) 881 41 23.

525987-64

CHERCHE STUDIO ou petit appartement pour
1.03.88. Neuchâtel ou environs. Tél . (031 )
98 14 32. 525612 64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-3% PIÈCES, région St-Blaise, Le
Landeron. tout de suite ou à convenir. Tél.
51 41 51, soir: 51 18 43. 529548 64

ARTISTE PEINTRE SUISSE dans la cinquan-
taine, possibilité de travailler en paix, cherche
appartement dans maison privée, loyer modéré
Participation aux travaux légers et beaucoup
d'amitié est offerte. Ecrire â FAN L'Express, 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-7569. 526014 64

NOUS CHERCHONS POUR 2 COLLABO-
RATEURS suisses, 2 studios meublés ou non.
pour le 1.3.1988, quartier gare ou environs
Bauermeister _ Muller S.A. Tél. 25 17 86, heu-
res de bureau. 525617-54

MONSIEUR 71 ANS. sérieux, propre, tranquil-
le, cherche à louer, une chambre meublée, ou
indépendante, chauffée, à l'année, tout de suite
ou à convenir. Endroit indifférent. Personne ou
couple à l'AVS ou autres gens, gentils. Offres
tout de suite, avec prix, sous chiffres 64-1856. à
FAN-L'Express , 2001 Neuchâtel. 528565-64

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

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Tel
33 28 55, samedi de 8 h à 17 h. 525603 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Maladière
18. Tel, (038) 25 55 21. 52550s 65

CHERCHE DAME pour garder ma fille 2% ans
à mon domicile (Val-de-Travers). Tél . (038)
63 29 06. 625983 65

HAUTERIVE. HAUT DU VILLAGE, cher-
chons dame pour l'entretien d'une cage d'esca-
liers. Tél. 51 36 47. le soir. 525007 65

DAME cherche quelques heures par jour de
nettoyages et repassage du lundi au vendredi.
Tél. 31 78 96. 525824 66

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

ADOLESCENT cherche place d'apprentissage
de dessinateur. Tél. 31 61 21. 525866 66

CHE F DE CUISINE. 30 ans. expérimenté (ser-
vice traiteur, banquets, etc.) cherche nouvelle
position, Neuchâtel et environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-7567 . 525610 66

iE= 1: DIVERS
JE COPIE vos films 8 mm et super 8. muets ou
sonores sur cassette vidéo VHS. Renseigne-
ments: Tél. (038) 33 59 54. 529116 67

CHERCHE modèle masculin ou féminin. Tel
25 79 33. 525891 67

POUR VOTRE TRADUCTION (technique),
téléphonez au 25 68 18 525979 57

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. (038) 25 21 83 525592 67

À DONNER ET A CHERCHER sur place,
divers meubles de cuisine Tél . 46 1 7 04. samedi
9 h-1 2 h. 526020 67

COUTURIÈRE TRANSFORME vêtements,
largeur pantalons, fermetures éclair , etc. Tél.
24 70 63. 525628 67

ANDRÉ ACCORDÉONISTE-prestidigitateur
agrémente banquets - mariages - soirées privées
(024) 21 50 59, 529728 67

ON DEMANDE AU MONSIEUR qui faisait la
circulation à Concise le 8 janvier après-midi de
bien vouloir se faire connaître s v p. Frédéric
Borloz, Fiez. 528050 67

VEUF 70 ANS biens sur tout les rapport s
désirerait rencontrer une femme pour rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-1859. 529864 67

HOMME 43 ANS. BONNE SITUATION
cherche compagne de 30 à 40 ans pour partager
son existence, photo si possible. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chi f f res
02-1824. 525588 67

IS_î_fi__l_Bn
CHERCHE CHATON Tel 25 23 93. 526029-69

PENDULE NEUCHATELOISE Louis XVI, bu-
reau Restauration, huile nature mort e «gibier».
Tél. 61 21 72 le soir. 529124.ei

CAMERA sonore et projecteur stéréo Super 8,
valeur: 3400 fr. Prix: 1 200 fr. avec accessoires.
2 cages avec 2 perruches 50 fr. Tél. 31 93 61.

525946-61

BELLES CORBEILLES et paniers, travail artisa-
nal. Tél. (038) 42 17 40. 525529-61

PIANO MI-QUEUE NOIR en bon état , marque
Playel, 2300 fr. Tél. 24 39 01. le soir. 525582-61

2 BELLES TABLES salon, rectangulaires. Fer
forgé. Tél. 31 34 39. 525530-61

MONOSKI ROSSIGNOL 200 cm, 400 fr. Tél .
- (038) 33 27 53. 525909-61

CAMÉRA SUPER 8 Ennis 128 XL avec projec-
teur Bolex 18-3 Te. Etat neuf. Prix: 900 fr. Tél.
33 74 45. 526012-61

MOUTAIN BIKE: homme, équipé route. Neuf
1300 fr. Peu utilisé 850 fr. Tél . 25 43 03.
14 h 30-16 h. 525607-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT SALON + bar
rustique. Prix exceptionnel 2500 fr .  Tél .
25 48 21. 526000-61

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

523996 62

MACHINE À COUDRE Bernina 730. Zig zag -
broderies. 1 20 fr. Tél. (038) 45 10 43. 525608 62

À BOVERESSE beau 3% pièces avec cachet ,
cuisine agencée, jardin, entrée indépendante,
libre en février. 670 fr. + charges. Tél. 61 25 21.

525550-63

2 PIÈCES, rez , Hauterive, 2 min. arrêt bus
Début mars. Tél. 33 31 58. • 525566-63

3 PIÈCES. 495 FR. Conaillod. dès 1" avril Tél .
42 56 00 (matin). 526028-63

STUDIO (sans cuisine). Saars 2. 290 fr Pour
visiter : tel 24 48 23 528044 63



Horizon 2000
Recueil d'analyses sur la paix du travail

Les « Rencontres suisses» offrent au public un recueil
d'analyses et de réflexions sur la «Paix du travail», en
grande partie tourné vers l'avenir, les tendances, l'évolu-
tion, les événements de ces prochaines décennies.

Dix-sept auteurs ont apporté leur
contribution à cette forte plaquette de
105 pages et l'on comprendra que
nous ne puissions tous les nommer ici.
Relevons toutefois parmi eux le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, Beat Kappeler , secrétaire de
l'Union syndicale suisse, Gilbert Tschu-
mi , secrétaire centrale FTHM, Claude
Bonnard , conseiller national et prési-
dent de la Convention patronale de
l'industrie horlogère et Jean-Pierre Bon-
ny, conseiller national et ancien direc-
teur de l'OFIAMT.

Autant d'avis
La liste de ces quelques personnalités

laisse deviner que tous les avis exprimés
ne sont pas les mêmes, ainsi :
9 Beat Kappeler remplace l'archéty-

pe du patron seul maître à bord , par
des ententes conventionnelles et con-
crétise «la participation par une distri -
bution del'actionnariat des entreprises
au profit des fondations du personnel. »

Encore Marin
0 Claude Bonnard ne suit pas le

même chemin on s'en doute. Il démon-
tre que la Paix du Travail reste basée
sur trois conditions : la volonté réelle de
négocier, une matière à négocier et des
partenaires sociaux forts et représenta-
tifs.

Au cours de la conférence de presse
tenue hier à Lausanne, il précisera sa
pensée en voyant l'avenir dans des con-
ventions collectives de plus en plus par-
ticulières , régionalisées et même rame-
nées au niveau de l'entreprise, afin de
concilier cette notion de paix avec celle
de l'indispensable flexibilité. On reparle
de Marin et de ses horaires de travail
compacts : ce cas aurait pu, dans un tel
cadre, être résolu ; il ne l'est toujours
pas.
# Jean-Pascal Delamuraz relève le

rôle de l'Etat qui doit légiférer avec une
certaine retenue pour conserver au sys-
tème son indispensable besoin d'espace
de liberté.
# Le conseiller national Gilbert Cou-

teau tout en comparant notre système à
celui de nos voisins, montre son origina-
lité et le coût des grèves dans un bilan
comparatif tout à l'avantage de notre
pays.

Tout se complique
Jusqu 'ici l'originalité des accords de

1937 résidait dans l'instauration de
l'obligation de paix absolue, avec une
contrepartie essentielle pour les travail-
leurs : non pas des conditions détaillées
du travail, mais l'arbitrage des conflits
salariaux. Notion qui sera largement
étendue dans l'avenir à la flexibilité , la
qualité de vie, la compatibilité avec l'en-

vironnement , la protection de la santé,
le perfectionnement et la reconversion,
le rôle de la famille et le travail de la
femme, pour ne citer que les éléments
marquants.

RCa

JEAN-PIERRE BONNY - Et
1992? a-fan

t é l e x
¦ TEXTILES - La situation
de l' industrie suisse du textile s'est
nettement dégradée depuis le krach
boursier du mois d'octobre. L'année
1988 se présente dès lors difficile , a
écrit hier l'Association de l'industrie
du textile (IVT) et l'introduction
dans certains cas du chômage par-
tiel n'est pas à exclure./ats

¦ MAISON BLANCHE -
Le président américain Ronald Rea-
gan recevra mercredi à la Maison-
Blanche le vice-président de la Con-
fédération Jean-Pascal Delamuraz.
La nouvelle a été confirmée à Berne
au Département fédéral de l'écono-
mie publique, /ats

| ENERGIE — Le rapport sur
l'avenir énergétique de la Suisse est
«pour le moins contestable», juge le
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie. Les perspec-
tives économiques tracées dans le
rapport sont «dépourvues de toute
crédibilité », ajoute l'organisation pa-
tronale, /ats

¦ FORD - Ford Motor Co a
annoncé jeudi qu'il rappelait plus
d'un million de voitures vendues en-
tre 1985 et 1987 en raison de pro-
blèmes de tuyaux des systèmes de
refroidissement , de chauffage et de
conditionnement d'air, /ats

¦ PÉTROLE - La consom
mation de produits pétroliers a aug-
menté l'an dernier en Suisse com-
parativement à l'année précédente.
Les ventes en gros ont en revanche
diminué, ce qui s'explique par une
forte réduction des stocks des détail-
lants créés en 1986. /ats

PRODUITS PÉTROLIERS -
Consommation en hausse, ap
| CTA - La Compagnie de

Transport Aérien (CTA), à Genève,
contrôlée par Swissair, a clôturé
l'exercice 1987 avec un bénéfice net
supérieur à l'année précédente mal-
gré une diminution du nombre de
vols de 8% en raison de l'abandon
partiel de la destination de Londres,
/ats

¦ CHIMIE - L'industrie chi-
mique européenne peut accepter le
principe du «pollueur payeur» en
matière de dommages à l'environ-
nement liés à une activité industriel-
le, pour autant que l'on vise le véri-
table pollueur, estime le Conseil Eu-
ropéen des Fédérations de l'Indus-
trie Chimique (CEFIC), dont fait
partie la Suisse, /ats

| SGB - Les responsables de
la Compagnie financière de Suez
ont assuré hier le ministre belge des
Finances Mark Eyskens et le minis-
tre de l'Economie Philippe Maystadt
qu'ils ne cherchaient pas à prendre
le contrôle de la Société générale de
Belgique (SGB) dont ils ont acheté
ces derniers jours 10% du capital,
/ap

Chômage partiel
Fabrique de pendulettes Imhof

Des mesures de restructuration, voire d'association, sont à
l'étude chez Imhof La Chaux-de-Fonds, fabricant de pendu-
lettes et de pendules haut de gamme.

La direction de Imhof vient d'annon-
cer certaines mesures :
# Chômage partiel pour 80% du

personnel pour une période prévue jus-
qu'à trois mois, afin de permettre la
réduction des stocks.
# Le Conseil d'administration de

l'entreprise poursuit l'étude de restruc-
turations souhaitables.

# Dans ce cadre, une éventuelle
coopération avec la maison Roulet, fa-
bricant de pendulettes au Locle ; une
décision de principe devrait intervenir le
15 février prochain

% A noter qu'aucune décision con-
cernant des licenciements n 'a été prise.

FL Ca

Roulet au Locle, ce sont des gens
très créatifs , bien situés dans leur cré-
neau, leurs produits sont omnipré-
sents sur le marché, notamment les
pendulettes compliquées et soignées
avec sonnerie, les modèles avec calen-
drier phases de lune de forme ronde
ou fantaisie sont très prisés. On peut
ajouter en bref, sans révéler de secret
que pour Roulet, 1987 a été une
bonne année et que le portefeuille de
commandes pour 1988 est déjà bien
garni.

Des mesures de chômage partiel
ont également été introduites chez
elle, mais il convient de souligner qu 'il
s'agit-là de mesures saisonnières, le
début de l 'année est toujours calme
dans ce secteur de fabrication — la
remarque vaut aussi du reste pour
Imhof — à cette différence près que
chez Roulet le management les appli-
que avant d 'avoir du stock sur les
bras.

— Nous n 'avons pas les moyens de
nous payer des stocks...» commente
Claude-Alain Roulet.

En ce qui concerne l 'éventualité
d'une coopération , notre interlocu-
teur se montre très sincère: «Nous
avons en effet été approchés par la

Roland Carrera

maison Imhof, mais rien n 'est encore
fait , nous devons poursuivre nos con-
tacts le 15 février et nous espérons
alors mieux connaître la situation
d 'Imhof avec un peu plus de précision
avant tout...»

La question peut se poser de savoir
quel intérêt possède une entreprise
« bien dans sa pea u » comme Roulet
de conclure, le cas échéant, une al-
liance avec son concurrent direct ?

Ne parlons pas des' moyens finan-
ciers de Imhof qui devraient être assez
grands. Il s 'agit plutôt de chercher la
réponse sur le marché de la pendule
et de la pendulette où les deux mai-
sons se sont bien développées.

En définitive l 'alliance serait une ex-
cellente solution. Dans la mesure où
les deux entreprises étudieraient bien
leurs collections respectives, leur im-
pact serait considérable, car elles cou-
vriraient ensemble pratiquement tous
les créneaux intéressants du gros vo-
lume. Réunies, elles deviendraient les
plus gros producteurs de Suisse de
leur catégorie.

Ce qui se dessine est loin d'être
négligeable. Encore une fois attedons
pour voir.

Roland Carrera

I Quel intérêt?

Eric Du Bois

EN SUISSE , c'est sous une pres-
sion accrue de la demande en actions
de toutes catégories que cette premiè-
re semaine de février s'est déroulée,
les plus-values allant en s'amplifiant
durant les trois . dernières séances.
Cette attitude positive est d 'autant
plus remarquable que Wall Street a
été loin de fournir un exemple cons-
tamment positif. Pourtant, nous
n 'avons plus observé une hausse heb-
domadaire aussi substantielle des ac-
tions helvétiques depuis le krach du
19 octobre dernier : Swissindex est
passé de 765 à 787 en cinq séances.

CORTAILLOD s'est porté en évi-
dence à Zurich à la suite d 'une recom-
mandation des titres de cette entrepri-
se par la Deutsche Bank, suivie hier
dans cette appréciation par une ban-
que de la place des rives de la Lim-
mat. Particulièrement sensible, son ac-
tion au porteur s 'est enflée de 3650 à
4700 en quatre jours, avant de reve-
nir à 4425 hier.

Parmi les autres valeurs les mieux
entourées durant cette semaine, rele-
vons : Nestlé porteur de 7950 à 8345,
Jacobs Suchard nominative de 1575
à 1700, Réassurances nom. de 6260
à 6750 ou Sandoz nom. de 4760 à

4940. L 'abondance des liquidités et
l 'insécurité boursière et conjoncturelle
de la période actuelle conduit plus
nettement encore les investisseurs
vers les obligations. Si les derniers
emprunts publics, émis par des sollici-
teurs étrangers, demeurent rentes à
5%, leur durée est étendue sur vingt
ans; c'est le cas de l 'appel de l 'Electri-
cité de France, proposé à 99 3/4%,
et de Donaukraft , lancé au pair. Il ne
faut dès lors pas s 'étonner de voir les
emprunts en cours majorer rapide-
ment leur estimation boursière. La
nouvelle baisse des comptes à terme
intewenue durant cette semaine con-
firme la contraction des taux qui est
l 'une des caractéristiques essentielles
de l'évolution boursière en Suisse du-
rant ce début de 1988.

LE DOLLAR, bien mieux assis,
n 'est plus redescendu au-dessous
d 'un f ranc trente-huit en moyenne.
L 'or s'est replié, avant de reprendre
hier une partie du terrain perdu. En
revanche, l 'argent est délaissé.

Les places européennes évoluent
inégalement: Paris a avancé de 10%
et Francfort a essuyé des replis.

E. D. B.

¦ Grimpette

Schindler monte
Bataille acharnée pour le contrôle de Sulzer

Pour la première fois depuis le
début de la bataille pour le contrô-
le de Sulzer le fabricant d'ascen-
seurs Schindler apparaît comme
un partenaire industriel possible
pour le constructeur de machines
de Winterthour.

Le groupe Sulzer est en contact
avec plusieurs entreprises de l'in-
dustrie suisse des machines mais
Schindler est la seule qui a reçu
l'aval du financier tessinois Tito
Tettamanti, a indiqué Sulzer hier à
Winterthour. Or, Tettamanti est à
la tête d'un syndicat qui contrôle

une part importante des actions
Sulzer. Schindler SA à Ebikon
confirme pour sa part l'existence
de discussions préliminaires avec
Sulzer, précisant que le financier
tessinois Tettamanti lui a proposé
«un substantiel paquet d'actions
Sulzer».

Le responsable de l'information
chez Sulzer, Antoine Pescatore,
Îtrécise que son groupe et Schind-
er, une entreprise deux fois plus

petite, sont disposés à discuter. Le
groupe de Winterthour entretient
des contacts avec Schindler de-

puis des années, précise Antoine
Pescatore. Selon Klaus Stohlker,
porte-parole de Tito Tettamanti, le
financier tessinois et Schindler en-
tretiennent de bons contacts. Tito
Tettamanti, qui affirme être à la
tête d'un syndicat contrôlant 35%
du capital de Sulzer et posséder
lui-même 10.000 actions nomina-
les du groupe, a beaucoup discuté
avec Schindler. Le financier tessi-
nois n'est toutefois pas partie pre-
nante de façon significative au
groupe du fabricant d'ascenseur,
/ap

Tête baissée
Dans sa conclusion , Jean-Pierre

Bonny constate qu 'une concertation
entre partenaires sociaux disposés à
s 'adapter aux nouvelles évolutions
n 'est nullement dépassée. A l 'avenir,
dit-il nous en aurons même davanta-
ge besoin. Et de citer / 'ancien secrétai-
re central de la FOBB, Markus Schel-
ker: « ... Là où l 'on fonce tête baissée,
le propre champ de vision ne va guè-
re au-delà de l 'extrémité des orteils.
Cela me semble consituer un horizon
bien étriqué pour résoudre les problè-
mes. »

A propos d 'horizon , et de celui du
grand marché européen de 1992,
Jean-Pierre Bonny observera durant
la discussion qu 'à Bruxelles tout n 'est
de loin pas résolu. Un exemple : la
libre circulation de la main-d 'œuvre
dans une zone économique où il y a

déjà 16 millions et demi de chômeurs
et l'éventuelle admission de la Tur-
quie dans la CEE qui en ajouterait
encore 5 millions. « La Suisse, dit-il ,
deviendrait le cas échéant , le premier
but d 'une vaste migration. C'est un
immense problème... »

Nous sommes bien d 'accord avec
lui: prêcher est une chose, se pencher
avec sérieux et intensité sur l 'ensem-
ble des problèmes en est une autre.
Ce que va faire le Conseil fédéral au
cours de cette législature. Un rapport,
un « livre blanc» sur la Suisse et l 'Eu-
rope doit être édité consécutivement.

Il conviendrait d 'en tirer une édition
populaire , afin que chaque citoyen
puisse faire le tour de la question,
présentée en toute neutralité.

Roland Carrera

Editrices de ce dernier ouvrage,
les «Rencontres suisses» à Lausan-
ne (Secrétariat d'édition : Bienne)
ont été fondées dans l'atmosphère
de l'immédiat après-guerre.

Elles se sont vouées à un travail
de réflexion et d'orientation de la
chose publique sur quelques-uns
des problèmes qui la concernent,
mais ont tendance à disparaître der-
rière l'actualité brûlante ¦'¦

Pendant 40 années, elles ont oeu-
vré dans le calme de leurs comité et
commissions de travail. Les ré-
flexions ont déjà abouti à l'édition
de quelque 25 ouvrages, dont «Paix
du travail, concerta-
tion/confrontation» est le dernier
sorti. 17 auteurs, nous l'avons dit,
sous la direction de Nicolas von der
Weid, secrétaire général de TAsso-
ciatipn cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie ' (ACBFH), et
Jean-Pierre Bonny. ¦ 

*. <n "• "¦;-'
La multitude des idées rassem-

blées ici, en toute indépendance" et
neutralité, permet à chacun d!en ti-
rer immédiatement profit et de l'uti-
liser comme point de départ d'une
réflexion plus poussée, plus axée sur
un projet particulier. Il ne devrait
manquer dans aucune bibliothèque.
Aea

Utile

___HË' il Cours du 05/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse _BèS_E-_

¦ NEUCHÂTEL ______¦_¦
Précédent . du jour

Bque tant. Jura 350.—G 350 —G
Banque nationale... 590 —G 590.—G
Crédit lonc. NE p . . .  895 —G 900 —H
dédit font NE n . . .  890 —G 890.—G
NeuchàL ass. in... 780 — G 780.—G
Cortaillod p 3900 —G 4500 —G
Cortaillod n 2100 —G 2100 —G
Cossonay 2100.—G 2125 —G
Chau i el c i m e n t s . . .  1400.— G 1400 — G
Du bied n 80 — G  — .—
Dubied b 80.— G — .—
H ermès p 250 — G  250 — G
Hermès n 65 — G 65 — G
JSucbard p 7875 — G  7950 — G
JSucbard n 1600 —G 1625 —G
JSucbard b 665 —G 670 —G
Ciment Portland 6075 — G 6000 — G
Slé navig N'tel 650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE ___¦__¦__¦
Bque cant. VD. . '. . .  790— 800 —
Crédil lonc. V D . . . .  1120 —G 1125 —
Alel Const Vevey. . .  1010 — G 1000 —G
Bobst 2525— 2576. -̂
Innovation 560 — 570 —
Pobbcilas X X
Rutsoi i Ornond ... 775 — 750 —
la Suisse ass 3950 — 3975.—

¦ GENÈVE ________-__-_¦
Grand Passage 760 — 775 —
Charmilles 1375— 1390 —
Pargesa 1195— 1205 —
Physique p 140.— 145 —
Physique a 105 — G 110 —G
-î-ia 710— 705 —G
Monte. Edison 1.20 1.15
Olnelti pi» 4 55 4 50
SK .F 5225 G 52.75 G
Swedish Match. . . .  21— 20.25 G
Astri 090 1 0.85 G

¦ BÂLE k_________________
Holf-LR. cap 196000.— 202000.—
HoH.-LR. jee 97000.—G 98625 —
HoH . l.R.1/10 9760.— 9875.—
Ciba-Geigy p 2690— 2680 —
Ciba-Geigy n 1375— 1385 —
Ciba-Geigy b 1790.— 1786.—
Sandoz p 12500.— 12400 —
Sandru n 4800.— 4875.—
Sandoi h 1870 — 1890 —
Halo-Suisse 225 — G  225.— G
Pirelli Intera 302— 303 —
Bâloise Hold. n . . . .  1700 — 1690 —
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 1975.—

¦ ZURICH -______¦__¦_-
Crossaii p 1290— 1450 —
Swissair p 1020— 1005 —
Swissair n 920.— 930 — L
Banque Leu p 2550 — 2500.—
Banque leu b . . .  420.—I 420 —
UBS p 3070.— 3075.—
UBS n 600.— 600 —
UBS b 116.— 115 —
SBS p 321 — 324 —
SBS a 274 — 275 —
SBS b 280— 282.—
Créd. Suisse p 2365— 2365 —L
Créd. Suisse « 460 .— 465.—
BPS 1670 — 1665 —
BPS b 159.— 157.—
ADIA 6500.— 6650 — 1
Eleclrowarl 2900.— 2975 —
Hasler X X
Holderbank p 4675 — 4675 —
Inspectorat 1770 — 1775 —
Inspectora t b.p 220 — 222 —
landis & Gyr a . . .  X X
landis & Gyr b . . . .  91— 89 —
Motoi Cotom bia.... 1230 — 1220 —
Moevenp ick 4875.— 4850 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  830— 820 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  205— 200 —
Oerliion Buhile b . . .  205 — 207 —

Presse fin 199 — 1 205 —
Schindler p 4150.— 4150 —
Schindler n 600 — 600 —
Schindler b 525.— 535.—
Sika p 1975.— 2025.—
Sik a n 600 — 600 — G
Surveillance jea X X
Réassurance p 11700.— 12300.—
Réassurance s ) . . . . .  6500.— 6750.—
Réassurance b 1880.— 1930.—
Winterthour p 5100.— 5100.—
Winterthour n 2600 — 2625 —
Wmterthour b 695— 715.—
Zurich p 5370.— 5450 —
Zuri ch n 2625 — 2650.—
Zur ich b 1875 — 1890.—
Alel 1750 —G 1760 —G
Btown Boveri 1680 — 1720. —
El. laolenbourg.. .  1926 — G  1950 — G
Fischer 740— 760 —
Frisco 3400.— 3475 —
Jelmoh 2100 — 2075 —
Hero n400 5400 — 5600.—
Nestlé p 8200 — L  8345 —
Nesdé n 4050 — 4080 —
Alu Suisse p 540 — 540.—
Alu Suisse ¦ 191 — 191.—
Alu Suisse b 43.50 43 —
Sibra p 415— 410 — 1
Sulier n 3575— 3625 —
Sulra b 302.— 305.—
Von Roll 1210— 1225 — 1
¦ ZURICH (Etrangères) ¦___¦
Aetna Life 68 25 65.50
Alcan 33.50 1 34 25 1
Amai 21 .50 22.50
Am. Eipress 35.75 35.50 L
Am Tel. S Tel . . .  . 40.50 40.75
Bail» 32.25 1 31 .75
Caterpillar 80— 80 —
Chrysler 37 .50 36.25
Coca Cola 50 50 50 —
Control Data 29 75 29.75
Walt Disney 78.— 76.— L
Du Pont 114.— 111 .50

(SÈN (PM>* lôRlNk feCE 1̂  |ë£ N-\^H«*x 1.365 \/_^x 81 '4 tt_______J 1 9600 (VMIMS suisstsi J 478.6 | IWOUSI RIES mnmmsi [ 1910.31

Eastman Kodak 56.75 57.— l
EXXON 56.25 57.— L
Fluor 18.50 18 —
Ford 5850 68.25
General Elect 59.50 59.75
General Motors.. 90— 88.75
Gen Tel & Elect . 53.75 L 63 —G
Gillette 48.25 50.50
Goo dyear 79.50 G 78.50 G
Homestake 19.50 20 —L
Honeywell 85.—I 83.— L
Inco 24 .50 1 25.25
IBM 150 — 150 —L
Int. Paper 52.50 52 .75
Int Tel. i T„. 63 25 63 25
lil ly Eli 100.50 99 — L
litlon 100.50 101 .—
MMM 79.50 78.25
Mobil 59.— 59 25
Monsanto 117 — 1 11550
Nat. Distiller * .. X X
N C R  77.75 77.75
Pacific Gas 24.—L 23.50 l
Philip Monis 122.— 121 —
Phillips Petroleum.. . 19.25 19.25
Procter 8 Ganta!..  113.— 112 50
Schlum berget 44.50 44.75
Te iaco 51.— 51.—
Un ion Carbide 30 .— 30.50
Unisys corp 43.50 44 .50
U.S. Steel 41.75 42.25
Warner Lambin... .  103.— 101 .—L
Woolworth 55.50 55.25
Xeroi 75.50 74.50
AKZO 65.75 66. —
A.B.N 26.75 27 —
Ang lo Americ 21 .— 2 1.75
Amgold 116.50 118.—
De Beers p 13 50 13.75
Impérial Chei 25.25 25.25 l
Nosk Hydro 33.50 G 33.25
Philips 18— 18 —
Royal Dutch 155.50 155.—I
Undever 78.75 79.—
BASF 189 — 186 —
Bayer 203.60 203 —

Commerrbank 172.— 169.—
Degussa 225— 227 —
Hoechst 204 — 203.50
Mannesmann 90.— 88.50
R.W E 170 —L 169.—
Siemens 290— 290.—L
Thyssen 91.50 93.—
Volkswagen 170 — 169 —

¦ FRANCFORT __________
A E G  180.— 180.50
BASF 230— 227.50
Bayer 248.80 247.10
B.M.W 498 .— 499.—
Daimler 573— 572.—
Degussa 279 — 280.80
Deutsche Bank 387.50 385.30
Dresdner Bank 228 — 227.50
Hoechst 248.60 247 —
Mannesmann 111 .— 109.—
Mercedes 460.— 460 —
Schering 403.— 398.—
Siemens 356.50 353.—
Volkswagen 207 .70 20880

¦ MILAN __¦_____¦__¦_¦
Fiat 7860— 7860.—
General! Ass 80700.— 80400.—
It alcemenli 99450— 100450. —
Olivetti 7460.— 756 0.—
Pirelli 1945— 1970 —
Rinascente 2775.— 2785 —

¦ AMSTERDAM _________
A K Z O . .  : 89.90 90.20
Amro Bank 56.16 G 56.10
Elsevier 45.50 45.—
Heineken 117 .20 11650
Hoogovens 25.90 25.70
K.LM 30.— 3160
Nat. Nederl 51.40 52.28 G
Ro beco 84.10 84.20
Royal Dutch 213.40 212 70

¦ TOKYO _¦___________¦
Canon 964 .— 960.—
Fuji Photo 3870.— 3880.—
Fujitsu 1410.— 1400 —
Hitachi 1220.— 1220.—
Honda 1360.— 1360.—
NEC 1950 — 1950.—
Olympus Opt. 1030.— 1040 —
Sony 4700.— 4600.—
Sumi Bank 3640.— 3600 —
Takeda 3030.— 3000.—
Toyota 1870— 1850 —

¦ PARIS _BE--B__a_-___-rl
Air liquide 441 — 441.90
EH Aquitaine 258— 257 —
B S N . Gervais 3900— 3915. —
Bouygues 755— 770.—
Carrefour 2210— 2234.—
Club Médit 380.— 425.—
Docks de France...  1790 — 1730 —
l'Or èal 2566 — 2690.—
Matra 1475.63 U ——
Michelin 160.— 149.—
M oel-Hennessy 1670.— 1660 .—
Perrier 534 — 543.—
Peugeot 830 — 829—
Total 323.10 33750

¦ LONDRES __-M_a_____i
Brit. & Am. Tabac . 4.35 4.32
Bnt. Petroleum 2 68 2.56
Courtauld 3.18 3.10
Impérial Chemical... 10.49 10.22
Rio Tmlo 3.40 3.30
Shell Transp 10.50 10.37
Ang lo-Am .US! 15 625M 15 625M
De Beers US S 8 375M 6.25 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK -___a--___D
Alcan 25.125 24.75
Amai 16.125 16.25
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Atlantic Rich 75.50 76.50
Barnett Banks X X
Boeing 46.25 45. 75
Canpac 16.25 16.25
Caterpillar 58.375 59.25
Citicorp 174.65 173.08
Caca-Cola 36.25 35 50
Colgate 40.75 40.875
Control Data 21.825 21.625
Corning Glass 54.50 53.125
Digital equip 117.125 115.125
Dow chemical 79.75 78. 75
Du Pont 81,50 79 75
Eastman Kodak . . . .  40.875 40.75
Eiion 40.875 39 75
Fluor 13— 13 —
General' Electric 43 375 42 375
General Mills 48 50 48 375
General Motors 65.50 63.125
Gêner. Tel. E l e c . . .  38 75 38.50
Goodyear 57.125 57.125
Halliburton 29.625 29 —
Homestake 14.375 14 —
Hone ywell 59.75 59.625
IBM 108 75 107.875
In t. Paper 38.50 38.50
In t. Tel. . Tel 45.75 45.875
Litton 73.75 74.—
Merry l Lynch 23875 23 50
NCR 56.625 56.375
Pepsico . 34.125 34.125
Pta 51 .75 50.625
Te iaco 36.625 37 .375
Times Mirror 37875 37.50
Union Pacilic 56.— 56.—
Unisys corp 31.75 31.875
Upjohn 32.25 32.125
US Steel 30.875 30 50
United Techno... . 37.125 37 .125
Xerox 53 50 53 .75
Zemtfi 14 .875 15 —

¦ DEVISES * ______¦__¦¦
Etats-Unis 1.365G 1.395B
Canada 1.07 G 1.10 B
Angleterre 2.41 G 2.46 B
Allemagne 81 .40 G 82.20 B
France 23.90 G 24 60 B
Hollande 72.50 G 73.30 B
Italie 0.11 G 0112B
Japon 1 .069G 1 0813
Belg ique 3.87 G 3 97 B
Suède 22.50 G 23.20 B
Autriche Il 56 G 1168 B
Portugal 0.985G 1.0258
Espagne 1.195G 1.235B

¦ BILLETS * lllll II II mi
Etats-Unis (1 S) 1.35 G 1.42 B
Canada (Ucan).. . .  105 G 1.12 B
Angleterre (If).... 237 G 250 B
Allemagne (100DM). 81—G 82.75 B
France |100lr) 23.65 G 24 90 B
Hollande (100II) .  . .  71 .25 G 74 25 B
Italie IlOOIif) 0.107G 0113B
Japon |100 y ens) . . .  1.045G 1 0958
Belgique I lOOIr j . . .  3.80 G 4 —B
Suède (100 cr) 22 20 G 23 40 B
Autriche ( lOOsch)..  11.45 G 11.95 B
Portugal (100 esc . .  0.94 G 1 07 B
Espagne (lOOplasj..  1.17 G 1.27 B

¦ OR ** ____________¦_¦
Pièces: 

suisses |20lr . . . .  137.—G 147 —B
angl. (soov new) en t 102.75 G 106.75 B
americ. (20)) en » . 515.—G 555.—B
sud-airic. |1 0;) en t 443.— G 446 — B
aei. (50 pesos) en t 544 — G 651 — B

Lmgol (1kg) 19600. —G 19850.—B
1 once en » 440 —G 443 —B

¦ ARGENT " _________¦
lingot (1kg) 279 —G 294.—B
1 once en J —.— —.—

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 . . )
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LÉCHELLES Auberge communale
Samedi 6 février à 20 h 30

GRAND LOTO
Quine : 10 * fromage + bouteille.

10 * choucroute garnie.
Doubl quine: 10 * corbeilles garnies.

10 x bons d'achat.
Carton : 10 x jambons.

10 x plat de viande + bons d'achat.
Royale: 3 x au carton: 1 vreneli + bons

d'achat , 1 vreneli, 1 napoléon.
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
1 volante gratuite pour les 4 premières séries.

Se recommande: le FC LÉCHELLES.
529364-10

[gJJGROUX S.A.
W __y Jù k̂ Maladière 52
tmjFI ml 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1988
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 523441.10

Veuillez me verser Fr. K f j ^B
j Je rembourserai par mois Fr. BL,

Nom Prénom rV-. ___H—_r

Rue No 
 ̂_rr^__'

1 NP/DomicilG r„l"^
/:
n_

" Signature KSI-MBE»»

a adresser aesauiourrj nui a z' _^>—^ # \  /^. ï'.'r̂ ^
Banque Procrèdit I Heures j  m f~5?*&\ <S>\ tï'ij'iBFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture lo> ( „«*>ê*Vo/ E_ fc_ f_s_2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 \$&Hg/< ¦___¦
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 a 18 00 X^e^J  ̂^ttg '̂̂ F

Xp/Dcrédit ft
B| ¦ ItfTyftîvt'l __L i m ' '" ' ' 

*T^*i)̂ r _? F

MARCHÉ AUX PUCES è~-*-À
régulièrement approvisionné X«A_-r

Dépôt de meubles
LA JONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS 9 h 30-12 h
(livraison à domicile selon entente)

<p (038) 25 11 55 7 (039) 28 37 31
603565-10

Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
in? dipi à prix coûtant. Apportez-
¦B-, -.««nuffin nous les dimensions de
_FI1S_C votre cuisine. Sur demande,m ^^^^ conseils à domicile 

Bienne, rue Centrale 36 " 032 23 88 77
Yverdon,r.de la Plaine. 529447.10 024 21 86 16

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

FIN LUX-quelle classe.

 ̂ v \ ____________59it^iT______

Finlux, design «Sky», modèle FIX. Kj^_|slP̂ Ï̂_______ B£>"SDesign primé, technique digitale.Tube ^^T^^S3Wh___â»̂ ^^^_3_Pimage F5T (63 cm. 71cm) à matrice Bf|''̂ f̂ljlpr«^̂ Q^WMB 5̂j
noire. Système CTI cie délimitation ^Btf f̂f ^MÉI
précise des contours couleur.Télétext | |SjM l_ _ y
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo K̂ WW^K2Ëj( |iH8a^̂ '5Hifi sur deux canaux (2x15watt). Bi_Hî»fllfi5yJ3w^Hï°t_ilAdapté aux techniques d'avenir (tu- BffSw Knl______l rP'ner pourréception parsatell itesethy- ̂ Krf ___ !iH_3_^̂ ^̂ ^
perbande). FINLUX FIX: écrans 55cm. WË ŜàQH^̂ ^̂
63 cm. 71 cm. A partir de Fr. V190.- (prix f^̂ k*̂ ^^
à emporter). r̂ ^̂ ^

FINLUX
Fleurier: Guillond Daniel. Grand-Rue 23.
Tél. (038) 61 20 28. 5:4334 10

Centre ville

jardin
d'enfants
Coq-d'Inde 18 |
2V2 - 51/2 ans
8 h -18  h 30.
Tél. (038)
25 07 65 ou
24 40 49. 522216 10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000 —
et plus, sans jformalités , discrétion |
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

528865-10

VALLON LA CHAUMIÈRE
Dimanche 7 février 1988 à 14 h 15

SUPER
LOTO

En faveur de la restauration
de l'église.

Quines : Plateau de fromage.
Noix de jambon. .

Doubles quines: Plat de côtelettes.
Rôti roulé.

Cartons : Jambon de campagne.
Corbeille garnie + carnet d'épargne.
MONACO
24 séries pour Fr. 10.-.

Paroisse de Carignan
529363-10

A vendre

ÉTAGÈRE MÉTALLIQUE Rocano
Plateau 100 cm x 50 cm
montants diverses longueurs.
Armo Vidéo S.A., 3236 Gompelen
Tél. (032) 83 25 22. 529«,,.',o |

Lit VARIATIONS de ligne Roset: très confortable ^Ê// *W___E [
et beau par son architecture épurée. ^̂ ŷ NlsIlS  ̂ SComplet avec matelas, couvre-lit et tables de chevet: î ^t̂ ^^^<C_ien 140x 190, dès Fr. 2'525.~ ; en 160x 200, dès Fr. 2'699.- __|fc^r̂ ^ \̂§^« .. . ' .

' "T-S_ _S_ _4 5̂_fÇ^^_B • '¦ :

ligne rose. ^Ê^^ÊÊk
'̂ | ' "." "" '\ '-. \\\ ^ ĴKlGj |j'; - ' .: ':' "̂  - ' ;
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ITTWER
UNE JOURNÉE DE SKI AUX

CROSETS
avec abonnement général des PORTES DU SOLEIL

sur SUISSE et FRANCE, compris dans le prix
CHAQUE DIMANCHE JUSQU'AU 20 MARS

Dép. 7 h 15 place du port,
Fr. 59.- (enfant 44.- ou 39.- ) 525959-10
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 62
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«Bigarade» 23.- MENU samedi midi Fr. 12- V^J*û). pommes allumelles. dessert maison PHBrAHE A VUTHt TABLE Martiniquaise 25.-

F̂ 1 DtMANCHEMIDI F, 22. - Steak tartare $ Grillé, aux herbes 23. - Te'""B' «|J * £jj ""n** SÇJ
|P̂ n Tuiboim sauce Béarnaise lilei d« Rognons flambés A la moutarde de Meaux 25.- _J :.
-*• * I canard onllé (qarann tendro) „ y 
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p-ja i i „ . . . . i i r 1 Fondue bourguignonne 24.- MENU DE SAISON 26-  kV;i
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SSJ Tourn edos «Maison» 29." Toujours nos menus g et salades du buffet Fermé le lundi feîftJvl o J oo Samedi midi 12.- J >i_ ¦— —¦¦ ¦ ...¦•— i- — ¦ r'i^
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B sans 1e' Fr. 20.50, plat Fr. 17.50. assiette Fr. 14.- 529629 10 i_i au romarin 200 g 25. - - Bacchus 529525 10 fr,,

' HÔTEL-RESTAURANT '
PATTUS PLAGE
SAINT-AUBIN/NE !

Patricia Triolo
Tél. (038) 55 27 22

vous propose pour bien commencer la journée un

petit déjeuner complet
A l'heure de

l'apéritif
il vous est OFFERT les amuse-gueule

Nous vous recommandons nos

pâtes fraîches et pizzas
salle à manger

notre carte gastronomique
Il est prudent de réserver sa table s.v.p.

Ouvert du lundi au vendredi: 6 h 30-23 h
Samedi et dimanche de 8 h à 24 h

522959-10V /

tt- !!?__»V_L
:
|̂---L__] Hôtel-Restaurant 8g

fat_BJJ_____________2 de la Couronne I

I AU FEU DE BOIS!!! -̂ i  ̂
I

fl- US Beef I Ê "?T | WU

fl- T-Bone steak A GOGO: In
fl- Brochettes de scampis CharbOnnQtJe 22.- I
fl- Brochettes de Fondue vigneronne 20.- I
ri crevettes géantes Steak tOTtare 20.- I
l'jj 529524-10 H

! M *Ë ki}? i Rôtisserie-Grill K!]
m y^K  ̂ ' Buff

8t du Tram 
^SiTi/HV COLOMBIER Ê|j

¦n K #\T_i vT_ Fam. C. Guêlat, chef de cuisine B?-;73
ffl %_JT_T «t» Tél. (038) 41 11 98 fÊ0È

I S Jusqu'au 14 février 1988 W'-M

j §1 GRANDE QUINZAINE §M
J m DE FRUITS DE MER *̂ JÊÈ
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auberge bu ̂ isnobk
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

| CUISSES DE GRENOUILLES ~1]
.Provençale, riz, salade Fi. 18.50

Fondue chinoise à discrétion 19.-
Fondue bourguignonne à discrétion 24.-

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine, filets de perche meunière, pommes nature,

S, salade, dessert 529397 10^^_________s_____________________a________n_B^

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

2205 MONTMOLLIN - Aimé Bongard
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée pochés aux petits légumes

Filets de palée sauce neuchateloise

Filets de palée sautés au beurre sauce veveysanne
Servi avec pommes vapeur ou riz et salade

Dès 2 personnes, vous pouvez déguster la palée
aux 3 manières 529441 -10

Salles pour banquets, sociétés, famille.

y^M-_-__-__________________________________t

Restaurant au Clos-de-Semeres
Famille Mérillat <? (038) 31 34 98 S E R R I È R E S

RESTAURATION CHAUDE jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIM ANCHE: de 8 h à 24 h 529331 10
- „ MUmiiMiiii iiiiM ,! uni __¦,_,¦ 

}

CHINA-TOWN *M f  t
Rue des Chavannes 5 sÊÉr^hi  __|
2000 Neuchâtel _f^*«_4w »
Tél. (038) 25 23 83 529547-10 Bè&àfM WQ

OUVERT Jtete% ^TOUS LES JOURS n€^» ^

/  NOUVEAU
/ au Restaurant de l'Ecluse
/ à Neuchâtel

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR
couscous sur assiette

(variété de viandes)

préparé selon la tradition marocaine

dès F̂ ir . . __ . 

Prudent de réserver.
Tél. 25 06 00. 529326 10

/" 624424.10 ZT  ̂
_ . 

N

^steslauranl %Jj
dg r^ôIglX^ '^gyrou

9&iehâtel
Avenue DuPeyrou 1 CH 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 11 83

Café ouvert dès 9 h
Du mardi au samedi soir, la salle à manger est ouverte

au public dès 19 h, sans réservation préalable.
A la carte ou menus au choix à Fr. 45.- 55.- et 75.-

^- Salons particuliers 10 à 70 personnes. Dimanche soir et lundi fermé. S



ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : j
Etretat

¦ A méditer:
Que l'importance soit dans ton

regard, non dans la chose regardée.
André Gide

La loi du cynisme
Paul Verhoeven raconte la ville de l'an 2000 dans «Robocop»

Un super-flic mi-homme mi-
machine tente de faire res-
pecter la loi dans le Détroit
de l'an 2000. Au-delà de
l'anecdote de «Robocop»,
Paul Verhoeven montre
spectaculairement une so-
ciété rendue parfaitement
cynique par la soif du fric et
du pouvoir.

Si l'on n'en regarde que le synopsis,
..Robocop », le dernier film de Paul Ve-
rhoeven, a tout pour faire le bonheur
de ceux qui rêvent de voir un «remake »
futuriste de Cobra-Stallone imposant la
loi et l'ordre dans nos grandes • cités •
deshumanisées - soumises - au - règne
- des • voyous - et - de - la - violence.
Qu'on en juge : un brave flic se fait
sadiauement descendre car une bande
d'ordures, on le reconstruit plus fort
qu 'avant à l'aide de prothèses métalli-
ques et d'une informatique raffinée, et
le voilà qui fait des cartons sur violeurs,
petits braqueurs et finit par remonter
jusqu 'à ses assassins.

Mais pas sur instruction , comme on
pourrait l'attendre d'une créature par-
faitement soumise. Il reste quelques tra-
ces de la mémoire de Murphy dans la
tête de Robocop. Idée géniale de Ve-
rhoeven : ces traces vont non seulement
faire du super-flic le personnage le plus
humain de l'histoire - à l'exception de
son équipière du début et de la fin , avec
qui il entretient le seul lien affectif du
film -, mais elles vont le conduire à
sublimer le thème classique de la créa-
ture se retournant sinon contre son
créateur, du moins contre son vrai maî-
tre.

Pas question de moraliser
Car ce retournement n'est pas une

perversion de la mission inscrite dans
les circuits de Robocop. Dans ce Détroit
de l'an 2000, des salauds en costard-
cravate font très légalement de l'argent
avec la lutte contre délinquants mina-
bles et criminels hallucinés, mais ils
s'acoquinent avec eux par en-dessous.
Et Robocop devient l'enjeu d'une lutte
pour le pouvoir à l'intérieur de l'entre-
priseL_ï_U'a_ créé e  ̂£ui;de„\,ia3xiur le
pouvoir sur la ville.

Mais pas question, pour Verhoeven,
de pleunicher ou de moraliser. Ni d'ail-
leurs d'encenser le recours à la violen-
ce. La cruauté des images, le flirt avec le
grand-guignol qui marque la plupart
des scènes d'action, les explosions, les
armes de gros calibre et les cascades en

tout genre mélangent allègrement le ju-
bilatoire et le rédhibitoire avec une es-
pèce de distance cynique bien plus forte
que n'importe quel discours au premier
degré. Pas tellement, d'ailleurs, par leur
époustouflante maîtrise technique que
par leur insertion dans le récit et le
commentaire qu 'en font certains per-
sonnages. Voir la scène renversante de
l'essai du premier robot.

Verhoeven marque aussi cette distan-
ce par le recours à un humour jamais
gratuit — notamment dans les affronte-
ments entre robots — , mais aussi par
une prise de vue très travaillée et sou-
vent franchement culottée et, paradoxa-
lement, par une utilisation fréquente du
filmage subjectif , autrement pris «dans
l'oeil» de Robocop. Car il ne s'agit pas
tant , alors, de faire succomber le specta-

teur au syndrome de l'identification que
de lui parler de sa marche accélérée
vers une «vie» par écran interposé. Une
«vie» dont l'état mi-homme mi-machi-
ne du héros fournit évidemment une
version paroxystique.

A faire froid dans le dos.
Jean-Michel Pauchard

• Apollo 2, Neuchâtel

SUPER-FLIC EN ACTION — L 'enjeu d'une lutte pour le pouvoir. national screen service

Crise salutaire
Rapport officiel sur le cinéma français

..-oFi.. . ._.-•»_. -.».¦ . tuw I

Le cinéma français ne va
pas fort, mais pas seule-
ment à cause de la télévi-
sion. Un rapport officiel met
aussi en cause les scénarios
et les sujets.

François Léotard, ministre de la cultu-
re et de la communication, a depuis
quelques jours sur son bureau un rap-
port consacré à la crise du cinéma
français.

Intitulé «Le cinéma français face à
son avenir», ce document n est pas pes-
simiste malgré la baisse très importante
de la fréquentation des salles obscures
depuis 1983. Il constate certes que le
cinéma français se trouve confronté à
une « crise globale ».

Mais son origine n'est pas la seule
télévision. Car, selon Jean-François
Court, le haut-fonctionnaire qui s 'est
penché sur la question et a signé ce
rapport, il y a en même temps crise de
la production et de la création. J.-F.

(H.**! - -f" *' ¦**_ * .,-_W!r. l'l''.-i-' Vf* .

Court, directeur adjoint du cabinet de
François Léotard, croit que 1988 peut
être «l 'année du renouveau», notam-
ment avec l'aide des chaînes de télévi-
sion.

Ainsi, jeudi, a été annoncée l'éventua-
lité d'un accord sur une restriction de la
diffusion des f i lms sur le petit écran :
« Un accord peut être obtenu pour la
diffusion de deux films par chaîne et
par semaine en début de soirée», a
estimé le rapporteur. François Léotard
a précisé qu 'à sa demande, le ministère
allait réunir les responsables des chaî-
nes pour discuter de la mise en œuvre
de ce quota.

«Parti-pris libéral»
Le ministre a par ailleurs voulu souli-

gner les bons côtés des difficultés ac-
tuelles: «La crise est essentielle à tout
organisme vivant. Il lui permet de com-
battre des difficultés en l 'incitant à choi-
sir entre les opportunités qui se présen-
tent» . Le ministre a aussi souligné que
Ton assistait à « une profonde mutation

des comportements culturels des Fran-
çais ». Evoquant les files d'attente im-
pressionnantes devant les musées, il a
rappelé que ce phénomène n'existait
pas il y a 20 ans. Même chose pour le
théâtre.

Quant au rapport sur la crise elle-
même, son auteur Jean-François Court
a affirmé d'emblée son « parti-pris libé-
ral» quant à l'analyse de la situation et
aux solutions préconisées.

M. Court constate que lors de son
âge d'or, le cinéma n'avait pas de con-
currents. En outre, M. Court estime que
les scénarios ne sont pas assez travail-
lés : «Il est extraordinaire qu 'avec notre
tradition littéraire, nous ne soyons pas
capables de trouver de bons sujets ». Il
perçoit aussi « une certaine faiblesse»
du côté des stars en raison de « la déva-
lorisation de leur statut».

En ce qui concerne la production, le
rapporteur croit que « l'avenir est aux
grands groupes européens», même si
cela n'exclut pas de travailler avec des
petits budgets, / ap

—1 APOLLO 
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¦ LIAISON FATALE - Michael
Douglas veut s 'offrir une aventure ex-
tra-conjugale. Il hésite... Du coup, le
sulfureux Adrian Lyne se voit qualifier
de réalisateur réac du premier film
anti-sida. Salle 1, 15 h, 17 h,45,
20 h 15 (sam. nocturne 23 h, 16 ans.
¦ ROBOCOP - Ecrabouillé par

des voyous, le flic Murphy est rafistolé
au moyen de délicieuses prothèses
métalliques, (voir ci-contre) . Salle 2,
15 h, 20 h 45 (sam. nocturne 23 h) ,
16 ans.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Deux anges sillonnent Berlin, attentifs
aux préoccupations humaines comme
à des beautés insoupçonnées. Salle 2,
17 h 45 (v.all. s/t. français), 12 ans.
¦ MONTY PYTHON S LE

SENS DE LA VIE - Du refus de la
contraception au suicide par la bouffe ,
l 'alerte pamphlet des Python s contre
tout ce qui bouge et tout ce qui ne
bouge pas. Salle 3, 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (sam. nocturne 23 h), 16 ans.

|X ARCADES. : : 
~~ 

¦ DRAGNET - Deux incorrupti-
bles à Los Angeles, en 1987. Le ba-
vard Dan Aykroyd se fait son scénario
et le réalisateur Tom Mankiewicz (le
fils de...) rend hommage aux shows
TV. 15 h, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h), 12 ans.
¦ JARDINS DE PIERRE -

Francis Coppola quitte le tintamarre
d '« Apocalypse now » pour la torpeur
d'un cimetière militaire. Ou comment
l'armée peut devenir une famille.
18 h 30, 12 ans.
¦ CARMEN - La couleur et la

passion de l'opéra de Bizet, dans la
version de Francesco Rosi. Dim. mati-
née musicale, 10 h.

|; -^- . \̂ ^.- _ .6;.- ; . : -. -. : :~X 
¦ MAURICE - Les démêlés

sentimentaux de deux étudiants ho-
mosexuels dans une Angleterre victo-
rienne. Plus distingué mais moins pi-
quant que « Chambre avec vue ».
15 h, 18 h, 20 h 30, 16 ans.

|..: ; - ,:-V-i - : ¦ PALACE 
~ 

¦ WHO'S THAT GBRL? - La
question ne nous a jamais beaucoup
tracassé. Si elle est incapable d 'irra-
dier comme Marilyn, Madonna sortira
peut-être de sa crise d 'identité. 15 h,
12 ans.
¦ RENEGADE - Pour la bonne

çWseJT,erejn.çe FMl affrpnJte les noma-
des motorisés dégénérés. 18 h 30,
20 h 45, (sam. nocturne 23 h), 12
ans.

—| REX '~^ _
¦ ROXANE - Le chef des pom-

piers au long nez s'enflamme pour
Tex-sirène Darryl « Pin-Pon » Hannah.
15 h, 18 h 45, 21 h, (sam. nocturne
23 h 15), 12 ans.

§§ | | h:; STUDIO^ .«4..:Ç 
¦ INTERVISTA - D'un tourna-

ge de pép lum foireux aux retrouvailles
de Mastroianni et d'Anita Ekberg, Fel-
lini revisite son prodigieux univers.
(Voir FAN du 30 janvier). 15 h,
20 h 45, (17 h 30, sam. nocturne
23 h, v. orig. s. tit. fran.-allem.), 12
ans.

|.- i ;\:;.Al^:£PPi';' ;: -;;v;^7 
¦ LIAISON FATALE - Voir

sous Apollo. 15 h, 17 h 30, 20 h 45,

16 ans.
¦ TENDRESSE BRÛLANTE -

Vite, un seau d'eau.' Sam. 23 h 30,
20 ans.

 ̂
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¦ BONS BAISERS DE LIVER-
POOL (LETTER TO BREZHNEV)

— Elles vivotent dans la ville portuai-
re, rencontrent deux marins soviéti-
ques et décident de partir avec eux.
20 h 30, 16 ans.

j ff|j__ f "PLAZA , •¦:.• .;: |
¦ LE DERNIER EMPEREUR
- Tel Attila, Pu Yï continue sa raz-

zia en Occident. Ou la revanche pos-
thume d 'un personnage dont la vie
fut  longtemps un bide. 15 h, 20 h 30,
12 ans.
¦ LE FACTEUR SONNE TOU-

JOURS DEUX FOIS - Des per-
sonnages affranchis et timbrés. Une
passion-express. Un film recomman-
dé! 18 h 15, 16 ans.
¦ MY FAIR LADY - Audrey

Hepbum et Rex Harrison dans l 'un
des fleurons du maître incontesté de
la comédie musicale, George Cukor.
Dimanche matinée musicale
lOhhSO.

M ^-V ; y SCf ilA - ' ¦ '. ~] 

¦ LES MAITRES DE L'UNI-
VERS - He Man, Skeletor et les au-
tres viennent guerroyer sur la planète
Etemia. Les jouets du même nom ont
un avantage : ils ne parlent pas .'
16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ HOPE AND GLORY: LA

GUERRE A 7 ANS - Pour les gos-
ses anglais livrés à eux-mêmes sous
les bombardements allemands, la
guerre constitue une période euphori-
que volée à la vie réelle. Un grand
film de Boorman. 18 h 30, 12 ans.
¦ FIEVEL ET LE NOUVEAU

MONDE - L 'émigration vers les
USA par un digne successeur de Dis-
ney. 14 h 30, enfants admis.

HH ^ï œRSQ.nc .̂1 
¦ ISHTAR - Virtuose du tube-

roquette, Isabelle Adjani ne s'est pas
aperçue que Dustin Hoffmann et
Wanen Beatty rivalisaient de médio-
crité dans un émirat d'opérette. Sym-
pa, à condition d'être pervers.
14 h 30, 16 h 30, 21 h, 12 ans.
¦ NOYADE INTERDITE -

Tandis que les cadavres s'accumulent
sur la plage, les spectateurs rament
pour éviter de s'ensabler et Noiret
cherche les coupables. 18h45T| 16
_ns. ',rt '- *¦*** "*** w ^ _.pl >

_TV"!f l '^ ' *' JI.^JIM' .'' '' ] >"-T.'! ë ' -i * ''^ V^K 1
LE CASINO 

¦ DIRTY DANCING - Elle dé-
couvre un jour une danse tellement
« dirty » qu 'elle saisit enfin que le
monde n est pas un jardin de roses et
que les enfants ne naissent pas dans
les choux.. 15 h. 18 h 30, 20 h 30, 12
ans.

:-:»-i.^-rh;œOS_Eti?? fe'-rxl 
¦ LES BARBARIANS - Pecto-

raux saillants, biceps hypertrophiés,
ces gladiateurs transalpins dilatent
nos mirettes, à défaut de muscler l 'es-
prit Dim. 17 h.
¦ HOPE AND GLORY: LA

GUERRE A SEPT ANS. Voir sous
Scala, La Chaux-de-Fonds. Sam.
20 h 30, dim. 14 h 30 et 20 h 30, 12

ans. — C. Gs.

I LES FILMS DE LA SEMAINE l

Situation générale : le vas-
te couloir de basse pression, qui
s'étend de la mer de Norvège
au centre de l'Atlantique, n'évo-
lue que lentement. Il engendre
un fort courant de vent d'ouest,
qui balaie l'Europe occidentale
et centrale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et nord-ouest .
Valais: le ciel sera variable,
souvent très nuageux et des pré-
cipitations intermittentes, parfois
abondantes le long du Jura, se
produiront La limite des chutes
de neige variant entre 800 et
1100 mètres. La température
en plaine, voisine de 3 degrés
tôt ce matin, atteindra environ 7
degrés cet après-midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité d'abord variable,
avec quelques éclaircies. puis de
nouveau très nuageux et préci-
pitations.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : nord : persis-
tance d'un temps variable, enco-
re quelques pluies, surtout di-
manche (neige d'abord entre
500 et 900 mètres, un peu plus
haut par la suite).

Les températures
Zurich pluie, 3°
Genève pluie, 6°
Bâle pluie, 63
Locarno bruine, 4°
Sion neige, 1 °
Paris très nuageux, 8''
Londres peu nuageux, - 9'
Bruxelles beau , 8~
Munich peu nuageux, 7"
Vienne beau, 8;

Athènes
Rome très nuageux, 14"
Nice peu nuageux, 14e

Las Palmas peu nuageux, 18"
Malaga très nuageux, 19"
Tunis peu nuageux, 17"
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
4 février: 3,4e

Du 4.2.88 à 15 h 30 au
5.2.88 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30:4,6 ;6h30:4,2;
12 h 30: 4,8; max. : 6.8;
min.: 3,3. Eau tombée: 4,5
mm. Vent dominant: sud-
ouest, modéré à fort. Etat du
ciel : couvert à très nuageux,
pluie de 8 h 15 à 13 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.21
Température du lac : 4

LE CIEL SUR LA TETE I_I_________________________________________________I

Samedi

RTN-2001
Radio neuchateloise ,.". . i' _£_1
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 • Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR 11.05 Us gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR 23.00 Musique de nuit.

L 'aventure est au bout du micro... de Serge, notre courageux globe-
trotter, dont l'héroïsme n 'a d'égal que la faconde. L 'homme par qui tout
peut arriver. Embarquement prévu : 17 h, heure suisse.
La première et télédiffusion
9.05 La vie en rose. Avec Natacha. Production : Pierre Grandjean. FM

(Emetteurs en fréquence modulée.) 9.05 Décalage-horaire (suite)
9.12 Les coups du sort de Sandra Mambouty. 9.35 Décalages BD

bulles par Georges Pop. 10.10 L'invité de « Décalage-horaire ». 10.32 Le
duel des genres. 10.42 L'invité de « Décalage-horaire » (conclusion)
11.05 Le kiosque à musique Une émission de Jean-Claude Gigon. En
direct de Crans-Montana, à l'occasion du Rendez-vous international de
montgolfières. Présentation: Jean-Claude Gigon. 12.30 Midi-Première
week-end 12.45 env. Parole de Première. 13.00 Laissez passer la
chanson ! par Bernard Pichon. 14.05 La courte échelle par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. 021/33.15.05 Super-parade
par Catherine Colombara. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatre en
collaboration avec le Télétexte (page 159). 17.05 Propos de table par
Catherine Michel. Emission spéciale en public et en direct de la 6e Foire
agricole du Valais, à Martigny. 18.05 Soir-Première week-end 18.15
Sports. 18.25 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir... par Walter
Bertschi. 19.05 La route du samedi : Le transat des alizés: d'Hyères à
Casablanca avec Massimo Lorenzi. 22.30 Journal de nuit 22.40 Les
cacahuètes salées Par Bruno Durring. 0.05 Relais de Couleur 3
Espace 2
20.05 Plein feu Production : Antoine Livio. Avec la collaboration de
Pierre Gillioz. En différé de la Cathédrale de Lausanne ( 1.10.87),
concert donné par le Choeur Ars Laeta de Lausanne et l'Orchestre de

Chambre de Lausanne. Direction: André Ducret. Solistes: Fabienne
Viredaz, soprano ; Micaela Bonetti , alto ; Nicolas Pernet, baryton ; André
Luy, orgue. -F. Martin : «Et la vie l'emporta ». Cantate de chambre pour
soli, choeur mixte et orchestre. Entracte. -G. Fauré : « Requiem » op. 48,
pour soli, choeur mixte, orchestre et orgue. Régie musicale: Jacqueline
Liardet.
ismh^M^mmi^RMMj àSi^i ' lïl"!
12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00
Parade musicale. 22.00 En direct. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.
France-Musique ;___ _ __o__4___£
17.00 Concert. Max Peger: Sonate pour violoncelle et piano en fa
mineur op. 116. 18.00 Avis aux amateurs Par Alex Dutilh. 19.05 Opéra
Nouvel orchestre philharmonique. Choeur et maîtrise de Radio France.
Dir. Marck Janowski. Wagner: Parsifal.

Dimanche

RTN-2001
Radio neuchateloise
Littora l FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 - Vidéo 2000 103.2 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
16.00 Loup- garou. 18.00 Infos SSR. 1805 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Vincent a tenté l'impossible: tiavailler le son jusqu 'au point où il devient
image dans vos transistor.. Essayez et... vous verrez .' Vincent, quant à lui,
toujours modeste et impassible, s 'est contenté de baptiser -ça:: Clin
d 'oeil. Tous les dimanches de 14 à 16 h.
La première et télédiffusion .
9.10 Messe transmise de la Chapelle de la Communauté de Vtllars-

Vert. à Villars-sur-Glâne (FR). Prédicateur: M. Georges Savoy. 10.05
Culte protestant transmis du Temple de Saint-Etienne à Prilly (VD).
Officiant: le pasteur Marc Peter. 11.05 Bleu ciel. Magazine des Eglises.
Une Suisse multiforme en direct du Temple Saint-Etienne à Prilly (VD),

avec la chorale africaine Bosembo (la paix). Présentation : Michel Ko-
cher. FM (Emetteurs en fréquence modulée.) 9.10 Les croissants sont
meilleurs le dimanche Par Gil Caraman. 11.05 Instantané 12.05 Label
suisse 12.30 Midi-Première week-end 12.40 env. Tribune de Première.
13.00 Scooter 15.05 Surprise par ville 16.05 Goût du terroir Anzère
(VS). 17.05 Votre disque préféré Par Robert Burnier. 18.00 Soir-
Première week-end 18.15 Journal des sports 18.45 Votre disque préféré
(suite) avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie Une
émission de Marie-Claude Leburgue. Réalisation : Imelda Goy. Avec la
participation d'Yvette Rielle, Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole

DRS 1 et Télédiffusion _£__*_*
12.00 Dimanche après-midi, avec à 12.30 Journal de midi et sports.
14.00 Arena: Gepriesen seien die, die reden , pièce de Luciano DeCres-
cenzo. 15.05 env. Sports et musique. 18.00 Welle eins : Journal régional.
18.30 Journal du soir. 18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le
tiers monde. 20.00 Doppelpunkt: Les jeunes en prison.

:Eflr*c«2'n;' :;;
20.30 CRPLF • Sélection Prix Paul Gilson 1987. Va juste un lit dans ces
chambres-là de Pauline Harvey. Réalisation : Jean-Guy Pilon. Produc-
tion : Société Radio Canada. 21.15 Le jardin aux tilleuls ou La folie sage
d'Alain Vettese. Musique originale : François Nicod. Réalisation : Michel
Corod. (Nouvelle diffusion.) Production : Radio Télévision Suisse ro-
mande. Choix musical de la soirée: Yvan Ischer. 22.30 Journal de nuit

France-Musique ,, - . _ .
20.30 Concert. Nouvel orchestre philharmonique. Dir. Marek Janowski.
Anton Webern: «Im Sommerwind»; Alban Berg : « Sieben fruhe Lie-
der»; Schubert : Symphonie No 9 en ut majeur D 944. 23.05 Climats
Musiques traditionnelles. Une voix, une légende: L'étoile de l'Orient.
1.00 Ocora. Musique classique du Japon.

IM PRESSUM
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (che! de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno. Brigitte Gaisch. Christiane
Givord, Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page. Jean-Michel Pauchard. Jaime
Pinto. Dominique Comment. Claire-Use Droz. Dominique Gisiger. Annerte Tho-
rens. Henri Vivarelli. Gabriel Fahrni . Michel Jeannot, Jean Plnesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique) . Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Pascale Ruedin. Sports: François Pahud (chef de
rubrique) . Fabio Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger :
Robert Habel (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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Foie de Romand
SUISSE
Disparités cantonales en matière de mortalité

Les Jurassiens et les Valaisans courent beaucoup plus de risques de mourir sur la route
que les autres Confédérés. Le suicide, lui, est bien moins fréquent au Tessin et en Valais
que dans le reste de la Suisse. La cirrhose du foie tue davantage en Romandie et au Tessin
tandis que l'infarctus du myocarde est plus meurtrier dans le nord de la Suisse ainsi qu'au
Tessin. Telles sont quelques-unes des données d'un nouvel atlas publié par l'Office fédéral
de la statistique (OFS) qui présente la répartition par canton des principales causes de
décès durant les années 1969 à 1972 et 1979 à 1982.

Déjà relevées à la fin du XIXe siècle,
les disparités cantonales en matière de
mortalité conservent en grande partie
leur actualité à la lumière du nouvel
atlas.

Les disparités les plus marquantes

touchent aux cas de mort violente.
Comme à la fin du siècle dernier, le
Tessin et le Valais connaissent la pro-
portion de suicides la plus faible de
Suisse. Vers 1970, cette proportion ap-
pliquée aux hommes était inférieure de
plus de 50% à la moyenne nationale

au Tessin et de 25% en Valais. C'est
dans les Rhodes-Intérieures et Extérieu-
res d'Appenzell que les hommes de 15
à 74 ans se sont le plus suicidés entre
1979 et 1982.

Les décès par accident semblent plus
nombreux dans les régions rurales que
dans les régions urbaines. En 1980, la
proportion d'hommes victimes d'acci-
dent de la circulation n 'atteignait pas la
moitié de la moyenne suisse dans les
demi-cantons de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne. Dans les cantons du Jura,
du Valais et de Fribourg par contre,
cette proprotion était supérieure de
plus de 50 o/o à la moyenne nationale.

La répartition géographique des acci-
dents qui se soldent par des blessures
non mortelles ressemble à celle des ac-
cidents mortels. La répartition des cau-
ses de décès naturelles présente aussi
des disparités selon les régions.

Cirrhose

Ainsi, la cirrhose du foie tue depuis
toujours davantage en Romandie, au
Tessin et dans une partie de la Suisse
centrale que dans l'ensemble du pays.
Exemple: la mortalité masculine due à
la cirrhose du foie liée dans bien des cas
à l'abus d'alcool dépasse de plus de
60% la moyenne suisse dans les can-
tons de Schwytz, Fribourg, Valais, Jura
et Tessin. /ap

MÉFAITS DE L 'ALCOOL — Ce sont les Valaisans et les Jurassiens qui
courent le p lus de risques d'accident. ap

ETRANGER
Deux Scandinaves enlevés près de Saïda

Des hommes armés ont enlevé hier au Sud-Liban un Suédois, Jan Stining, 44 ans, et un
Norvégien, William Jorgensen, 58 ans, tous deux employés par l'UNWRA à Saïda. Ce
double enlèvement n'a pas été revendiqué.

D'après le porte-parole de l'UNWRA
Niall Kiely, les deux hommes supervi-
sent, au sein de l'organisation de l'ONU
pour les réfugiés palestiniens, des pro-
grammes d'approvisionnement et d'ali-
mentation. Ils sont basés à Tyr (80 km
au sud de Beyrouth).

Ils se rendaient à bord d'une voiture
de fonction de Tyr à Beyrouth lorsqu'ils
ont été interceptés par trois hommes
armés au pont de Siniq sur la route
côtière, juste au sud de Saïda.

Le personnel de l'UNWRA n'avait été
l'objet d'aucune menace avant cet enlè-
vement. L'organisation est entrée en
contact avec diverses factions palesti-
niennes, la milice chiite Amai et des

responsables du gouvernement libanais
afin de tenter de retrouver les deux
hommes.

Le dernier fonctionnaire occidental
de l'UNWRA dans la région de Tyr, le

médecin finlandais Ouri Pintti, a de-
mandé la protection des casques bleus
de l'ONU, auprès desquels il a trouvé
refuge après le double enlèvement
d'hier, /ap-afp

JORGENSEN - Un des deux nou-
veaux otages. ap

Terreur libanaise

Guy C. Menusier

Enlèvement de l 'Allemand de
l 'Ouest Ralph Schray le 27 janvier,
assassinat du Français Jacques Merrin
le 2 février , rapt de deux fonctionnai-
res de l'UNWRA hier: le terrorisme
frappe fort  en ce début d 'année au
Liban. Cependant , ce chantage à la
terreur a singulièrement perdu de son
efficacité. Le caractère répétitif des en-
lèvements, succédant à des libémtions
d 'otages, a fini par lasser une opinion
publique saturée d 'images de violen-
ce.

Cette quasi-indifférence peut avoir
deux sortes de conséquence. Ou bien
convaincre les ravisseurs de l 'inadé-
quation de leurs méthodes, ou bien
au contraire les inciter à aller plus loin
encore dans l 'abjection.

La recrudescence du terrorisme au
Liban semble indiquer que Ton se
trouve dans une phase de blocage des
négociations et tractations, aussi bien
pour l 'Allemagne fédérale, en raison
des complications du procès Hama-
deï, que pour la France. Avec les
Etats-Unis également, qui déplorent le

plus grand nombre d otages, les cho-
ses paraissent bloquées. Quant à la
Grande-Bretagne, la question ne se
pose pas, puisque Margaret Thatcher
estime qu il n 'y a rien à négocier, pas
même la libération de Terry IVa/ie.

Le double rapt d'hier échappe cer-
tainement à ces schémas. Ni la Suède
ni la Nowège, qui ne jouent aucun
rôle significatif au Proche-Orient, ne
semblent visées. C'est bien plutôt
l 'UNWRA que les ravisseurs ont voulu
atteindre. Le directeur de cette agen-
ce de l 'ONU chargée des camps de
réfugiés p alestiniens veut espérer qu 'il
s 'agit d une erreur et qu 'elle sera
« bientôt corrigée», faute de quoi
l 'UNWRA réduira sa représentation
au Liban. Mais n 'est-ce pas là, juste-
ment, le but que se sont f i x é  les com-
manditaires du rapt? Venant en aide
aux Palestiniens et concourant à leur
implantation dans un lieu donné , en
l 'occurrence le sud du Liban, l 'UNW-
RA dérange beaucoup de monde.
Pour autant, il n 'y a pas lieu de céder
au chantage. G. C. M.

Chantage

Drogue au sommet
Noriega inculpé, Castro suspecté

L'homme fort de Panama, le général Manuel Noriega, a été
officiellement inculpé hier de complicité de trafic de dro-
gue par un tribunal fédéral américain et, selon le dossier
d'accusation, le président cubain Fidel Castro a joué un
rôle de médiation entre Noriega et les trafiquants colom-
biens du puissant «cartel de Medellin».

Selon les détails des charges retenues
contre Noriega, rendues publiques hier
à Miami , en Floride, Fidel Castro est
intervenu après que des troupes pana-
méennes eurent effectué un raid contre
un laboratoire où était fabriquée de la
cocaïne, alors que Noriega avait été
payé pour que cette installation soit
protégée.

Selon le procureur Léon Kellner, «Fi-
del Castro n'est pas inculpé car les
preuves sont insuffisantes pour ce fai-
re».

Noriega est accusé d'avoir accepté
des pots-de-vin d'un montant de 4,6
millions de dollars (environ 6 millions
de fr.) contre la protection des expédi-
tions de cocaïne et pour avoir fait de
son pays un refuge pour les gros bon-
nets colombiens de la drogue.

Noriega a rejeté ces accusations, affir-
mant qu 'il s'agissait d'une «action pure-
ment politique», /ap

NORIEGA - Extradition improba-
ble, a-ap

Fromages français blanchis
Ils figuraient sur la fameuse «liste noire»

Les fromages français frap-
pés d'interdiction qui figu-
raient sur une «liste noire»
publiée par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
le 18 décembre dernier, se-
ront à nouveau importés.

L'OFSP a informé les laboratoires
cantonaux le 13 janvier , puis le 28 jan-
vier les importateurs et douanes suisses,
de la levée de l'interdiction d'importer
ces fromages. Il incombera aux chimis-
tes cantonaux d'analyser les produits
étrangers et d'autoriser ou d'interdire la
vente, a précisé hier Hans-Ruedi
Strauss, chef de la division du contrôle
des denrées alimentaires.

Les fromages français à pâte molle
peuvent donc théoriquement franchir la
frontière depuis une semaine. Mais ces
produits ne pourront se trouver sur les
étals que dans deux ou trois semaines,
le cas échéant, puisque c'est mainte-
nant aux chimistes cantonaux de don-
ner le feu vert et que ce feu vert ne
pourra être donné que dans deux à
trois semaines, /ats

Clown
charitable

Nez princier

SUCCÈS — Ce n'est pas unique-
ment par jeu que le prince Andrew
s'est aff ublé d'un nez de clown.
Comme des millions d'autres Bri-
tanniques, il participait hier au
« Comic Relief Day», une opéra-
tion charitable destinée aux en-
f ants d 'Ethiopie , aux sans-abri de
Londres, aux handicapés et aux
victimes de la drogue et de l 'al-
cool. Il s 'agissait d 'acheter un nez
rouge pour la somme de 50 pence
et de se promener avec. Les nez
rouges ont même gagné le vénéra-
ble Foreign Off ice , où l 'on a vu
p lusieurs hauts f onctionnaires en
arborer un. ap

Rédaction
sans chef
Le rédacteur en chef de
l'Agence télégraphique suis-
se (ATS), Hanspeter Kleiner,
a annoncé hier sa démis-

Crise à l'ATS

sion.
Le bureau du conseil d'administra-

tion de l'entreprise avait pris connais-
sance de cette décision mercredi. Hans-
peter Kleiner fonde sa décision par le
manque de confiance manifesté à son
égard par le conseil d'administration.
Son successeur n'est pas désigné.

Hanspeter Kleiner a pris ses fonctions
à l'ATS le 1er novembre 1977. Il a in-
troduit le traitement électronique de
l'information et a développé les presta-
tions rédactionnelles de l'entreprise.
Ainsi, par exemple, une rédaction éco-
nomique autonome a été créée et le
réseau des correspondants développé.

Hanspeter Kleiner est né à Zurich en
1936. Il a étudié au gymnase et aux
Universités de Zurich et Florence. Etu-
diant , il a entamé sa carrière en qualité
de journaliste sportif et correspondant
de divers titres tout en assumant la
rédaction du journal des étudiants de
l'Université de Zurich. De 1962 à la
date de sa nomination à la rédaction en
chef de l'ATS, il a collaboré à la « Neue
Zùrcher Zeitung ». /ats

¦ INDIGNATION - Dans une let-
tre ouverte aux médias suisses, 200 collabo-
rateurs des Forces motrices bernoises accu-
sent une partie de la presse suisse d'avoir
rendu compte «bassement» des visites
dans des bordels de collaborateurs des
FMB évoquées dans le cadre de l'affaire
Transnuklear. L'accusation , liée à ces visites
aux frais de l'entreprise ouest-allemande, a
été levée, écrivent les collaborateurs, /ats
¦ CONDAMNÉ - John Howard
Cooper, Britannique de 40 ans, a été con-
damné hier à neuf ans de réclusion par la
Cour criminelle de Vevey pour homicide
par négligence et délit manqué de meurtre.
Le 22 mars dernier à Brent (VD), il avait
tué sa belle-mère d'un coup de fusil de
chasse dans le dos avant d'essayer de tirer
sur son beau-père, /ap
¦ INTEMPÉRIES - Les milieux
touristiques demandent à être indemnisés
dans les situations les plus graves, telles que
celles qui se présentent actuellement dans
les régions de montagne en raison du man-
que de neige, /ats
¦ ROTHENTHURM - Le chef du
département militaire fédéral (DMF) Arnold
Koller a rencontré hier le landamman du
canton de Schwytz, Paul Brandenberg,
pour procéder à un premier échange de
vues sur l'aménagement futur de la place
d'armes redimensionnée de Rothenthurm,
indique le DMF. /ats
¦ RENTES - Lorsque le bénéficiaire
d'une rente AI est en détention , le verse-
ment de cette rente sera désormais suspen-
du seulement, au lieu d'être supprimé.
C'est ce qu 'a récemment jugé le Tribunal
fédéral des assurances, /ats

¦ «ANDRE» — Les policiers
de Hyères dans le Var pensent
qu'« André », le meurtrier du
commissaire Michel Morandin
le 28 janvier à Toulon , traqué
par les polices suisse et françai-
se, est l'auteur d'un viol com-
mis au début de l'année dans la
presqu'île de Giens. /ap
¦ CFF - Les CFF ont l'inten-
tion de réduire le nombre des
compartiments fumeurs, a indi-
qué hier à Zurich l'Association
suisse des non-fumeurs, /ap

FUMEURS - Moins de compar-
timents CFF. ap
¦ CONVENTION - Les ex-
perts de 31 pays dont 11 na-
tions du tiers monde ont réalisé
cette semaine à Genève de
substantiels progrès dans l'éla-
boration d'une Convention
mondiale sur le contrôle des
transports transfrontières de
déchets dangereux./ ats

¦ RECORD - Une quantité record
de 50 kilos de cocaïne a été saisie en RFA
par la police. La drogue a une valeur mar-
chande évaluée entre 10 et 15 millions de
DM. /afp

¦ RUPTURE - Le chef de la résis-
tance cambodgienne, le prince Norodom
Sihanouk, a officiellement rompu ses pour-
parlers avec le chef du gouvernement cam-
bodgien pro-vietnamien , Hun Sen, affir-
mant que toute nouvelle rencontre serait
«stérile et futile », /ap

¦ BLOQUES - Les car-ferries britan-
niques sont restés bloqués hier dans de
nombreux ports de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord , parmi lesquels Douvres
et Belfast, en dépit de l'appel à la reprise du
travail lancé par les dirigeants du Syndicat
national des marins, ./af p
¦ NOBEL - Mikhaïl Gorbatchev et
Ronald Reagan figurent sur la liste des
quelque 90 candidats au prix Nobel de la
paix pour 1988. /afp
¦ SYMBOLIQUE - Par 51 voix
contre 48, le Sénat américain s'est pronon-
cé pour le plan du président Reagan d'aide
aux rebelles nicaraguayens, mais ce vote n 'a
qu 'une portée symbolique en raison du
rejet de cette aide par la Chambre des
représentants, /afp
¦ INQUIETANT - U compagnie P
and O European Ferries (ex-Townsend
Thoresen) a décidé de faire vérifier les ins-
tallations de sécurité de tous ses navires,
après que la porte arrière de l'un de ses
car-ferries, le «Viking Venturer », est tombée
à l'eau jeudi soir à Portsmouth. /afp

¦ VIOLENCES - Le début du
lynchage d'un colon israélien,
jeudi soir près de Ramallah , a
provoqué des violences anti-
arabes de la part des colons de
Cisjordanie, qui ont elles-mê-
mes suscité de violentes con-
tre-manifestations palestinien-
nes, /afp
¦ ACCORD - Le roi Hussein
de Jordanie a achevé hier une
visite de travail de trois jours à
Paris marquée par la conclu-
sion d'un important accord de
vente d'armes, et par des con-
sultations sur la situation au
Proche-Orient, /afp

HUSSEIN — Acquéreur de vingt
Mirage 2000. ap

¦ RÉHABILITATION - Niko-
l.iï Boukharine et Alexeï Ryltov,
dirigeants de «l'opposition de
droite » fusillés sous Staline en
1938, ont été réhabilités lors
d'un plénum de la Cour suprê-
me d'URSS, /afp

Neuchâtel prépare
Pour Michel Cuttat, chimiste-adjoint cantonal, Neuchâ
tel se trouve d'ores et déjà prêt à faire face à la situation

— Nous sommes laboratoire de ré-
férence , c'est-à-dire que nous figurons
sur la liste des laboratoires agréés
pour ce type d'analyses. Depuis 1986,
c'est un domaine que nous connais-
sons bien. Par conséquent , cette déci-
sion fédérale n 'implique pour nous
aucun changement , nous continue-
rons à effectuer des contrôles de qua-
lité et à délivrer des autorisations de
ocnsommer.

— Peut-on s'attendre à des diffé-
rences de résultats d'un canton à l'au-
tre ?

— Pratiquement pas. Les métho-
des d'analyse sont maintenant parfai-
tement unifiées en Suisse. Le Centre
hospitalier universitaire vaudois à

Lausanne, organe national de sêroty-
pisation , fournit des bases d'analyses
uniques et stables. Les écarts sont dès
lors quasiment impossibles. Un phé-
nomène pourtantpounait jeter le
trouble : si un fromage de telle mar-
que, déclaré impropre à la consom-
mation dans un certain canton, venait
à se trouver sur les rayons des maga-
sins dans un autre, il ne faudrait sur-
tout pas en tirer des conclusions hâti-
ves. Les lots de produits peuvent pré-
senter des différences parfois impor-
tantes. Ces divergences apparentes
tendraient plutôt à prouver l 'efficacité
des analyses !

J. G.

Affaire Waldheim
Clair-obscur

Le rapport de la commission in-
ternationale d'historiens sur le passé
militaire d_ K\M Wàldhéfftl &!r_ te-
rnis lundi soir au gouvernement au-
trichien, puis au président lui-même.

De leur côté, les services de ren-
seignement allemands ont rendu
public un rapport indiquant que
Kurt Waldheim s'était montré criti-
que au sujet des tueries perpétrées
par les troupes allemandes en Grè-
ce en 1944. v

Le rapport de la commission Wal-
dheim, qui comprendra quelque
160 pages, devrait être débattu mar-
di en conseil des ministres avant
d'être rendu public, dans ses gran-
des lignes, le jour même ou le len-
demain à Vienne.

Les autorités de Belgrade ont
continué, hier, de garder le silence
sur les activités de l'ex-lieutenant de
la Wehrmacht pendant la Deuxième
Guerre mondiale en Yougoslavie.
Le gouvernement yougoslave a
adopté une position extrêmement
réservée dans cette affaire, ne dési-
rant pas assombrir ses relations avec
un pays voisin, /afp


