
Enterres vivants
Repression sauvage en Israël

Deux soldats et un adjudant israéliens ont été arrêtés et
sont interrogés par la police militaire dans le cadre de
l'enquête sur l'affaire de quatre Arabes qui auraient été
enterrés vivants au moyen d'un bulldozer par des soldats, à
l'issue de violentes manifestations dans un village de Cis-
jordanie occupée.

Selon des habitants du village de Sa-
lem, les quatre hommes étaient inani-
més lorsque des membres de leur famil-
le les ont exhumés. Deux d'entre eux
ont été hospitalisés pendant huit jours.

Les autorités militaires israéliennes
ont présenté hier comme une « excep-
tion » et un acte de « folie », dans le cas
où il serait confirmé, l'incident de Sa-
lem.

Cauchemar
Le chef des forces israéliennes dans

les territoires occupés, le général Am-
ram Mitzna , a déclaré hier : «Même
dans mes cauchemars les plus terribles,
je ne pourrais imaginer cela». Il a ajouté
que les militaires coupables seront tra-
duits devant une cour militaire et punis
selon la loi , précisant que deux soldats
israéliens et un adjudant de l'adminis-
tration militaire avaient été arrêtés dans
le cadre de l'enquête ouverte par la
police militaire .

« Nous avons de sérieuses présomp-
tions sur la réalité des faits. Si ["incident
est confirmé, je crois que la justice mili-
taire ne perdra pas de temps », a indi-

qué un porte-parole de Tsahal. C'est
après la dispersion d'une manifestation
à Salem, un village proche de Naplou-
se, que des soldats israéliens, utilisant
un bulldozer, auraient recouvert de
trente centimètres de terre quatre jeu-
nes Palestiniens. Le conducteur de l'en-
gin , qui avait d'abord refusé de rouler
sur le corps des Palestiniens, a accepté
de pousser un tas de terre sur eux.

Selon un témoin , deux des prison-
niers ont été entièrement recouverts
tandis que les cheveux des deux autres
dépassaient. Lorsque les témoins les
ont dégagés, deux d'entre eux étaient
sans connaissance et ont dû être hospi-
talisés.

Dépuis le 9 décembre, les troubles
dans les territoires occupés ont fait 56
morts parmi les Palestiniens, selon un
bilan officieux.

Une mutinerie a par ailleurs éclaté
hier à la prison israélienne de Chata,
dans la vallée de Jezréel (nord d'Israël),
où sont internés des prisonniers palesti-
niens, /reuter-afp-ap 

ÏJM W-Î

ACCUSATEUR - Mustata Abdel Majid, un des quatre Palestiniens enter-
rés et exhumés, désigne le lieu du f orf ait. ap

La classe
Pierre-André Romy

On l 'attendait, on l'espérait, mais
on n'osait tout de même pas trop y
croire. Car on à beau être le meilleur,
sur l 'ensemble d 'une saison, sur une
course, rien n 'est jamais joué d'.avan-
ce, même lorsqu'on s 'appelle Pirmin
Zurbriggen. Bref, devant notre TV, on.
était sûrement plus newéux que les
coureurs au départ. .
' Et puis Peter Mùller, parti avec le-
dossard No 1. avait p lace -h fcarre frès *
haut. Trop haut pour tous, sauf pour
Pirmin Zurbriggen. Pouf le Zuricois. le
rêve d'or, olympique n 'aura duré-
qu 'une petite demi-heure. Dommage
pour cet athlète qui aura tout gagné
en descente, sauf, un titre olympique .
Sa mine dans l 'aire d 'anivêe, au mo-
ment où Zurbriggen. venait de le bat-
tre, parlait d 'elle-même. L'argent gla-
né hier lui permettra peut-être de se
consoler. . .

Que dire de Pirmin Zurbriggen qui
n'a pas encore été . dit? Le Valaisan.
c'est la classe à l'état pur. Lorsqu'on

l'a vu descendre hier, on a eu l'im-
pression que rien rie poùùaii 'lûi résis-
ter. A l 'image de Matti Mkaer \en, Zur-
briggen vole plus haut et plus loin que
tout Je monde., Pourtant, il aurait pu
avoir des raisons d'êtrè-nerveux, après
la. démonstration de Peter Mùller.

En fait, Pirmin s'est'il seulement p q-
. sç l®!question.de.savoir ce qu'avaient

réalisé- ses adversaires- descendus
avant, litij Qan$- Vétat de supériçrité
(sans aucune valeur péjorative) .dans
lequel il se trouvé actuellement, On
peut /en douterr

Après le succès obtenu par l'équipe
de Suisse de: h 'ôcXey sur glace face à:
là> Finlande, le doublé -des descen-

- deurs-helvétiques-laisse bien augurer
de la suite des opérations. Car ne
l'oublions- pas,- lés Jeux ne font que
commencer. La descente; c'était le
hors d 'œuvre. Reste tout le repas à
prendre. D'ici le dessert, attention à
l 'indigestion ' ~ •

P.-A. E.

Le rail par milliards
Achèvement de l'étude sur les coûts des nouvelles transversales

Le dossier de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes
s'épaissit : le Département fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie a présenté hier une évaluation
des coûts des quatre variantes (dont une à deux volets) à
l'étude. Les cantons de Berne et du Valais ont reçu le jour
même une délégation de l'Office fédéral des transports ; la
Suisse centrale et le Tessin, puis Saint-Gall seront ensuite
informés eux aussi de l'avancement des études d'experts.

En direct du Palais
Rappelons les cinq tracés qui font

l'objet des comparaisons: Lôtschberg -
Simplon (chéri des Romands), Saint-
Gothard , « tracé Y» . Splùgen 1 et 2. Les

experts ont avance des chiffres compre-
nant les investissements globaux pour
chaque tracé et précisant la part que
devrait verser l'étranger dans cette mise
de fond. Bien entendu , précise le
DFTCE. ces coûts pour les pays voisins

ont été évalués selon les propres critè-
res des experts helvétiques.

Beaucoup de milliards
La variante Lôtschberg-Simplon coû-

terait 6,4 milliards «suisses » et 2,6
« étrangers », soit 9 milliards. Le tracé
Gothard , respectivement, 11,1 milliards
et 900 millions, soit 12 milliards. Le
« tracé Y»: 15,1 et 4,5 milliards (total
19.6). Le Splùgen 1: 3,9 et 10 mil-
liards , pour un total de 13,9 milliards.
Le Splùgen 2, enfin : 8,4 et 9,3 mil-
liards, soit 17, 7 milliards.

Une étude d'impact et une étude
d'opportunité vont être réalisées, dont
on attend rapport pour le milieu de
l' année. En automne, les experts ver-
ront leur rapport final soumis à une

TRANSVERSALES ALPINES - Entre 9 et 18 milliards pour les réaliser,
suivant les variantes retenues. ap

procédure de consultation , tandis que
de nouvelles rencontres avec les can-
tons seront organisées. Le message du
Conseil fédéral aux Chambres est quant
à lui espéré pour la fin 1988.

Remarques
Dans son document remis à la presse,

le DFTCE souligne que les coûts glo-
baux vont de 9 milliards (Lôtschberg-
Simplon) à 19,6 milliards («tracé Y»),
la part de l'étranger passant de 0, 9
milliard (Saint-Gothard) à 10 milliards
(Splùgen 1).

Par ailleurs , les voies d'accès et les
travaux annexes entraînent dans cer-
tains cas des frais supérieurs à ceux
causés par le tunnel proprement dit.

Th. O.

Dossier trapu
Derrière cet alignement de chiffres

aussi neutre que possible, au fil  des
étapes du parcours du combattant fer-
roviaire, la crainte que l 'on préfère un
tracé favorisant la Suisse orientale se
fait p lus aiguë.

A n 'en pas douter, les investisse-
ments à attendre de nos voisins ita -
liens si friands de transports routiers
risquent de ne pas submerger les ti-
roirs-caisses

D 'autre part , le Gothard et les trois
variantes qui l 'empruntent semblent
séduire bien du monde tant au sein
des instances économiques et politi-
ques alémaniques que pam ti les ca-
dres des CFF.

Valaisans. Romands et Bernois vont
devoir se tenir les coudes s 'ils veulent
donner l 'impulsion nécessaire au pro-
jet Lôtschberg-Simplon. le seul tracé
qui semble faire un clin d œil géogra-
p hique aux Latins.

Officiellement , le stade du rassem-
blement de documentation fiable n 'est
pas encore dépassé. Il est donc temps
pour les régions concernées d'étayer
leur dossier propre et de tout faire
pour sensibiliser les responsables.

Quant à Adolf Ogi . son rôle d 'arbi-
tre va peut-être lui faire juger la con-
troverse Rail 2000 comme bien ano-
dine, comparée à ce casse-tète alpin.

Thierry Oppikofer

Pirmin Zurbriggen au sommet de son art, Peter Mùller deuxième

Seize ans après Bernard Russi, la Suisse compte un second
champion olympique de descente : Pirmin Zurbriggen. Sur
les flancs du Mount Allan, à Nakiska, le Haut-Valaisan a
conquis de main de maître la dernière consécration qui
manquait à son fantastique palmarès, en précédant le Zuri-
cois Peter Mùller de 0"54.

Troisième à 1"61, Franck Piccard est
le premier Français à monter sur un
podium olympique de descente après
Kill y et Périllat à Grenoble en 1968.

Seize ans après Sapporo (Russi - Col-
lombin), les descendeurs helvétiques
réalisent , dans ce que beaucoup consi-
dèrent comme le joyau des Jeux Olym-
piques , un doublé qui n'est que le qua-
trième de l'histoire dans la spécialité.
Les Autrichiens Stock et Wirnsberger.
en 1980 à Lake Placid , étaient les der-
niers à avoir obtenu semblable perfor-
mance. Les médailles de Zurbriggen et
Mùller sont la 8me et la 9me à prendre
place dans la collection olympique hel-
vétique en descente, qui en compte

CHAMPION OLYMPIQUE - Pirmin Zurbriggen sur la route de l 'or. aP

désormais deux d'or, cinq d'argent et
deux de bronze.

Zurbriggen - Mùller - Piccard : la logi-
que la plus transparente a été de mise
dans cette épreuve, renvoyée de vingt-
quatre heures en raison fie la tempête
régnant dimanche à Nakiska. Hier , con-
trairement à ce qu 'annonçaient les pré-
visions d'une météorologie trop pessi-
miste, le vent était totalement tombé et
si le ciel était couvert , seules de faibles
chutes de neige ont empêché que les
conditions météorologiques soient idéa-
les. Avec une température de -7 au
départ et de 0 à l'arrivée, les responsa-
bles du matériel n 'ont pas eu de gros
problèmes à résoudre.

Les concurrents, en revanche, en ont

eu de sérieuses dans les (rentes premiè-
res secondes de course, pour franchir
les vertigineux devers et les virages en
épingle à cheveux qui leur étaient pro-
posés dans un début de parcours à côté
duquel celui de Kitzbùhel fait presque
figure de terrain pour débutants... Sur
un tel tracé, qui excluait la possibilité
d'un vainqueur du type Bill Johnson
(qui n 'était pas au départ pour défendre
son titre), les meilleurs ont émergé.
Comme s'il ne pouvait en être autre-
ment. D'ailleurs , Zurbriggen, Mùller et
Piccard n'avaient-ils pas déjà dominé,
dans un ordre différent , l'ultime entraî-
nement }

Millier exceptionnel
Et il fallait bien un Zurbriggen au

sommet de son art pour venir à bout de
la résistance d'un Peter Mùller détermi-

ne comme jamais. Le champion du
monde, à 30 ans, tenait par-dessus tout
à devenir champion olympique avant
de se retirer. En délicatesse avec les
courbes du début lors des premiers tests
chronométrés, le Zuricois, avec sa har-
gne et sa ténacité proverbiales, est par-
venu , avec son dossard no 1, à les
dompter avec maestria le jour de la
course. A tel point que le retard des
concurrents suivants se chiffrait en se-
condes...

Mahrer et Heinzer à plus de trois
secondes, Girardelli , Steiner ou Was-
meier à deux unités, « Pitsch» pouvait
commencer à rêver. Et si... Mais Zurbrig-
gen était trop fort, et la piste trop favo-
rable, comme adaptée sur mesure à ses
qualités, /si ¦ TTsnmrn

D'or et d'argent
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Dès novembre 1989; chercheurs et bibliophiles fortunés pourront consulter les
•;,62 cartes, plans et dessins pris par; Schaiienbourg aux Bernois en 1798. Deux,

Neuchâtelois mènent l'opération. CZ323B0

GRÂCE À DEUX NEUCHÂTELOIS, LE FONDS
SCHAUENBOURG EN EDITION DE LUXE

. L équipe de Suisse de hockey, sur glace a fait une '
entrée fracassante dans le tournoi olympique de:

; Calgary:
;'en /battant la Finlande 2-1. Bel exploit

d'Èberle et ses coéquipiers, qui peuvent nourrir cer-
' ;tains espoirs... , B35MH

HOCKEY SUR GLACE:
EXPLOIT DE LA SUISSE

j Depuis hier, notre envoyé spécial Fabiq Payot se trouve à pied d'oeuvré sur la
l Croisette.. U suit le camp d'entraînement de Neuchâtel Xamax. Un séjour qui

n 'a rien d' une sinécure ainsi que nous l' explique notre envoyé. | j%33 Œ fTj

PAS FACILE LE CAMPJ)'ENTRAÎNEMENT DE
NEUCHÂTEL XAMAX A CANNES-MANDELIEU

'En 1962, àïeurs débuts, les «Neuf de chœur » chantaient pour le plaisir. Mais
le succès venant, ils sont devenus défi professionnels. Oh fera plus ample
connaissance avec ces Neuchâtelois cet après-midi, sur TF1. I IM =E3

LES «NEUF DE CHŒUR» SUR TF1:
DES COPAINS POUR UNE MÊME PASSION

Si les planches à voile sont bien présentes au salon
nautique de 1 Zurich, c'est notamment parce que

«¦ leurs mâts ne montent pas bien haut. Car, il faut le
; dire, la configuration de la Zùspa ne favorise guère
..les gros voiliers... . . BZ3JE33

SWISS BOOT 1988:
UN SALON BAS DE PLAFOND



Bien en cible
VILLE DE NEUCHÂTEL
Fédération de tir du district

TIREURS — La Fédération compte 3130 adeptes de ce sport. a f an

La Fédération de tir du district de Neuchâtel se distingue
par une intense activité. Elle organise actuellement le
24me tir commémoratif du 1er Mars qui se déroulera au
stand des Plaines-Roches, en présence de centaines de
tireurs.

Les sociétés neuchâteloises de tir bé-
néficient du soutien du département
militaire et de l' armée de milice.

Vendredi soir , à l'Hôtel de Ville, le
président de la Fédération de tir du
district de Neuchâtel , Michel Neuchaus.
dans son rapport de gestion , a évoqué
les activités de 15 sociétés fortes de
3130 tireurs à 300 et 50 mètres (voir
notre édition de samedi).

Le 23me tir commémoratif du 1er
Mars a réuni un millier de tireurs qui
ont remporté près de 400 distinctions.
La 24me édition se déroulera les 19, 20
et 26 mars au stand des Plaines-Rol-
ches à Pierre-à-Bot.

Pour la finale du championnat canto-
nal de groupe à 300 mètres, la fédéra-
tion a eu recours au classement électro-
nique.

La jeunesse
La fédération encourage la jeunesse

à pratiquer le tir. En 1987. quatorze
jeunes ont suivi ses cours avec succès,
sous la direction de moniteurs.

Le président Neuchaus a remercié
toutes les sociétaires pour leur engage-
ment ainsi que ses proches collabora -
teurs. Anne Gauchat. secrétaire. Ed-
mond Colaud , Samy Brunner , trésorier,
Roland Holzhauer . délégué cantonal ,
Paul Brasey, spécialiste du tir au pisto-
let.

La finale cantonale du championnat
de groupe a été agendée au 14 mai et
les matches interdistricts ont été fixés
aux 1er et 2 octobre au stand de Plai-
nes-Roches.

La prochaine , assemblée cantonale
des délégués se déroulera le samedi 12
mars à Couvet et celle de la fédération
auralieu le 10 février 1989 à Marin-
Epagnier.

J. P.

Des heures de gloire

PRECAUTIONS — Pour éviter d endommager la verrière au milieu de laquelle émergeaient les arbres.
fan-Treuthardt

«La Nautique» centenaire et bien portante

Les gens heureux, selon l'adage, n'ont pas d'histoires. Ainsi
en va-t'il de la plus que centenaire et bien portante Société
nautique du chef-lieu. Tel fut en tous les cas la forte
impression qui se dégagea, vendredi soir, à l'occasion de
l'assemblée générale que les rameurs tenaient dans un
établissement de la place.

Réglée comme du papier à musique,
la partie administrative permit au prési-
dent de faire le point sur la saison
écoulée - ce qui est toujours intéres-
sant , voire édifiant - mais également
d'envisager les projections sur l'avenir à
court et moyen ternies.

«La Nautique» a connu , à réitérées
reprises, des heures de gloire tracées en
lettres d'or au grand livre de son histoi-
re, aussi bien que dans celui du sport
helvétique. Cette gloire, bien sûr éphé-
mère, a un côté salutaire dans la mesu-
re où elle contraint chacun de remettre
sans relâche l'ouvrage sur le métier. Et
cela , les dirigeants de la Société nauti-
que en ont toujours été pleinement
conscients. Ils ne manquent pas d'ail-
leurs de s'y atteler en s'y vouant corps
et âme.

Période de transition
La preuve ? Depuis trois ans. l'accent

a été porté sur le recrutement et la
formation de moniteurs. Trois sociétai-
res sont maintenant titulaires d'un bre-
vet J + S et deux d'entre eux déploient
une activité intense de formation et
d'encadrement.

Le gage de la justesse de cette orien-
tation apparaît pleinement au niveau
du mouvement des juniors. L'effectif a
en effet doublé durant l' exercice écoulé ,
passant d'une quinzaine de rameurs à
une bonne trentaine.

La Société nautique de Neuchâtel
traverse actuellement une période de
transition. C'est normal et il n 'y a là rien
d'inquiétant dans la mesure où elle ne
peut , à l' image de ses consœurs des
grandes agglomérations, prétendre de-
meurer au sommet de la hiérarchie sans
discontinuer. Elle parie donc sagement
autant qu 'intelligemment sur l'avenir.

Cette option ressortit pertinemment
du rapport de l'entraîneur Derck Engel-

berts. Son approche apparaît particuliè-
rement saine et porteuse de promesses.
Elle s'articule en trois volets : formation
de l'encadrement , initiation de jeunes
rameurs (cours de rame et repérage
d'éléments talentueux) et compétition.
Un défi de longue haleine à relever.

Des récompenses
L'ensemble des rameurs de la Société

nautique a couvert, l'an passé, 16.000
km. C'est là un résultat encourageant ,
mais pas un record. Qu'importe en défi-
nitive , ce d'autant que certains n 'ont
point rechigné à la «besogne».

Trois sociétaires ont dépassé la barre
des 1500 km, et largement même. Le
président , Jean-Marc Vuithier, eut ainsi
le plaisir de récompenser Francis Ballet
(il ramera cette année avec des camara -
des biennois) pour 2800 km, Sébastien
Wust pour 2450 km, et Mathias Mollia
(réel espoir en skiff léger) pour 2209
km. Ce fut , ensuite , au tour de Pierre de

Rougemont , président d'honneur , de
remettre le prix «André-Richter » aux
deux moniteurs J + S Fabio Benoît et
Michel Tinembart.

Mutation

Ancienne gloire du club et membre
du comité à divers titres, Denis Oswald
(actuellement secrétaire général de la
Fédération internationale des sociétés
d'aviron , administrateur de Swiss Ti-
ming et membre du Comité olympique
suisse) quitte la vice-présidence pour
des raisons évidentes de surcroît de
charges, mais point un groupement qui
lui est cher.

Jean Rod lui succédera au poste lais-
sé vacant.

Le comité se présentera ainsi , soit :
Jean-Marc Vuithier. président ; Jean
Rod , vice-président ; Pierre-André
Stoudmann ,' secrétaire ; Jean-Louis
Saisselin , trésorier ; Anne-Mari e Glossic.
secrétaire-adj . ; Francis Ballet, responsa-
ble du matériel ; Derck Engelberts, res-
ponsable de l'entraînement ; Pierre
Wyss. aviron du tourisme (un aspect
malheureusement trop peu connu de
l'aviron), et Nicolas Soerensen , activités
annexes, /cd

Situation saine
Les moyens matériels de « La Nauti-

que » se confinent à des chiffres de
valeur humaine. Jean-Louis Saisselin .
le grand argentier, ne se fit pas faute
de le rappeler.

Il put . par la même occasion , pré-
senter une situation particulièrement
saine en dépit des importants incon-
vénients que les travaux de la future
N5 imposent à l' exploitation normale
des locaux situés à l' ancienne plage
de La Coudre.

Il n 'empêche qu 'il s'agit de manœu-
vrer au plus près au nivea u financier.
L'entretien des bateaux coûte fort

cher. En outre . les rameurs se sentent
à l'étroit dans leurs nouveaux locaux.
Il est donc temps pour la coopérative
de la Maison nautique d'envisager la
construction de la troisième travée.

Si tout progresse comme prévu, les
fondations devraient être achevées à
l'automne. La suite ne devrait point
tarder.

Notons que l'assemblée a ratifié
une proposition tendant à augmenter
la cotisation de tous les membres -
passifs mis à part - de deux « thu-
nes •> .

Abattage d'ormes
Exercice délicat près de l'école de commerce

Le service des parcs et promenades de la Ville de Neuchâ-
tel a procédé hier à un spectaculaire abattage d'ormes à
proximité de la nouvelle Ecole supérieure de commerce.
L'emplacement des arbres à l'intérieur d'une verrière a
rendu l'exercice assez périlleux.

Pendant que leurs professeurs s'ingé-
niaient à leur inculquer les finesses de
la comptabilité , les élèves de l'Ecole de
commerce avaient hier les regards tour-
nés vers l' extérieur. A moins de deux
mètres de leurs fenêtres, petits mor-
ceaux par petits morceaux, des bûche-
rons dans une nacelle étaient occupés à
abattre des ormes.

Si les services des parcs et promena-
des de la Ville ont pris tant de précau-
tions, c'est simplement pour éviter d'en-
dommager la verrière au milieu de la-
quelle émergeaient les arbres.

Huit ormes octogénaires atteints de
graphiose et tout proches de l'Ecole de
commerce — dont trois au milieu de la
verrière — sont donc voués à l'abattage.

Les travaux ont débuté hier et devraient
se terminer aujourd'hui à midi. Ensuite,
il conviendra d'entreprendre le creusa-
ge des souches qui lui , prendra plus de
temps puisque, sous la verrière, les tra-
vaux devront se faire manuellement.
Après cela, des tilleuls de 3 à 4 mètres
seront replantés.

Bois très recherché
L'important matériel nécessaire à cet

abattage — autogrue et autres équipe-
ments — entraîne un coût de l'opéra-
tion relativement élevé.

— Mais , explique le chef du service
des parcs et promenades, Jean-Pierre
Ménétrey, le bois d 'orme est très recher-
ché par les ébénistes et les menuisiers.

Et pour rentrer le p lus possible dans
nos frais , nous allons vendre tout le bois
sain. En ce qui concerne les parties
malades, elles seront brûlées pour éviter
toute contagion de la graphiose

Le plus dur à venir
L'abattage des ormes de l'Ecole de

commerce fait partie d'une vaste cam-
pagne qui a débuté en novembre der-
nier et qui devrait prendre fin au mois
de mars. Pendant cette période, ce ne
sont pas moins de 210 ormes malades
— entre 3 et 40 mètres de hauteur —
qui seront abattus sur le territoire com-
munal par le service des parcs et pro-
menades. L'emplacement de la plupart
des ormes au centre ville ne fait qu 'ac-
croître la difficulté du travail des hom-
mes de ce service. Et si la plus grande
partie de cette importante campagne
est déjà effectuée, il reste à accomplir
les plus délicats abattages.

M. J.

Tir au pistolet à 50 mètres : Marcel
Mermoud , infanterie ; mousqueton à
300 mètres : Jacques Cunier, Ligniè-
res ; fusil d'assaut à 300 mètres : Henri
Amann. Cornaux. Sébastian Gamez.
de Cortaillod. avec 286 points, arrive

en tête du classement du cours des
jeunes tireurs et gagne une assiette
d'étain. Florian Montandon , de Neu-
châtel , s'est distingué au concours de
la journée du district, /fan

tes champions-^
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Quiétude

afflS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Action fricassée
de porc
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*¦* Centres Coop
531979 76 + principaux magasins

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans

fi^̂ ^Cl Cfl"' quotidien
I Sa î l vJ neuchâtelois

¦ BARYTON - C'est un pu-
blic attentif et enthousiaste qui a
accueilli Michel Dumonthay. bary-
ton, et Lise Settimo, pianiste, lors
d'un concert organisé au Lyceum-
Club ce dernier dimanche. Bien que
légèrement enrhumé, Michel Du-
monthay nous a séduit par le beau
timbre de sa voix grave et bien po-
sée et surtout par l'authentique mu-
sicalité de ses interprétations. 11 nous
a semblé donner le meilleur de lui-
même dans les pages des composi-
teurs français qui étaient inscrites au
programme. Mais on retiendra aussi
les quatre lieder de Schoeck, pages
fortes, romantiques , construites avec
un métier complet et très sûr.

L'horizon chimérique de Gabriel
Fauré est exemplaire de la manière
dont l'auteur traite la voix : subtilité
des harmonies, courbes parfois inat-
tendues de la mélodie, enchaîne-
ment imprévus, tout Fauré est là
dans ce recueil de quatre mélodies ,
un des plus réussis du répertoire.

« Le Promenoir des deux amants >¦
de Claude Debussy mériterait aussi
qu 'on s'y arrête pour la qualité de sa
facture et la hauteur de l' inspiration.
Mais c'est surtout « Les Histoires na-
turelles » de Ravel qui nous ont em-
ballé. Ces cinq tableaux écrits à la
pointe sèche, pleins d'humour et de
clins d'oeil , sont une des plus parfai-
tes réussites de l'auteur du « Bolé-
ro» . C'est une gageure qu 'il a tenue ,
et avec quelle manière ! Michel Du-
monthay en fut l'interprète idéal , ac-
compagné d'une Lise Settimo au
toucher élégant et raffiné : un duo
parfaitement soudé et captivant ,
/jphb

¦ ROCK'N'DROLE La
semaine dernière à Plateau Libre, le
show ardent de «Sue et les Sala-
mandres » donnait une soif d'enfer.
De quoi boire à tout prix pour les
oublier. Mais le public... ha... le pu-
blic.

«Sue et les Salamandres », d'hon-
nêtes musiciens qui gagnent leur
croûte en jouant les leurs. Quant au
public, lui , il n 'y voit que du feu. Il
s'agenouille comme touché par le
grâce. Se signe de bonheur , s'en-
flamme comme un seul homme,
hurle au «King ». à la divine révéla-
tion, au messie, à la sacrée concep-
tion , à la fédérale constitution , à
Lech Walesa. « Les Salamandres»
seront plus célèbres que Jésus-
Christ. C'est promis!

Il est vrai que Sue Poobana et son
gang n'ont pas développé le com-
plexe industriel. Leur rock'n 'drôle
apporte une bouffée d'air frais revi-
talisante pour l'esprit enfumé des
citadins.

Produit soigné, contient tout
l'amour dont est capable un rocker
au cœur de velours, cent pour cenl
naturel , du plus pur style piquant et
rustique des « Anges de nos campa-
gnes».

Pour écouter ces monstres sacrés
jeter des larmes, un cérémonial
s'impose impérieusement. En voici
la recette. Mettre une bûche dans la
cheminée, les cheveux dans la pail-
le, le « nez dans les étoiles » et (c 'esl
le plus important) plonger les pieds
dans un bac d'eau chaude dans la-
quelle marine la lavande aux fortes
senteurs provençales, enfin tendre
l'oreille parmi les fougères. C'est là
que les «Salamandres» font l'amour
en jaune et noir.

Chut ! Elles vous convient à la
découverte d'une France profonde,
gauloise comme c'est plus permis
Fin du repas de noces, à l'heure des
panses satisfaites et du café répara-
teur , entre «Viens chez moi, il y a du
saucisson » en version reggae et « La
danse des canards », j uste sous
« L'étoile des neiges» , les « Salaman
dres » se nichent. Nid douillet.

Ce rock-là enflammerait à la ri-
gueur les passions endormies d'une
grand-mère nostalgique des grandes
virées en scooter le dimanche matin
à la sortie de la messe, ou le samedi
soir avant d'aller s'embrasser mala-
droitement à l'abri d'une pellicule
en cinémascope.

C'est que les «Salamandres » ne
prennent pas le rire à la légère
« Ces gens-là », c'est le genre petits
pois. Il y a le borgne à l'œil de chat,
rouflaquettes arrogantes, qui ne voil
les filles qu 'à moitié. Il y a le chauve
Douglas qu 'est lisse comme un me-
lon. Puis il y a Sue qui aimerait bien
avoir l'air , mais qu 'a pas l'air du
tout. Le guitariste qui ne sait que
faire de ses dix doigts. Et enfin il y a
l'aînée à la fois chaude et profonde.

Faut pas jouer les clowns quand
on n'a pas le sourire. «Chouchou,
hooa ! hooa ! meuh.. meuh... » Vade
rétro Salamandra .

Qui aura la charité d'offrir une
messe pour le repos des âmes piéti-
nées des consommateurs ? Alain
Morisod ? James Last r' Les compa-
gnons de la chanson!- /gim

TOUR
DE
VILLE

RECHERCHONS DESESPEREMENT

lUlHOUI - Chaton noir 6 mois
angora mi-long, queue écureuil , craintif .
S'est perdu région Maujobia - Valangi-
nes - Av . des Alpes.
Très bonne récompense. Contacter Mme
Perrenoud. tél. 33 49 40 ou 24 69 59.
Merci de tout cœur. . 532382 - i e

REQUIEM DE VERDI
OSN. Chœur «Cantabile»

Direction: Georges-Henri Pantillon
Ce soir 20 h 30, Temple du Bas

Générale publique - Billets à rentrée
Mercredi complet

Jeudi 20 h 30 • Salle de Musique.
La Çhaux-de-Fonds

Location (039) 23 94 44 et à l'enirèe
50486-Î -76



Le rail
se vend bien

Bars du TGV,
gare de Neuchâtel

Ce n est pas uniquement parce qu ils
font du déficit et que la plus petite
recette est toujours la bienvenue que les
réseaux de chemin de fer vendent le
matériel qui ne leur sert plus. Le rail sait
qu 'il a ses fidèles , des collectionneurs
assidus de vieilles choses notamment,
que certains rossignols attirent comme
les pies le sont par tout ce qui brille.

La SNCF par exemple, qui profite de
la révision de ses rames de TGV pour
changer les suspensions et les bars,
vend ceux-ci 5000 FF et les amateurs
auront en prime un « un macaron indi-
quant le numéro de la rame de prove-
nance ». Ceux qui ont encore 5m 60 de
libre chez eux, - c 'est la longueur de
chacun de ces bars - peuvent s 'adresser
aux ateliers de Bischheim, à Strasbourg.
Quarante de ces bars ont déjà été ven-
dus, à des industriels entre autres qui
veulent aménager un hall ou un local
de réception. Le seul inconvénient est
de devoir aller les chercher en Alsace et
leur transport est quelquefois délicat.
« ... Car le zinc est en cuivre!» , dit en
riant M. Borgnis, de la direction de
Lyon chargée de cet écoulement.

Les CFF, eux, vendront bientôt les
potences, horloges manuelles et pla-
ques indicatrices bleues de la gare de
Neuchâtel passée depuis peu au télé-
pancartage et à l 'électronique. De nom-
breux amateurs sont sur les rangs, le
club « Vapeur Val-de- Travers » en est un
comme l 'est la direction du 1er arrondis-
sement qui s 'est réservée quelques po-
tences pour de petites gares n 'en ayant
toujours pas. La vente aura lieu en avril.
Ich

Tranche d'histoire en cartes
Deux Neuchâtelois s'apprêtent à éditer le fonds Schauenbourg grandeur nature

Prises de guerre du général français Schauenbourg en
1798, puis rendues à la Confédération le siècle suivant, 62
cartes, plans et croquis auront bientôt les honneurs d'une
édition à leur mesure. A la tête de l'entreprise, deux Neu-
châtelois

Elles ne sont pas toutes inventoriées
et n 'ont jamais été publiées. Mais ça va
changer -. accompagnées d'un solide vo-
lume de présentation , les cartes du
fonds Schauenbourg formeront une
édition de luxe disponible dès novem-
bre 1989. La souscription sera lancée
lors du Salon internationale du livre et
de la presse (SILP) de cette année et
prendra, fin lors du SILP de 1989. Deux
Neuchâtelois tiennent les rênes de cette
entreprise: Derck Engelberts, de Cor-
taillod , assistant à la Bibliothèque mili-
taire fédérale (BMF), et qui s'occupe de
la partie scientifique ; l'éditeur Gilles At-
tinger , d'Hauterive, responsable de la
réalisation technique.

La plus vieille de ces 62 cartes date
de 1616. Parce qu 'à cette époque et
même plus tard, on mélangeait volon-
tiers le plan et l'illustration , la dernière,
qui date de 1798, montre le camp du
général alsacien vainqueur des Bernois
devant la future ville fédérale. Ce géné-
ral s'appelait Balthasar-Alexis-Henri-An-

toine de Schauenbourg. Ces cartes,
dont la plus petite fait 20 x 20 cm et la
plus grande 190 x 280 cm, entrèrent
alors dans le butin pris par les Français
à Leurs Excellences. Mais Schauen-
bourg les garda dans ses bagages. Dans
le courant du XIXe siècle, il proposa
aux Bernois de les leur revendre, mais
c'est finalement la Confédération qui
les récupéra. L'histoire détaillée de leurs
aventures reste cependant à écrire :
Derck Engelberts ignore par exemple
quand elles sont arrivées à la BMF. Mais
il se souvient comment il a mis la main
dessus :

— Quelqu 'un nous avait demandé
de pouvoir en consulter une. En la
cherchant, j 'ai retrouvé toutes les autres.
Parfois stockées dans des conditions
incroyables : une des plus grandes était
simplement appuyée contre un radia-
teur!

Que le jeune Neuchâtelois entrepren-
ne alors de rassembler énergies, compé-
tences et argent pour les faire publier ne

relève pas que d'un coup de foudre.
Historien et géographe, Derck Engel-
berts a vite compris qu 'il y avait là une
prodigieuse masse de renseignements.
Inexploitable telle quelle vu les dégâts
que des manipulations répétées pour-
raient lui infliger.

Tranche d'histoire
Militaires, ces cartes racontent au pre-

mier chef une tranche de l'histoire guer-
rière de la République de Berne. Autre-
ment dit d'une bonne partie du Noble
Corps helvétique, sinon de sa totalité.
On y découvre différents dispositifs tac-
tiques ou stratégiques, mais aussi des
plans de fortifications et de simples cro-
quis de paysages.

Ce qui complète évidemment dans

une large mesure les renseignements
dont on dispose déjà sur les conflits
confessionnels de l'époque - notam-
ment sur l'alliance entre Berne et Zurich
- et sur les préoccupations bernoises
face à la menace française grandissante.
Le nombre de cartes du «verrou » de
Nyon-Coppet, du Seeland ou des pas-
sages à travers le Jura montre bien où
Leurs Excellences attendaient l'ennemi.

Valeur hydrologique
Plus politiques, les allégories dessi-

nées en cartouche décrivent, tantôt
avec la cruauté d'un dessin de presse,
tantôt avec une belle idéalisation patrio-
tique, les sentiments que les membres
de l'ancienne Confédération se por-
taient les uns pour les autres.

Mais ce double message premier n'in-
terdit pas de regarder ailleurs. Le pre-
mier chercheur à utiliser l'un de ces
cartes ne l'a-t-il pas. fait dans le cadre
d'une thèse en hydrologie? Selon leur
échelle, les documents du fonds
Schauenbourg font aussi apparaître le
découpage du paysage rural et les diffé-
rentes manières de l'exploiter. Sans par-
ler des techniques cartographiques el-
les-mêmes, qui laissent Derck Engel-
berts pensif:

— Ces gens mettaient volontiers le
nord en bas ou sur un côté de la carte.
Mais ils travaillaient avec une précision
remarquable. Si l 'on plaçait des cartes
actuelles sur les leurs, on ne verrait pas
de grandes différences.

J.-M. P.

ttcmm p e mit
M) « L'Impartial» du 11 février

1988 au sujet de la campagne élec-
torale au Locle:

W r̂roganr M̂
9&TM)SF5CS préten tions. La S2U' K \
Wche, un peu sur la déf ensive, uti-m
B lise en guise de réponse la toc//-H
I que qui est celle de /'a/torjue. âÉW

M) Et la boucle est bouclée...

M) La « FAN-L'Express » du 8 fé-
vrier 1988 commentant la1 rencontre
de tennis Suisse-France à Bâle:

mj Vous savez ce que sait: on a beaul
M se convaincre qu 'on va tenir le coup. l
I les paupières se fermen t sans qu on I
¦ n'y prenne garde. BmttouMÊ»£G_ Ë̂
—̂— —̂M̂tmuJ Ŝmmm

M) Mais on n'est pas plus avan..
sait !

Mardi 16 février

• Hôtel de Ville de Neuchâtel :
remise des mérites sportifs aux cham-
pions 1987 par la Ville (18 h, salle du
Conseil général.

MORCEAU DU PAYS DE VAUD - Le nord est à gauche. bmf

Séminaire de psychologie a l'Université

Pour comprendre ce qui se passe dans la tête d un enfant,
rien ne vaut l'observation. Base d'une action thérapeutique,
elle fait aussi mûrir l'observateur. Un professeur romain a
traité de ce sujet hier, à l'Université.

Contrairement à ce que leur vocabu-
laire pourrait parfois faire croire, les psy-
chologues ne discourent et ne travail-
lent pas dans l'irréel ou l'abstraction.
Surtout quand leur science sert à la
formation de praticiens de terrain tels
qu 'orthophonistes ou ergothérapeutes.
Depuis 1948 en effet , l'observation est
devenue un instrument de formation.
Le professeur Maurizio Pontecorvo,
psychothérapeute à Rome, a dirigé un
séminaire sur ce thème hier matin à la
faculté des lettres.

«Baby observation»
L'observation dont il s'agit ici concer-

ne les enfants et même les nourrissons,
puisqu 'on la regroupe sous le vocable
générique de «baby observation». Elle
entre dans des cours de psychothérapie
enfantine depuis 1948 déjà , au point,
souvent, d'en former l'axe central.

L'exercice suppose à tout le moins
une bonne mémoire, puisqu 'au mo-
ment de l'action, l'observateur - qui tra-
vaille par exemple dans une institution
pour enfants « difficiles » - ne prend au-
cune note et se contente de jouer son
rôle pédagogique ou thérapeutique.
Mais, en seconde phase, il doit s'astrein-
dre à une transcription détaillée des
événements. Ce qui permettra d'ali-
menter la troisième phase, soit la dis-
cussion en séminaire.

— Cette discussion ne doit pas, a
expliqué Maurizio Pontecorvo, se fixer
sur une technique particulière. Il s 'agit
de déterminer le sens des situations.

puis de leur trouver la meilleure solu-
tion.

Sensibilité et imagination
Au-delà de cette résolution de cas, la

valeur formatrice de la démarche tient,
selon le professeur romain, à l'affûtage
de la sensibilité et de l'imagination de
l'observateur, rendu ainsi mieux à
même d'appréhender les interactions
entre acteurs, par exemple entre mère
et enfant.

— Mais ce processus se fait graduel-
lement et suppose une certaine dose
d 'anxiété. Notre absence de perception
tient à nos défenses , à notre refus de
réveiller nos douleurs.

Une grande expérience
A ce jeu , les discussions sur les activi-

tés professionnelles comprennent leur
dose d'émotion, et le séminaire devient
«une grande expérience de matura-
tion », y compris pour le formateur. Ma-
turation intellectuelle aussi : il faut par-
fois attendre avant de voir quelque cho-
se, ou alors les hypothèses ne se confir-
ment pas et il faut en trouver d'autres.

Deux praticiennes ont ensuite propo-
sé chacune une étude de cas. Dans le
premier, on voit une petite fille fréquen-
ter un atelier-cuisine. Dans un premier
temps, elle fait les recettes qu 'elle voit
réalisées par sa mère, puis elle com-
mence à travailler autrement. Mais sur-
tout son comportement change à partir
du départ de son petit frère : elle soûle
ses camarades par un bavardage appa-

remment dépourvu de sens et estropie
le nom de l'animatrice sans pour autant
perdre son enthousiasme pour J'atelier-
cuisine.

Rôle capital
Pour Maurizio Pontercorvo, cette pe-

tite fille s'est mise à « exporter » une
incapacité de relation qu'elle dirigeait
auparavant sur son frère. A cet égard , le
sentiment éprouvé par l'animatrice joue
dans l'analyse un rôle capital :

— Si nous nous sentons confus , c'est
souvent que nous ressentons la confu-
sion de I autre projetée sur nous.

Mais, pour la voir, rien ne vaut juste-
ment une prise de notes détaillée après
l'événement. A persévérer dans cette
voie, on finit par voir les résultats, no-
tamment dans la relecture des notes a
posteriori. M. Pontecorvo, tient cette
méthode pour «la seule qui permet de
travailler à la fois sur soi et sur les
autres ».

— Si j 'avais connu cette méthode
avant le séminaire, a déclaré la seconde
intervenant , j 'aurais préparé mon histoi-
re de manière totalement différente.

Oser continuer
Car c'est à l'histoire d'une vie qu 'on a

eu alors droit. Mais qui , elle aussi, fait
appel à l'émotion de la thérapeute. Que
faire, en effet, face à un adolescent
immense, costaud, conscient de l'être et
qui joue délibérément la carte du rejet
pour goûter à l'ivresse du pouvoir? Cel-
les qui se sont occupées de lui ont osé
continuer, et si tout n'est pas gagné, ni
celle qui s'est exprimé hier, ni l'intéressé
ne semblent le regretter.

J.-M. P.

L'observation,
pour comprendre, =Agenda -

¦ Parents informations : <jf (038)
25 56 46 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: p (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue , <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
,' (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ? (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,

a* (038) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous ? (038)24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information, Neu-
châtel . de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a.
C- (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le »' 111 renseigne.
¦ Parkinsoniens : Dispensaire , r. Fleu-
ry. Neuchâtel . (9 h 30 - 11 h 30) et
14 h 30 • 16h30). Retrouvez-vous; le
matin , une personne s'occupera de
vous.
¦ Permanence chômeurs :
.' (038) 2594 55 (9 h à 11 h) ,
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 5656; service animation
C (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile ,' (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony
me). Hôpital des Cadolles (11 h-12 h 30
C 22 91 03

20 kg la pièce
Pour l'instant, ce sont les photogra-

phes du service topographique fédé-
ral, le photo-lithographe mandaté par
Gilles Attinger et un restaurateur spé-
cialisé qui se penchent sur les cartes
du fonds Schauenbourg. II vaut mieux
qu'ils ne ratent pas leur affaire. Les
cartes seront reproduites non pas en
fac-similé, mais grandeur nature. Un
choix qui a priori peut paraître extra-
vagant-, mais qui, à l'examen, s'impose
comme une nécessité:

— S'il fallait ramener les plus gran-
des même au format double page A3,
explique Gilles Attinger, il faudrait
vendre une loupe avec l'ouvrage.

Cette édition se présentera donc
sous forme d'un carton de
55 x 70 cm,, de six à huit œn^ètreŝ^d'épaisseur et, d'un !poïdsr voisin de '' ¦ ;
vingt kilos. ÇïP^ià^SM^'6^!

11
'3!?' MMsommaire 'du"" livreraaccompagne*

ment comprendra une histoire, du
fond, une biographie de Schauen-
bourg, une description des différents
secteurs cartographiés, un récit de la
chute de l'ancienne Confédération,
une analyse des problèmes stratégi-
ques de la République de Berne, une
explication des méthodes cartographi-
ques de l'époque, une étude de la
perception de l'espace révélée par ces

cartes, un texte sur les fortifications
enfin.

Une solide demi-douzaine d'au-
teurs s'occuperont de ces commentai-
res scientifiques. Il ne s'agit pas, pour
eux, de faire dans l'exhaustif. Dans
l'esprit de Derck Engelberts, ils doi-
vent plutôt donner envie d'entrepren-
dre de nouvelles recherches.

Pour Gilles Attinger comme pour la
BMF, cette édition représente « une
toute grosse affaire» , 'sinon «le coup
du siècle». L'éditeur d'Hauterive eh
estime lé prix de revient à 1.400.000
fr. au maximum. La Confédération en

.{prendra 4P% à sa charge, Gilles At-
tinger amènera le reste. Selon le résul-
tat de. la souscription, le tirage oscille-

5.raentre 300 et 500 exemplaires - tous
' numérotés bien sûr - et le prix de
ĵchacùn

^ 
d'eux dépassera.3000 francs.

Ue peu 'ou de prou? On le saura cet
été, à la parution de la documentation
détaillée., . ,

Une fois reproduites, les cartes par-
tiront en dépôt dans les caves climati-
sées des archives de l'Etat de Berne.
Jusqu'au moment où la BMF dispose-
ra à son tour d'installations dignes
d'elles.

J.-M. P.
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Les bonnes tables recourent peu à
la publicité. La leur se fait de babines
à oreille et c'est tout naturellement
que ses premiers pas à Neuchâtel ont
conduit Sylvie Andreu dans le bureau
de Jean-Pierre Jelmini , consewateur
du Musée d 'h istoire et du cabinet
d 'archives anciennes de la ville. Pro-
ductrice et animatrice à France Cultu-
re de l 'émission «Le pays d 'ici », Syl-
vie Andreu en prépare , quatre qui se-
ront diffusées de Neuchâtel les 1er, 2,
3 et 4 mars avec un judicieux dosage
de débats et de reportages.

« Le pays d'ici » avait , au tout début,
la fibre régionale. Peu à peu , il s 'est
urbanisé , il a quitté les petites départe-
mentales pour les grandes avenues
encore mal équarries des nouveaux
quartiers et les rues étroites et pitto-
resques des vieux centres des villes. Il
n 'y pas si longtemps, il était à Cray
qui ne fait pas que pleurer sur les
rives de l 'Ognon avant de flâner sur la
Promenade des Anglais. Les senteurs,
on le voit, sont diverses. Cet après-
midi , il sera alsacien, mosellan dès la
semaine prochaine. De Neuchâtel ,
l 'émission débordera un peu les limi-
tes tant il est vrai que le canton — et
le préfet Renk. qui allait l 'être, l 'avait
dit un jour au Grand conseil — , est
avant tout une grande ville, un puzzle
de six pièces très différentes les unes

presque toujours les mêmes cela va
de soi, qu 'on devine attentifs aux cé-
rémonies officielles , donc- mobilisables
et subventionnâmes, mais dont l 'em-
preinte qu 'ils laisseront pourrait bien
ne pas être éternelle.

H y en a d'autres dans la meule de
foin , moins visibles parce que cher-
chant moins à se montrer. Elle les
trouvera, et avec eux Maurice Favre,
comme l 'avait fait , justement à France
Culture, Patrick Besson quand il inti-
tula une de ses. féroces chroniques
matinales « Salut aux bons écrivains
qui dorment». Et chercherait-elle un
poète que le grand-père Archibald
Quartier, qui sait si bien parler de la
terre et du lac, ferait à coup sûr l'affai-
re.

Ayant reconnu le terrain au cours
de ce week-end , Sy lvie Andreu revien-
dra le 26 février avec ses micros. Et
parce que les ga ules sortiront de leurs
housses en même temps que la com-
mémoration du 1er Mars et la premiè-
re des quatre émissions qui seront
toutes enregistrées au Musée d 'ethno-
graphie, elle s 'est promis de deman-
der à un pêcheur de rivière ce qu 'il
pensait de ce nouveau régime vieux
de 140 ans. Les pêcheurs n 'aiment
pas qu 'on bavarde dans leur dos ; le
risque est calculé et ce n 'est pas forcé-
ment lancer trop loin le bouchon...des autres.

Ici, France Culture s 'attachera sur-
tout au français qu 'on apprend dans
les écoles de Neuchâtel et à la présen-
ce neuchâteloise dans le monde de
p lus en p lus bigarré de la francopho-
nie. La ville possède d 'ailleurs le plus
vieux journal de langue française, un
jeune homme qui marche allègre-
ment sur ses 250 ans, s 'apprête à les
fêter. Vous le lisez en ce moment.

La productrice a aussi noté sur son
carnet, mais c 'était sous la dictée et les
joues encore rouges d 'être descendue
de la gare sous les giboulées, des
noms de gens de lettres ou d 'esprit,

Cl.-P. Ch
• Les quatre1 émissions «Le pays

d'ici » seront donc enregistrées au mi-
lieu des merveilles de Jacques Hai-
nard . Fille du journaliste de radio Pier-
re Andreu qui fut aussi directeur-ad-
joint de France Culture et écrivit deux
biographies de Drieu La Rochelle et de
Max Jacob, Sylvie Andreu est la cadet-
te d'Anne, productrice avec Claude
Ventura et Michel Boujut de l'émission
de télévision «Cinéma, cinéma » dont
l'indicatif, thème musical du film «A
place in the sun», est de Max Steiner.
Trente-six ans déjà et si le film de Ste-
vens a un peu vieilli , la bande sonore,
elle, n'a pas pris une seule ride... /ch

Avant de tout oublier



Joëlle
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Nicole, Sandrine
le 14 février 1988

Liliane et Roland RAPPAZ-STAIGER

Maternité Vignolants 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

526376-77

Léa-Jacqueline
née le 14 février 1988

Heureux et reconnaissants
Ulli. Jacques, Caël OSSOWIECKI

Maternité Charmettes 39
Pourtalès 2006 Neuchâtel

522612-77

Vingt et un candidats
Les libéraux du Locle annoncent la couleur

Réunie hier soir en assemblée générale extraordinaire, la
section locloise du Parti libéral-PPN a communiqué sa liste
de candidats pour les prochaines élections communales :
Frédéric Boudineau ; Pierre Castella; Jacques-André Chof-
fet ; Jean-Pierre Duvanel ; Jean-Philippe Eisenring; Roger
Gafner ; Rolf Graber ; Charles Hasler ; Pierre-Alain Hasler ;
Catherine Margairaz ; Jean-Daniel Oppliger ; Jean-Marc
Schaer; Hélène Schàffer ; Jean Sigg ; Robert Teuscher ;
Claude Vermot ; Madeleine Vettiger ; Charles-André Wehrli ;
Jean-Paul Wettstein ; Hermann Widmer ; Michel Zurbuchen.

WnKLËty
Lors de son assemblée d'avril 87, la

section avait demandé à l'unanimité à
son représentant au Conseil communal
Rolf Graber de se représenter pour une

nouvelle législature ; M. Graber y a ré-
pondu positivement.

Le communiqué de conclure que
« notre parti est prêt à se présenter aux
prochaines élections, uni et engagé
dans une volonté inébranlable d'appor-
ter un état d 'esprit nouveau dans la vie
et la gestion de notre commune».

Comme avant la précédente législatu -
re, le PL-PPN loclois a été le premier à
présenter ses candidats. MM. Graber,
Schaer et Teuscher ont relevé que le
PL-PPN s'y était pris très tôt pour établir

cette liste, qui ne comprend aucun can-
didat-alibi. Si elle compte 21 candidats
alors que le Conseil général a 41 mem-
bres, .- ce chiffre n 'exprime pas du tout
une intention délibérée » relèvent-ils,
mais le PL-PPN veut renforcer sa posi-
tion.

Espoir d'obtenir la majorité ? «Nous
ne voulons pas être hypocrites ; lors-
qu 'on se présente aux élections, c'est
pour espérer avoir la majorité; nous
pensons que nous sommes dans une
position plus favorable qu'il y a 4 ans ».

Volonté affirmée aussi de modifier la
situation actuelle de la commune, avec
un cheval de bataille : stopper l'endette-
ment, privilégier l'investissement par
rapport au fonctionnement. Volonté
d'efficacité : «il y a des problèmes de
gestion à solutionner, ce qu 'il faut faire
de manière professionnelle, hors politi-
que». Et un credo : un législatif et un
exécutif forts, travaillant de concert
pour la ville, /cld

Splendides bambins
Carnaval du Centre portugais de Neuchâtel

MIGNONS — Les enfants se présentèrent avec une sagesse et un sérieux inhabituels. fan Treuthardt

Point n est besoin de chaleur torride
pour engendrer l' imagination des parti-
cipants au carnaval du Centre portugais
de Neuchâtel: la musique entraînante
et la présence de nombreux personna-
ges admirablement masqués ont vite
donné le ton de l'ambiance carnavales-
que.

Les membres, tous venus là avec la
décision de s'y amuser, y trouvèrent
rapidement leur compte. Habillés avec
soin , de splendides bambins se présen-

tèrent avec une sagesse et un seneux
inhabituels , portant fièrement leurs dé-
guisements. A chaque instant l'entrée
d'une nouvelle « attraction» attira l'at-
tention , la curiosité et provoqua des
rires.

Qui est donc cette importante blon-
de? A qui appartient cette paire de
jambes ostensiblement dénudées ? Est-
ce possible qu 'il s'agisse d'un homme?

Déjà la mode actuelle - jean et che-
veux en broussaille - fait que quelque-

fois on doute sur le sexe, mais ici 1 on se
posa des questions devant la belle bro-
chette de «miss » avec des jambes gai-
nées avec élégance. De la sage «Mireille
Mathieu » à la «Cicciolina», comment
choisir la «Miss » de la nuit?

Beaucoup de soins pour la prépara-
tion de leurs présentations, mais ga-
geons aussi beaucoup de temps pour le
démaquillage ! /dv

Echec
et mat

¦ La Côte-aux-Fées—

Récemment, les membres du Club
d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
déplacés à Pontarlier afin de disputer
une rencontre amicale avec le Club de
cette ville.

Le groupement du Haut-Vallon était
renforcé pour la circonstance par deux
joueurs de la formation Val-de-Travers.
L'équipe neuchâteloise s'est finalement
imposée sur le résultat de SV i à 4Vi
face à l'équipe française. La durée des
matches les plus disputés s'est située
entre 4 et 5 heures de jeu.

Les Helvètes ont obtenu des points
par : MM. Charles Baud , D. Besson, R-
H. Miletto et Roland Dubois, tandis que
Mme M. Dubois, MM. S. Chivaux et
Chr. Zùlli partageaient l'enjeu, /fg

Renversée par
un trolleybus

iVl
Ë. Neuchâtel _—

Hier vers 16 h 40, un trolleybus
circulait rue Saint-Honoré à Neu-
châtel en direction est, à vitesse
lente. A la hauteur du magasin
Reymond, il s'est subitement trou-
vé en présence de Mme Marguerite
Berger, domiciliée au Locle, qui
s'était précipitée sur la chaussée.
Heurtée à la tête par l'avant du
trolleybus, Mme Berger est tom-
bée sur le trottoir. Souffrant de
plaies à la tête, elle a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de la
Providence, /comm

Améliorer l'efficacité
Assemblée des agents de police à Saint-Aubin

C est vendredi que se sont rassemblés une cinquantaine de
membres de la FSFP (Fédération suisse des fonctionnaires
de police), section neuchâteloise, à Saint-Aubin.

En fin de matinée, une conférence de
presse a été organisée à l'hôtel de la
Poste, puisque les responsables de cette
société tiennent à informer le public,
même si les choses vont bien ! Ce n 'était
pas le cas lors de l'assemblée précéden-
te, mais entre temps, sur les 110
questions posées, une cinquantaine ont
trouvé réponse.

En une année, bien des choses se
sont améliorées, notamment en ce qui
concerne la restructuration dans le
corps de police. En bref , moins de pa-
perasserie et plus d'efficacité représen-
tent le mot d'ordre des gendarmes, qui
ont la ferme volonté d'être mieux à la
disposition du public.

Il reste pourtant certains points à ré-
soudre dont le plus important, celui qui ,
l'année dernière, avait causé pas mal de
remue-ménage : la domiciliation des
agents et leur libre établissement dans le
canton. Si ce problème n'a pas encore
été résolu, l' idée fait son chemin et, du
côté des instances supérieures, on se
montre plus compréhensif en attendant
le résultat des travaux de la commission
parlementaire et l'assouplissement de la
loi.

Pour mieux cerner le problème, rap-
pelons que les agents peuvent être mu-
tés aux quatre coins du canton avec...
armes et bagages. Avec la notion d'ac-
cès à la propriété, les déménagements
ne sont pas toujours chose heureuse, ni
pour les premiers intéressés, ni pour les
communes où une bonne collaboration

est instaurée entre les agents des poli-
ces cantonales et communales.

D'autres points ont bien sûr été soule-
vés, notamment une uniformisation de
l'âge de la retraite, la question du servi-
ce militaire auquel sont astreints les
agents ne faisant pas partie d'un corps
constitué (minimum trois personnes).

COMITE — Au premier plan, à gauche: MM. J.-P. Monti, secrétaire FSFP
et à droite, Roland Baumann, président de la SAPN. fan Chevallev

L'assemblée, présidée par M. Roland
Baumann, s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. Parmi les hôtes, no-
tons la présence d'André Brandt,
conseiller d'Etat , MM. André Stoud-
mann et René Germanier, comman-
dants de la gendarmerie et de la police
cantonale, Edgar Borel , directeur de po-
lice de Saint-Aubin-Sauges, ainsi que
de M. J.-P. Monti , secrétaire de la FSFP.

R. Ch.

Surpris par un
dépassement

B Auvernier

Un conducteur de Bevaix circulait ,
dimanche vers 15 h 15, sur l'artère sud
de l'autoroute allant de Boudry à Neu-
châtel. A Auvernier, alors qu 'il roulait
sur la voie de dépassement, il a été
surpris par une auto qui le précédait et
qui effectuait le dépassement d'un autre
véhicule. Aussi a-t-il freiné et perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté
l'auto en question , puis la glissière cen-
trale pour ensuite s'immobiliser 80 m
plus loin sur la voie sud. Dégâts impor-
tants, /comm

Gros dégâts
¦ Coffrane _

Vers 19 h 30, samedi, une voiture
conduite par un habitant de Neuchâtel ,
circulait sur la route tendant des Gene-
veys-sur-Coffrane à Coffrane. Peu avant
le carrefour avec la route cantonale, à la
sortie d'un virage à droite, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a heurté
violemment une auto conduite par une
habitante de Coffrane, qui roulait en
sens inverse. La conductrice et sa pas-
sagère, de Coffrane également, consul-
teront un médecin. Dégâts importants,
/comm

Cherche
jeunes
acteurs

Pour rôles muets

Pour son prochain court métrage,
intitulé «Au nom du fils» , le cinéaste
neuchâtelois Frédéric Maire a be-
soin de deux garçons de sept à neuf
ans. Ils tiendront des rôles muets
niais importants pour le cours géné-
ral de l'histoire.

Frédéric Maire, son chef opéra-
teur Fabien Landry et son scénariste
Vincent Adatte recevront les enfants
intéressés le 24 février entre 14 et
16 h au Centre culturel neuchâte-
lois (CCN). Les candidats ne seront
pas auditionnés, mais l'entretien
qu 'ils auront avec Frédéric Maire se
déroulera sous l'oeil attentif de la
caméra de Fabien Landry.

Le tournage se déroulera fin avril
ou début mai dans la région neu-
châteloise. Chaque enfant ne sera
mobilisé qu 'une journée au maxi-
mum. Ceux qui , malgré leur intérêt ,
ne pourraient se rendre le 24 au
CCN peuvent appeler le
038/25 74 75. /jmp

M EU CH ATE L Père , mon désir est que là où je suis.
ceux que tu m'as donnes soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

Monsieur et Madame Gilbert-André Girardier , à Balgach:
Madame et Monsieur Dominique Lombardo-Girardier , à Sorengo,
Mademoiselle Florence Girardier , à Minusio ,
Mademoiselle Viviane Girardier , à Thaï;

Madame Paulette Girardier , à Peseux:
Monsieur et Madame Pierre Girardier et leurs enfants , Sandrine et

Thierry, à Lugano,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Isabelle GIRARDIER
née DROGREY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 12 février 1988.
(Home de Clos-Brochet.) \j> cœur <j - une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Selon le désir de notre maman, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'aide aux lépreux d'Emmaùs, Berne, (CCP 30-136-3)

ou à une autre œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
530634-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception rTHTTl4, rue Saint-Maurice 1 VrA lk̂ l
2000 Neuchâtel ifft frj

.23349-80 iiUJUiléSÉàaïli
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FLEURIER

t
Monsieur Martial Reuse, ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Sa sœur et son frère ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur très chère épouse et
mère

Madame

Valentine REUSE
née DELLEY
sage-femme

le 13 février 1988.

Il parut dans le ciel un grand
signe, une femme enveloppe du
soleil , ayant la lune sous ses pieds
et une couronne de douze étoiles
sur sa tète.

Apocalypse.

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

R. I. P.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part.

507196-78

Le comité de Pro-Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Henri SOCCHI
membre de la société. 531333-78

% :]  Naissances

Le Personnel et la Direction de
Felco S. A. ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Henri SOCCHI
leur collègue et collaborateur
depuis plus de 24 ans.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 531992.7s

La Société du Centre espagnol
de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Florentine HUERTES
dit «Tino»

époux de Madame Encarnacion
Molina , membre de la société.

504863-78

Les jeunes amis d'

Edouard PERRIN
décédé le 12 février 1988

lui souhaitent un bon au-delà.

504865-78

FONTAINEMELON
Profite de ta jeunesse , sois

heureux pendant ce temps-là. Fais
tout ce que tu désires , tout ce qui
te plait , mais sache que Dieu
jugera chacune de tes actions.

Eccl. 12: 1.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Edouard PERRIN
ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 11 février 1988,
dans sa 67me année.

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

Adresse de la famille :
Francis Philippin-Perrin
6, rue des Troncs,
2003 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs
vous pouvez penser à

l'Hôpital de Landeyeux
CCP 20-334-0.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
507103-78

Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Madame

Violette HURIMI
vous remercie très sincèrement
d'avoir pris part à son épreuve, par
votre présence , votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod/Saint-Martin ,
février 1988. 532518-79

Grand choix de fa ire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Des espaces publicitaires vous sont réservés.

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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QUATTRONIC J
Il fallait y penser. La bonne solution, jourd 'hui choisir cette solution in-
c'est le mariage de 2 techniques con- telligente.
trôlées par micro-processeur. .
Une chaudière traditionçlle alimen- Pour une nouve||e construction ou
tee au mazout ou au gaz et une pom- pour une rénovation vous devez
pe a chaleur. Sécurité fonctionelle penser QUATTRONIC. Le prix
et rendement optimum. Production d'acnat tes charges d'exploitation ,d eau chaude toute! année. ,a p|ace nécessaire et ,a qualité du
3 produits réunis dans le même en- produit font de cette solution , LA
semble compact et au prix compac- SOLUTION. Contactez-nous sans
té également Pour le coût d'une in- engagement pour recevoir une
stallation classique vous pouvez au- documentation détaillée.

Q Documentation QUATTRONIC gratuite s.v.p. ¦ i
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 17 février 1988
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

COffl?CtION d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS. 531955.10

ÊT T̂^n CV* quotidien
3 VM 1̂ 1 U neuchâtelois

Le N" du P L A I S I R
503213 10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptéev M

Peinture
+ Rénovations ?

Je suis à votre disposition.

Tél . 24 31 42. 525290.10
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ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la cou leur» , Différents impératifs j
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre. Tés' ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:

Pouf **>^
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^Wy" BUSTRA
1 i nettoyages

MMmmmmmmmm NeUCtlâtel
M ri t̂v ,- (038)

JmmmmmUmmmmWm. 25 52 33.
525280-10

codeur I Qu'est-ce que « Borgnefesse ? » IPhilips U  ̂ ^ * M
Etat neuf, grand • &M C'est une terrible et joyeuse histoire de flibustier, où, bien sûr, E'3;
écran, 67 cm, gi on boit sec, parle cru, bouffe gras, ment gros comme le bras, 1̂télécommande. spj bouscule les dames et étripe tout le monde. feâ
Un an de garantie. fcSJ fj**)
Fr. 450.-/pièce. I Spectacle de la Saison théâtrale de la Ville de Neuchâtel, proposé salle î

fia du Pommier les jeudi 18 et vendredi 19 février à 20 h 30. Location Office wH
Tél. (037) 64 17 89. g« du Tourisme 25 42 43. 525197-10 !§

530381-10 
^ ^̂̂ -̂^̂̂̂^
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hayez dans ta grille les mots oe ta 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'un peuple
d'origine turque.
Agneaux - Aga - Aide - Aspic - Asie - Alix - Asile
- Basse - Capeline - Came - Creuset - Ciné -
Crésus - Crabe - Coup - Cale - Jean - Lait - Muer
- Mansuétude - Navigateur - Punition - Pic - Paz
- Rome - Raie - Ravitailler - Rave - Risette -
Ritournelle - Romanichel - Romarin - Spatule -
Surpeupler - Truculent - Vie - Vaporeux - Van-
neau - Var.

(Solution en page FAN-Club)
l - J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



[ A remettre |
à l'ouest de Neuchâtel i

HÔTEL-RESTAURANT
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel

I sous chiffres 26-1865. 529979 22 J

jjjBA NEUCHÂTELOIS

ÀVENDRE
1 immeuble ancien à transformer.

Enveloppe saine, toiture refaite récemment.

Actuellement 6 appartement et dépendances.
Surface article 288 m2.

Volume bâtiment 2536 m3.
A proximité dg centre ville et de la gare.

Prix à discuter.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1884. 531773 22
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/fjTSÏg KAIFI SA S
k^| Rue du Château 21 

I
S P IL  ̂ 2034 Peseux

DIPLÔME F! DtR \L DE RÉC.ISSEl'R
ET COURTIER LN IMMEUBLES

| Tél. 038/31 55 15

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE M

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU^

' Pour investisseurs
A vendre

appartements
de 3/2 pièces

rendement garanti à 6%
par année pendant 2 ans.

\ Situation entre Neuchâtel
et Saint-Biaise.

V

Fr. 180.000 - par unité.
530099 - 'i —W

\

'¦ 'A*' Situation privilégiée
Fontainemelon

; I A TTIQUE DUPLEX I
170 m'Ei , construction soignée. m j

BJ . finitions au gré de l'acquéreur, g|
I H .part au tennis privé- 

l ¦'
| H 

^ 
530100-:: |

RECOMPENSE
Fr. 2000.-
à qui me procurera
un terrain à bâtir de
1000 m2. Région
Saint-Biaise ou
Littoral neuchâtelois.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1881. 531546 22

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 16

» Nous voilà rejetés , donc libérés d'une tutelle qui nous eût
étouffés. Car maintenant notre entreprise va pouvoir prendre sa
dimension véritable. Son siège sera établi hors de France , et ses
navires ne battront pas pavillon français. Nous sommes néo-
français et fiers de l'être , car nous sommes souverains.

C'est à Barcelone que moins de deux semaines plus tard les
bureaux de la Nouvelle-France commencèrent à fonctionner. Ils
s'étaient installés calle Paz de la Ensenanza , dans des locaux
vastes et clairs, et occupaient tout un immeuble au fronton
duquel f lot tai t  le pavillon de la compagnie.

Prudent , Kerven avait décidé de procéder par étapes , et de
ne pas heurter de front les susceptibilités espagnoles. La compa-
gnie aurait ses statuts , inspirés de ceux des compagnies à privi-
lèges qui , au cours des siècles précédents , leur avaient conféré
une indépendance de fait. A la différence de celles-ci , et particu-
lièrement la Compagnie des Indes , elle tiendrait ses privilèges
d'elle-même au lieu de se les voir concéder. Elle aurait donc son
administration , ses finances et ses forces de police. Ses tribu
naux rendraient la justice et elle serait représentée à l'étranger
par ses agences qui constitueraient une représentation dip loma
ti que avant la lettre.

— La Nouvelle-France, en tant qu 'État souverain , sera
créée le jour où notre pavillon sera hissé à Port-Prasli n
déclara-t-il à son entourage. Mais il faut nous y préparer. Après
celle de la France , nous allons avoir à compter avec l 'hostil i té de
l'Angleterre. En conséquence, nos bâtiments doivent être prêts
à se battre , et la colonie à se défendre. Ce qui signifie qu 'il nous
faut une garde armée à bord et une milice à- terre , qu 'il est
urgent de recruter.

La circulaire Tirard n 'empêchait pas les souscriptions : elle
n 'interdisait que le fonctionnement des agences d'émigratiop .

Qu 'à cela ne tienne. Les agences devinrent des bureaux de ren-
seignements , correspondant avec une agence centrale établie à
Jersey où se signaient les contrats de colons émigrants.

Kerven sélectionna lui-même les premiers partants , au
nombre de quatre-vingt-neuf , dont une vingtaine de femmes, qui
allaient embarquer sur le San Salvador. Parmi eux cinquante
Français et vingt Allemands , le reste réparti entre Polonais ,
Belges et Italiens.

A Nantes , où le San Salvador était en cours d'armement ,
Lhermitte s'était adjoint les services d'un professionnel . Sy l-
vestre, qui se vit confier la charge écrasante de mettre le
navire en état en moins de six semaines. Le recrutement de
l'équipage était la responsabilité de Stevens assisté de Delvaux ,
et comme il se doit ils tenaient office dans les tavernes du
port. Il n 'y avait rien à y redire puisque c'était l'usage. Mais
Sylvestre , qui connaissait son monde, désapprouvait les choix
de Stevens. Le troisième officier et le maître d'équi page qu 'il
avait recrutés étaient des brutes avinées connues sur la place ,
et les matelots les laissés-pour-compte des équipages de balei-
niers qui déjà ne bri llaient pas par la qualité. Les heurts de
Sylvestre et de Stevens étaient continuels. Le commandant
prétendait que les aménagements prévus pour les passagers
étaient somptuaires.

— N' oubliez pas , répliquait Sylvestre , que vous ne comman-
dez pas un négrier. Ce sont des passagers que vous allez trans-
porter , et des passagers payants.

On ne pouvait pourtant pas dire qu 'ils allaient être installés
luxueusement. Mais Stevens exigeait que l'entrepont fût  dégagé,
et mis à la disposition de la milice. Le troupeau , comme il disait ,
voyagerait à fond de cale. Kerven, alerté par Sylvestre, avait
réagi curieusement.

— Chacun son travail , avait-il dit. De minimis non curai
praetor. Mais puisque je dois également descendre dans le
détail , laissez-moi vous rappeler que Bougainville avait deux
cent onze hommes à son bord et que la Boudeuse n 'était pas
plus grande que le San Salvador. Les colons voyagent en troi-

sième classe , c'est écrit dans leur contrat , et la troisième classe ,
c'est la cale.

ACEPRESS À SUIVRE

>°c<""»,„

Mïï^\M_1A* UNIVERSITE
"w* DE NEUCHÂTEL

Faculté des Sciences

Mecredi 17 février 1988 à 17 h 15
au grand auditoire de l'ASRH

(rue A.-L. Breguet 2)
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Hans Peter HERZIG.
physicien diplômé de l'Ecole

polytechnique fédérale de Zurich

ÉLÉMENTS OPTIQUES
HOLOGRAPHIQUES DE BALAYAGE

Le doyen: F. Persoz
531906-20

/GRANDES VENTES\
AUX ENCHèRES
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Nous acceptons
dès maintenant et jus qu'à

fin février 1988
gravures, tableaux, dessins,

aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

#* *Nos experts
se tiendront à votre disposition à

Neuchâtel
pour vous conseiller et estimer
vos objets d'art et antiquités à

l'Hôtel Beaulac
le mercredi 17 février 1988

en permanence de
10.00 à 17.00 heures.

Veuillez auparavant prendre rendez vous
à la Galerie Stiflter (031 44 00 44)

ou,le mercredi, à
l'Hôtel Beaulac (038 25 8S 22) -

GALERIE STUKER
N. Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berne /

^

\ 531770-24 N2 /
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*-; Agence immobi lière Boudry
?! Remises de commerce

p Tél. (038) 42 50 30

| : A vendre à Autun (France) à
!? 2 heures de Neuchâtel

JOLIE MAISON
? avec grand terrain arborisé.

j  Prix exceptionnel : FRS 165.000.-.
531946- 22 ,

/ À̂VENDRE^
m Colombier ^k

m Appartement de 4 pièces %
M Neuchâtel \
M Appartement de 3 pièces 1

Marin
1 Appartements de 3, 4/4, 5V2 pièces I
m Le Landeron E
% Appartement duplex de 4Î4 pièces Ê

\ DECASTEL IMMOBILIER & Cie /
\ 2016 Cortaillod J
^̂  Tél. (038) 42 44 04 ^
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^M £̂ \1
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PC.séP  ̂ 11
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A vendre à LA SAGNE

MAISON MITOYENNE
situation Sud-Est-Nord, 300 m du villa-
ge du Sagne-Crêt.
Prix à discuter .
Tél. (039) 31 73 51 (privé) ou (039)
28 54 54 (bureau) ou écrire à : Case
postale 117 - 2314 La Sagnessms 22

R E G ï E ' TM 'M O 'B I I  1 E R E
À VENDRE À BEVAIX

4 villas mitoyennes
de 5 pièces

grand séjour (28 m2), salle à manger (1 5 m2), cuisi-
ne habitable, chambres spacieuses (22 m2, 18 m2,
14 m2), local disponible au sous-sol (30 m2), 2
garages.
Quartier tranquille (en bordure de forêt). Vue sur le
lac et les Alpes.
Prix de vente : dès Fr. 535.000.-. 529201 .22

- P L A  C E D E  S H A L L E S  5 . - N E U C H A T E L

aWV^^ construction |\
>̂ Sm4^>s/ \̂ service sa |/
'/ \S\  / \  X\y -\y ¦-w - - \~y--y>j
A À VENDRE À BEVAIX A

< villa mitoyenne >
f sur plans i
\ Finitions intérieures au gré du /)  preneur. \ "
<C Entrée en jouissance: été 88. /
A> Prix: Fr. 575.000.-. 529709 22 <\

X /^ _̂i
X X;yV::X / \ l^  038 25 6100

J achèterais

villa
ou petite maison
canton de Neuchâtel.
Tél. 33 75 89.

5:6241-22

/ A VENDRE V
g à Marin \
E villa individuelle I
ff avec 2 appartements 1
| de 2 pièces et 6 pièces! I
I Jardin arborisé I
I avec dégagement. E

\ DECASTEL IMMOBILIER & Cie /
V 2016 Cortaillod J

T̂él. (038) 42 44 
0j/^

^̂ fclfc  ̂ 531621-22 
^̂ m&^^

ZERMATT
A vendre dans nouvel immeuble, situa-
tion idéale, superbes appartements 3Vi
pièces, meublés. 90 m2, Fr , 492 000 -,
2% pièces non-meublés , 62 m2, ainsi
que studios 24 m2

Tél. bureau (01) 820 20 12. privé
(028) 67 45 85. 530:59 22

À VENDRE

terrain à bâtir
1 500 m2 zone locative
au Petit Cortaillod.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7605. 526193 ::

t| Peintre cherche à acheter

1 ANCIEN IMMEUBLE
§¦¦ à rénover.
) -M Ecrire sous chiffres 87-811 à
?:l ASSA Annonces Suisses SA .
H fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel .

•̂1 531 9J4 -22

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâ te l  Tél. (038) 24 22 46

A vendre à Boudry

villa individuelle
3 chambres, 1 véranda habitable toute
l'année.
Surface habitable 155 m2. Terrain 944 m2.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
528611-22

^  ̂AI
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/ A VEMDRE \
m à Bevaix \
E maison villageoise 1
I complètement rénovée 1
I avec 2 appartements. |
1 cachet exceptionnel. ff
\ DECASTEL IMMOBILIER & Cie /
\ 2016 Cortaillod 1
V Tél. (038) 42 44 04 y

^^M^. 53ic:a -22 
^̂ ^

jé ĵ À BEVAIX 
^'?¦ à proximité du centre du village, dans un petit immeuble llsj

jàSS résidentiel en voie de finition \.  '. :

m 2 1A PIèCES m
ffî"Sî séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel, î A/, j
& ĵ grand balcon. f: i - ]
fô~"4 Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000 .-. ~.
Sii3 Coût mensuel Fr. 845. - +  charges. 530101 22 I - '.-j

:- 'J À HAUTERIVE
pjra! appartement refait à neuf avec vue sur le lac

3'A PIÈCES
f--'-" '! cuisine agencée, grand fri go, congélateur, ^! - .- 'ji lave-vaisselle, etc. A .]
>__.'. Fr. 275.000. - avec garage individuel Wâ
"̂  Pour traiter: Fr. 30.000. -. 530107 .22 I" '¦;

Cherche à acheter
ancienne

petite
maison
min. 214 pièces, est
du Val-de-Ruz ou
Saint-Biaise,
Hauterive, Marin,
Cornaux et
environs.

Ecrire à FAN-
l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7594. 526285-22

Suite
des

annonces
classées
en page 8

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

«W

cti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à Marin, Indiennes 3

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

80 m-, plain-pied, de construction récente,
avec tout confort.
Place de parc couverte.
Place de jardin.
Transports publics à proximité
Libre tout de suite.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

530102 22



Une pomme de discorde
La double candidature libérale au Conseil communal

On connaît maintenant les raisons de la double candidatu-
re libérale à l'exécutif boudrysan. Les responsables du parti
ont tenu à exposer clairement la situation lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse «d'après séance de législa-
tif». Le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe
libéral n'est pas sorti grandi de cette affaire. Mais en lavant
son linge sale au grand jour, il a peut-être fait crever un
abcès gênant.

Au décès de François Buschini , le
comité s'est mis à la recherche d'un
candidat ayant le profil idéal. Quel-
qu 'un qui puisse suivre la voie déjà
tracée et obtienne l'aval de tous les
partis. Il fallait aussi envisager la candi-
dature éventuelle d'une autre formation
politique. Même si, pour les libéraux,
u la décence aurait voulu que cette suc-
cession ne donne pas lieu à une joute
électorale ».

Les socialistes l'avaient admis d'em-
blée et décidé de ne pas contrer la
droite. Au contraire du Chevron, grou-
pe d'intérêts boudrysans, qui a vu là la

possibilité de reprendre enfin ce siège
perdu il y a quatre ans.

Contacts établis
Les noms de plusieurs « papables »

ont ainsi été prononcés et des contacts
établis. Finalement, les responsables ont
arrêté leur choix sur la seule personne
qui ait accepté une telle charge et sem-
blait bien correspondre à leurs vues :
Mme Anne Dupuis.

Outre sa grande expérience, elle était
capable de reprendre immédiatement
les dossiers en cours. Alors qu 'il faut
souvent plusieurs mois à un néophyte,

avant qu il maîtrise totalement son su-
jet. Le comité l'a donc présentée à la
séance de groupe. Ce qui n'a pas eu
l'heur de plaire à un membre ne pou-
vant admettre qu 'une ancienne
conseillère communale du «Chevron
boudrysan », puisse maintenant défen-
dre les couleurs des libéraux. Aussi, sou-
tenu par quelques amis, a-t-il mis en
avant la candidature de René Schnei-
der, désavouant le comité. Devant tant
d'hostilité , n 'obtenant pas l'appui total
du groupe et parce que les propos te-
nus à son égard étaient particulière-
ment discourtois, pour ne pas dire plus,
Mme Dupuis a préféré renoncer.

Défendre les couleurs
En coulisse, la contre-offensive s'est

malgré tout organisée et même au
« cantonal », on s'est inquiété de la si-
tuation. Pressée de toute part, Mme
Dupuis est revenue sur sa décision et
M. Schneider en a été informé. N'obte-
nant visiblement pas la confiance vou-

lue, il aurait eu le temps de se désister
avant la séance du Conseil général. Il
ne l'a pas fait , on connaît la suite. Mis
en minorité lors de l' interruption des
débats provoquée par la double candi-
dature libérale , il s'est retiré de la cour-
se. Mais c'était un peu tard :

— En fait , souligne l'un des responsa-
bles du parti , au-delà de vieilles « ro-
gnes » personnelles ressorties devant le
groupe , tout cela sentait la « magouille »
dictée par la minorité influente de la rue
des Vermondins — là où habite M.
Schneider — profitant de l 'occasion
pour essayer de placer l 'un des siens au
Conseil communal et qui sait, relancer
i< l 'affaire » qui a tant défray é la chroni-
que.

Ce que confirme l'attitude de plu-
sieurs sympathisants du quartier en
question qui , le vote connu, ont immé-
diatement quitté la salle, perturbant ain-
si l'assemblée. La défaite aurait-elle un
goût amer?

H. V.

Pas les Rochettes
¦ Bevaix
Le gaz part au quart de tour

Les bâtiments communaux de Bevaix seront chauffés au
gaz et raccordés au réseau GANSA. Ainsi en a décidé le
législatif lors de sa dernière séance. Par contre, les cons-
tructions dans le quartier des Rochettes ne sont pas encore
pour demain. Plan et règlement ont une nouvelle fois été
renvoyés à des jours meilleurs.

Après les informations sur les inten-
tions de l'exécutif concernant le raccor-
dement au gaz, données par le respon-
sable des bâtiments, M. P. Pochon , les
trois partis ont d'emblée été d'accord
avec les conclusions du Conseil com-
munal . Ils se déclarent tous favorables à
la diversification énergétique. Seuls les
radicaux, par la voix de M. Maurice
Jacot, n'admettaient pas le vote de prin-
cipe demandé. Ils souhaitaient que le
Conseil général prenne simplement
acte du rapport. Finalement, un vote
indicatif a eu lieu et, par 31 voix sans
opposition , le législatif a donné son aval
au raccordement des bâtiments com-
munaux au réseau GANSA.

Toute autre procédure pour la de-
mande d'adoption du plan et du règle-
ment du quartier des Rochettes qui a
suscité une assez longue discussion. Ra-
dicaux et socialistes se sont opposés à
l'entrée en matière : «on manque de
garanties et la convention qui devait
préciser un certain nombre de points en
suspens ne peut être signée, la procura-
tion nécessaire n 'étant pas arivée».

Deux thèses
« Tentative d'intimidation » ont rétor-

qué quelques libéraux. « Il faut adopter
ce plan de quartier et son règlement. La
convention n 'est pas indispensable ».
Deux thèses se sont donc affrontées en
propos assez vifs et au vote, l'entrée en
matière a été refusée par 20 voix contre
12.

Moins de problèmes pour une de-
mande de crédit de 84.000 fr. permet-
tant la réfection et l'aménagement de
locaux administratifs au 1er étage de la
maison communale. Aucune question
n'étant posée, l'arrêté a été accepté par
32 voix sans opposition.

Très coûteux
Avec une voix de plus, mais toujours

sans opposition , le plan directeur des
canaux égouts a aussi été adopté. Seul
problème soulevé: la récupération des
eaux de pluie sous les passages de la
N5. Selon l'ingénieur, des remèdes

peuvent être trouvés, mais ils sont coû-
teux, voire très coûteux. De plus, rien ne
peut être entrepris avant que le tracé de
la future route ne soit connu !

Pour le reste, l'acquisition gratuite
d'un terrain de 505 m2 au lieu-dit «Le
Suif» a passé la rampe par 27 voix
contre 2. Le conseiller communal P.
Pochon a en outre informé le Conseil
général de la déconfiture de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois. Laquelle va coûter 49.000
fr. à la commune de Bevaix.

Il a à nouveau été question du tracé
de la future N5 qui sera vraisemblable-
ment «enfoncé » en direction de l'est,
depuis Treytel. Quant à la grande salle,
elle recevra bientôt sa sonorisation. En-
fin , si la commission de circulation ne
siège plus, elle n 'a pas réglementaire-
ment démissionné. C'était là une ré-
ponse donnée par le bureau du Conseil
général à une interpellation de M. A.
Laurent.

P.-A. S.

Symphonie en rire majeur
¦ Saint-Aubin ̂ ^̂ ^̂ ——-—- ^̂ ^—^̂ ——- -̂--- ^̂ ^—---- —--------—----- —--—.
Le quatuor des «Gais Lutrins», pour le plaisir des yeux et des oreilles

Boa et décolleté flatteur pour Madame, hauts de forme,
frac, fleur à la boutonnière pour les Messieurs : «Les Gais
Lutrins» ont la grande classe de la Vienne musicale du
XIXe siècle.

Formé de quatre excellents musi-
ciens, l 'ensemble n 'a pas fini d 'amuser
et de faire parler de lui. Invités il y a peu
par la Tarentule de Saint-Aubin , ces
pince-sans-rire ont littéralement fait se
plier en deux les spectateurs d 'une salle
archi-comble. « Les Gais Lutrins» ont
prop osé un spectacle travaillé , parfaite-
ment rôdé et professionnel.

Leur humour fertile n 'est jamais
lourd; sous-jacent , il émerge toujours
au bon moment, surprenant , piquant ,

mordant. Souven t, le spectateur est pris
à parti ; on le p lagie avec subtilité et,
grâce à la finesse des facéties du qua-
tuor, il en vient à rire lui-même de ses
défauts.

Cocktail surprenant
A la base, les musiciens possèdent

une solide culture et une technique irré-
prochable de la musique classique. Mais
leur esprit malicieux les a conduit à la
« dévoyer» , à l 'arranger, à la «passer à
la moulinette». Sans pour autant la tra-

hir. Si Mozart pouvait entendre le cock-
tail surprenant bâti à partir de sa 40me
symphonie en sol mineur, il ne se re-
tournerait certes pas dans sa tombe.
L 'œuvre est exploitée, métamorphosée
en tango, en youtze, mais garde toute
sa grandeur. Les arrangements sont de
bon goût et s 'enchaînent à merveille.

Un flûtiste précis, aérien, dont les vei-
nes sont irriguées par la musique, un
violoncelliste constructif, rythmique et
drôle, un violoniste opportun, agile, une
pianiste sûre dans son jeu forment cet
ensemble satirique qui a su sortir des
sentiers battus. Pour le plus grand plai-
sir des auditeurs.

1. 9.

QUATUOR DE CHOC - Un hu-
mour malicieux qui «dévoie» la
musique classique. a fan

Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h, « Portrait de famille avec
clown », spectacle de DIM1TRI.

¦ Faculté des lettres: salle R.N.02,
16 h 15, «Apprentissage de la langue écrite
dans un contexte social» , par Mme Clotilde
Pontecorvo, professeur , Rome.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le 8i 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS, av.
ler-Mars. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( jfl
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 85 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 ;h sans interrup-
tion.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

| MUSÉES | 
¦ Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel MATHYS, sculptures , REM-
BRANDT, gravures.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Beaux-Arts : Ida Barbarigo,
peintures.

¦ Galerie Ditesheim: Philippe Monod ,
pastels.

¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-

res neuchâteloises de la galerie.

¦ Galerie de l'Orangerie: Emmy Theuril
lat-Savary, laques et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay
gravures, dessins.

¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc
peintures , dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT _

¦ Plateau libre : Kenny Moore, rock, soûl
jazz.

AUJOURD'HUI 

¦ Le Landeron : 20hl5 , au Centre admi-
nistratif: «Comment constituer et gérer votre
pharmacie de ménage » par le Dr G. Tou-
zeau.
¦ Thielle-Wavre : 20 h, Conseil général , à
la Maison de commune.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
85 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise: p 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
lombier , <?< 41 22 63. Renseignements : 25
111.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 — 18 h 30.

EXPOSITION 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen, peintures,
14 h 30 — 18h30.

¦ Couvet, hôpital et maternité : f
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: "f  61 1081.
¦ Ambulance: .' 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, 8! 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ,* 63 23 48. Fleurier ,' 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:

85 613848.

¦ Aide familiale: ',' 61 2895.

¦ Service du feu : »' 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : 85 61 10 78.

¦ Police cantonale: Môtiers, 85 61 1423,
Fleurier <f> 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique 85 (038)42 23 52.

MUSÉES A
~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi).

¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Fermeture annuelle.

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy Lambelet, peintre et collection privée,
(fermé mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, 25 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ''(¦¦ 24 24 24.

¦ Soins à domicile : ? 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ,'53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux : »' 53 34 44.

¦ Ambulance: 25 117

¦ Cernier: 20h., salle du tribunal , séance
d'information , à l' intention de la population,
du Conseil communal au sujet de l'immeu-
ble administratif «Cernier Centre Epervier».

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h 30, concert de jazz avec
Bob Wilber.
¦ MIH : 20 h . Connaissance du monde :
Pays d'Amazonie-Equateur-Pérou , avec Ja-

eues Cornet.

¦ Centre culturel espérantiste : pensées
et philosophie modernes de l'Orient, sémi-
naire avec le Dr E. de Zilah.

¦ Aula SSEC : 20 h 15, Animaux de com-
pagnie-enfants-société , conférence de Mme
Jeanmonod.

¦ le Locle, Casino: 14 h30, De ciel ,
d'eau, de terre, de vin , films de M. Giordani.

¦ Le Cerneux-Péquignot : salle commu-
nale , dès 20 h, carnaval des enfants.

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
85 23 10 17.

¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite 25 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: 25 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti , Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h , ensuite 85 117.

I EXPOSITIONS j 

¦ Home médicalisé de La Sombaille
La Main Noire, gravures.

¦ Club 44 : Slobodan Milosavjevic-Gane.

¦ Galerie du Manoir Christian Roth pein-
tures , Huguette Gosteli , sculptures.

— MUSÉES 

¦ Musée des Beaux-Arts : Henri Presset.
sculptures.

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eauda
ce, exposition commémprative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

1E33HH -
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC La Rotonde, Le Big Ben , L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin ( fermé le lun-
di) .

ENTRE-DEUX-LACS ~| ,

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

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi ) .

VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier , Les Gene-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi) .

VAL-DE-TRAVERS 

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

MONTAGNES 
~ 

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

CI MAS |
NEUCHÂTEL 

¦ Apollo : 1. 15h, 17h45, 20h 15,
Liaison fatale , 16 ans. 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 30, Les innocents , 16 ans 3. 15 h
17 h 45, 20 h 30, Vent de panique , 16
ans.
¦ Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, l'Ir-
landais, 16 ans.
¦ Bio : 15 h, 18 h, 20 h 30, Maurice, 16
ans.
¦ Palace: 16 h 30, 20 h 45, Les maî-
tres de l'univers , 12 ans; 18h30, Rene-
gade, 12 ans.
¦ Rex : 15 h , 21 h , Rent-à-cop : assistan-
ce à femme en danger , 16 ans ; 18 h 45,
Roxanne, 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 20 h 45, (18 h 30 ver-
sion orig. ital. ) Intervista, 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Les
dents de la mer 4 : la revanche.

MONTAGNES 

¦ ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes,
12 ans.
¦ Eden: 20 h45, Liaison fatale , 16 ans;
18 h 30, Rêveries torrides pour initiés ,
20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Robo-
cop, 16 ans.
¦ Plaza: 15 h, 20 h 30, Le dernier em-
pereur , 12 ans; 18 h 15, Hope and glo-
ry, la guerre à 7 ans, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Dragnet , Los Angeles

. police 714, 12 ans ; 18h45, Ishtar , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino : pas de séance
lundi et mardi.

LIVINGROOM LE GABiÂN

Nouvelle société
¦ Rochefort

Le Badminton club Rochefort a été
admis comme société locale lors de la
récente assemblée de l'association. Pré-
sidé par M. Pierre Fivaz de Chambre-
lien , ce club créé en 1985 compte déjà
quelque 35 membres. Il apportera sans
aucun doute un précieux appui aux
SRL qui , après avoir pu fêter le 20me
anniversaire du Groupement de jeunes-
se, peuvent maintenant accueillir un
nouvel adhérent.

Par la même occasion, le comité des
sociétés locales a été renouvelé. Il se
compose comme suit: président , Clau-
de Gerster ; vice-président, Eric Vau-
cher ; secrétaire, Anne Vuille ; trésorier,
Eric Renaud; responsable du matériel,
Charles Sauser (nouveau) ; responsable
de la cave, Eric Gacond. A noter aussi
le prochain rendéVvous pour là soirée
annuelle: samedi 12 mars, /comm

DISTRICT DE BOUDRY
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Golf. Multiples versions d'un même original. %%%t f̂r
Il y a une bonne douzaine d'années qu'une allemande de versions et de motorisations pour tous les goûts et GT116 Vde 129 ch fougueux, pour fr. 25200.-. Et il y Ënvĉ êz-'môiTa'dîtê
séduit les automobilistes de Suisse: la VW Golf. Pas pour tous les besoins. Acommencer par la plusavanta- a aussi une série spéciale Golf Flash: une offre du ton- sur la version suivi, [
étonnant, car elle présente tant de traits de caractère geuse: la Golf Cde 55ch,pourfr.16180.-. Puis, l'élé- nerre, comprenant pour 1620 francs d'équipement Ddies el 

^̂ °T°typiquement helvétiques. Fiabilité et économie, fini- gante Golf GL de 55 ch, pour fr. 18220.-. Ensuite, la supplémentaire gratuit; cette voiture à 3 portes, de
tionirréprochableet confort cossu sontautantdequa- puissante Golf GTI de 107 ch, pour fr. 22750.-. Ou 55 ch,coûtetoutjuste fr.17910.-.Entout,i lyaplusde Nom: 
lités qui font de la Golf un produit exceptionnel. Par- bien le cabriolet Golf de 95 ch, pour fr. 24980.-. 30 versions de Golf à 3 ou à 5 portes, de 55 à129ch. A 

Adresse -
m dessus le.marché, la gamme Golf comporte de nom- ,S3ns ^orqpter l'accrocheuse Golf syncro C à trans- vous de choisirl.Ces multiples versions d'un même ori- -—^  ̂ ——

breuses variations, l'une plus fascinante que l'autre, mission intégrale permanente, de 90 ch, pour ginal s'admirent et s'essaient dans toutes les agences IMP, localité:
«"""fftafTin metfte-thème. La Golf existe en effet en un choix fr. 23280.-. Enfin, la -plus performante: la Golf V.A.G. — * - "* AMAG. 5ii6 Schir
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2001 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3

" ^^̂ ^̂  A l'est de Neuchâtel

villas mitoyennes de 5Va et 6V=a PIÈCES
Prix: dès Fr. 535.000.-.
Disponibles tout de suite ou à convenir.

lll SNGCI ""»¦» JJ\>y MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE —Ç/JI
NQ DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S/

I ' 1

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

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

grands appartements
traversants

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

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

+ charges
Places dans parking souterrain

cciioni
<p (021 ) 32 04 97

A louer à Bevaix Vy-d'Etra 16

appartements de 4% pièces
comprenant cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
cave et buanderie collective. Libre tout de suite ou
à convenir.
Ces appartements sont situés dans un immeuble
neuf et jouissent d'un cadre plaisant et d'un grand
dégagement.
Pour visiter et traiter: tél. (038) 25 10 32 de
9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 526270 2e

R E G I E  I M M 6 B 11 I "E « t
À VENDRE «À LA CHAMPEY » - 2057 Villiers

Magnifiques appartements
4% pièces Fr. 375.000.-
6/4 pièces attique en duplex Fr. 475.000.-

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

PU CE O E S H A L t E S 5 • N E U C H AT.E L

531775-26

A louer à PESEUX tout de suite ou pour date à convenir

appartement de 5% pièces
env. 150 m2, tout confort , cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau, 2 terrasses avec vue sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1950.- + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux

I Tél. (038) 31 31 57. 530352 25

H AU LANDERON |§i
*Ai «Les Condémines» fpf
fe] à proximité du centre du village api ¦

M 3% PIÈCES Fr. 1155.- + charges M
m 4% PIÈCES Fr. 1200.- + charges Wg
I vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, B

Wm W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. VBA
&$ 530096 26 I

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A louer à Neuchâtel

BUREAUX
libres tout de suite.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1864. 529980.2s J

À LOUER À COLOMBIER
Rue du Chaillet

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, coin à manger, salon
avec cheminée, bains/W. -C, dou-
che/W. -C, hall, grand balcon. Cave,
galetas, part à la buanderie, ascen-
seur. Libre tout de suite. Loyer:
Fr. 1535.— charges comprises. Pos-
sibilité de louer une place de parc au
garage.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux.
Allô: 31 78 03. 531700 26

A louer, à Cortaillod,
zone industrielle

ENTREPÔT
608 m2, éventuellement divisible,
hauteur 4,70 m, charge
3 t/m2. Température stable.
Fr. 78.—/m2 par an.
Libre le 1.7.88.

Bôle:

LOCAL
INDUSTRIEL

226 m2, conforme aux normes de
l'Office du Travail avec bureaux,
conviendrait à industrie et artisan.
Prix : Fr. 150.—/m2 par an plus
charges. Libre 1.4.88.
S'adresser: Locaux industriels
Perret, Cortaillod.
Tél. (038) 42 37 47. 529953 26

A louer à Serrieres, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340.—.
Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.
Place de parc dans garage collectif:
Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 530368-25

18» 1H|B i ¦[Ijiilf BÉÉ

A louer ou à vendre au Landeron

appartement
4% pièces

avec 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée, jardin.
Situation tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 26 60.x ' 529960-26

I

Les Hauts-Geneveys
A louer pour le 1e' avril

appartement
de 2 pièces, tout confort, cuisine
habitable, vue imprenable, jardin,
place de parc.
Tél. (038) 53 25 54. 526181 -26 .

î | À LOUER / À LOUER 1

au centre ville

PETIT LOCAL
conviendrait pour n'importe quel petit
commerce. Conditions à discuter.
Ecrire sous chiffres 87-809 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 531543-2e

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

1% PIÈCE
cuisine. bains/W. -C.
Fr. 500.— + charges.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17
Gérances P. Stoudmann-Sog im S.A.
Maupas 2. Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 530128-26

531771-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer au faubourg de l'Hôpital 9,
pour le 1er juillet 1988

LOCAL COMMERCIAL
de 80 m2.

Conviendrait pour médecin, dentiste
ou bureau.
Loyer mensuel: Fr. 1350.—
charges comprises. 526199-26

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

688883-25
M EMBSE 

SNGCI 

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer FI DIMMOBIL
à Boudry, rue des Buchilles 2
pour le 1e' mai 1988

appartement
de 4% pièces

salon avec cheminée et coin à man-
ger, cuisine agencée, 3 chambres,
salle de bains, W. -C. séparé, cave et
garage.
Loyer mensuel: Fr. 1230.- + char-
ges. 626190-26

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

MEMBRE 

1 SNGCI 
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pas de fumée
pas de feu
peu de frais... et ça chauffe !

c v '¦ "}.">• ..-¦ 'j*i ;.- . «' ( v'v ' ¦ „' , ' . * .¦¦- - '¦ " , ¦ V._;, - ' , .v :i-, -w< ¦¦ i'"*^ ¦?'*-'- "c: -- ¦ ' -..N *;h.;- v¦*V i  ; - ¦. i.*-"*'. ,¦
¦;¦¦- "-  . - ' ¦ ¦-* 

¦ « '¦ ¦ ,r5 ' ¦¦ ¦ ¦- - .. V^ Y ' Vj - .'. 'nr,

;'.« V« . ; . >'; . ^' *;•"" "̂

™ 
JUM̂

La pompe à chaleur monofluide révolutionne le chauf-
fage. A l'achat et à l'installation, elle ne coûte pas plus
cher qu'un système de chauffage traditionnel. A l'utilisa-
tion, elle consomme trois fois moins d'énergie! Et elle
est robuste.

Distribution suisse : Applitechna SA
2502 Bienne, (032) 22 36 38 3941 Grône (027) 58 32 71

Habitat et Jardin, stand 3129
Lausanne, 20-28 février 1988

531739-10
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res par AMAG: jdBatek, —^

la (technique détaillée I V̂, ĴEtSSBr -OBf
va , DGTI . k̂>̂  ~̂  ̂ '*
di iriolet, Dsyncro ! co

»m i I Importateur officiel des véhicules Audi et VW, co
I 5116 Schinznach-Bad, ^

_ _  87002 I et les 600 partenaires V.A.G

! VW. Une européenne.
ira ,  . " - < ' ¦"'• >> i ¦

À LOUER À BEVAIX

villa
individuelle

sur 2 étages comprenant 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée
habitable, salon avec cheminée,
3 salles de bains, cave, galetas,
buanderie, 2 balcons avec vue sur
le lac, terrain de 850 m2. Libre tout
de suite ou à convenir. {
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE.
Le Château - Peseux.
Allô: 31 78 03. 531699-26

UIM BUREAU
AVEC 2 PIÈCES
(ou plus)

pour atelier d'électronique afin d'y
loger ma petite entreprise en voie
d'expansion.
Libre au plus vite, loyer modéré.
Région: Cortaillod-Boudry (éven-
tuellement à proximité de Neuchâ-
tel).
Multi Security Services
Cortaillod S.A.
Tél. (038) 42 37 27. 531930-28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano à
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.,
Via Ciseri 6, 6900 Lugano. 524727.34

fr.30006f
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FitWICES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

V (037) 24 83 26
8 h-12h / 13 h 30-18 h

MMmmmmmmmmmmmmmmmmmmMÊmmmmT
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

620704 10

r™" [ Bulletin d'abonnement 1 ™ ™ H
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: "
S Q trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- j
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
f (abonnement annuel seulement) 1
¦ |x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

¦ Prénom I

I N£ Rue j
i Nf Localité |

¦ Date . Signature |

Institut BYVA Formation

LA DIFFÉRENCE!
Informatique I: l'ordinateur, ses composants et périphériques,

initiation à la programmation, le langage basic,
les systèmes d'exploitation, le Dos,
les tableurs, exercices en Lotus 1 -2-3,
le traitement de texte,
les bases de données et ses gestionnaires,
exercices en DBASE III+.

Un ordinateur portable compatible IBM vous est offert dès la 10e leçon.
Tous nos cours vous permettent de passer un examen en vue de
l'obtention du diplôme BYVA.

Pour de plus amples renseignements sur notre programme
1988:

D secrétariat D comptabilité D vente D assistant(e) de direction
? marketing ? langues D informatique

Renvoyez-nous le coupon ci-joint à:

INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 96 06/07.

>I
Nom: Prénom : 

Rue/N°: N° p. Loc. 

Tél. privé : Tél. prof : 
531567-10
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Garagistes, I mars I
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soyez au rendez-vous ! p̂ p̂ p̂ p̂ î MMiiaaj^™
Notre quotidien publiera '̂ ^̂ ^̂ SÊ à̂MM%son cahier spécial consacré au P*jm£j^ t̂̂ i|!ll

58e Salon de WÊÊKsLlfautomobile mBEm
de Genève H2£iM
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 février 1988
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. 62933e.,0 £=3 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les districts de I
I et Val-de-Travers «̂¦3BMP%»1 La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 f

531757-10

Touràbois Jjr ^̂  Jjy 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 /803 07 56
îĵ BBB>̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^llaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BBHHaSHBaiaaaaa|HaaV'
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Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs.

' Ponçage + imprégnation-'

(TT/ A TEL 31.53.39
It^J,/ I 530085-22

> f̂ Fanine D̂roz^
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L̂\ IlINMIl t I R N 

]1 Rllllijt |v 
I I IWMMHII J» 

*\
Ir̂ aaWJF 2072 SAiNT-BLAlSE

A louer

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

neuf en duplex au centre
ville, avec cuisine agencée,
cheminée de salon, salle
d'eau + 2 W.-C. séparés. Li-
bre tout de suite, loyer men-
suel Fr. 1800.- + Fr. 200.-
acompte sur les charges. J

526165-26 m̂\

le no 1 des vacances de neige
Chalets , appartements de vacances et hôtels en
Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. Demandez
notre brochure détaillée. Tél. 038 / 25 03 03.

Mïiïno BirtSlloier
Marittima :wmli ĵ
A louer maisons et I rlaaafrtMa| CtUtè4t

vacS
emS de 

^~eS8"«-Ma^vacances. v Neuchâtel ?
Tel. (021 ) 22 24 37. X^

25 6S 
9W

525180-34 '"- .̂L ¦... ..-¦""

A louer à PESEUX, situation centrale,

appartement en duplex
de 4 pièces

rénové récemment, cuisine agencée avec
appareils haut de gamme, cheminée de

! salon, libre dès le 1e' avril 1988. Loyer
t mensuel- Fr. 1550.- + charges.
i Etude Merlotti & Hirsch, avocats et

notaire - PI. de la Fontaine 4 -
I 2034 PESEUX. Téléphone (038)

31 66 55. 531746-26

Beau choix de cartes de visite
à l' Imprimerie Centrale

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



COMPAGNIE DE FERRY
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N'attendez pas, f ~̂ 0̂»j k
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réservez dès J ,^̂ ^&?fê<
maintenant J ESPAGNE \ $L ^
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sur le ferry. y^^%̂\ / ^
C'est plus / /  

TvJteziù?
" ê 11 / /  iClir / / I / / / Adressez-vous à votre agence de voyages
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ou commandez-nous directement

/ / /  notre documentation

/¥VALMAY //TSAHRECIFE f 
AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE¦"/¥Jr" S MMû/îG
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L &r '̂  ^^mS I Organisation Internationale de Voyages
IS / GENÈVE: 17, rue Chantepoulet - Tél. 022/31 71 74

tSr*LVERBE / ZURICH :Talstrasse 62 - Tél. 01/211 4081
TT 531760-10 /
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^
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Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, Jf l|| jj ^"*** ORCA
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| Sion, fribourg. Bâle et Zurich. 'L^̂̂ - 
Société affiliée de l'UBS

i^aB .̂ 1̂ - "X B
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m H Ŝfer  ̂ Jean-Marcel Perotti,
m lÈ̂  

nouveau responsable
m .w^BHtim de notre agence.

r. '¦ Dès le 1e' février . M Perotti assume la responsabilité de notre agence de Neuchâtel.
|. .,' Agé de 30 ans. notre nouveau chef d'agence a déjà 10 ans d' expérience acquise
FM auprè s d' un grand tour-operator suisse el de SWISSAIR . d'où sa so//de expérience
ËJ en matière de tarification aérienne.

ir£$ D'autre part, ses nombreux voyages à l'étranger soit à titre privé , soit en
HM tant qu'accompagnateur de groupes lui ont permis d'acquérir d'excellentes
|gî connaissances touristiques , spécialement des USA. Brésil . Grèce , URSS et
fi'jg l'ensemble des pays européens.

¦ M - Per0"' se 'era un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller aussi bien
K /»: pour vos voyages d'affaires ou privés que pour vos voyages de groupe.

Kg Profitez de son expérience ! Avy Voyages SA.
i .¦ rue des Moulins 9,
'1 530116 10 2000 Neuchâtel .

/^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
tél. 038/24 46 86
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'' -^n 'WséÊFmm\mm\'.- '--%  ̂ *̂ Parking du Seyon à 

150 
m.

f i I%B»BII^»»<%* *"° CamrY Sedan est une berline p leine TCCS (Toyota Computer Controlled System), ''̂^̂̂ ^̂ ZIZ TÊL .̂
\ m W t m  1/f flliflf l« de temp érament, équipée du tout nouveau 5 vitesses, traction avant, suspension à roues 

^̂
mm Wi? 1
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sommation pourtant reste des plus raison- Volant aj ustable, lève-glace électriques, 2 ré- Camry 2000/16 V Sportswagon XLi:

P̂* m gf™ nobles. Avec ce moteur, joint à un train de troviseurs extérieurs à réglage électrique, ré- 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

acheteurs les plus exigeants. multiples, dossier de banquette en deux parties - MULTI-LEASING TOYOTA
r O r » 1 - r TELEPHONE 01 -495 24 95

. _ .. l u à ù i * ,-' .vv wv rabattables séparément et~< ainsi de suite;r TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.
Technique en option, toit ouvrant électrique en verre. ^̂ — ^̂ 
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1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN, 4 cy lindres TPf J f̂ t J | jf\
à 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, régu- 6 ans de garantie contre la perforation par la ' ^  ̂ ' ^̂  ' •» *
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O, Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



Rencontre d'une région
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«Volets verts» de la TV romande ouverts sur les Montagnons

La prochaine émissions Volets verts » de la TV romande
aura pour cadre Les Verrières, Les Bayards et La Brévine.
Une occasion pour les téléspectateurs d'autres régions de
mieux connaître les Montagnons.

Moyen de communication , la télévi-
sion offre aux gens diverses possibilités
de se connaître mieux. C'est un des
buts poursuivis par l'émission mensuelle
«Volets verts », du département Arts et
Société de la TV romande. Les produc-
teurs Jean Bovon (réalisateur) et Pierre
Gisling (journaliste ) vont à la rencontre
de différentes régions. Ils essaient de

mettre les gens du cru en valeur, sans
forcément recourir aux édiles et, en
principe, sans invité de l'extérieur.
Après Moudon , l'Ajoie et Vercorin, ils se
sont arrêtés sur les hauts du Val-de-
Travers ( Les Verrières et Les Bayards),
ainsi qu 'à La Brévine.

Baptisée Les Montagnons, l'émission
sera diffusée le 27 février dès 20 heu-
res. Mais les deux réalisateurs et une

ON TOURNE - La TV Rime Laurence Semonin (à droite) dans la
boulanaerie Weeser aux Verrières f an Treuthardt

équipe TV légère sont à pied d'oeuvre
depuis une huitaine. Ces jours-ci , ils
continueront d'enregistrer des séquen-
ces sur les lieux choisis. Ils disposeront
de moyens nettement plus importants
la semaine précédant l'émission. En ef-
fet , le car 1 (quatre caméras) sera instal-
lé en permanence chez Jacques-André
Steudler aux Bayards. Il sera relié en
duplex avec le car 4 (deux caméras) à
La Brévine. Environ 60% des séquen-
ces sont tournés en différé et leur mon-
tage se fait à La Chaux-du-Milieu.

Deux parties
«Volets verts » se déroule habituelle-

ment en trois parties. Jeux olympiques
obligent , elle n'en comportera que deux
le 27 février. La première traitera sur-
tout de sujets populaires, à commencer
par l'entrée des Bourbakis aux Verrières
(Panorama de Lucerne et rappel histo-
rique par Henri Guillemin). A La Brévi-

ne, trois équipes participeront a un con-
cours de sculpture sur neige. En direct
des Bayards, J.-A. Steudler parlera de
son âne et de «l'abandon» des frontiè-
res, un thème illustré par la comédien-
ne de Morteau Laurence Semonin. On
verra des séquences musicales avec le
luthier Ivano Conti et le Quatuor Nova,
ainsi que d'autres paysannes, chez les
fils de Félix Rosselet.

La seconde partie sera principale-
ment consacrée au peintre Pierre Bi-
chet et à Bernard Clavel, qui parlera de
la passion du froid. Deux coups de
pouce seront donnés en cours d'émis-
sion. Les Fonderies de Moudon offrent
deux superbes réverbères installés de-
vant le collège des Bayards. Quant à la
Loterie romande, elle fera cadeau d'un
vitrail — réalisé d'après un carton de
Lermite — pour la Maison de commu-
ne de La Brévine.

Do. C.

Cœur de 20 ans
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Sully Honsberger est rentré

Sully Honsberger, le restaurateur du «Puck » est revenu, le
11 février, dans son établissement public avec son nouveau
coeur. «Un coeur de vingt ans», précise-t-il car le donneur
était, en effet, à la fleur de l'âge.

C'est l'équipe du professeur Faidutti
qui a opéré Sully Honsberger, en deux
heures, aux premières heures de la soi-
rée du 23 janvier dernier. Une équipe
extraordinaire qui m'a prodigué des
soins que je n 'oublierai pas. Il se sou-
vient de son premier réveil. C'était déjà
le dimanche 24 janvier. Juste un œil
ouvert pour voir une infirmière mas-
quée dans la salle toute aseptisée où on
l'avait placé au sortir du local opératoi-
re. Une infirmière qui lui souffla dans
l'oreille: Tout s 'est bien passé. Et il re-
prit vie le lundi 25 janvier...

Mardi 26 janvier , il doublait le cap de
son 51me anniversaire. Et ce fut le dé-
but d'une rapide progression vers un
mieux-être.

En effet , jeudi 11 février, en toute
autonomie, il revenait à Saint-Biaise par
le train. En bonne forme. Pas plus fati-
gué que lorsqu'on rentre du Salon de
Genève...

Au « Puck », sa femme et ses proches
le retrouvèrent avec enthousiasme. Ce
fut un tout grand moment de joie.

Sully Honsberger a, désormais, com-
mencé une autre vie. Elle ne sera pas
sans contrôles rigoureux: une fois par
semaine il se rendra à l'hôpital cantonal
de Genève; toutes les trois semaines,
pendant trois mois, on effectuera une
biopsie sur son nouveau coeur pour
s'assurer qu'il n'y a pas de rejet.

Mais, il a retrouvé du souffle et une
bonne forme. D'ailleurs il explique que
le matin du samedi 23 janvier , lorsque
l'hélicoptère de la Rega se posa sur
l'aire d'atterrissage de l'hôpital Pourta-
lès pour l'emmener à Genève, l'un des
trois membres de l'équipage s'approcha
de lui et lui demanda: // est où votre
patient? — Euh! votre patient , c'est
moi.'.

C. Z.

Promotion du site
Pour mieux connaître la Poëta-Raisse

SECURITE — Mais on f e r a  aussi en sorte de préserver I esthétisme de
ces superbes gorges. a-fan

Un prospectus vantera bientôt le site de la Poëta-Raisse.
On se préoccupe aussi de la sécurité des promeneurs à
l'intérieur des gorges.

La nature a ses caprices que l'on
aurait tort parfois de sous-estimer. Ainsi ,
tous les dix ans environ, de violents
orages causent d'importants dégâts
dans les gorges de la Poëta-Raisse.
Grossi par de fortes pluies en été 1980,
le torrent avait tout arraché sur son
passage et il fallut reconstruire les ponts
et les sentiers. Le comité de la Société
des gorges de la Poëta-Raisse devait
trouver des fonds pour financer leur
reconstruction. Il lança un appel à la
population et 2000 nouveaux membres
permirent de rassembler quelque
150.000 francs.

Présidé par Bernard Jeanneret , le co-
mité a tenu séance dernièrement à
Couvet. Dans un premier temps, il s'est
préoccupé de la sécurité des prome-
neurs dans les gorges, notamment en
ce qui concerne les ouvrages. Cons-
truits en bois, les ponts sont particulière-
ment glissants par temps humide. Chef
des constructions, le vice-président De-
nis Horisberger a annoncé que des
seuils en aluminium profilés seraient
posés sur les planches. On fera en sorte

de préserver 1 esthétisme des endroits
concernés. Des aménagements seront
apportés aux sentiers, surtout entre le
Breuil et la Poëta-Raisse, en collabora-
tion avec la commune de Fleurier.

Le comité songe aussi à la promotion
du merveilleux site vallonnier. A cet ef-
fet , un prospectus est en cours de pré-
paration. On y présentera des vues aé-
riennes et au sol, un plan de situation
ainsi que des illustrations des musées
de Môtiers et du Centre international
de la mécanique d'art (CIMA) de Sain-
te-Croix. Dès le printemps, six itinéraires
pédestres seront préparés à l'intention
des promeneurs.

Actuellement, la Société des gorges
compte 1827 membres, dont 1338 ont
payé la cotisation de 5 fr. en 1987. Si
l'effectif devait encore diminuer , on en-
treprendrait sans doute l'une ou l'autre
opération charme. Les finances du
groupement doivent rester saines et
doivent permettre de parer à toute
éventualité.

Do. C.

Concert apprécié
¦ Métiers
L'Harmonie et le siane du renouveau

Bonnes prestations de la fanfare L Harmonie vendredi et
samedi soirs à Môtiers. Dirigés par Frédéric Monard, les
musiciens ont séduit de nombreux auditeurs.

S'il veut disposer d'un effectif suffi -
sant et se maintenir à un bon niveau , un
corps de musique doit composer avec
la jeunesse. Musicien de talent , Frédéric
Monard , de La Chaux-du-Milieu , ne
nous contredira pas. Directeur de
L'Harmonie de Môtiers depuis deux
ans, il peut compter sur une belle bro-
chette de jeunes instrumentistes. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre. Vendre-
di et samedi soirs la fanfare a donné un
remarquable concert , pour le plus
grand plaisir denombreux auditeurs.

Salutations
En guise d'introduction , L'Harmonie

a interprété une marche de D. Buxtehu-
de. Samedi , son président Jean-Pierre
Bourquin a adressé des souhaits de
bienvenue aux spectateurs. Dans l'assis-
tance on remarquait la présence de re-
présentants des autorités communales
et de fanfares du Val-de-Travers. Une
dizaine de membres de la Société de
musique de Saint-Livres - que dirige
Jean-Pierre Bourquin fils - ont fait le
déplacement de Môtiers. Le président a
félicité deux nouveaux vétérans. Puis il
a annoncé la sortie d'une cassette, qui
fait suite à l'enregistrement de deux dis-
ques. '
De l'humour

Différents musiciens et musiciennes
annonçaient les morceaux au fil du pro-

gramme. Une présentation humoristi-
que évoquant les épisodes les plus drô-
les de la vie de la société. Très varié, le
programme permit de mettre en valeur
les qualités solistiques de plusieurs ins-
trumentistes. Michel Plepp à la basse et
le trio de cornets formé de Sylvain
Plepp, Christian Lebet et Olivier Reber
ont eu les honneurs du bis. René Rey a
interprété une pièce de R. Reinhardt au
cor des Alpes. Après une production de
la batterie emmenée par Patrick
Schmidt , la seconde partie du concert a
déclenché des tonnerres d'applaudisse-
ments.

Encouragement
A l'issue de la partie musicale, les

invités se sont réunis dans une classe
du collège. René Calame, président de
commune, Roger Perrenoud , représen-
tant les fanfares du district et Henri
Bourgeois, de Saint-Livres, ont adressé
félicitations et encouragements à L'Har-
monie. Chacun a insisté sur l'excellence
de ses prestations musicales.

Du spectacle
Après l'entracte, le groupe théâtral de

la Société des paysannes du Val-de-
Travers a joué « Bonnes vacances », une
comédie en un acte de F. Poulet et J.
Thareau. De quoi faire rire aux éclats
des spectateurs ravis de leur soirée. /Ir

L HARMONIE — Elle peut compter sur une belle brochette de jeunes
instrumentistes. fan Treuthardt

Clientèle privée

LE 11 FEVRIER — Sully Honsberger retrouve son bar au retour de
l 'hôpital. 1 • • fan

¦ Ma».ri»-Cpr.gnî r

Cabinets médicaux à Marin-Centre

Mal informées, des personnes s'imaginent que les méde-
cins établis à Marin-Centre sont à la disposition des clients
pour se faire soigner entre deux achats...

On ne sait que très rarement d'où
peut naître un malentendu. Ainsi, cer-
taines personnes sont convaincues qu 'il
existe un contrat, passé entre les diri-
geants de Migros et les médecins instal-
lés à Marin-Centre, contrat stipulant
que ces derniers sont à la disposition de
la clientèle et du personnel du centre...

En réalité, l'unique contrat qui lie les
deux parties est un bail à loyer. Le
médecin et le dentiste sont donc uni-
quement locataires des lieux ; ils y soi-
gnent leur clientèle privée.

Toutefois, il arrive que des membres
du personnel ou des clients du centre,
blessés ou éprouvant un malaise, soient
conduits chez le Dr Thierry Mauler, ou
son voisin médecin-dentiste, M. Laurent
Suter, comme on le fait dans tout autre
contexte en s'adressant au médecin le
plus proche. Et ces personnes, bien évi-
demment, sont secourues pour autant
que le praticien soit sur place.

Que certaines personnes imaginent
qu 'il est possible de se faire soigner les
dents pendant que Madame choisit ses
salades est surprenant dans un pays où
la pratique du rendez-vous est coutu -
mière. Relevons, pour leur rendre justi-
ce, que les médecins ne sont pas à
l'origine de ces lignes, mais des person-
nes de passage fort surprises que les
praticiens puissent accorder la priorité à

une clientèle privée, malgré le fameux
contrat sorti d'on ne sait quelle imagina-
tion...

Très sollicité

Paradoxalement, le dentiste semble
avoir été plus souvent sollicité par des
clients-de passage que le médecin. Déjà
débordé par une abondance de pa-
tients, ce médecin-dentiste ne peut guè-
re répondre à toutes les demandes. Les
personnes qui se présentent — souvent
le vendredi en fin d'après-midi ou le
samedi , lorsque le cabinet est ouvert -
sont dirigées chez le dentiste de garde
sauf, encore une fois, si les soins à
prodiguer nécessitent une intervention
immédiate.

Premier dentiste de Suisse à s'être
installé dans un centre commercial, M.
Suter a fait école. Des confrères de
plusieurs régions l'ont contacté, intéres-
sés par cette expérience qu 'il estime
excellente. Placé près d'une agence de
voyage, « le rêve à côté du cauchemar »,
dit-il , il jouit même d'avantages inesti-
mables. Ne lui a-t-on pas proposé, com-
me aux commerces locataires de Marin-
Centre, un tiroir-caisse avantageux et
un mannequin pour mettre en évidence
ses produits lors de défilés ?...

A. T.

Un folklore-atlas
Animer les prochaines manifestations villageoises : tel est
l'un des objectifs du groupe de danse qui s'est formé à
Marin.

A l'initiative de Léon Marguet, un
nouveau groupe s'est fondé à Marin
pour promouvoir le plaisir de la danse
folklorique. Fort d'une vingtaine de da-
mes, il se réunit chaque lundi soir pour
pratiquer diverses danses du riche folk-
lore balkanique - Yougoslavie, Hon-
grie, Roumanie , Bulgarie — , et même
de Turquie , de Grèce et d'Israël. Et ,
bien sûr, les danses du folklore suisse
sont également à l'honneur

Outre le plaisir de danser, le groupe
s'est fixé pour objectif de se produire en
public lors de différentes manifestations
et participer ainsi à l'animation villageoi-
se. Pour l' instant, il espère élargir enco-
re ses rangs en comptant surtout sur
l'arrivée de danseurs. Car, curieuse-
ment , aucuns messieurs ne font partie
du groupe. Bien entendu , toutes les
personnes intéressées seront accueillies
avec plaisir , /pp

¦ MESSES - Demain, à l'occa-
sion de l'entrée dans le Carême, des
messes et imposition des cendres se-
ront célébrées à 18 h 30 à Fleurier et
à 19 h 15 aux Verrières, /gd
¦ DECES - On vient de rendre ,
dans l'intimité de la famille , les der-
niers honneurs à Mme Valentine Reu-
se, née Delley, qui a été pendant plu-
sieurs années sage-femme à Fleurier
et dans le Vallon , où elle était appré-

ciée pour sa compétence, /gd
¦ CORPORATIONS - Réu
nis à la fin de la semaine dernière
sous la présidence de M. Carlo Chie-
sa, capitaine de la Noble corporation
de l 'Abbaye, les Juges ont fixé la date
de la prochaine assemblée générale
au 5 mars. Elle se déroulera à Fleu-
rier, en même temps que celle de la
Noble corporation des Mousquetaires.
/gd

Laurence Semonin
Hier après-midi dans une épicerie

des Verrières, l 'équipe de « Volets
verts » filmait une séquence avec Lau-
rence Semonin et quelques figurantes
du lieu. La comédienne de Morteau y
jouait son personnage de « La Made-
leine de Proust à Paris», le spectacle
qu 'elle donne actuellement dans la
capitale française. Après dix ans pas-
sés dans l 'enseignement, Laurence
Semonin se consacre entièrement au
théâtre. Entretemps, elle avait reçu
une formation de comédienne à Be-
sançon.

Un peu comme l 'a fait Zouc à ses
débuts, elle s 'est mise à l 'écoute des

gens autour d elle, dans sa Franche-
Comté natale. Irrésistible, sa Madelei-
ne est une de ces vieilles paysannes
qui s 'occupe un peu trop des histoires
des autres. Avec un savoureux accent
franc-comtois , elle en profite pour se
moquer aussi d'elle-même. Si ses pro-
pos sont parfois dérangeants, on v
décèle pas la moindre méchanceté.
Elle rencontre un vif succès au Palais
des Glaces, où elle jouera en prolon-
gations jusqu 'au 10 avril.

Do. C.

¦ IrlMMÎ! .
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B̂t'?"-,wt ï jJBsk, SÈ î¦' '•? Hœfc M »¦ **-. •"'îWi ¦< .„ - '-j-.B .̂̂ Bi-i»»? .̂ : ' • -. ¦ n ^rrir p - !> t v̂KjiiÈlP'* -̂.̂ îÉB ¦ -j.j*̂ nr"î?ïŜ  ¦ -- -?ïS:> ¦ ¦ > .'»• ;''-¦'
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' 
^̂  - "-'"" ~il^ -̂ • "'Mr~ ;' ' ~ "' ':'̂ '"' : - " "f' ¦- '¦̂ - ¦̂^̂ it '̂'. ;
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. En 1987, le courant des usines électriques suisses (tél. 021/22 90 90) proven ait à raison de 60% des cen trales hydrau liques et de 40% des centrales nucléa ires. En produ isant l'électricité , nous avons à cœur de

respecter deux vertus maîtresses de la Suisse: la sécu rité et la propreté. Mais il en est une troisième que les généra tions futures devront toujours plus appliquer avec l'électricité , c 'est le souci d'économie.



Une grande réussite
¦ Les p,,j"AWA*e

Du soleil pour la première descente populaire

Samedi dernier s est déroulée la première descente popu-
laire des Bugnenets qui a connu un grand succès à tous les
points de vue. Le beau temps, la neige et les participants
s'étaient donné rendez-vous pour cette première.

Fort bien organisée par le Ski-Club
La Vue-des-Alpes, cette descente a
suscité une grande participation puis-
que 184 départs ont été donnés, mais
155 se sont classés. Les concurrents
venaient de la région , mais aussi de
l'Ajoie , de Langnau et du pays de
Vaud. La température de la neige était
de -5 degrés, le temps était magnifique
et la neige poudreuse. La piste a été
fort bien préparée par la direction des
téléskis, en particulier par M. Roger
Tschanz. La course s'est déroulée sur
la piste du Rumont où un parcours
long de 1250 mètres a été tracé.

Cette course a été un vrai succès et
a fourni l'occasion de prouver que
dans notre jura , on pouvait aussi orga-
niser une belle descente ; certains cou-
reurs, en effet , sont descendus à une
vitesse de 70km/heure, ce qui n'est

déjà pas mal. Le meilleur temps a été
réalisé par Roland Gasser, de Saint-
lmier, en 56.00. Chez les filles, c'est
Nathalie Cuche, du Ski-Club Chasse-
rai, qui a été la plus rapide, avec un
temps de 59.76. Les premiers de cha-
que catégorie ont reçu une médaille et
de nombreux prix ont été distribués,
/mh,

Catégorie écolier 1, Mlles: 1ère, Sylvie
Probst (Neuchâtel) ; 2me, Jessica Sanglerd
(Ajoulot ) ; 3me, Donis Biegler, (Bevilard).

Catégorie écolier 1, garçons: 1er, Chris-
tian Guerry, (Saint-lmier) ; 2me, Patrick Cuche,
(Saint-lmier) ; 3me, Christian Biegler, (Bevilard).

Catégorie écoliers 2, filles: 1ère, Natha-
lie Cuche, (Dombresson) ; 2me, Laitka Dubail ,
(La Chx-de-Fonds) ; 3me, Isabelle Guerry,
(Saint-lmier),

Catégorie écoliers 2, garçons: 1er, Marc
Von Bergen, (La Vue-des-Alpes) ; 2me, Adrien

Gasser, (Saint-lmier); 3me, Steve Maire, (Les
Brenets).

Catégorie juniors dames: 1ère, Isabelle
Galli, (Saint-lmier) ; 2me, Ariane Cuche, (Dom-
bresson) ; 3me, Monika Aider, (Tramelan).

Catégorie juniors messieurs: 1er, Daniel
Carnal, (La Vue-des-Alpes) ; 2me, Patrick Dela-
loye, (Marin) ; 3me, Philippe Cattin, (Villeret).

Catégorie dames 1: 1ère, Christine Am-
buhl , (Saint-Prex).

Catégorie messieurs 1: 1er, Roland Gas-
ser, (Saint-lmier); 2me, Antoine Mayer, (La
Vue-des-Alpes) ; 3me, Vincent Maurer, (Ligniè-
res).

Catégorie messieurs 2: 1er, Bruno Rap-
po, (Tafers) ; 2me, Siegfried Scheidegger, (Tra-
melan) ; 3me, André Meyer, (AjouloOT

Catégorie messieurs 3: 1er, Albert
Schnegg (Puma Pays) ; 2me, Martial Hiltbrand ,
(La Heute) ; 3me, Pierre Hueter, (Lengnau).

Catégrie messieurs 4: 1er, Marcel Biegler,
(Sévilon); 2me, André Steiner, (Lignières);
3me, Henri Matthey, (La Chx-de-Fds)

Catégorie dames licenciées: 1ère, Julie
Piquerez, (Ajoulot); 2me, Isabelle Bernard,
(Ajoulot).

Catégorie hommes licenciés: 1er, Jérô-
me Prillard, (Ajoulot); 2me, David Koechli,
(Ajoulot) ; 3me, Eric Vallat, (Ajoulot).

Catégorie invités : 1er, Jean Rauber, (Cor
celles); 2me, Aldo Rustichelli , (La Chx-de-Fds!

Berniscrtion

MONTAGNES
¦La Chaux-de-Fonds

Exposé sur le droit d'asile

La nouvelle loi sur 1 asile est entrée en vigueur au 1er
janvier. Le point hier à La Chaux-de-Fonds, avec les repré-
sentants de la Coordination Asile Neuchâtel , du Comité
défense du droit d'asile et du groupe Accueil réfugiés de La
Chaux-de-Fonds.

Philippe Bois mettait les points sur les
i:le problème de l'asile est négligeable
compte tenu des chiffres. En août 85,
on comptait 30.962 réfugiés reconnus
en Suisse, en décembre 1987, 30 .195 ;
donc , tendance à la baisse. A fin décem-
bre 1987, on comptait 24.276 requé-
rants ; le canton de Neuchâtel a droit à
2.5" b de l'ensemble des requérants en
Suisse. On vise à résoudre un problème
qui dépasse les chiffres par des métho-
des de sergent-major, «c 'est comme à
I armée, on se préocc upe moins de la
guerre que de la position de la brosse à
dent au dortoir...

Economiquement parlant ; en 88,
nous aurons encore besoin de main-
d'oeuvre étrangère ; et il est aisé de
trouver des emplois - que les Suisses
ne veulent pas - pour les requérants.

Révision de la loi : ce que le peuple a
choisi , c'est qu 'il n 'y ait plus trop
d'étrangers, mais la Confédération en
tire des mesures encore plus restrictives.

PHILIPPE BOIS - Il a remis I egli
se au milieu du village. a far

Les postes de passages obligatoires
•i relèvent de la plaisanterie ». la majorité
des requérants arrivent illégalement. Et
d'ironiser : pour entrer légalement, un
requérant doit avoir un passeport vala-
ble, et demander à son ambassade un
visa motivé par., une demande d'asile
en Suisse.

L'exécution de la loi est cantonale,
mais la procédure est totalement fédé-
rale. Exemple : le canton de Neuchâtel
a donné un permis B à un requérant
qui s'était vu refuser le droit d'asile,
permis annulé par la Confédération ;
cas pendant. Ou encore : le canton a
créé la méthode du questionnaire ; in-
terdit par la Confédération en juillet 87.
« C 'est une bernisation complète de la
procédure ».

Quant aux centres de tri. « mainte-
nant , le but . c'est d 'intewenir avant le
dépôt de la demande »

Renvois : il n 'y a jamais eu en Suisse
de droit à l'asile , aucune obligation. Oc-
troi à l'asile et non-refoulement, ce n'est
pas pareil ; dans certains cas flagrants
(Iran. Roumanie) on ne se prononce
pas, et on interne les requérants. Une
incertitude très dure à supporter.

Jacqueline Samali , de l'Association
Suisse-Kurdistan a évoqué des cas de
refoulements de Kurdes avec suites dra-
matiques. Elle faisait état d'une lettre
écrite à André Brandt afin qu 'il suspen-
de le départ de plusieurs réfugiés kur-
des. M. Brandt a répondu qu 'il deman-
derait à M. Arbenz de faire une enquê-
te.

Enfi n. Mme Montandon de Coordi-
nation-Asile parlait du travail des man-
dataires bénévoles, dont on a un besoin
urgent. 1! s'agit d'accompagner les re-
quérants pendant les auditions , et dans
la plupart des cas, de faire un recours,
ce qui laisse au requérant le temps de
chercher un autre pays d'accueil.

C.-L. D.

Affluence
sur les pistes

Durant ce week-end, il y eu une
affluence «terrible » sur toutes les
pistes de ski alpin. Les téléskis ont
fonctionné à fond de bonne heure,
tant à Tête-de-Ran , à La Vue-des-
Alpes qu'aux Bugnenets. Il faudrait
deux ou trois dimanches comme
ça pour compenser le retard de
janvier.

D'excellentes conditions d'ennei-
gement, du soleil, un temps idéal
pour skier : aussi y avait-il partout
des files d'attente. On avait beau-
coup de peine à trouver des places
de parc pour les voitures.

C'étaient également d'excellen-
tes conditions pour le ski de ran-
donnée, aussi y avait-il une foule
de mondé. Les pistes étaient 'rUs
bien marquées, /mh £&

Frédéric François
Frédéric François est ne en Sicile

en 1950. Deux ans p lus tard , sa fa-
mille quitte Palerme pour la Belgi-
que où son père trouve du travail
dans les mines de charbon. Jeune
adolescent , il a treize ans quand le
virus de la chanson le prend et avec
son frère aîné i! fonde un groupe:
» Les Eperviers » .

Par la suite . Frédéric François
s 'inscrit au conservatoire de Liège où
il prendra des cours de violon durant
cinq ans. C 'est là également qu 'il
apprend le solfège et l 'h armonie qui
lui ont permis de composer, plus
tard , les chansons qui l 'ont rendu
célèbre.

Ses premiers disques ne rencon-
trent pas un grand succès, jusqu 'au
jour où Lucien Morisse , alors direc-
teur des programmes d 'Europe 1 en-
tend sa dernière chanson « Jea n » et
la fait  connaître à toute la France.

C est le début d une grande carrière.
«Je voudrais dormir près de toi» ,
disque qui s 'est vendu à plus d 'un
million d'exemplaires rien qu 'en
France, lui apporte la consécration
en 1972. Puis les « tubes », les pre-
mières p laces aux hit-parades et au-
tres disques d'or se sont succédés à
une vitesse folle. Aujourd 'hui , bien
rares sont ceux qui n 'ont pas fredon-
ner au moins un fois « Laisse-moi
vivre ma vie » ou encore « Quand
vient le soir on se retrouve» . Et, en
guise de couronnement de cette
grande carrière, l 'Olympia ouvrira
ses portes à Frédéric François du 1er
au 6 mars prochain. Ce n 'est donc
pas le premier uenu que l 'équipe
organisatrice des « Grandes fêtes de
Boudevilliers » , une cinquantaine de
jeunes du villages et des environs, a
choisi pour faire vibrer le chapiteau
multicolore, /psi SKI POUR TOUS — Les organisateurs de la descente ont été comblés.

fan-Treuthardt
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Ne plus toucher au hachisch
Un bien brave garçon devant le tribunal correctionnel

Un prévenu comme on voudrait en voir davantage : travail-
leur, consciencieux, généreux. Malheureusement, le H (en
assez grosse quantité) s'en est mêlé.

P.-A. B. est un tout brave, comme
auraient dit nos vieilles gens. Né dans
un milieu très modeste, il est mainte-
nant établi à son compte.

Consciencieux, travailleur, ceux qui
l'emploient ne peuvent que se louer de
ses services ; on lui confie même en
toute tranquillité des enfants à garder le
soir ; il fait la baby sitting bénévolement
et de grand cœur. Partout, on l'aime
bien.

Son ancien patron avait tout juste un
léger reproche à lui adresser. Parfois il
arrivait en retard , mais B. explique que.. le matin j 'aime bien dormir, ça ne me
dit rien d 'arriver à 7h30 avec les yeux

collés, je  préfère rester plus tard le
soir »

En plus, il s'intéresse à ce qui se
passe autour de lui ; ses économies en
poche, il part faire un périple en Améri-
que centrale (Mexique , Guatemala ,
Costa Rica, Salvador) pour aller se ren-
dre compte sur place des problèmes
que les habitants rencontrent avec leur
gouvernement.

Seulement, il se retrouvait hier au
tribunal correctionnel du Locle. Pour
une bêtise : achat et trafic de H pour
quelque 3 kilos et demi , et consomma-
tion personnelle de 500 grammes envi-
ron.

Aventure classique: il fait la connais-

sance dun  trafiquant, et va revendre
dans d'autres cantons ici, le marché
était saturé » pour s'assurer sa consom-
mation. « Le soir après souper, j 'aimais
bien fumer un petit joint» . Mais cela fait
plus d'une année qu'il n 'a plus touché
au H, et explique qu'il ne veut plus rien
avoir à faire avec ce milieu.

Pas un jeune qui traîne
Le profil de B. n'a pas déplu au

procureur. Celui-ci relevait que de
temps en temps il était réconfortant de
voir que le prévenu , bien qu 'il s'agisse
d'un cas de stups, ne présentait pas le
prognostic sombre que l'on doit faire en
général. Et qualifiait cette mésaventure
de parenthèse malheureuse. Ce n'est
qu'à partir de 4 kilos de H qu 'on a
affaire juridiquement à un cas grave,
sanctionné par 12 mois minimum. Là,

on était à la limite inférieure. Et compte
tenu des circonstances, le procureur de-
mandait 9 mois sans s'opposer au sur-
sis.

L'avocat de B. a mis en évidence les
qualités de son client, contrastant avec
« tous ces jeunes qui traînent dans les
rues et se mettent à l 'assurance-chôma-
ge, et qui ne veulent surtout pas se salir
les mains!»

Le tribunal était sans doute d'accord
et avec le procureur, et avec l'avocat ; il
a infligé à B. huit mois (moins 5 jours
de préventive) avec sursis de quatre
ans, des frais de 650 fr. et une créance
compensatrice de 3000 francs.

C.-L. D.
M Composition du tribunal : président , J.-L

Duvanel. Jurés, Denis André Perret et Jean Si-
mon-Vermot. Ministère public , Thierry Béguin ,
procureur général. Greffière , Simone Chapatte.

Portes ouvertes sur le rêve
¦ Le ' '̂̂

Somptueux récital de la pianiste Natasa Veljkovic au Temple

EDUARD GRIEG — Une musique toute de nostalgie. fan

Celui qui veut écrire de la musique
doit écouter sa musique intérieure; La
Police aurait même ajouté qu 'il doit
prendre une feuille de papier avec por-
tées et faire passer son inspiration inté-
rieure sur ce papier. Ce passage se fait
par raisonnement comme chez Schu-
bert et Ravel; cette transformation
s'opère par enthousiasme pour Grieg
autant que pour Prokofiev.

La musique intérieure est donc un
phénomène que chaque individu con-
naît et apprécie. Schubert et Ravel en-
tendaient un instrument précis tandis
que Grieg l 'écossais de Norvège et le
russe Prokofiev traduisaient leur inspira-
tion sans préciser le choix de l'instru-
ment. Vendredi passé au Temple du
Locle, la pianiste yougoslave Natasa
Veljkovic a dominé les premiers compo-
siteurs (audition absolue) aussi bien que
les seconds (audition relative). Il s 'agit
ici de l 'écriture de la Sonate de Schu-
bert où le nombreux public n'a trouvé

aucune surcharge; Natasa Veljkovic ,
dans la seconde partie Spécialement ,
vient d 'ouvrir les portes du rêve ainsi en
a-t-il été dans la Sonatine de Ravel
(écrite en 1905). Elle a rendu vivante
cette remarque du compositeur: « il me
tarde de vous dire les mots les plus
sincères ; je n 'ose pas ». Cette brillante
virtuose comprend que Ravel apprécie
le paradoxe et n 'écrit que des allusions;
son jeu est alors inhabituel.

Dans la Sonate de Grieg, elle révéla
plus qu 'une technique brillante, elle mit
en valeur les effets d 'orchestre que le
compositeur avait entendus dans sa
musique intérieure; pourquoi alors les
avoir réalisés pour le clavier? Grieg
avait à cette époque de la f in  du XIXe
siècle le sens de la redondance; le pu-
blic de la semaine passée a beaucoup
aimé la plénitude de Schubert (avec sa
simplicité).

P. M.

Fête vitaminée
VAL-DE-RUZ :
¦ Boudevilliers

Les trois nuits ne suffiront pas du tout

Frédéric François, vous connaissez ? C'est à ce célèbre
chanteur, habitué des « hit-parades » français, qu'incombera
la mission d'ouvrir les feux de la grande fête populaire qui
entraînera le village dans une folie douce le printemps
prochain.

Le week-end des 6, 7 et 8 mai pro-
chains sera particulièrement chaud à
Boudevilliers et. pour une fois, les élec-
tions communales - qui se dérouleront
durant cette période - ne seront pas la
seule cause de la fi èvre qui ne manque-
ra pas d'investir le village : trois journées
de liesse populaire, pour ce que l'on
appelle déjà « Les Grandes fêtes de
Boudevilliers », draineront tout ce que
le district, et même la République,
compte de joyeux lurons.

Un chapiteau de 1500 places
Mais c'est surtout les luronnes qui

seront gâtées puisque la fête sera ou-
verte, vendredi soir déjà , par une vedet-
te de la chanson française , genre varié-
té: Frédéric François en personne, la
coqueluche de ces dames et demoisel-

les, dit-on. C'est avec son orchestre, ses
choristes et son équipe sono-éclairages
que ce chanteur à succès se déplacera
dans le vallon. Le public aura ainsi l'oc-
casion de découvrir - sous un chapiteau
multicolore de 1500 places, qui sera
dressé au nord du village • les titres qui
composent son tour de chant 88, y
compris son dernier «tube»: «Une nuit
ne suffit pas » ... titre qui pourrait bien
s'avérer de circonstance. A l'issue du
spectacle, un grand bal populaire sera
conduit par l'orchestre jurassien «Les
Vitamines ».

Mais le programme prévoit d'autres
attractions, ainsi , le samedi soir, les jeu-
nes pourront «s 'éclater » aux sons du
groupe neuchâtelois « Pacific».

Cette soirée disco sera également ani-
mée par des jeux originaux, les gros
bras, par exemple, trouvant l'occasion

de mesurer leur force au « plantage de
clous ».

Il y en aura décidément pour tous les
goûts puisque le dimanche aura un
look plutôt axé sur folklore tyrolien avec
deux orchestres autrichiens qui ouvri-
ront le concert-apéritif dès 11 heures.

Les fêtards n'auront même pas à re-
tourner chez eux pour les repas, car
une équipe cuisine bien rodée propose-
ra d'excellents menus tant à midi que le
soir. Une mongolfière sera gonflée en
cas de beau temps : de joyeux baptêmes
de l'air en perspective. Tout au long de
la journée, la gaité sera maintenue grâ-
ce à des jeux et de la musique sans
interruption.

Et ceux qui auront fait le déplace-
ment ne le regretteront pas, puisqu 'ils
auront probablement, en exclusivité...
les résultats des votations communales.

J. Psi

LA VEDETTE - Frédéric François
a 13 ans quand il commence à
chanter. a-fan
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S jeune fille S
\ au pair? !
5:;l/ Nous pouvons vous proposer yt
¦ ;;;;: maintenant une jeun e Suisse aile- :;¦;¦.¦.
I mande qui pourra débuter chez I
_ vous en août. Elle vous aidera à m
¦**i|i temps partiel (24 à 28 h par se- |;. «"
||| maine). Pendant son temps libre, 1|
¦|| elle fréquentera des cours. Pour ;!¦
—Il plus de renseignements, télé- ;:|_
IS.lVphonez au J M, .

S 038 24 69 33 S
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L'année au pair y |B
"nouvelle formule" /s :flj
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r* "" — — — — — — — — — ^Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

I Monlant 12 mo.1 24 mon 36 mois 48 mon

1

10 000.- 88070 462.20 -322 70 253 -

20 000 - 176U0 924.50 6*5.50 506 -

1 . | 30 000.- 2642.Î0 1386.70 968.20 | 759.- | 
:

Demande de prêt
I pour Fr __, Mensuairté» o Fr I

I Nom/Prénom: __._ I

Dote de noàsaoter , Nottonal'rlé: ______^___ B

I Prolexion: Ptrmii de séjour: A D B D C D

I 

Etal civil: Nombre déniants mineurs: _̂ m

Ru«l, I

I NPVLieu: Tel .: I

I

Mêmeodr. depuis: _^_ Même emp loi depuis ™̂ _^_ _

Loyer mprv. fr. ^ 1̂ des revenus Fr ,, |

¦ Date: Signature: I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

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

525293 10

BCC GZB
rKfCXj CTIer quotidien
1 SAlkl *J neuchâtelois

- _.̂ i _ ^^ -̂__ i. i_ii_i— Paul Kramer Neuchâtel S.A.

iC •< A _ _ ¦ _-•>>_ ¦S|̂ ___F__i Ma llefer 15
¦V lalalalllC ¦ ¦ ____Sl________ 2000 Neuchâtel . tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g 530350 10
10%. 20%. 30% de remise dès Fr. 100.-/Fr. 200.-/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.
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Envoi de catalogues sur demande,

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

a 
Hydro-Québec
Montréal, Québec, Canada

¦ 1 Tranche A Tranche B

M B 4 5/8% emprunt 1988-98 5% emprunt 1988-2008
M M de fr.s. 100 000 000 de fr.s. 100 000 000

M W avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

JH = Le produit net de l'emprunt servira principalement
== =S au refinancement de la société.

== g| Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
5= = nale pour les deux tranches A et B.

|îî '̂AA Coupons: Coupons annuels au 24 mars pour les deux tranches A 
et 

B.

f -̂. Durée: Tranche A: 10 ans au maximum. Tranche B: 20 ans au maxi-
= = mum.

= 
¦ i 1 Remboursement: Tranche A:

= == Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 mio, à partir de
= H 1992 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Rembour-
sa = sèment anticipé dès 1993 avec primes dégressives commen-
=  ̂

• çant à 101'/2%; pour des raisons fiscales à partir 
de 

1989 avec
= = primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
=  ̂

bourse entièrement 
le 24 mars 1998 au plus tard.

= = Tranche B:
= = Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 3 mio, à partir de
— — 1995 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Rembour-
sa = sèment anticipé dès 1998 avec primes dégressives commen-
ss == çant à 102'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1989 avec
ss ss primes dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera rem-
ss sj bourse entièrement le 24 mars 2008 au plus tard.

; sj Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
ss ss et Berne.
ss =J Prix d'émission: Tranche A: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation
sj| = Tranche B: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

ss Fin de souscription: 18 février 1988, à midi, pour les deux tranches A et B.

ss ss Numéro de valeur: Tranche A: 666.732

U u Tranche B: 666.733
ss ss Restrictions
|s  ̂

de vente: Canada 
et 

Etats-Unis d'Amérique.

ss ss Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
ss ss banques et établissements financiers suivants:

ss sj Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
ss ss Suisses Suisse
ss =s Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

ss ss Banques Cantonales Groupement des
ss SE Suisses Banquiers Privés Genevois

¦H H Banque J. Baer & Cie SA Banque J. Vontobel

HJ ss & Cie SA

fj H Rahn & Bodmer Wegelin & Co.

ss ss Banque Sarasin & Cie Société Privée de
ss ss Banque et de Gérance

ss ËÊË Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
ss ss Crédit et de Dépôts
ss ss Banque de la Suisse Banque Romande
ss =s Italienne
i Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

ss ss Commerciale Suisse- Rothschild SA

U fi HYPOSWISS
ss ss Compagnie de Banque Banque Union de Crédit
ss ss et d'Investissements , CBI

ss ss Algemene Bank Banca del Gottardo Bank of Tokyo
ss SE Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG

ss Banque Nationale Banque Paribas Canadian Impérial Bank of

!H de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. Commerce (Suisse) S.A.

ss ss Citicorp Investment Commerzbank Crédit Commercial
ss Bank (Switzerland) (Schweiz) AG de France (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest J. P. Morgan Securities Kredietbank (Suisse) S.A.

H i ss (Switzerland) Ltd.

^SE__^̂ EEE The 
Royal 

Bank 
of Canada (Suisse)
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Brillant début
Superbe victoire de la Suisse contre la Finlande

Suisse - Finlande 2-1 (2-0 0-0 0-1)
Seize ans après Prague, la Suisse a réussi à nouveau l'ex-
ploit de battre la Finlande dans une compétition au plus
haut niveau : pour son entrée dans le tournoi olympique, la
formation helvétique s'est en effet imposée par 2-1, au
terme d'une rencontre d'une qualité moyenne mais d'une
intensité exceptionnelle.

Entre des Suisses accrochés à leur
maigre avantage et des Finlandais qui
jetèrent toutes leurs forces dans la ba-
taille , la lutte fut incertaine jusqu 'aux
ultimes secondes. Finalement , si elle a
arraché ce succès qu 'il faut saluer com-
me il convient , la Suisse l'a bien mérité.
Elle sut, durant la première moitié de la
rencontre notamment, contrarier la Fin-
lande grâce â une tactique défensive
bien élaborée. Elle se montra également
opportuniste en début de rencontre, en
obtenant deux buts signés Jaks et Koell-
liker , en l'espace d'une minute. Elle se
battit enfi n avec énergie dans l'ultime
période pour préserver la victoire.

Lorsque Mikkolainen parvint à rédui-
re la marque, alors qu 'il restait plus d'un
quart d'heure à jouer, les affaires sem-

blaient mal engagées pour la formation
de Simon Schenk. Mais les joueurs hel-
vétiques, malgré une fatigue croissante,
firent front avec beaucoup de courage
et une solidarité de tous les instants. Il
n 'empêche qu 'ils ont connu une fin de
match assez pénible, surtout lorsque
Ritsch écopa d'une pénalité à l'41" de
la sirène. Les Finlandais sortirent leur
gardien mais, en face, Bûcher, remar-
quable tout au long de la rencontre,
parvint à s'opposer à toutes les tentati-
ves finnoises.

A la vérité, la Suisse aurait pu s'épar-
gner ces moments pénibles. Lors de la
première période notamment, lorsque

PETER JAKS - Un but d'entrée.
ap

Montandon (9me) et Hollenstein
(14me) ne purent transformer d'excel-
lentes possibilités. Ils auraient égale-
ment pu se mettre à l'abri d'un retour
finlandais dans le deuxième tiers-temps,
alors qu 'à quatre reprises notamment,
un attaquant helvétique se retrouva en
bonne position. Pour avoir raté le K.-O.
en de multiples circonstances, la forma-
tion helvétique se fit beaucoup de
frayeurs.

Discipline collective
Contre cette Finlande, dont l'équité

force à constater qu 'elle n 'a pas évolué
tout au long du match à son meilleur
niveau , le meilleur atout de l'équipe de
Suisse résida dans sa discipline collecti-
ve et dans sa faculté à mettre en prati-
que une tactique destinée à gêner ses

rivaux. De plus, chacun a beaucoup
travaillé pour forger ce succès promet-
teur pour la suite du tournoi. Dans ces
conditions, même s'il faut bien citer le
gardien Bûcher pour quelques interven-
tions décisives, il serait malvenu de vou-
loir mettre en exergue l'un plutôt qu 'un
autre des joueurs.

Par contre, et même si elle est en
progrès certains, quelques faiblesses ont
tout de même été décelées. C'est ainsi
qu'à deux reprises, la Suisse évolua en
supériorité numérique. Jamais elle ne
parvint à installer un « power-play » di-
gne de ce nom. En outre, elle manqua
une nouvelle fois d'efficacité. Mais ces
lacunes ne l'auront en définitive pas
empêchée de signer l'un des succès les
plus importants de ces dernières an-
nées, /si

Duo russe
JOIE TOTALE — Des hockeyeurs helvétiques après leur étonnante vie-
toire. ap

Champions du mondé et d Europe en titre, les Soviétiques
Ekaterina Gordeeva/Sergei Grinkov ont surclassé leurs ad-
versaires dans le programme court des couples des Jeux
olympiques. Les Moscovites, qui ont reçu des notes jusqu'à
5,9, devraient en toute logique obtenir la médaille d'or ce
soir à l'issue du libre.

La deuxième place est occupée par
un autre couple soviétique, la paire for-
mée d'Elena Valova et Oleg Vassiliev,
les champions olympiques de Sarajevo.
Même s'ils ne sont plus au sommet de
leur art, Valova/Vassiliev précèdent Jull
Walton/Peter Oppegard, les champions
des Etats-Unis. Champions d'Europe en
1987, les Soviétiques Larissa Seleznova
et Oleg Makarov, sixièmes, ont perdu
toutes leurs chances de médaille en
raison d'une chute de Makarov.

Mis à part la performance de Gordee-
va/Grinkov, les 5000 spectateurs du
Stampede Corral n'ont guère eu l'occa-
sion de vibrer. Le public canadien a pu
constater que le niveau qénéral de cette

compétition est en constante régression
depuis plusieurs années, /si

«Ricky» a la puissance 33
Le préposé au tableau électronique de la patinoire de
Saddledome a eu du travail plein les bras, durant le match
Suisse-Finlande (2-1). U ne cessait de projeter sur l'écran la
fameuse interjection « Great save ! » à chaque parade mira-
cle du gardien suisse Richard Bûcher.

Le Davosien a réalisé une partie de
rêve en jouant tel un alchimiste avec la
même combinaison de chiffre. Pour son
33me match international , ce keeper de
33 ans a été confronté à 33 tirs adver-
ses. Il n 'en a laissé passer qu'un seul !

— Le match contre l 'URSS et main-

tenant celui-ci contre la Finlande repré-
sentent mes plus grands succès en équi-
pe nationale , assurait le héros du jour.
Bûcher a toujours eu le goût du specta-
cle. Il a vocation de «showman ». A
Saddleldome, il se sentait dans son élé-
ment:

— J 'étais déjà venu il y a neuf ans au

Canada. Je connaissais I ambiance, les
réactions du public. Je trouve tout cela
terriblement excitant, poursuivait-il tout
en montrant dans un clin d'œil compli-
ce l'inscription qui orne son training :
« Howdy, I am Ricky » (Hello ! c'est moi
Ricky).

Les facéties que les spectateurs atten-
dent des professionnels de la NHL, Bû-
cher devait les reprendre à son compte.
Ainsi, il fit un tabac lorsqu 'il eut le culot
de glisser le palet à un partenaire en
l'adressant entre les jambes d'un Finlan-
dais qui venait à sa rencontre.

— Lorsque je me permets des trucs
pareils, c'est que je me sens bien. Pour-
tant, au début, je maîtrisais difficilement
ma newosité. Heureusement , mes deux
premiers arrêts, sur des tirs que je
n 'avais pas vu partir, me mirent en con-
fiance. J 'ai eu à nouveau très peur lors-
que les Finlandais sont revenus à 1-2.
Là, j 'ai pensé que nous allions connaî-
tre une nouvelle défaite honorable. Cet-
te idée m'a proprement mis en colère,
commentait-il.

Sens de l'anticipation
Vieux renard, il chercha parfois à ca

rotter du temps afin de souffler un peu

— Je ne suis pas un champion de la
condition physique et je n 'ai plus vingt
ans, glissait-il malicieux. Sa classe, il la
montra à plusieurs reprises. Il fallait tout
à la fois un grand sens de l'anticipation
et beaucoup de métier pour, par exem-
ple, stopper Laine, le plus dangereux
des Finlandais, dans sa percée solitaire
de la 38me minute.

— Mais mon arrêt le plus décisif se
situa juste avant la f in , précisait-il. Bra-
sey, Mazzoleni et Luthi étaient encore
sur la glace, lorsque « Rexi » Ruotsàlai-
nen laissa partir, 21 secondes avant la
sirène, un tir tout à la fois puissant et
précis :

— Masqué , je n 'ai rien vu au départ
mais j 'ai pensé que le puck devait arri-
ver sur ma gauche. J 'ai réagi en consé-
quence mais si Ruotsalainen avait tiré à
mi-hauteur j 'aurais été battu !

Contre la Finlande, Bûcher a montré
l'étendue de son talent. Sa performance
de classe mondiale lui vaut une popula-
rité inattendue auprès d'un public qui
découvre chez ce Suisse beaucoup de
similitude avec les meilleurs gardiens
canadiens « pros». /si
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Mey c'est bon
L'Allemand de l'Est Jean-Uwe Mey n'a pas fait le détail lors
de la première épreuve de patinage de vitesse. Le Berlinois
a remporté le 500 m en signant un nouveau record du
monde. Avec 36"45, il a amélioré de 10 centièmes le
record de l'Américain Nick Thometz.

Devant 4000 spectateurs, Uwe-Jens
Mey, fils' d'un diplomate, a devancé de
31 centièmes, soit 4 m 21, le surprenant
Hollandais Jan Ykema et de 32 centiè-
mes (4 m 35) le Japonais Akira Kuroi-
wa. Mey, huitième sur cette distance à
Sarajevo, a, selon ses dires, recueilli à
Calgary les fruits d'une préparation pla-
nifiée à très long terme.

Gulialev dopé?
Un seul homme aurait pu1 inquiéter .

Mey : Sergei Fokitchev.. Parti plus vite >
encore que Mey (9"72 contre 9"76), le
Soviétique, tenant du titre, a dû se con-
tenter de la quatrième place. Fokitchev
a perdu toutes ses chances en négo-
ciant très mal un virage où il n'a évité la
chute qu 'en s'aidant de la main. Son -
compatriote Nikolai Gulialev, qui est
impliqué dans une sombre affaire de
dopage, a été encore plus malheureux
puisqu'il est tombé.

La déception est venue des Améri- '
cains. Thometz n'a terminé que huitiè-

me alors que le champion du monde
Dan Jansen a été victime d'une chute.
Malgré le décès de sa sœur quelques
heures avant cette course, Jansen avait
tenu à défendre ses chances, mais le
cœur n'y était pas.

Carte de visite
:Né le 13 décembre 1963 à Varsovie.

1 m 80 pour 78 kg. Célibataire. Etu-
diant. Début dans le patinage à 12 ans.
Réside à Berlin-Est. Vice-champion du
monde en petit combiné en 1988.Richard Bûcher
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Frissons canadiens
La Pologne frôle l'exploit

Canada - Pologne 1-0 (1-0 0-0 0-0)
Le Canada a vécu une entrée en matière pour le moins
mouvementée dans le tournoi olympique. Les protégés de
Dave King n'ont en effet battu la Pologne que sur le score
le plus étroit qui soit. Le seul but de la rencontre a été
inscrit par Habscheid qui a exploité un sortie hasardeuse
du gardien Samolej.

Pendant quarante minutes, les Polo-
nais ont adopté une tactique ultra-dé-
fensive. Massée devant un gardien qui a
multiplié les exploits après sa bévue ini-
tiale , la formation polonaise a tenu le
choc devant des Canadiens qui , on le

sait , excellent avant tout dans le jeu...
défensif!

Dans la troisième période, les Polo-
nais sont sortis de leur réserve et ont
manqué d'un rien l'égalisation lorsque,
à la 46me minute, Sikorski voyait son tir
heurter la transversale de la cage d'An -
dy Moog.

A l'image de Merlin Malinowski , l'atta-
quant de Langnau . les avants canadiens
ont singulièrement manqué de réalisme
à la conclusion. A force de galvauder
des chances en or. les Canadiens ont
tremblé jusqu 'à l' ultime seconde. L'atta-
quant des Calgary Fiâmes, Jim Peplins-
ki. absent contre la Pologne, sera-t-il le
buteur que recherche Dave King, le
coach des Canadiens? Réponse ce soir
contre la... Suisse ! /si

« Sur la bonne voie »
A 1 issue de la rencontre, Simon

Schenk était très entouré. Le coach
helvétique se félicitait bien évidem-
ment de cette victoire. Il déclarait :

— Notre objectif, dans ce tournoi
olympique , était d 'obtenir la quatriè-
me place de notre groupe. Je crois
qu 'avec ce succès, nous sommes sur
la bonne voie. Sans l'avouer, Simon
Schenk n 'écartait désormais pas la
possibilité de participer au tour final .

C'est ainsi qu'en parlant de la pro-
chaine rencontre (aujourd'hui contre
le Canada), il relevait :

— Pourquoi partirions-nous battus
d 'avance ? Il faudra aborder chaque
rencontre avec la même détermina-
tion. Je crois que nous pouvons tenir
un rôle d 'outsiders.

Une belle profession de foi de l'en-
traîneur helvétique, qui reconnaissant
bien volontiers :

— Nous avons certes eu un peu de
chance en f in  de rencontre. Il en faut,
en hockey sur glace. Mais nous avons
également eu les moyens de faire la
différence plus nettement en début de
match.

Le coach finlandais, Pentti Matikai-
nen , n'était évidemment pas dans des
dispositions d'esprit similaires.

— // ne suffit pas de bien jouer la
dernière période pour gagner un
match. Durant deux tiers-temps, mes
joueurs ont dormi, constatait-il. Avant
de confier qu 'il n 'avait jamais sous-
estimé la Suisse. Nous étions avertis.
Pendant les fêtes de f in  d'année, nous
avions rencontré à deux reprises les
Suisses et nous avions chaque fois
souffert , relevait-il. Avant de conclure,
caustique :

— Finalement, la différence entre
les deux équipes, c'est un but. /si
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Suisse - Finlande 2-1
Saddlehome. 10.000 spectateurs. - Ar-
bitres : Sanfield (Can), Prusov/Taticek
(URSS/Tch).

: Buts : 7. Jaks (Luthi , Vrabec) 1-0 ; 8.
Kôlliker 20;  44. Mikkolainen (Lehtonen ,
Susi) 2-1. — Pénalités: 5 x 2 '  contre la
Suisse. 4 x 2 '  contre la Finlande.

Suisse : Bûcher ; Ritsch - Rogger, Kôlli-
ker - Kùnzi , Mazzoleni - Brasey; Jaks - Luthi
- Vrabec. Neuenschwander - Montandon -
Eberle , Schlagenhauf - Boucher - Leuen-
berger . Celio - Wàger - Hollenstein.

Finlande: Tammi; Eloranta - Virtanen ,
Ruotsalainen - Lumme, Ruotanen - Saari-
nen , Blomqvist ; Mikkolainen - Lehtonen -
Susi. Laine ¦ Helminen - Jarvi , Tuomisto -
Keskinen - Laitinen , Suikkanen.

Notes : La Suisse sans Tosio, Burkart et
Cunti . assis dans les tribunes. 14. but de
Schlagenhauf annulé pour hors-jeu. 60.
Temps mort pour la Finlande, puis pour la
Suisse, /si

Classement après le programme court:
1. Ekaterina Gordeeva/Sergei Gringov (URSS)
0,4 point; 2. Elena Valova/Oleg Vassiliev
(URSS) 0,8; 3. Jill Walson/Peter Oppegard
(EU) 1,2; 4. Gillian Wachsman/Todd Waggo-
ner (EU ) 1,6; 5. Denise Benning/Lyndon Joh-
nston (Can) 2,0; 6. Larissa Selezneva/Oleg Ma-
karov (URSS) 2,4; 7. Isabelle Brasseur/Lloyd
Eisler (Can) 2,8; 8. Christine Hough/Doug La-
dret (Can) 3,2; 9. Lenka Knapova/René Novot-
ny (Tch) 3,6; 10. Natalie et Wayne Seybold
(EU) 4.0. /si
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. Messieurs. . 500 m: 1. Uwe-Jens Mey
(RDA) 36"43 (record du monde, ancien 36"55
par Nick Thometz/EU) ; 2. Jan Ykema (Hol)
36"76 ; 3. Akira Kuroiwa (Jap) 36"77 ; 4. Sergei
Fokitchev (URSS) 36"82 ; 5. Ke-Ta Bae (CdS)
36"90 ; 6. Igor Khelesovski (URSS) 36"94 ; 7.
Guy Thibault (Fra) 36"96; 8. Nick Thometz
(EU) 37"16; 9. Yasumitsu Kanehama (Jap)
37"25 ; 10. Frode Rônning (Hol) 37"31.

Canada - Pologne 1-0
Saddledome. 15.000 spectateurs. - Arbi-
tres : Vogtlin (S). Vanhanen/Ekhagen
(Fin/Sue ) .

But : 5. Habschied (Sherven. Yawney) 1-0. I
Pénalités: 3 x 2 '  contre le Canada. 2 x 2 '
contre la Pologne

Notes : Le Canada avec Moog dans le but . la
Pologne avec Samolej . Tirs sur le poteau : 21.
Habschied. 46. Sikorski (Pol ) . /si



La course derrière l'intouchable duo Zurbriggen - Mùller

Zurbriggen - Mùller : le duel au sommet de deux super-
champions a presque relégué le reste de la compétition au
niveau de l'accessoire. Troisième, Franck Piccard concède
1"61 au vainqueur. S'il fallait une preuve de la supériorité
des deux Suisses...

Très à 1 aise cette saison (4me à Val
d'Isère , 3me à Bad Kleinkirchheim), le
skieur des Saisies, ancien champion du
monde juniors, obtient à 23 ans la pre-
mière confirmation tangible au plus
haut niveau de son talent. Ses qualités
techniques en faisaient un prétendant
idéal à une médaille, il a su interpréter
sa partition sans fausse note.

Depuis 1968
Le Français a du même coup privé

de podium une équipe d'Autriche pour-
tant impressionnante collectivement.

Avec Stock 4me, à 32 centièmes du
bronze, Pfaffenbichler 5me et Steiner
7me, les descendeurs Autrichiens ob-
tiennent leur meilleure performance
d'ensemble de la saison.

Mais ils s'en retournent bredouilles
d'une descente olympique pour la pre-
mière fois depuis 1968... Un résultat
parfaitement normal au vu.des résultats
de la saison, mais qui ne sera pas sans
répercussion dans un pays ou la des-
cente représente l'essentiel du ski.

Les Canadiens, devant leur public,
sont également à ranger au rayon des

battus. Stemmle ayant manque une
porte dans l'enchaînement infernal du
début, le meilleur des skieurs locaux a
finalement été l' inattendu Michael Car-
ney (Mme), devant Boyd (16me) et
Belczyk (18me). Victime du même piè-
ge que Stemmle. l'Italien Michael Mair
laisse au seul Alberto Tomba le soin de
viser une médaille pour son pays à
Calgary. Sur un parcours qui devait leur
aller comme un gant , l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier (6me à 2"40)
et le Luxembourgeois Marc Girardelli
(9me à 2"96) ont déçu.

Déceptions
Dans l'euphorie du moment, on ou-

blierait presque de classer, parmi les
déceptions de la course, Daniel Mahrer
et Franz Heinzer. Tant le Grison (12me
à 3"55) que le Schwytzois (17me à
3"73) n'ont été d'aucun secours pour
Zurbriggen et Mùller. Dépassés dès les
premiers mètres de course, ils n'ont ja-
mais été en mesure de confirmer leurs

résultats de la saison et leurs perfor-
mances des entraînements. Collective-
ment, le bilan helvétique est ainsi moins
brillant qu 'à Crans. Mais qui songerait à
s'en plaindre... /si

Elle a eu lieu

Pas encore devant

JOIE — Celle de Zurbriggen f ait plaisir à voir

Entraînements de la descente dames

Les Suissesses n ont pas (encore) laissé l'impression d'être
favorites lors de leur première apparition sur la piste de la
descente féminine, à Nakiska.

Michela Figini, la tenante du titre
olympique, fut la meilleure Helvète,
bien que grippée. La Canadienne Ka-
ren Percy, qui avec ses coéquipières
tentera de faire oublier la déconvenue
procurée au pays organisateur par les
descendeurs mâles, a réalisé le meilleur
chrono initial , devant les Autrichiennes
Anita Wachter (spécialiste de slalom!)
et Sigrid Wolf. Deuxième meilleure
Suissesse, la Valaisanne Chantai Bour-
nissen a réalisé un encourageant 7me
chrono, prouvant une nouvelle fois ses
qualités exceptionnelles à la glisse.

Pointée en 24me position au temps
intermédiaire, la skieuse d'Arolla s'est
retrouvée 7me après le secteur de glis-
se! Ainsi , la souriante Chantai s'avère
capable de remettre les sélections en
question d'ici jeudi , date fixée pour la
descente féminine. Dans la lutte pour la
4me place derrière le trio Frigînî, Walli-
ser et Oertli, Chantai Bournissen a mar-
qué des points face à Zoe Haas et
Béatrice Gafner , 27me, respectivement
30me. Il ne s'agit pas, cependant, de
tirer des conclusions péremptoires des
temps réalisés par les Suissesses.

Dans la seconde manche d'entraîné

ment , les Suissesses ont remis les pen-
dules à l'heure : Michela Figini a réalisé
le meilleur temps devant Brigitte Oertli,
en l'28"57. L'Américaine Hilary Lindh ,
19 ans, 3e temps à 0"82 de la Tessinoi-
se, créait une certaine surprise. Confir-
mation pour Chantai Bournissen (8e).
Béatrice Gafner (31e) et Zoe Haas
(39e) lui ont à nouveau concédé beau-
coup de terrain, /si

T ai pas regarde
C était plus fort que moi, je n ai pas

pu regarder la descente en direct, con-
fiait , tout émue, la mère de Pirmin Zur-
briggen , le nouveau champion olympi-
que de descente. Je me suis promenée
seule pendant ce temps là. Mon mari a
enregistré la course à la video. Mme
Zurbriggen pourra, ainsi, suivre la des-
cente vertigineuse de son fiston sans les
émotions insoutenables pour elle du di-
rect. '

C'est en entendant les cris de folie
montant du village que j 'ai alors su que
tout s 'était bien passé, ajouta-t-elle en-
core, modeste, n'osant prononcer le
participe passé «gagné». Saas Almagell

et les trois autres Saas de la commune
(Saas Balen , Saas Grund et Saas Fee)
étaient, dès lors, en liesse. Tout cela va
durer jusqu 'à ce matin, confiait encore
la mère du champion, l 'ambiance de
carnaval durera.

Spontanément, tous les habitants de
Saas Almagell s'étaient précipités dans
la rue, les «Guggenmusik» entonnant
les airs de fête, accompagnés du joyeux
tintamarre d'innombrables cloches. A
noter , un fait qui n 'est pas si fréquent
que cela, que la permission de l'aube
fut accordée par les autorités. A n'en
pas douter, les Haut-Valaisans auront
su en profiter, /si

Doublé soviétique
Les 30 km demeurent leur chasse gardée aux Jeux olympiques

Le fond 30 km reste plus que jamais la grande spécialité
des Soviétiques aux Jeux olympiques. Ils y sont toujours
invaincus depuis 1972 à Sapporo, où Viatcheslav Vedenine
avait été le premier à apporter ce titre à l'URSS.

A Canmore, la succession de Vedeni-
ne, de Serge Saveliev et de Nikolai
Simiatov, vainqueur en 1980 et en
1984, a été assurée par un garçon qui
fêtera son 24me anniversaire le 23
mars prochain , Alexei Prokourorov.

Smirnov battu
Maître de sport dans un club de l'Ar-

mée rouge, Prokourorov a devancé son
compatriote Vladimir Smirnov, qui fit
pendant longtemps figure de vain-
queur, et le Norvégien Vegard Ulvang,
lequel a dû se contenter de sauver
l'honneur des Scandinaves dans une
épreuve où les Suédois, en particulier,
furent totalement dépassés par les évé-
nements, à l'image du champion du
monde en titre, le vétéran Thomas
Wassberg, dépassé après 10 km de
course par le Suisse Giachem Guidon,
parti 30 secondes derrière lui. Guidon
fut en définitive le meilleur des Suisses

en lice dans une course marquée par
l'abandon d'Andi Grùnenfelder après
25 km. Il a pris la 13me place, à 3'43"
du nouveau champion olypique.

Alexei Prokourorov dispute à Can-
more ses premiers Jeux olympiques.
Entré dans l'équipe nationale soviétique
en 1982, il n 'avait guère fait parler de
lui jusqu'ici que la saison dernière en
Coupe du monde, avec des victoires sur
30 km. à Falun et sur 50 km à Lahti,

Tir groupé
Aux Championnats du monde

d'Oberstdorf , il avait en revanche dû se
contenter de la 27me place sur 50 km.
Il a été le meilleur d'une sélection sovié-
tique qui , comme la veille dans le fond
féminin 10 km, sur un parcours qui
exigeait un physique à toute épreuve, a
réussi un remarquable tir groupé puis-
que Mikhail Deviatiarov a encore pris la
quatrième place.

Remarquable performance d ensem-
ble également des Italiens, qui ont placé
trois des leurs parmi les huit premiers j
avec Giorgio Vanzetta cinquième, Gian-
franco Polvara septième et Marco Alba-
rello huitième. Les Suédois, en revan-

che, ont ete, comme déjà dit, particuliè-
rement décevants. Gunde Svan fut ,
comriie généralement prévu, leur meil-
leur représentant. Mais il n'a pu faire
mieux que dixième, à plus de trois mi-
nutes du vainqueur, /si

Réhabilitation
Tournoi féminin

Battue de façon surprenante (6-5)
par le Danemark, la veille, les Suissesses
ont opéré un retournement de situation
très net, lors de la 2e journée du tour-
noi de démonstration féminin , en bat-
tant l'une des équipes favorites, la Nor-
vège, par 7-4.

Seuls le Canada, la Suède et le Dane-
mark restent imbattus après deux tours,
la France et la RFA championne d'Eu-
rope, sont, quant à elles, encore seules
sans victoire.

Katrin Peterhans, Christina Gart-
mann , Barbara Meier et la skip
Christina Lestander-Wirz, représentan-
tes de Berne-Egghôlzli , se sont mon-
trées sous un tout autre jour que la
veille. L'opération décisive (deux pier-
res) fut réalisée lors du 7e end, le score
passant de 5-4 à 7-4. Les Suissesses ont

réussi à contenir les Norvégiennes lors
des trois ends restants.

Par la même, elles ont pris une revan-
che sur leur défaite par 9-5, concédée
en décembre dernier face aux mêmes
adversaires, qui les avaient privées de la
demi-finale des championnats d'Euro-
pe, /si

Pas d' exploit
GIACHEM GUIDON - Meilleur Suisse hier. asi

Pas d'exploit suisse dans ces 30 kilo-
mètres, mais un bilan mitigé : deux satis-
factions tout de même, avec la treizième
place remportée par Giachem Guidon
et la bonne performance signée par
Jeremias Wigger ; déception par contre
du côté de Juerg Capol , dont on pou-
vait attendre mieux, et d'Andi Gruenen-
felder , lequel n 'a pas terminé la course.

Le Grison, au contraire de ses cama-
rades, a connu des problèmes de farta-
ge. Pointé en vingt-deuxième position
au terme de la première des trois bou-
cles de dix kilomètres, Gruenenfelder
n 'était plus que vingt-huitième au pas-
sage des vingt kilomètres. Il devait re-
noncer cinq kilomètres plus loin.^

Giachem Guidon lui se montrait satis-
fait de sa course

— Mon but était de terminer dans
les points de Coupe du monde. Je l 'ai
donc atteint, expliquait-il . sur la ligne
d'arrivée, en cherchant encore son souf-
fle. Et le Grison d'expliquer :

— J 'avais un très bon ski et un bon
rythme aussi. Mon seul regret, c 'est
d 'avoir été dépassé par le Soviétique
Deviatiarov que j 'ai longtemps précédé
sur la trace.

Autre coureur à afficher sa satisfac-
tion dans le clan helvétique . Jeremias
Wigger. Le coureur 'de Samedan s'est
en effet fort bien comporté, se classant
au vingt-cinquième rang et laissant der -
rière lui des coureurs de la valeur du
Finlandais Ristanen , du Norvégien Hole
ou encore de TAutrichien Stadlober.
Surtout que Wigger ne fut pas avantagé

dans cette course.
— Mon numéro de dossard (red. 8)

était un handicap. La trace était en effet
assez lente lors de la première boucle,
expliquait-il. Ce que venaient confirmer
ses temps de passage : 28me aux 10
kilomètres, 26me aux 20, 25me à l'arri-
vée. Comme tout le monde, j 'avais farté
au klister et j 'avais d 'assez bons skis,
ajoutait-il.

Juerg Capol (28me) par contre était
lui très déçu.

— Je n 'ai pas pu défendre valable-
ment mes chances, expliquait-il. J 'ai
complètement raté mon fartage et
j 'avais de très mauvais skis. Au contraire
de Gruenenfelder. il tint lui à terminer
la course. Mais sans véritable ambition.
/si

Cinq sur sept
Allemagne de l'Est

L'Allemand de l'Est Jens Mùller , 22
ans, en tête tout au long des quatre
manches, a enlevé le titre olympique de
luge monoplace, sur la piste du Parc
Olympique de Calgary. Dans toutes les
manches, le coureur de la RDA s'est
avéré meilleur que ses suivants, l'Alle-
mand de l'Ouest Georg Hackl , 2me, et
le Soviétique Youri Khartchenko, mé-
daillé de bronze.

Jens Mùller. militaire natif de Torgau.
donne, ainsi , à la RDA son cinquième
titre sur sept dans la discipline depuis
son introduction en 1964 à Innsbruck.
Champion olympique sortant, l'Italien
Paul Hidlgartner, qui avait été le porte-
drapeau de sa délégation lors de la
cérémonie d'ouverture, n'a pu faire
mieux que 10e, encore un rang de
mieux que l'Autrichien prock. qui vient
d'être sacré champion du monde, /si

1. Mùller (RDA) 3'05"548 (46 "301 +
46"444 + 46"439 + 46"367). 2. Hackl (RFA)
à 0"368 (46"355 + 46"553 + 46"599 +
46"409), 3. Khartchenko (URS ) à 0"726
(46"391 + 46"605 + 46"475 + 46"803). 4.
Jacob ( RDA) à 0"810. 5 Walter (RDA) à

1"445, Puis 10. Hildgartner (It . champion
olympique sortant) à 2"148, 11 Prock (Aut.
champion du monde en titre ) à 2"187

Le grand retour
Les Soviétiques vont-ils retrouver

leur lustre après ce doublé sur 30 km.
épreuve introduite au programme
mondial et des Jeux dès 1954 à Fa-
lun ?

Des Jeux de Lake Placid en 1980.
les Soviétiques ramenaient 5 médail-
les, dont celle d 'or du relais. Un relais
dont on dit qu il est le baromètre de la
valeur d 'une nation. Quatre ans aupa-
ravant, à Innsbruck . la campagne
olympique s 'était soldée par une
moisson identique , mais avec du
bronze en relais.

Ce retour dans l 'histoire pour
mieux situer le déclin des Soviétiques.
Aux mondiaux de Lahti (1978) . ils
arrachaient encore 4 médailles mais
n accédaient pas au podium en relais.
pour un rang. Quatre ans p lus tard
(Oslo), ils ne rentraient qu avec deux
médailles individuelles et une d 'or
(1er ex-aequo avec la Norvège) en
relais. Le début des vaches maigres !

A Sarajevo. Zimiatov et Zavialov
(1er et 2me du 30 km) sauvaient les
meubles. Certes, il y eut encore la
médaille d 'argent du relais.

Puis ce fut  Seefeld (1985) et le
retentissant couac- pas la moindre
médaille. Les Soviétiques n 'avaient
surtout pas cru au pas de patineur qui
pour la première fois était admis dans
un championnat du monde, sur la
moitié des épreuves.

La leçon allait- elle porter? A

Oberstdorf, l 'hiver passé, ils patinaient
bien et s 'adjugeaient la 2me place du
relais. Mais ils n 'obtenaient qu 'une
médaille individuelle, sur 15 km (style
classique) par Deviatiarov.

Hier donc, ils ont signé le doublé
sur le 30 km de Calgary, plaçant trois
des leurs dans les 4 premiers. Seul le
Norvégien Ulvang mettait un peu de
baume sur la déroute des Scandina-
ves, des Suédois en particulier. Et au
moment où les Soviétiques relèvent la
tête, les Italiens , comme à chaque
grand rendez-vous, répondent pré-
sents, avec trois d 'entre-eux dans les
10 premiers.

Le retour des Soviétiques demande
confirmation. Surtout lorsqu il s agira
de patiner sur 50 km. Ces Jeux ils les
ont préparé dans la même ligne que
les filles, en deux groupes, chacun
travaillant un des sty les en particulier.

— « Nous n 'avons pas d 'objectif
précis. Nous courons et la Coupe du
monde et les Jeux. Nous ne sommes
pas pour une préparation spécifi-
que ». expliquait Mogren à La Clusaz.
Les Suédois dominaient alors les ren-
dez-vous de décembre, affichant leur
suffisance.

Aujourd hui . ils doivent pleurer
leurs illusions perdues. Svan n 'est que
lOme. Mogren lime et Wassberg. le
champion du monde de la distance,
est perdu au tréfond du classement...

Pierre-Henri Bonvin

Le classement : 1 Zurbriggen (S) 1" 59"
63 ; 2. Mùller (S) à 0" 51 ; 3. Piccard (Fra )
à 1" 61 ; 4. Stock (Aut) à 1" 93; 5. Pfaffen-
bichler (Aut) à 2" 39 ; 6. Wasmeier (RFA) à
2" 40; 7. Steiner (Aut) à 2" 56; 8. Bell
(GB) à 2" 86; 9. Girardelli (Lux) à 2" 96;
10. Sbardellotto (Ita) à 3"06 ; 11. Chiba
(Jap) à 3" 53 ; 12. Mahrer (S) à 3" 55 ; 13.
Zehentner ( RFA) à 3" 60; 14. Camey
(Can) à 3" 62 ; 15. Skaardal (Nor) à 3" 63 ;
16. Boyd (Can) à 3" 64; 17. Heinzer (S)
à 3" 73; 18. Belczyk (Can) à 3" 96; 19.
Mader (Aut) à 4" 33; 20. Tauscher (RFA)
à 4" 68. Caractéristiques techniques :
3147 m/874 m de déniv./40 portes/tracée
par Heinz Stohl/Can.

Pirmin Zurbriggen : «Aujourd'hui ,
j 'ai tout donné. J'ai tout tenté. Merci,
mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire ».

Peter Mùller : «J'ai été un peu gêné
au départ, car un contrôleur m'a an-
noncé qu 'il restait 30 secondes alors
que je devais m'élancer immédiate-
ment. Je suis content de ma médaille
d'argent».

Franck Piccard : «J'avais connu un
début de saison difficile. A l'entraîne-
ment, j 'ai commencé à y croire. Les

deux meilleures descendeurs du monde
sont pour moi Pirmin et Peter».

Leonhard Stock : «Je suis très con-
tent de mon résultat après les problè-
mes que j 'ai connus à l'entraînement.
J'ai eu un passage difficile sur le haut
du parcours».

Gerhard Pfaffenbichler : «J'espé-
rais mieux après mes bons résultats à
l'entraînement. Mais je ne pouvais faire
plus. Mes skis étaient super, c'est moi
qui ai commis quelques erreurs, /si

Nakiska. Première séance d'entraîne-
ment en vue de la descente féminine pré-
vue jeudi (longueur 2038 m, dénivellation
647 m, 37 portes, traceur Markus Mur-
mann/S). 1. Percy (Can) l'29"35; 2. Wachter
(Aut) à 0"76; 3. Wolf (Aut) à 0"87 ; 4. Figini (S)
à 1"30 ; 5. Kronberger (Aut) et Gerg ( RFA) à
1"92 ; 7. Bournissen (S) à 1"95 ; 8. Casey
(Can) à 1"96; 9. Lee (Can) à 1"97; 10. Gra-
ham (Can) à 2"01. Puis les autres Suisses-
ses: 18. Oertli L22JAJS. WalUser à ,2"96:
22. Schneider à 3*'35Y27. HaasÎ W3'85 ; 30.
Gafner à 4"42. ,,*. , , . , . v -  , < "•' *

Deuxième manche: 1. Figini l'28 "57 ; 2
Oertli à 0'72 ; 3. Hilary Lindh (EU) à 0"83; 4.
Wolf à 1 "00 ; 5. Graham à 1 "04 ; 6. Kronberger
à 1"09. Puis : 8. Bournissen à 1"30 ; 12. Wal-
liser à 1 "85 ; 31. Gafner à 4"3 1 ; 33. Schnei-
der à 4"86: 39. Haas à 5"77

Fond 30 km (style classique): 1.
Prokourorov URSS 1 h 24'26"3 ; 2. Smir-
nov (URSS) à 8"8. 3. Ulvang No) à 45"3.
4. Deviatiarov (URSS) à l '05"; 5. Vanzetta
( lt )  à l'10"9 ; 6. Mikkelsplass (No) à
l' 18"3;7. Polvara ( lt ) à l'36"4 ; 8. Albarel
lo (It) à l '42"8 , 9 Kirvesniami (Fin) à
2'33"3; 10. Svan (Su) à 3'04"5; 11. Mo-
gren (Su) à 3'29"4 . 12. Burlakov (URSS) à
3'36"1. 13. Guidon (S) à 3 '39 "b , 14.
Harvey (Ca ) à 3'55"4 ; 15. Bellmann
(RDA ) à 4'10"9 - Puis: 25 Wigger (S)
à 6'20"8 . 28. Capol (S) à 7'09"5. Grù-
nenfelder a abandonné après 25 km

Curling: 16 h 30 Tour préliminaire
Luge : 18h-21 h Monoplaces dames
Hockey sur glace: Saddlehome 18 h

Suède-Pologne 22 h Canada Suisse Cor-
rai. 02hl5 Finlande-France.

Ski alpin: 19 h20 Descente combiné
messieurs.

19 h 30-20 h 50 Entraînement descente
dames.

Ski nordique : 21 h30 00 h 30 Entraî-
nement saut 90 m par équipes.

Bobsleigh: 22 h 01 h Entraînement
bob à deux.

Patinage artistique: 2 h 15 Libres
couples

• TSR: 12 h 14 h: Midi-Olympique.
21 h 45-24 h : Soir Olympique avec Suis-

se Canada en direct.
• Chaîne sportive (TSI): 19 h 20

Descente combiné messieurs.

2me tour: Suisse (Katrin Peterhans .
Christina Gartmann. Barbara Meier et la skip
Christina Lestander-Wirz) • Norvège (skip Trine
Trulsen) 7-4, Danemark (Helena Blach) • Fran-
ce (Agnès Mercier ) 7-5, Canada (Linda Moure)
- Etats-Unis (Lisa Schoeneberg) 7-5. Suède (Eli-
sabeth Hôgstrôm) - RFA (Andréa Schôpp) 7-5.
Classement : 1. Canada. Danemark et Suède
2/4. 4. Suisse, Norvège, Etats-Unis 2, 7. France
et RFA 0
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Golf. L'enfant chéri du pays. Cette allemande aux qualités toutes suisses
existe dotée de variant es d'équipement et de moteurs pour tous les besoins;
y compris en Golf syncro, à transmission intégrale permanente et en cabrio-
let. Golf C, 55 ch , 5 vitesses, fr. 16180.-.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 531721 10
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Si vous appréciez d'être conseillé par une Lausanne: Lisca Leasing SA, Route |
société de leasing qui est la première en d'Oron 2,1010 Lausanne, Tél. 021/33 51 61. «
Suisse â offrir â sa clientèle un réseau
complet de sept filiales, votre route passe Bâle: Lisca Leasing AG, Clarastr. 51, 4005
obligatoirement par Lisca Leasing. Bàle, Tél. 061/26 83 83. Berne: Lisca Lea-
Lisca , votre leasing â portée de main. sing AG, Brunnmattstr. 22, 3001 Berne. Tel
Parce qu'il est plus facile de parler 031/26 05 41. Lucerne: Jusqu'à l'ouverture __aaaaa_*_.,. ,. . , Une société de leasing i_M tMMÙmd investissements â quelqu un qui connaît  en automne 1988 . siège régional de Zurich . , „ . , L> ISlCDde 20 banques cantonales.H éMmmmr^mmparfaitement votre région, parce qu il est Tél. 01/241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA, ^•ap̂LtXUÏng SA
plus sympathique de parler d'investisse- via Trevano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/
ments â quelqu'un qui parle votre langue. 52 22 74 . SLGall: Lisca Leasing AG, St.Leon-
Avantde chercher trop loin, contactez hardstr. 12, 9001 St. Gall , Tél. 071/22 99 72. Le leasingà votre porte età votreportée.
donc le spécialiste de Lisca Leasing dans Zurich: Lisca Leasing AG, Morgartenstr. 6,
votre région et parlez-lui du financement 8036 zurj Cr), Tél. 01/241 90 37.
de vos investissements mobiliers ou siègc centra|. Llsca Leasing AG. Morgar-
immobiliers. tenstr 6 8036 Zurich| Te, 01/241 90 37. 531744.10
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j BULLETIN D^ABONNEMENT I
¦ Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis \* dans ma boite aux lettres pendant ï
» D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) •
j D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) *
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5 Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants g« non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice g
 ̂ 528479-10 2001 Neuchâtel !

/yj^ Ĉosta Bianca ¦
A ^J wÊ fm w* ^a c°te espagnole de rêve '

ï-'- 'M -̂
^Ïyj- WT^^ sur laquelle se situe »r*«1

Benidorm JUne station balnéaire pour les jeunes et moins II _____;
jeu nes, pour des jours ensoleillés, de longues /^~~̂ »~ /vt__r_Ryj
nuits, avec 200 discothèques , 5 km de plage de Jj

^
mp^ l̂f ':Lj ,__f^sable avec promenades , 2500 pubs, bodegas et (̂ —^vT -̂ŝ ^^nW w^*ûcafétérias, de larges boulevards aux innombra- r̂ ffv^ m \ s / / i É lm\ 1̂^blés boutiques ainsi qu'une romantique vieille SJO) |( / ^f-fij — W W0ây

ville traversée de petites ruelles. ^ _̂Jlr L̂ffMr f '^0'
Deux voyages hebdomadaires de nuit , directs en \_=̂ ;_f 

|̂ _v^car de luxe avec hôtesse de bord, dé parts de l&
^̂

tW K_&!
Bienne, Berne, Lausanne, Genève. ^mW tt§&à
Nouveau: Chaque lundi vol CTA Zurich-Costa Blanca-Zurich. |:J__
Par exemp le: I semaine à l'hôtel Castilla avec demi-pension ' "Mrpj
I 1.4.-24.5. I ÏÏJ. I 27.5.-28.6. I 30.5.. 6.-27.6. I 1.7.-5.8. I 4.7-1.8. I ®^JJI8.I0.-28.I0. 24.+ 31.10. 9.8.-13.9. 8.8.-12.9. 16.9-14.10. I9.9.-I7.I0. g|g__

O» >t. Ql >fV Q, >. ' 
Ï Ê̂

Fr. 450.- Fr. 780.- ~Fr. 540.- Fr. 870.- Fr. 65ÔT Fr. 980~ 
||p

Assurance de frais d'annulation obligatoire (S» Fr. 8.-/^ Fr. 15.- |?fiï.̂
En plus: *̂ f̂fl6 autres hôtels à choix, vols et voyages en car avec logement privé, |§E£|
fly & drive, car & drive, vastes possibilités de pratiquer le sport , j|||_ |excursions, guide Marti à Benidorm. 1P&]
Demandez le programme «Vacances balnéaires 88». ÉÉ̂
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La grande famille du voyage WÊÊ
Pour plus de détails veuillez consulter votre agence de voyage ou chez: PM£?<

__PIH,i <__ Neuchâtel Rue de la Treille 5 Pffi

è£é 038 25 80 42 H
531762-10 |'?iîsî^

LES BONS PROS
LES BONNES IDEES
Encore mieux R8|
que vous ne le pensezwgja
nabitat & Jardin'88, c'est plus de 390 exposants qui W^̂ ^M
se consacrent à la maison, à son aménagement et à ses ifJ_____p
extérieurs. ___*______¦

31 500 m2 de bonnes idées et de bons professionnels _r_ _ j _ _̂ _|
pour réaliser vos projets. ¦ fi B I

Construction, rénovation, aménagement et décoration __fJPj_B
d'intérieur: venez choisir à Habitat et Jardin'88. Il ^̂ ^B

La domotique arrive mH^ J
Entrez dans le XXIe siècle et faites _ î̂i_wconnaissance avec la maison «intelligente». Mj^ÊM

BEAULIEU-LAUSANNE B
du 20 au 28 février ___
Heures d'ouverture : de 10h à 19h j p ĵj
Mardi 23 et jeudi 25: nocturnes jusqu'à 22 h EjLjll________ 531774-10 B_ »̂^̂ _ i MmWa

Efjj Bf/T \̂ Prix d'entrée (combiné avec Camping & Caravaning '88) f ______^f
_fi El £ 1 Adultes "" '" Fr.7- pC^__^___|
¦ m ĵ AVS. étudiants , apprentis , sur présentation de leur carte F. 5.- fjSSÏâ !__£¦*¦$
| _^^ Enfants accompagnés de moins de 16 ans Gratuit |_ï_j§___gsli§

HpUaHaaMÉlfl 1 S. romande: régulier I
_____ Bel gique: _
p_~^^_^»«g_ _ BBj_Sfi_| toutes les 2 semaines _
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 ̂ Qoo/; Livraison directe de la fabrique _j  âW y t\
chez vous ^0 ^̂  ' "

g^Fsçgàmatffffîgi.̂ achetez vos appareils ménagers

1 ^afek 
TOUTES MARQUES Electro-Service

A mË 'U WÊ et 9r^
ce au système de vente directe Tpl

j "̂ W bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. «.« _E*14 OO
ĵjjjjfc  ̂

Nos appareils n'ont jamais été exposés. V""™/ '. *¦
^**'" iiiriiniiniirriffîy Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 171011R

! Livraison GRATUITE installation par nos soins
\ ainsi que le service après-vente berger b.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

^̂ ^̂ —^̂ —^̂  ̂
EN 3 VERSEMENTS 

! BP —————————————————_———
^

—————"""—^ 524796- 10^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ REHSE16H--V0US, CEU NE COUH RIBi |

r-tS^—|
ACTION

SAUMON FRAIS 19.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
CANETONS FARCIS 24.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
CUISSES DE LAPIN 12.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg

OFFRE SPÉCIALE
MAGRETS DE CANARD 26.- le kg

recettes à disposition

Exceptionnel, profitez :

HOMARD CUIT 400 g 14.- la pièce
DIVERSES SAUCES MAISON

HUÎTRES - MOULES 531940 10
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J" quotidien
B W* l_^l TJ neuchâtelois

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

528865-10

Baux à loyei
en fente

0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

VjlC «IMa» N;I- %\ _y
H VOTRE ij ^M» \?
I CREDIT /̂:

L g COMPTANT ^
'V

È >usQu 'à Fr. ..0.000.- y^^y :'§ sans garantie. fc^TSI Mensualités I- • '" 1m pratiques. P . ¦- '
p Egalement en ' -
P deuxième crédit.
I 'ASCOCREDIT, âÉJ
i 6612 ASCONA
I Tél. (093) 36 18 88. ;
|| Nous répondons [>
„ aussi le samedi ^g-

g matin. 528911.10 fff|[
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stands et vitrines ¦¦¦ ¦
vente et locationmii
montage en Suissen
et à rétrangeriiimii
IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII
modernisation ¦¦¦ ¦¦¦¦ m
intérieure et extérieure ¦
de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
conseils en éclairagem

publicité sur véhicules ¦¦¦¦

panneaux publicitaires ¦¦¦¦
panneaux de chantiersim
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
design et fabrication»!»»»»»»
de logotypes et de displays ¦¦

40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦
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Des promesses
PB volle yball ] 1ère ligue

ENCOURAGEANTE - La prestation de Sylvie Gonano, Béatrice Bobit
lier et Sandra Rieder (de gauche à droite). /f an-Treuthardt

Neuchâtel-Sports -
Burgdorf 0-3 (2-15 11-15 13-15)

Notes : Salle de la Maladière, 50
spectateurs.

Neuchâtel : M. Quadroni , B. Bobil-
lier, M. Bulfone, S. Gonano, E. Jaggi, S.
Rieder, J. Jenni , S. Robert, M. Schaller.

Opposée à l'une des meilleures équi-
pes de son groupe, la «bande à Jacot-
te» devait se mettre en confiance avant
les prochaines échéances, décisives.

Equipe jeune, athlétique, dévelop-
pant un jeu varié et élaboré, les Bernoi-
ses ne l'entendirent pas de cette oreille,
et dominèrent le 1er set de la tête et
des jambes.

Dès les premiers échanges du 2e set,
la phalange du Littoral refit surface et

donna une excellente réplique à des
adversaires surprises, mais qui réussi-
rent tout de même à s'imposer.

Au 3e set, le match s'anima, les Neu-
châteloises concoctèrent de belles ac-
tions; elles menaient 11-5, avant que la
machine ne se dérègle à nouveau ; les
Bernoises surent exploiter cette aubaine
pour renverser la vapeur et emporter le
set 13-15.

Dommage. Mais l'enseignement prin-
cipal à retenir de cette rencontre, est la
progression de l'équipe qui , désormais,
possède dans son jeu tous les atouts
qui devraient lui permettre de récolter
les points nécessaires à son maintien en
première ligue.

J.D.

Pas droit à l'erreur
\\V£ football I Un camp d'entraînement dur dur pour Xamax à Cannes

La Croisette : douze degrés à l'ombre, soleil éclatant, conditions d'entraînement optima-
les: ouf ! Gilbert Gress commençait à s'impatienter. Depuis dimanche, Neuchâtel Xamax
est à Cannes-Mandelieu pour son traditionnel camp d'entraînement avant la reprise du
championnat. Un Neuchâtel Xamax à la recherche du temps perdu...

De notre envoyé spécial
Fabio Payot à Cannes

Depuis la reprise de l'entraînement -
le 19 janvier aux Fourches - il faut bien
reconnaître que la météo n'a pas favori-
sé Gress et ses hommes : pluie, vent et
même neige. Bref , des conditions catas-
trophiques pour préparer le début du
tour 'final du championnat, fixé au 6
mars déjà.

— Nous avons énormément de re-
tard par rapport aux autres années, ex-
plique l'entraîneur Gilbert Gress. Jus-
qu 'à la f in  de la semaine dernière, nous
n 'avons pratiquement pas pu «faire de
ballon» . Les terrains étant tellement

mauvais, notre entraînement s est résu-
mé à des séances d 'endurance. En ou-
tre, cette reprise avancée du champion-
nat, imposée aux clubs par Me Rumo
sans les consulter, me révolte. Mettez-
vous à ma place : je n 'ai pas vu mes
internationaux pendant une semaine.
Et pendant ce temps, c'est Jeandupeux
qui faisait de l 'endurance avec eux.
C'est la première fois que j 'assiste à une
telle aberration...

Avenir en jeu
Bref , Gress ne cache pas que ce

camp à Cannes-Mandelieu prend des
dimensions autrement plus importantes

que les autres années. Pour l'avenir de
son équipe dans le tour final , qui a tout
de même un titre national à défendre.
Avec le retard dans la pré paration con-
cédé jusqu 'ici, l'Alsacien joue une carte
capitale sur la Côte d'Azur jusqu 'au 23
février, date du retour en Suisse :

— Nous n 'avons pas le droit de nous
louper! Le cap de l 'endurance étant
déjà franchi , nous travaillons mainte-
nant la résistance et. au fil  des jours,
nous accélérerons le rythme pour termi-
ner par la vitesse. Lorsque nous serons
de retour à Neuchâtel, il sera trop tard
pour colmater les brèches. C'est ici ou
jamais...

Inutile de préciser que l'Alsacien est
plus exigeant que jamais. Après un
match amical raté à Montpellier samedi
(lire notre édition d'hier), l'équipe a pris
ses quartiers à Mandelieu hier seule-
ment. Et l'imposant programme de
« rattrapage » n 'a commencé qu 'hier
également: footing le matin avant le
petit-déjeûner sur la plage, séance phy-
sique en fin de matinée et travail avec le
ballon l'après-midi.

Coups de gueule
Quelque quatre heures de travail

quotidien , sous les «gueulées » de
Gress... Sans oublier les deux autres
matches amicaux prévus: demain
après-midi contre Cannes, et vendredi
soir contre Partizan Belgrade.

Fa. P.
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DUR, DUR — Ce camp d'entraînement pour Beat Sutter et les autres
Xamaxiens. Bahia

Telles des abeilles
Colombier — Lausanne 3-0
(15-2 15-8 15-0)

VBC Colombier : Cl. Picci , A. lau-
tenschlager, M. Rossel, M. Zweilin, K.
Aeby, C. Rossel, F. Rcethlisberger, M.
Rimaz, C. Rubagotti, E. Jerabek. Entraî-
neur: M. Bexkens.

Record battu pour les Colombines !
En effet , une fois n'est pas coutume,
samedi à Rochefort, elles ont « écrasé»
leurs antagonistes .en 3 sets... et en 45
minutes ! Elles ont prouvé par là qu'el-
les étaient vraiment en forme en cette
fin de saison et que la motivation était
enfin présente dans leurs rangs.

Bien sûr, l'adversaire navigue en
queue de classement. Bien sûr, les
« blanc et rouge » jouaient à domicile et
devant leur public. Bien sûr, ce sera une
autre paire de manches pour les mat-

ches à venir. -Mais là n 'est pas la
question , puisqu'elles ont gagné et bien.
C'est l'essentiel !

Elles sont maintenant réellement ca-
pables de jouer un volleyball varié, plai-
sant et spectaculaire. Les combinaisons
foisonnent, et sont la plupart du temps
couronnées de succès. Un vent nou-
veau souffle : le jeu s'accélère au fil des
rencontres. Les Neuchâteloises ne se
contentent plus de jouer « rapide », elles
croisent et recroisent leurs attaquantes
que l'on voit arpenter le terrain en tous
sens. De vraies abeilles !

Le tour de chauffe est terminé. Il leur
reste maintenant à prouver leurs dispo-
sitions actuelles dans la ligne droite fina-
le et à franchir la ligne d'arrivée à 100
km/h !

K.C.
Fleurier au pied du mur

t | j _ j _ _ _ i n j L  , , : 
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_j__ fj hockey / glace | he ligue : match de rattrapage ce soir à Belle-Roche

L'espoir est revenu dans les rangs fleurisans après la victoi
re de Gaillard et ses hommes, samedi, face à Moutier (3-1)
On en est bien heureux !

Le retard sur l'avant-dernier du clas-
sement, Star Lausanne, est certes enco-
re de trois points mais l'équipe vaudoise
n'a plus qu'un match à jouer (samedi à
Moutier), alors que Fleurier a encore
trois rencontres à son menu. Elle enta-
me en effet, ce. soir, une folle semaine
de rattrapage qui la verra jouer trois
matches d'ici à samedi.

Indispensable
La première de ces parties a lieu ce

soir (20 h 15), à Belle-Roche, contre

Champéry-Forward Morges 1-6
(0-1 0-1 1-4)

Patinoire du centre sportif. 300 specta
leurs. Arbitres: Biedermann , Buèche et Chête
lat

Buts : 14me A. Bernard 01 ; 33me Daccorc
0-2 ; 47me P. Bernard 0-3; 49me Daccord 0-4
50me Murisier 0-5; 50me Maylan 1-5; 60me
Wenger 1-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre Cham
péry; 7 x 2 '  contre Forward Morges.

Les Morgiens voulaient se mettre è
l'abri d'un éventuel retour de Fleurier el
ont abordé cette rencontre avec plus de
discipline et de concentration que les
Valaisans. Ces derniers furent peu réa-
listes devant la cage vaudoise défendue
par un Eisenring en pleine forme et qui
permit à ses équipiers de résister
d'abord puis de passer l'épaule dans le
dernier tiers-temps, /jee

Elites
Elite A: Berne - Lausanne 0-3 ; Coi-

re - Davos 2-2 ; Langnau - Kloten 5-2 ;
Zoug - Olten 5-7 ; Kloten - Berne 5-5;
Davos - Langnau 1-5; Olten - Coire
4-4 ; Lausanne - Zoug 8-6. - Classe-
ment (24 matches joués ) : 1. Langnau
36; 2. Davos 31 ; 3. Kloten 29 ; 4. Olten
26; 5. Berne 25; 6. Zoug 21 ; 7. Lau-
sanne 13 ; 8. Coire 9.

Elite B. Groupe ouest : La Chaux-
de-Fonds - Bienne 7-5 ; Viège - Fribourg
6-1 ; Bâle Thoune 4-1 ; Fleurier - Ge-
nève-Servette 4-20; Sierre Bienne
3-17; Thoune - Fribourg 4-7 ; Bâle -
Genève-Servette 3-3 ; Viège - Fleurier
22-2. - Classement : 1. Genève-Ser-
vette 20/30; 2. Bienne 21/30; 3. Fri-
bourg 21/28; 4. Bâle 20/20 ; 5. La
Chaux-de-Fonds 20/19; 6. Sierre
20/ 19; 7. Viège 20/ 17; 8. Thoune
20/16; 9. Fleurier 20/3. /si

Yverdon. Il s'agira de l'ultime match des
«jaune et noir » à domicile cette saison.
On ose donc espérer que le public local
soutiendra en masse son équipe dans
cette bataille capitale pour l'avenir du
club phare du Vallon.

La victoire est indispensable à la trou-
pe du président Hamel si elle veut con-
server son appartenance à la Ire ligue,

Star Lausanne-Viège 4-7
(1-4 3-1 0-2)

Patinoire dé Montchoisi : 250 specta-
teurs. Arbitres: MM. Lischer, Frioud/Bruchez.

Buts : 3me Pasquini; 6me Bagnoud ; 8me
Mazzoti ; 9me Gardner ; 19me Hidber; 22me
Fehr ; 26me Rochat ; 28me Gardner ; 31me
Chauvy ; 44me Hidber ; 58me Baldinger. —
Pénalités: 2 x 2 '  contre Star et 5 x 2' contre
Viège.

Match surprenant de la part des Lau-
sannois qui se sont offert le luxe de
mettre la supériorité viégeoise en échec.
Après l'ouverture du score par Pasqui-
ni , la machine valaisanne s'est cepen-
dant mise en route et le score a basculé
en trois minutes. On pensait à l'avalan-
che. Mais Star a encore pu résister au
tiers intermédiaire, poussant Viège dans
ses derniers retranchements. Finale-
ment, notamment grâce à Hidber, les
Valaisans ont passé l'épaule, /se

Yverdon-Monthey 5-7
(2-2 1-3 2-2)

Patinoire d'Yverdon : 350 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Berner, Wehrli/Muller.

Buts : 7me Mayor; 8me Lengacher ; 15me
Ryser ; 18me Krattiger ; 21me Testori ; 25me
Schôpf , 26me Giroud; 37me Schôpf; 46me
Schôpf; 46me Barraud; 47me Testori; 57me
Zuchuat. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Yverdon
et 11 x 2' contre Monthey.

Face à Monthey, les Yverdonnois ont
raté leur sortie pour leur dernières ren-
contre à domicile. N'ayant plus rien à
espérer ou à craindre , les deux équipes
se sont affrontées en un match qui
sentait la liquidation. Jouant un ton lé-
gèrement au-dessus, les Montheysans,
malgré leurs nombreuses irrégularités,
ont présenté quelques combinaisons in-
téressantes. Pour le maigre public pré-
sent , ce fut bien peu. /jmj

d'autant qu'elle devra « descendre » jeu-
di au Littoral pour affronter une nouvel-
le fois un Young Sprinters qui n'est pas
décidé à lui faire un cadeau. Et samedi,
alors que la situation ne sera peut-être
pas décantée, le CP Fleurier se rendra à
Morges où l'attend Forward. Il s'agira
alors d'obtenir soit le sauvetage définitif ,
soit le droit de jouer un match de barra-
ge contre Star, soit...

Les deux points
Le suspense est total et il risque donc

bien de se prolonger.
Le 9 janvier dernier, le match Fleu-

rier-Yverdon, joué avec Courvoisier
dans les rangs fleurisans, était resté nul.

Ce soir, une telle issue serait insuffisan-
te au bonheur de Luthi (en pleine for-
me actuellement) et ses coéquipiers.
Oui , ce sont bien deux points qu 'il faut
«aller chercher ».

Les «anciens » de l'équipe , Rota , Plu-
quet, Beccera et l'entraîneur Gaillard ,
devront mettre les bouchées doubles,
oublier les fatigues de la saison et ne
pas penser au programme démentiel
qui les attend cette semaine. Ils devront
bien entourer leurs jeunes coéquipiers
qui font preuve de bonne volonté.

Le moral est là, souhaitons que le
résultat le soit aussi.

S. B.

Près du naufrage
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Colombier — VBC Lausanne
0-3 (13-15 14-16 6-15)

Colombier: Lherbette, Béer, Beu-
chat , Lechenne, Jeanmairet, Schornoz,
Tinembart, Vaucher. Entraîneur : Delley.

Notes : Salle de Cescole, 25 specta-
teurs. Arbitres : Farez P. et Cuany F.,
bons.

Samedi 13 février restera un jour noir
dans l'histoire du VBC Colombier et
dans celle de la «2» en particulier. Un
des vaisseaux de l'armada neuchâteloi-
se a reçu ce week-end un nouveau
coup sous la ligne de flottaison. Prenant
déjà sérieusement l'eau avant cette date
fatidique , les Lausannois lui ont quasi-
ment asséné le coup de grâce.

En début de match, l'espoir d'arriver
à bon port existait pourtant encore. Et,
deux sets durant , les coéquipiers de
Jean-Daniel Tinembart ont jeté toutes
leurs forces dans la bataille. On les sen-
tait capables de rééditer leur victoire du
match aller. L'équipe jouait à un niveau
auquel on n'était plus habitué. On se
prit presque à rêver de sauvetage.
Echouant deux fois sur le fil dans les

sets initiaux, les joueurs du Littoral per-
dirent progressivement influx et comba-
tivité, si bien que le gain du troisième
set fut une formalité pour les visiteurs.

A l'issue du match, tous les joueurs
neuchâtelois ressentaient ce que le 15
avril 1912 avait dû ressentir le comman-
dant du Titanic... D'accord, la «2»
n'était pas le vaisseau amiral de la flotte
colombine, mais ça reste dur-dur quand
même.

C.B.

Suisses optimistes
B.U yachting | J0 de Séoul

L'Union suisse de yachting a arrêté la
composition de l'équipe nationale pour
1988. Seuls des voiliers qui ont une
bonne chance d'obtenir une qualifica-
tion pour les Jeux d'été de Séoul font
partie du cadre olympique.

Désirant bâtir une équipe solide avec
des objectifs à plus long terme, les res-
ponsables ont décidé de reconduire
une équipe espoirs pendant cette an-
née olympique.

L'optimisme est de mise dans le
camp helvétique après les excellents ré-
sultats enregistrés l'an passé. Les yacht-

men les plus connus dans l'équipe-suis-
se sont les Zuricois Jodok Wicki et An-
dréas Frey, champions du monde 1985
dans la classe 420. /si

M Cadre olympique 1988. Starboot:
Res Bienz (Oberhofen). Josef Steinmayer (Zu-
rich). Tomado : Bemhard Obérer/Peter
Kurz (Neuchâtel ), Raymond Cattin/Edi Rôth-
lisberger (Bienne) . Alfred Oberer/Anita Obé-
rer (Neuchâtel ), Thomas Schweizer/Marco Cal-
derari (Bienne). 470 : Jodok Wicki/Andreas
Frey (Zurich ). Stephan Seger/Bruno Zeltner
(Oberhofen). Jean-Pierre Monnard/Jean-Philip-
pe Ryter (Genève). Surfer : Jan Bonga (Vidy) .

¦ PROMOTION - En tête du clas
sèment du groupe ouest de LNB de hoc-
key en salle, Servette se verra opposé à
l'équipe de Wettingen, premier du groupe
est, dans une confrontation qui doit dési-
gner le promu en LNA. /si

¦ GRAND PRIX - L'équipe de cur-
ling d'Urdorf et son skip Claudio Pescia ont
remporté, à Lausanne, l'ultime tournoi du
Grand Prix, grâce à leur succès en finale
face à Lausanne-Ouchy sur le score de 7-3.
/si

¦ PRET - L'attaquant du FC Zurich,
Salvatore Paradiso (22 ans) a été prêté au
club de LNB Winterthour. /si

¦ SANS PIGNON - Les principaux
coureurs français, à l'exception notable de
Laurent Fignon, seront de retour cette an-
née dans le Tour Méditerranéen qui partira
aujourd'hui de Béziers (Hérault ), /si

¦ D'UN CHEVEU - Le Suédois
Anders Blomqvist a remporté à Hull , dans
la banlieue d'Ottawa, la course de 55 km
comptant pour la Wordloppet en battant
d'un cheveu son frère aîné Orjan. Le Valai-
san Konrad Hallenbarter, qui doit disputer
à Calgary le relais 4 x 10 km, a pris la
quatrième place à 1' 05" du vainqueur, /si

¦ EN TETE - Au championnat de la
National Hockey league (NHL), Calgary
Fiâmes, contraint de jouer à l'extérieur du-
rant la quinzaine olympique, a été battu 5-3
par Washington Capitals, mais les « Pros »
de la cité canadienne conservent néan-
moins la première place de la «Smythe
division » dans la « Campbell conférence »,
/si

¦ EN SOLITAIRE - Le Suisse
Erich Maechler a remporté en
solitaire le Grand Prix de Mor-
vedre (Espagne) en plaçant un
démarrage décisif dans la der-
nière difficulté de la course, à
15 km de l'arrivée, /si

ERICH MAECHLER - Son pre-
mier succès de la saison. asl

¦ TITRE — Le boxeur améri-
cain James Buddy McGirt a
remporté le titre mondial va-
cant des poids super-légers
(IBF) en battant son compatrio-
te Frankîe Warren, par arrêt de
l'arbitre à la 12me reprise, à
Corpus Christi au Texas, /si
¦ FINI - L'Allemand de
l'Ouest Klaus-Peter Thaler,
deux fois champion du monde,
a mis un terme à sa carrière en
prenant la seconde place du cy-
clo-cross de Gevelsberg (RFA),
derrière le Belge Roland Libo-
ton. Albert Zweifel a pris la
sixième place, /si

Le torchon brûle
Entre Gilbert et Freddy Rumo

Le torchon brûle entre le président de la Ligue nationale
Freddy Rumo, et Gilbert Gress.

Tout le monde sait que l'Alsacien
n'apprécie pas la nouvelle formule du
championnat. Il l'a dit et redit. Haut et
fort. Et voilà que maintenant, on im-
pose aux clubs de reprendre le cham-
pionnat le 6 mars déjà. Sans consulta-
tion aucune des techniciens • lisez les
entraîneurs :

Fait accompli
— Cela ne peut plus durer de la

sorte. On veut soi-disant favoriser
l'équipe nationale. Mais il faudrait
peut-être demander l'avis des clubs.
Non? On nous met systématiquement
devant le fait accompli.

Gress remet ça. Il insiste. A tort ou
à raison, peut importe. Mais cette fois,
il semble bien que la goutte ait fait
déborder le vase.

Même s'il avoue avoir reçu une let-
tre d'avertissement de l'avocat chaux-
de-fonnier, lui reprochant ses inces-
santes réclamations, l'Alsacien mena-
ce:

— Le football suisse peut continuer
ainsi. Mais sans moi. J 'irai voir ailleurs.
J 'ai assez d'offres...

Sonnette d'alarme
II est temps de tirer la sonnette

d'alarme. Pour le bien du football
suisse, d'abord. Et pour celui de son
meilleur représentant: Neuchâtel Xa-
max.

Cette fois, ce n'est pas sur le terrain
que le match se gagnera. Mais autour
d'une table. Courage, messieurs !

Fa. P.

Résultats des matches du week-end du 13
février 1988.

Femmes, groupe A: Peps • Etoile Genève
1-3; Servette Star-Onex - Granges 31; Co-
lombier - Lausanne VBC 3-0. — Groupe
B: Schoenenwerd - Berne 3-1; Neuchâtel-
Sports - Berthoud 0-3; Liebeleld - Oensin-
gen 2-3; Koeniz - Tramelan 30.

Hommes, groupe A: Lausanne UC • Sion
31 ; Chênois • Meyrin 0-3; Colombier - Lau-
sanne VBC 0-3; Guin - Yverdon 3-0. -
Groupe B; Schoenenwerd - Uni Berne 2-3;
Spiez - Moutier 2-3 ; Bienne - Satus Nidau 3-0;
Aeschi - Worb 3-0.



Entreprise jeune et dynamique cherche

dessinateur/trice
(CFC) pour création de stylisme dans le
bâtiment. Sortie d'école bienvenue, for-
mation peut être faite sur place.
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7593. 526319-36

Mesdames
La monotonie s'installe dans votre activité? Le
changement vous paraît difficile? Nous vous don-
nons la possibilité de vous réaliser dans le domaine
passionnant de la cosmétologie.
Grâce à notre formation de haut niveau devenez

bio-cosméticienne
(pour le canton de Neuchâtel)

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant
- une ambiance agréable et dynamique
- des produits suisses de haute qualité
- un salaire fixe très élevé + primes mensuelles
- promotion assurée pour personnes compétentes
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Nous demandons :
- une très bonne présentation
- un contact aisé et de l'entregent
- de la volonté et de la motivation d'atteindre

nos objectifs
- une voiture personnelle pour le temps d'essai.

Pour un entretien sur Neuchâtel appelez
M™ Buffy au (021) 27 01 71 à 76.

531755-36
¦

~
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I ËÉÉ 2074 marin
Nous souhaitons engager:

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Activités : dépannage, entretien et maintenance des
installations.
Profil : CFC avec expérience capable de s'organiser et de
travailler seul.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

UN/E DESSINATEUR/TRICE
Activité : établissement des plans de fabrication pour nos
éléments en béton.
Profil: CFC avec expérience DAO souhaité mais pas
indispensable.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Renseignements : M. Poch. directeur, recevra les
offres par écrits ou par téléphone (038) 33 10 41.

530071-36

Etude de jeunes avocats et notaires au Locle cherche

secrétaire à temps complet
pour dactylographie et comptabilité. Pratique du dictaphone indispen-
sable. Connaissance du traitement de texte souhaitée. Date d'entrée à
convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffres 91-726 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-Robert, .
2301 La Chaux-de-Fonds. 531710 36

^TRAVIIMTER ^
îfà Nous cherchons :

| MENUISIERS
0 CFC ou avec expérience
0 du métier pour pose et atelier.

' PEINTRES

J MAÇONS
K qualifiés.

' BONS AIDES
r pour chantiers.

*\ Bonnes conditions offertes.

 ̂
Places stables

t et temporaires. 531932 36
 ̂ 10, rue de l'Hôpital

f . 2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00,
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HOME du Littoral cherche

? DAME POUR
REMPLACEMENT DE CUISINE «

à temps partiel ou complet selon
entente.

? AIDE INFIRMIÈRE <
à temps complet

? JEUNE FILLE 4
à temps complet.

Prendre contact au téléphone
(038) 42 41 01.
Sans permis s'abstenir. 531943 36

Le manège de Fenin cherche

écuyer(ère)/palfrenier(ère)
expérimenté(e),

possibilité de monter en concours
Tél. (038) 361291. 526350 36OA/Gén/e
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 IES GENEVEYS •'/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  f

, ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 10,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2203 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00

Propose des places d'avenir dans le domai-
ne de la construction à des jeunes gens
motivés.

Titulaires d'un CFC de maçon
ou constructeur de routes

pour suivre l'école de contremaître à Lausanne, ou
de chef de chantier à Fribourg.
Si vous êtes intéressés par notre offre vous
pouvez écrire au bureau du personnel de
l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, rue du V'-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
ou téléphoner au (038) 57 14 15 interne 15.

531707 36

Grande entreprise genevoise cherche
pour son secteur marquage routier

1 chef applicateur
routier
1 applicateur routier

Ces postes sont à pourvoir tout de
suite pour des candidats de nationali-
té suisse ou permis de séjour en
vigueur, possédant un permis de con-
duire et une solide expérience du
marquage routier, très bon salaire.
Tél. (022) 53 18 14 interne 242.

531709-36

Organisation de ventes au profit
des enfants déshérités du tiers
monde cherche

collaborateurs(trices)
pour la vente de nos produits
cosmétiques, etc., par téléphone
ou' au porte à porte.
Travail partiel ou à plein temps
(possibilité de gains élevés à per-
sonne capable).
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 36-100117 Publ ic i tas,
1870 Monthey. 531759-36

f

Pour renforcer le groupe de développement de notre I I
Service Informatique, nous cherchons un(e) / / / / /

\  ̂ analyste- Il I,\\\\ 'lll
î|| programmeur(euse) 'j È
X\N\ qui participera au développement de nouveaux projets, il II If
\\W à l'installation de packages et à la maintenance • 11/
\v\v d'applications existantes. Il/If//
\V\v Ce (cette) nouveau(elle) collaborateur(trice) travaillera /////\Nx\ principalement dans les domaines finance et , llll////
sxvv administration dans un environnement IBM 4381 sous l/lll///
XX\X VM DOS/VSE en COBOL/CICS et FOCUS (langage de '////////\\\X 4e génération). Dans le cadre de cette fonction, il (elle) / / / / / / / / /
\\\v entretiendra des contacts fréquents avec les utilisateurs '////////
$̂sNN  ̂

des 
différents services. . • l////////

^̂  EUxvo Nous souhaitons engager une personne pouvant v////w
^oo\ justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse yY///%/%
v̂^>; programmation ou titulaire d'un diplôme en v/o/y/v

-$$^; informatique (ETS ou Université). De bonnes iPilIP
"--^̂  ̂ connaissances d'anglais seraient un atout. :ÉïÉ%P

Dans un environnement en constante évolution, nous lUlflP::
^^  ̂

offrons une activité variée ainsi 
que la possibilité de

^^^̂ : compléter sa formation. ." |U|I= ^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
^̂ = offres accompagnées 

des 
documents usuels au Service __s=f

=ẑ n= de recrutement. ^̂ ^=

 ̂ FABRIQUES DE TABAC JSj%L K
HH REUNIES SA ^̂ W «
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel f^ r̂ZfÇ
f̂̂  ^^^<̂ ^̂ r Membre du groupe Philip Morris '̂ ^̂ ^>^^A^~ 531734.36 

^̂ ^̂ ^

l̂Hlf̂ !l«P

Importante maison de commerce de détail
désire engager

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

^.rn^u
,;.3Pt̂ .3 reprendre à 

terme 
la responsabilité.de o^ou.i, ^^

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 36-1880.
Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion. 531792.36

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO à MARIN-
NEUCHÂTEL,. fabrique de bicyclettes et importa-
teur des cyclomoteurs Puch engagent tout de suite
ou à convenir un . <¦. , .-3M*JK

MAGASINIER/AIDE-CHAUFFEUR
(permis B)

qui aura la charge de la gestion de notre stock de
véhicules, de la préparation des expéditions et des
livraisons dans la région de Neuchâtel.

De ce nouveau collaborateur nous deman-
dons :
- un bon esprit d'initiative et de la flexibilité
- capacité de travailler de façon indépendante
- un sens poussé de l'organisation du travail
- âge idéal : 20 à 25 ans
- langue maternelle française (si possible connais-

sances d'allemand).

Nous offrons :
- une place stable au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- une bonne rémunération ainsi que les presta-

tions sociales d'une entreprise1 moderne.

Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre offre
écrite avec curriculum vitae aux

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO.
ARNOLD GRANDJ EAN S.A.,
CASE POSTALE,
2002 NEUCHÂTEL 530455 36

j a r t is :! Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.

Deux entreprises saines et importantes dans le domaine
des équipements de télécommunication cherchent

une secrétaire
qualifiée

à temps partiel, l'après-midi

de langue maternelle allemande, maîtrisant le français
aisément et ayant de bonnes notions d'anglais, titulaire
d'un diplôme de commerce ou certificat équivalent.

Nous attendons de notre future collaboratrice un bon sens
des responsabilités, quelques années d'expérience, une
grande motivation dans les diverses tâches incombant au
secrétariat de direction impliquant le suivi de l'agenda du
directeur, le planning des projets, la correspondance
générale, la pratique du télex, du fax et traitement de texte.

Nous offrons une position stable et durable dans le cadre
d'une société en plein essor.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
Tél . (038) 53 47 26. . 531675 36

M=f= |M|=JM
Entreprise en pleine expansion, active dans le domaine des
armoires et commandes électroniques industrielles, cherche pour
compléter une équipe jeune et dynamique

un responsable de projets
(niveau technicien ET ou équivalent)

et

un électro-technicien
ou électronicien

(niveau CFC ou équivalent)
ayant de l'intérêt pour l'automation.

Tâches principales :
- Elaboration d'offres et de cahiers de charges en collaboration

avec la clientèle.
- Elaboration des schémas électriques et software.
- Mise en service chez la clientèle.
Nous demandons :
- Connaissances et pratiques des problèmes de commande par

automate programmable, ou ordinateur.
- Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Nous offrons:
- Possibilité de formation à ce poste.
- Travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle.
- D'excellentes conditions de travail et d'engagement.
- Horaire mobile.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres avec curriculum vitae à SAN FI S.A.,
Route de Neuchâtel 36. 2088 Cressier.
(Discrétion assurée). 531511 36

A racha t  d' u n e  Ford neuve  Fiesta , Escort ,

Orion , Sierra ou Scorpio - nous vous

propo sons  une o t t r e  e x c e p t i o n n e l l e  à i n t é rê t s

r é d u i t s 1 

2 go/
¦ ^mmmW /  \J c 'est  l'intérê t ef-

f ec t i f  a n n u e l  pour  un  c o n t r a t  de v e n t e  pa r

acomptes  de 12 m o i s ;  ou 4. 9 °/o sur  24 mois .

Venez nous  voir  a u j o u r d ' h u i .  ISJE^H '
aaaRgïïafcencore  ! —______ ____MJB|

530281 10 
_¦¦¦.. _ _ _

^^____J_r7_J_ *- *,fcf J, )W^2_-_§

Neuchâtel - Plerre-o-Mnel 11 Tél. (038) 25 83 01

îNT€R?QÎ UR €
engage pour Peseux

UNE COIFFEUSE
à mi-temps

ainsi qu'une

APPRENTIE COIFFEUSE
Tél. (038) 33 41 41 / 31 90 77.

531742-36
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Printemps en Grèce avec le Romanza
Encore quelques places pour la croisière des lecteurs
de la Gazette de Moutier

7 jours du 17 au 23 avril de Fr. 750.- à 1770.-
Réduction de Fr. 160.- pour inscription ferme et définitive
jusqu 'au 25 février.

Suisse romande - une nuit au bord du lac de Garde - Venise -
Iles Tremiti - Ile de Céphalonie - Corinthe - Athènes - Venise
- Suisse romande.
Organisation technique, renseignements et inscriptions:
Burri Voyages Moutier, tél. (032) 93 12 20.
Ou TCS Neuchâtel, rue de Pourtalès 1, avenue du 1or - IVIars,
2000 Neuchâtel ou auprès de votre agence de voyage. «seso-u

Au milieu des cigales
Entre le ciel et la mer

On peut chanter tout 1 été, d une île a 1 autre. La bise peut revenir, les souvenirs des
vacances grecques la rendront supportable. Comment choisir, parmi tant de séductions,
même le hasard ferait bien les choses. Dans la petite rue blanche ou dans la sévère
montagne, le temps n'a plus d'importance.

Volos - Le Pelion
La Grèce peut se visiter de bien des

manières, si les voies maritimes parais-
sent les plus évidentes, les automobilis-
tes y trouvent aussi leur compte. La
région de Volos, s'explore bien en voitu-
re. La ville est très agréable, munie de
bons hôtels et d'un grand port mar-
chand. Bâtie sur le même emplacement
qu 'une ville citée par Homère, elle pos-
sède un intéressant musée archéologi-
que, riche en stèles peintes, provenant
de Demetrias. Ce dernier site présente
quelques vestiges d'un temple antique
et d'un théâtre à l'acoustique excellente,
où l'on donne encore des représenta-
tions. Les plages et les bosquets de pins
en font un délicieux lieu de détente.

Le parfum du basilic
Le massif montagneux du Pelion

abrite plus de vingt villages, les uns
accrochés à flanc de montagne, les au-
tres cachés au fond de ravins, d'autres
encore baignés par les eaux de la mer
Egée, ou perchés sur les plus hauts
sommets. Ils sont enchanteurs avec
leurs ruelles sinueuses, leurs cours fleu-
ries et parfumées de basilic, leurs places
ombragées de platanes et leurs opulen-
tes demeures, souvenirs de prospérités
passées.

La montagne avec ses 2000 sortes
d'herbes doit combler les botanistes. La
région offre l'apaisement aux familles
divisées par des options mer-montagne
antagonistes. Hania , située à 1200 mè-
tres bénéficie d'une vue magnifique sur
des forêts de châtaigniers et le golfe
Pagasétique. Au-dessus s'élève le Plias-
sidi (1548 m), l'un des plus hauts som-
mets du Pelion. En redescendant sur la
côte, on peut se baigner dans les eaux

4, _apidest_ Hoœfto (S0-km de Volos).
Sa plage est considérée comme la plus
hollo rlii Pôlinn

L'Eubee (Evia)
Amarrée comme un navire au reste

de la Grèce, par un pont mobile, l'Eu-
bée est facilement accessible par la rou-
te. Elle offre en contraste des centres
touristiques animés et des villages paisi-
bles, oubliés par le temps. Là aussi, on
peut concilier les vertiges de la monta-
gne et les délices de la mer. La capitale
Halkida est à 81 kilomètres d'Athènes.

Eretrie témoigne encore de son im-
portance passée, lorsqu'elle était la se-
conde cité de l'île, une puissance navale
et un centre philosophique.

Lesbos
Ici les vignes et les oliviers tirent de

leur feuillage un éternel murmure, c'est
l'île d'Orphée. Sa tête et sa lyre sont
paraît-il enterrées sur l'île. L'accueil tou-
ristique de cette île est très original , ce
sont les femmes qui ont pris la respon-
sabilité de l'accueil. Soutenues par le
conseil national d'« égalité des deux
sexes », elles ont fondé une coopérative
agrotouristique et assurent ainsi leur au-
tonomie économique, meilleur garant
de leur libération sociale. Leur initiative
a été soutenue par l'Office national hel-
lénique du tourisme, la préfecture de
Lesbos et divers autres organismes.

Accueil chez l'habitant
Chaque femme, membre de la coo-

pérative, loue une ou deux de ses

chambres, offre le. petit déjeuner et le
visiteur peut , s'il le veut , prendre part à
la vie de famille et aux activités rurales.
La coopérative a une réception (tél.
0253/41.238) qui s'occupe de la répar-
tition.

Au même endroit , on trouve de nom-
breux articles d'artisanat, broderies et
céramiques.

La paix d'une campagne prospère, la
lumière de l'été, le passage des barques
de pêche, le bleu du ciel font oublier le
temps qui passe et aplanissent bien des
peines.

La Crête
Mythique et fascinante, elle attire par

sa grandiose sauvagerie. C'est ici que la
civilisation grecque est née, 3 000 ans
avant J.-C. C'est probablement au prin-
temps et à pied que l'on s'imprègne le
mieux de ses forces secrètes. La popu-
lation est restée pareille à elle-même,
hospitalière, fière, inébranlable, malgré
la dureté de son histoire. Il faut lire et
relire Kazantsaki pour mieux la com-
prendre .

L'occupation vénitienne et ottomane
a laissé quelques traces architecturales,
mais ce sont bien sûr les vestiges de la
civilisation minoenne qui sont les plus
prestigieux. Pour bien les visiter, il est
possible de rayonner autour d'Hera-
cleion. On trouve à Cnossos au sud, un
ensemble important d'appartements
royaux, de lieux de culte, de chambres
des trésors, d'ateliers et d'entrepôts.

Arhanes à 15 km d'Heracleion est
une jolie bourgade renommée pour son
raisin. On y a retrouvé des traces mi-
noennes, ainsi qu'à Vathipétro, qui pos-
sède un grand palais avec des pressoirs
à vin et à huile.

î arî WiiaâtiirH*«a f̂e^ -̂'*M««v»-J'',*~M»^^- -

Santorin
Modelé par des forces gigantesques,

le complexe d'îles de Santorin témoigne
d'un des plus grands cataclysmes volca-
niques de l'humanité. Ce qu'il en reste
est fort peu de chose, l'éruption du
gigantesque volcan qui s'élevait à 1800
mètres, a été suivie d'un formidable ef-
fondrement. Les vestiges du cratère for-
me le Santorin actuel.

Le spectacle est grandiose, au centre
de la baie ainsi formée deux îlots volca-
niques témoignent que le monstre n 'est
pas mort. Sur les falaises qui entourent
ce gouffre marin de 390 mètres de
profondeur , des modestes villages sont
accrochés en flanc de falaise à une
hauteur d'environ 350 mètres. L'habi-
tat , fait de maisons-cellules, blotties les
unes contre les autres, montre la mo-
destie de l'homme face à la puissance
des forces naturelles. La découverte
d'Akrotiri témoigne de l'âge d'or de nie
qui participait à la civilisation minoer.ne,
avant la catastrophe.

Dames de Thera
Près de la plage d'Akrotiri, sur Hle de

Santorin , les restes d'une cité minoenne
ont été mis à jour. Des fresques éton-
nantes y ont été découvertes révélant
une captivante vitalité et des trouvailles
expressives pleines de fraîcheur.

Une des maisons, ornée de figures
féminines semble avoir servi de lieu de
culte. Des jeunes filles dont l'habille-
ment très complexe est décrit avec pré-

cision sont en train de cueillir des cro-
cus dans la montagne. Les rochers et
les plantes sont stylisés mais on y recon-
naît des végétaux qui poussent encore
sur les hauteurs de l'île. Les lotus et les
papyrus néanmoins font plutôt penser à
l'Egypte.

Les fragments de fresques sont ac-
tuellement au musée archéologique
d'Athènes, mais le site mérite une visite.
Dans la lumière tamisée par les toitures
de protection , on découvre les rues et
les restes de façades d'une ville où il
devait faire bon vivre 15 siècles avant
J.-C.

L.A. RIGUEUR SOURCE DE BEAUTE - Rythme par trois. fan Léonard ZUGLER

f unu9 — uoite ae oaiomque, un peut port ae cnarme parmi a autres. fan-office du tourisme grec

NOBLESSE NATURELLE — Cretois, digne de f igurer dans un roman de
Kazantsaki. fan-Office du tourisme grec
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ÎTTWER I
VACANCES BALNÉAIRES

, CÔTE DE L'ARCADIE

à EGIOIM-IMIKOLAÏKA
S VOYAGE EN CAR, TRAVERSÉE PAR FERRY. DEMI-PENSION
] 12 jours, Fr. 890.-, 25 avril-6 mai et 4-15 octobre.
a 12 jours, Fr. 1050.-, 11-22 juillet et 1-12 août. 529129 se

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

» 1

Préparez
vos voyages !

• Cartes touristiques
- Guides gastronomiques. .

et culturels
Dictionnaires de poche

- Manuels de conversation
- Cartes topographiques

Rue du Bassin 8a
Tél. 038/24 22 00 529692-88

W^^VACANŒS yEkm sÊm EN/^DC^C m¦ W VC7KtCt ¦
BStJpS f l i  II il Ev CÛQ 1 semaine en appartement pour 4 ['' - /-- ï
îiwrfel f '  I OïfO.™ vol charter, transferts SS*»
 ̂v^£ . 1 a'nsl Sue cie nombreuses possibilités de séjour l?:'0^Ê̂ '/*' lillÉ balnéaires et les fameuses combinaisons - , ï

*)£?>&' IJ 11 B par exemple [ . '.¦'- ¦ _ ";

WÊ\ u EZ è ^t f)  ULYSSES TOUR
sMjjfeyg J Ifû m-J' / Circuit classique 

et 
séjour à Athènes 1 semaine ' ¦ ..;.'

S^SS I 11 B*̂ *T~̂  
Fr. 1030.- vol charter , demi-pension f ' ''. ¦ \j

W&Ê \ / ^0^T  
D'île en île.. KOS-PATHOS-SAMOS 18 jours " ...

WG£3&" llrt-."'. \. Fr. 1850.- vol de ligne Olympic, demi-pension 1 *

fc$$ \ T̂ âÊ£\ MYKONOS-IOS-SANTORIN-ATHENES - ,
fcàaffl II nfK*P? ) 18 jours Fr. 1670.- vol de ligne Olympic, j: . - - 'i
JJS»M I ['I |yx ':-: / demi-pension.

BBB lil̂ l-' J CHYPRE 1 semaine Fr. 1140.- hôtel cat. B '
( J&ffi I ig^^Êm r ^  v0' de llgne Cyprus Airways.

ÏSfEffi Renseignements et inscriptions auprès de votre agence f '
WjfëSl habituelle ou de:

Wj$ WITTWER VOYAGES - NEUCHÂTEL =̂ Ĵ|
U*f£j Rue  S t -Honoré  2 , tél . (038) 25 32 82 TAmmmmmm ^^ l̂X
p?̂  YVERDON, place Pestalozzi 11 

//ÂW*̂ ^̂  m\\ \̂\$ÏÂ TéL (024) 21 54 78 Il  ̂M̂ \ W\ \ 1
\S&?\ CRESSIER, rue Laurent-Peroud 1 rj 302,e .8e | [ MM\ \ mM^ B )

^Ê\Tourisme Pour Tous x f̂fëjj/j

PjL

b--kîîLlÀ^nT t ® e mai à oc'obre E

j f ^m W  plus que ï CROISIERES ¦
jamais la publicité S t^™5 \

est l'affaire % mer Egée 1
, . ,. fj (Turquie et Grèce) pjde soecialistes ¦ r -Ptès ¦«rw «fivvaMuw.vw ¦ Rens 038 ¦¦ 31 59 81 r

¦ (le soir) ¦
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 ¦ 529693-88 ¦
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Hameçon emousse
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Pêcheurs du Jura bernois et Bienne romande

Les pêcheurs du Jura bernois et de Bienne romande, réunis
en assemblée à Frinvillier, savent ce qu'ils veulent : le
maintien de l'ardillon et des eaux propres.

L'association des pêcheurs des dis-
tricts de La Neuveville , Courtelary,
Moutier et ceux de Bienne romande —
elle regroupe actuellement 772 mem-
bres (- 92) répartis dans dix sections —
a tenu ses assises annuelles à Frinvillier ,
sous la présidence de M. Jean-René
Meyer de Bevilard. La nouvelle loi can-
tonale sur la pêche a été au centre des
débats. La suppression de la pêche à
l'ardillon ne fait pas l'unanimité parmi
les pêcheurs du giron. Qui souhaitent
que la nouvelle loi cantonale continue
de tolérer ce fameux hameçon.

La députation régionale au canton

sera priée d'intercéder dans ce sens.
Sinon , le nouveau règlement de pêche
ne bouleversera pas les habitudes dans
la région, quant aux carnet bleu , évalua-
tions biologiques et tailles des prises :
«Tout a été mis en œuvre pour le bien
de nos lacs et rivières », rassure Willibald
Meier, le délégué à la FAKO.

Conditions parfaites
Côté repeuplement, 123.000 pois-

sons ont pu être mis à l'eau dans la
Birse, près de 101.000 dans la Suze et
1,3 million dans le lac de Bienne.

Le repeuplement des eaux de la ré-
gion s'est déroulé dans des conditions

quasi parfaites. Il est vrai qu'en 87, les
dommages dus aux empoisonnements
des eaux ont été insignifiants. Si bien
que le fonds de lutte se monte aujour-
d'hui à plus de 13.000 francs. Un mon-
tant de 1500 fr. a été alloué aux socié-
tés qui s'occupent d'élevage.

Nouvelle société
Le garde-pêche du canton M. Paul

Girod n'a pas manqué du reste de sou-
ligner l'excellent travail fourni par ces
sociétés. Des sociétés de pêche qui pas-
sent de neuf à dix au sein du giron,
avec l'adhésion de celle de Cortébert. A
noter enfin l'acceptation à l'arraché de
l'augmentation à 4 fr. des cotisations.
Résultat : 14 voix contre 12 et plusieurs
abstentions ! /je

Au pot-au-feu!
Sapeurs-pompiers à l'heure de la retraite

A la fin de 1 année, le corps des sapeurs-pompiers du Bas-
Vully a pris congé des hommes du feu atteints par la limite
d'âge. La commune du Bas-Vully leur a témoigné sa recon-
naissance autour d'une bonne table.

Vendredi soir, à l'hôtel Bel-Air, à Praz,
la commune du Bas-Vully n'a pas failli à
la tradition qui veut qu 'un souper
d'adieu (un pot-au-feu!) soit offert aux
hommes du feu ayant fait valoir leur
droit à la retraite. Cet acte gastronomi-
que — qui est à qualifier de tout ce
qu 'il y a de plus « officieux » — a permis
une toute aussi « officieuse » passation
des pouvoirs entre gens de Pétat-major.

En effet , le cdt Michel Biolley (Praz)
et le plt Willy Noyer (Sugiez), qui ont
tous deux quitté leur fonction respective
à la fin de l'année, eurent l'occasion de
souhaiter le meilleur des « pot-au-feu » à
leurs successeurs que sont le cdt Gilbert

Javet et le plt Jules Dubey. Les trois
sapeurs libérés de leur obligation de
servir à la fin de l'année dernière égale-
ment sont MM. Heinz Boll (Sugiez),
Jean-Marc Pellet et Paul Krebs (tous
deux de Nant). La commune du Bas-
Vully était représentée par MM. Jean-
Pierre Derron , syndic, et Daniel Zinder,
responsable du service du feu.

L'ultime
C'est à l etat-major du corps des sa-

peurs-pompiers du Bas-Vully qu 'incom-
bait la responsabilité de proposer au
Conseil communal les noms des deux

successeurs appelés à prendre le com-
mandement des hommes du feu. Tant
le cdt Gilbert Javet que le plt Jules
Dubey — tous deux agréés par l'exécu-
tif — ont pris leur fonction le 1er jan-
vier. Avec eux, les « pom-pom» sont
entre de bonnes mains.

Le cdt Michel Biolley et le plt Willy
Noyer, avant le rendre définitivement
leurs habits, avaient dirigé leur ultime
exercice pratique au Centre d'instruc-
tion de la protection civile, le 14 novem-
bre à Sugiez. Cet exercice avait alors été
inspecté sous l'œil avisé des représen-
tants du canton de Fribourg, du district
du Lac et de la commune. L'excellente
critique du travail accompli devrait per-
mettre aux deux membres de l'état-ma-
jor du Bas-Vully de passer une retraite
sans alarme!

G. F.

L 'ÉTAT-MAJOR — De gauche à droite: le cdt Michel Biolley et le p l t  Willy Noyer sont respectivement
remplacés par MM. Gilbert Javet et Jules Dubey. fan Fahmi

Un gouffre à millions

DICMMCBIENNE
Le Palais des congrès doit être assaini

A Bienne, le Palais des congres n'est pas prêt de se déba-
rasser de son étiquette de «gouffre à millions»! Pour preu-
ve, les 12.6 « briques» que nécessite aujourd'hui son assai-
nissement. «On ne va tout de même pas le démolir!»,
clame en substance la Ville.

Le Palais des congrès que gère la
Ville depuis 1983 doit être rénové et
réaménagé totalement côté restauration
surtout. Coût du lifting: 12.6 millions
de francs. La pilule sera amère pour les
Biennois. Même si la Ville définit ce
montant comme étant réaliste et mo-
deste «car finalement , souligne le direc-
teur des travaux publics Hans-Rudolf
Haller , n 'importe quel bâtiment qui a
plus de 20 ans d'âge doit être assaini
tôt ou tard ». C'est le cas du Palais des
congrès bâti en 1966. Sa valeur est
aujourd'hui estimée à quelque 60 mil-
lions. De quoi désarçonner les partisans

il y en a!) de sa démolition pure et
simple. Exclu aux yeux du municipal
Raymond Glas : « La crédibilité de Bien-
ne en prendrait un sacré coup».

Point de ralliement
Reste qu'on en reparlera, et devant le

conseil de ville et devant le peuple en
juin. Si approbation bien sûr du crédit
d'investissement par le premier. Répon-
se le 25 février. En attendant, le «pa-
quet de mesures » est au moins enru-
banné déjà de bonnes idées.

Outre les travaux d'entretien (6.6 mil-
lions) qui urgent, l'accent sera porté sur
le look du tristounet Palais des congrès.

La Ville ne cache pas vouloir redonner
le niveau et la base de confiance qui
manquent à ce qui devrait devenir un
jour à Bienne le centre culturel, sportif ,
de formation , d'affaires. Talon d'Achille
du bâtiment, la restauration est aux pre-
mières loges du projet de rénovation.
Resto remodelé de A à Z, gastronomie
à l'étage, bar et cafétéria au foyer
(agrandi), galerie-buffet, kiosque à la
piscine et autre cafeonc' pour la salle
de conférences.

A l'intérieur
Des retouches aussi pour la maison-

tour, les salles de concert, saunas, voies
de communication et côté exploitation.
La Ville est d'avis que «les promesses
que l'ensemble évoque de l'extérieur
doivent être tenues à l'intérieur».

D. Gis.

LE PALAIS — Son lif ting coûtera plus de douze millions. a fan

Vive les vacances vertes!
Le tourisme rural séduit depuis quinze ans

Né il y a quinze ans dans la
vallée de la Broyé, le touris-
me rural se développe d'une
manière réjouissante en
Suisse romande. Il s'inscrit
dans le grand mouvement
du retour à la nature.

Cette forme de vacances s'écarte des
sentiers battus en proposant «dans la
sérénité des paysages, la douceur d'un
mode de vie qui a su harmoniser tradi-
tion et modernisme, dans des régions
ou l'hospitalité est réellement un art de

vivre, la simplicité et la joie des contacts
humains vrais et chaleureux », comme
l'écrit la Fédération du tourisme rural
de Suisse romande, à Payerne.

Du choix
120 possibilités de «vacances vertes »

sont proposées par le nouveau catalo-
gue 1988-1989, dans les régions du
Léman, du pays de Fribourg, de la
Broyé et du pays de Neuchâtel. L'offre
est constituée de logements indépen-
dants ou avec pension , situés dans des
fermes ou maisons rurales, des auber-
ges de campagne typiques et pratiquant

une authentique gastronomie régionale,
ainsi que plusieurs propositions d'hé-
bergement collectif pour groupes de dix
à septante personnes. Les prix sont très
raisonnables et, quel que soit l'endroit
choisi pour se détendre à la campagne,
loin de la foule et à bonne distance des
grandes stations, on y trouve de nom-
breuses possibilités de loisirs : artisanat,
promenades, équitation, visites de sites
et monuments historiques, musées, pla-
ges, concerts, spectacles, fêtes folklori-
ques-, connaissance de métiers de la
terre, /ats

Des cours en octobre

CANTON DU JURA
Bientôt une école de soins infirmiers

Le canton de Berne ayant décidé de déplacer son centre de
formation pour les infirmières-assistantes de Moutier à
Saint-lmier, le canton du Jura va créer une école jurassien-
ne de soins infirmiers à Delémont.

Elle formera une quinzaine d infirmiè-
res-assistantes par année. Le ministre
Pierre Boillat a présenté hier dans la
capitale jurassienne le message du gou-
vernement au parlement. Les premières
candidates pourraient commencer les
cours au mois d'octobre.

La mise sur pied d'une école d'infir-
mières-assistantes ne constitu ait pas
une priorité pour le canton du Jura au

moment de son entrée en souveraineté.
Une école venait d'ouvrir ses portes à
Moutier (BE) et s'engageait à accueillir
des élèves jurassiennes. Dernièrement ,
le canton de Berne a décidé de dépla-
cer cette école à Saint-lmier , ce qui
rallonge notablement les trajets pour les
Jurassiennes tout en les éloignant des
centres de stage (hôpitaux et homes).
Les stages constituent 60% de la for-
mation.

La création de cette école n'entraîne-
ra pas de dépenses considérables, a
indiqué Pierre Boillat. L'école sera ins-
tallée dans l'Ecole de culture générale
dont le bâtiment appartient à l'Etat.
420.000 francs seront toutefois néces-
saires pour l'achat d'équipement
(203.000 francs) et des assainissements
immobiliers (217.000 francs). Le déficit
de fonctionnement est estimé à
347.000 francs, ce qui équivaut prati-
quement au coût payé en 1987 pour la
formation d'infirmières-assistantes juras-
siennes à Moutier et à La Chaux-de-
Fonds. /ats

¦ PAYERNE - L'entrée dans la
vie civique, ça se fête. Une soixantaine
de jeunes, qui auront 18 ans révolus
cette année, ont été reçus par l'autori-
té payernoise. M. Pierre Hurni , syndic,
s'est livré à une leçon d'instruction
civique, rappelant aux jeunes que l'oc-
troi des droits civiques est également
assorti de devoirs. Une dégustation à
la cave communale et un souper fon-
due ont mis un terme « officiel » à cette
journée , /gf
¦ MOUDON - La piscine de

Moudon , ouverte au public depuis
1960, présente des signes de fatigue.
La municipalité envisage une totale
restauration. Le devis des travaux
s'élève à plus de 2,7 millions de francs.
Outre la restructuration du bassin et
des bâtiments, il est prévu de mettre le
plan d'eau sous toit. Un agrandisse-
ment du camping est également sou-
haité. Le Conseil communal sera pro-
chainement appelé à se prononcer sur
le préavis que lui a soumis la munici-
palité, /cp

¦ CORCELLES - A l'occasion
de la soirée annuelle de la Société de
gymnastique, le président Alain Mon-
ney a élevé au titre de membre d'hon-
neur MM. Jean-Rodolphe Willi et Jac-
ques Delacour. M. Bernard Jan-du-
Chêne s'est vu décerner le diplôme de
membre honoraire de l'Association de
gymnastique Broye-Jorat, au sein de
laquelle il exerçait la fonction de prési-
dent technique, /gf

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h , 20h 15, DIRTY DAN-
CING.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30. MY
SINFUL LIFE.
¦ Lido 1: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, AU RE-
VOIR LES ENFANTS. 2: 15 h, 17h45,
20 h 15, LES AILES DU DÉSIR.
¦ Rex : 15h . 20 H 15. DIDI - L'EXPERT ;
17 h 45. LETTRES D'UN HOMME MORT
(cycle «Nouveaux films soviétiques») .
¦ Studio: 15 h . 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, ISHTAR.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Centrale: rue de l'Union
16, ,' 22 41 40 (en dehors des heures d'ou-
verture) .
¦ Palais des congrès: à 20 h 30, Yves
Duteil en concert.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique ) .

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Kalos : tableaux et reliefs d Yves
Marti.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Mùller.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 911 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h. me. et je. 1618 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale : »' 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile : /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : ? 7132 00.
¦ Ambulance: p 71 2525.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Soeur visitante : ^ 

73 14 76.
¦ Service du feu : "(< 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: >' 117.
¦ Service du feu : V 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : f .  111.
¦ Service du feu: ,' 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: \' 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h

Hm Agenda _

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Bas-Vully
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I Heures d'ouverture :
1 17, 18, 19 février: de 14 h à

I 20 février : de 10 h à15 h.
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H. Robert Electronique SA 

^8 Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rue des Draizes 12 I
%
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038 24 25 85 ^

GALERIE DE L'EVOLE j
Préparant 2 expositions consacrées aux peintres suivants:

William Roethlisberger (mai-juin 1988)
Louis de Meuron (septembre 1988)
Nous remercions toutes les personnes disposées à nous prêter ou à
nous vendre les œuvres de ces art istes .
Un impor tant ca talogue sera publié à cette occasion.
Nous achetons également peintures d'art istes neuchâtelois et gravu -
res anciennes .

Tél. (038) 24 6212. !2966S.10

 ̂ / ?
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| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
! à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
, affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

l Nom: Prénom. !

i Rue: N  ̂ i

[ N° postal : Localité: '

! Nom: Prénom: J

| c/o: |

j Rue: N̂  
N° postal: Localité : \

! Pays: Valable dès le: ¦

\ Reprise de la distribution au domicile le: j

] DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
d'abonnement supérieures à un mois. 520705-10 i
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L3 Cill$S@f
la race s'appelle
Volvo 740.
Si votre voiture idéale doit allier le luxe,la sportivité et éco-
nomie à la sécurité, essayez donc la Volvo 740,. Dès le premier

5 essai, la classe et la race parleront
à Chaque Volvo est gâraûlie 8 années contre la rouille.

Votre concessionnaire Volvo à 2068 Hauterive,
Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45

Garage Schenker & Cie

\7ï>IiVO
Qualité et sécurité

SÉCHOIR
IVfiele

Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523423-10

PRÊT
DE Fr. 1000.—À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 4278
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797-10

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances t

DÉLAI: S jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 531745-10

\ : J

NOUVEAU fl^U
JJ
k

Tiffany's ^ntbiu^
Penthouse ^H^—St!
Super sexy SEÏÏ3ËH5é^B
très grande poitrine , «¦KJC v̂SRl
région de Morat. Euil ^

IHo/mra
(Aussi sexe paffjJyyjf?"*"-̂
par téléphone.) iT'PflHTT r'Fnnni
Tél. (037) 75 17 13 m̂mmmmmSm mmf)

528901-10 529185-10

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
500 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1988 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

523113-10

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 centre de RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT à Neuchâtel-Serrières
nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
à mi-temps

Profil souhaité: - CFC d'employée de commerce ou équivalent
- langue maternelle française avec connaissances d'alle-

mand et d'anglais
- connaissance du traitement de texte si possible
- bonne présentation, initiative et entregent.

Horaire de travail: 13 à 17 h.

Les activités de ce poste comprennent la permanence de la réception et l'accueil
des visiteurs , l' utilisation du télex et téléfax , le courrier interne, l' organisation de
voyages ainsi que des travaux de dactylographie.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des. prestations sociales de
premier ordre.

Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir votre
candidature accompagnée des documents usuels et d'une photographie à:

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel. Tivoli 16,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 531730 35

A vendre

voilier
haute mer de 8,5 m, 1974, station-
né/gardé en Sardaigne.
Prix : seulement Fr. 20.000.-.

Documentation par téléphone
51 38 27, dès 18 heures. 530220 10

Nivarox-Far SA wA PS
Une sooéié de CT.'ilI/ — j M m \

engage tout de suite

un(e) employé(e)
de commerce

pour son service de Marketing - Vente à
SAINT-IMIER.

Nous demandons la maîtrise de l'allemand
(parlé et écrit) et, si possible, bonnes notions
d'anglais. Quelques années d'expérience sont
souhaitables.

Nous offrons une place stable, un travail inté-
ressant et varié, au sein d'une petite équipe.

Les offres de service écrites doivent être
adressées à: IMivarox-FAR S.A., rue du
Collège 10, 2400 Le Locle. A l'att. de
M. E. Rochat. 531740 35

URGENT Pressing à Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou à convenir

UNE EMPLOYÉE CAPABLE
DE TRAVAILLER SEULE

Poste à mi-temps. A long terme, possibilité
de travailler â plein temps.
Tél. (038) 42 2713,
le soir dès 19 heures. 531941-36

lîf'VMHI l
NEUCHÂTEL-THIELLE

Pensez à réserver
Tél. (038) 33 57 57

Menu du 19 février 1988
Potage Saint-Germain

Moules marinières
Pommes frites

Ff. 12. "" 531938-10

Jolie boutique
d'antiquités

à remettre pour le 30 avril 1988
à La Chaux-de-Fonds.

Bien située dans la vieille ville.
Loyer modéré, bail à disposi -
tion.

Renseignements :
tél. (039) 28 14 36 après-midi.

531569-52

/*—** ALP H A """^
m Agence immobilière Boudry B
5 Remises de commerce r§
E Tél. (038) 42 50 30 |
I # Pour toutes vos fi

i REMISES DE i
I COMMERCE I
J discrétion assurée. 531945-52 I

A remettre pour raison d'âge en exclusivité pour la
Suisse

IMPORT + SERVICE
d'appareils pour fonderie et métallurgie.

Affaire à temps partiel à développer ,
Français-allemand.
Nécessaire environ Fr. 30.000.-. 507188-52
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel. sous chiffres 52-1885.

A I J recherche d 'une WM747 m̂mmWi

Nous avons ce qu' il âfa^̂ ^̂ K

Faites le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment. ' 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h

- ^
Nom: Prénom: 

Rue . No: Tél.: 

NP/Localitè Age: 

RENCONTRES
AMITIÉS-MARIAGES

un coup de pouce-clubpuce.
Tél. 01/363 67 75. . 531708-54

COMMERÇANTS Çfe£ 
" 

 ̂ - _ £ v * ~ \̂ WiLnUf ŵÈsk
Ne vous creusez pas la tête pour ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^mVm'̂ Mrmr^mTmmŵ̂ ^^^
vos problèmes de publicité. Nous Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso b G. Micci 
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623259^2

avons pour les résoudre un service Rue des Poudrières W. 2006Neuchâtel r̂W Ê̂ r̂ 9̂!f! f̂rW 9̂fW r̂W^̂
à votre disposition. 038/2570 10 jMfiÉr/TTT*'^

FAN-L' EXPRESS Hett! loue dOS Ford et d'autres bonnes voilures. AmMB Bmmmmmmim^mmmmmmmmmmmmàsMm\

Haushaltgerâte
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir eine
initiative

Kundenberaterin
zum Vorfùhren von Waschmaschinen, Trocknern
sowie Geschirrspùlern.
Wir wùnschen fur dièse selbstandige und unab-
hàngige Tatigkeit eine gereifte Dame, die jeweils
kurzfristig und in unregelmàssigen Abstanden
Vorfùhrungen unserer Haushaltgerâte bei Privaten
(in deutsch und franzosisch) ùbernehmen môch-
te. Selbstverstandlich werden Sie angemessen
ausgebildet und in die Aufgabe eingefùhrt.
Wenn Sie .lhren Wohnsitz im Raum Neuenburg -
Yverdon haben und ùber ein Auto frei verfùgen
kônnen, erwarten wir gern Ihren Anruf. Fur Ihr
Interesse danken wir Ihnen.

Eins ist sicher - Bosch 531551-36

Menuiserie du Littoral neuchâtelois spécialisée
--—-- dans la fabrication de fenêîres-engage pour dàfë'à

convenir àU ,t. a-iuua-KW,». 'AvrVw ¦-/.

UN MENUISIER
qualifié en qualité de

CHEF D'ATELIER
responsable de l'organisat ion et répartit ion du t ra -
vail . Formation éventuelle par nos soins.

Faire offres sous chiffres D 28-575182
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 531570 3e

Nivarox-Far SA =F̂ ^=
engagerait

un ingénieur-
technicien

en microtechnique
pour seconder le responsable de product ion au
LOCLE.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans l'industr ie

horlogère et/ou de la micromécanique;
- aptitude à diriger du personnel ;
- avoir le sens des responsabilités ;
- être âgé de 28 à 35 ans.

Nous offrons:
- un poste intéressant avec possibilité d'avance-

ment;
- un salai re en rapport avec nos exigences ;
- des prestat ions sociales d'une entreprise moder-

ne.

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites, avec curriculum vi-
tae, à: NIVAROX - FAR S.A ., à l'attent ion de
M. E. Rochat, Rue du Collège 10, 2400 Le
LOCle. 531634 36

Astrologie
(Thèmes astraux ,
D.S., R.S., etc.).
Consultations
gratuites.
Tél. (038)
51 16 58. 531777-10

528507-10 •

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de
nos clients, nous cherchons :

„, menuisiers , 
¦ charpentiers — i

monteurs électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
| monteurs en chauffage

maçons «A» et ((B»
Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. 530099-35

tt^S f̂oÎÉ^T^O WRSONNEl
^̂ j ÊÈ&Wiê t V SERVKE SA

Notre sélection VW avec garanties :
J ETTA1300GL 04.04 grise 103.000 km
JETTA1600 GLi 03.83 beige 87.000 km
GOLF GLS autom. 09.78 grise met. 79.000 km
GOLFGLautom. 04.86 verte met. 21 .000 km
GOLF C 02.85 grise 69.000 km
PASSAT 06.80 bleue 70.000 km
POLO COUPÉ 12.83 rouge 82.000 km

531529 42

A vendre

BMW 320
6 cyl., 5 vitesses,
1981 , 88.000 km,
expertisée Fr. 8800.-.
non expertisée
Fr. 7500. -

Peugeot 205 GTI
1 984, 28.000 km,
expertisée
Fr. 1 2.500. -, non
expertisée
Fr. 11.500. -.
Tél. (038) 53 48 58
dés 18 h. 526286 42

PORSCHE 944
1983, expertisée ,
Fr. 24.500.- ou
Fr. 586. - par mois.
Av. de Grandson 84,
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

531698-42

Opel Corsa
1984. 65 000 km.
Garage Duc Nods.
Tél. 51 2617.

531544-42

Ford Escorf
Break 1600
1 CL, modèle 1987,
avec catal yseur,
garantie 1 année.
Prix exceptionnel.
Tél. (031) 95 70 29
ou (037) 23 28 05.

526359-42

A vendre

RITMO 75
étal de marche.
90.000 km. avec radio
Fr. 1000. -
Tél, 24 58 80, entre 9
et 11 heures. 626184 42

Lancia A112
Abarth
1985, expertisée ,
Fr. 7900.-

Tél. (037) 26 34 54.
531706-42

Peugeot 104 SR
1 983, expertisée ,
Fr. 4800 - ou
Fr. 115. - par mois.
Av. de Grandson 84,
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

531701-42

Mercedes 350
SLC
options, Fr. 19.800.-
ou cVédit.
Tél. (037) 26 34 54.

531704-42

GOLF GTI
expertisée ,
Fr. 138. - par mois,
sans acompte.
Tél. (037) 26 34 54.

531705-42

Lancia Trevi
1985, Fr. 10.900.-
ou Fr. 250. - par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

531703-42

Ford Orion 1,6
1986, Fr. 12.900. -
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

531702-42



Pour la détente
non la faiblesse

1̂ ; TRIBUNE POLITIQUE]
Politique suisse de sécurité

Par François
Jeanneret,
conseiller
national

% 9) Depuis que la « Feuille d'Avis de
* * -Neuchâtel» a introduit il y a un
an cette tribune où peuvent s'exprimer
librement tous les trimestres les cadres
politiques du canton de Neuchâtel, le
soussigné n'a pas signé d'article qui tou-
cherait à la défense nationale. Et Dieu
sait si d'aucuns lui reprochent parfois
d'être trop spécialiste de cette matière
en raison de ses diverses fonctions!

On me pardonnera donc en ce début
1988, et à l'ouverture d'une nouvelle
législature fédérale, de traiter de politi-
que de sécurité. Je le ferai en m'inspi-
rant des sages propos tenus récemment
par le clown Dimitri en ces termes :
« Certes, il n 'y a rien à redire à notre
armée helvétique, surtout quand on la
compare à celle des Etats totalitaires ».

Plus efficace
La politique de sécurité est un but

— la défense générale étant le moyen
au service du but — qui en soi n'est ni
nouveau, ni abstrait et ni révolution-
naire. En cette fin du XXe siècle, elle
n'est que la forme moderne de rendre
plus efficace la défense nationale
qu 'ont connue nos ancêtres et que
nous avons pratiquée jusqu 'il y a une
vingtaine d'années. Elle doit simple-
ment rappeler que nous voulons con-
server l'esprit de nos institutions helvé-
tiques, à savoir maintenir notre indé-
pendance et protéger nos libertés.

Mais la menace a considérablement
évolué, comme s'est transformée la so-
ciété et comme le développement des
technologies a modifi é certains des
rapports entre l'homme, la commu-
nauté et la terre. La guerre classique
fait souvent place à un terrorisme indi-
rect et un Etat peut être déstabilisé
sans conflit officiellement ouvert.

sw^Tout en considérant que l'armée de-

vait demeurer le pilier essentiel de sa
défense, la Confédération a développé
depuis deux décennies une concep-
tion de politique qui comprend égale-
ment comme facteurs essentiels la po-
litique étrangère, la protection civile, la
défense économique, etc. Toutes les
composantes de cette politique doi-
vent concourir à l'équilibre de l'ensem-
ble dont la finalité première est de
dissuader de manière crédible, soit
d'amener un adversaire éventuel à
considérer qu 'il faut payer un prix trop
élevé pour attenter à la souveraineté
helvétique.

Survie de l'homme
Or les esprits sont actuellement à la

détente et personne ne saurait regret-
ter que le climat s'allège entre les deux
super puissances de la planète. Per-
sonne ne peut décemment souhaiter
que se poursuive une escalade de l'ar-
mement, dès l' instant où la nature de
celui-ci peut mettre en péril l'existence
de l'homme elle-même.

Mais la soumission ne saurait être
pour autant préventive et la détente ne
peut signifier l'euphori e sans lucidité.
La défense d'un pays comme le nôtre,
dont les citoyens ne cessent de travail-
ler tous à la paix entre les peuples, ne
peut pas être conjoncturelle et se
construire au gré des humeurs et des
émotions. Elle repose sur la continuité
et la confiance.

La politique de neutralité , qui est
tout autant un acte de politique inté-
rieure qu 'extérieure , n'a pas d'autre
corollaire que la volonté de défense.
Les autres pays, nos meilleurs amis
même, ne nous respectent que parce
qu 'ils savent que nous défendons no-
tre souveraineté. Rien dans la situation
internationale, et c'est là l'avis clair du
Conseil fédéral , ne nous autorise à
pratiquer la faiblesse en ce qui
qui concerne notre politique A A
de sécurité. 7 7

F.J.
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Nécessaire solidarité
Séminaire sur l'Europe et les relations Nord-Sud au Louverain

Nonante participants de vingt-cinq nationalités différentes se sont retrouvés au Louverain
les 13 et 14 février pour débattre des relations de l'Europe avec le Sud, thème si actuel qui
s'inscrit dans le cadre de la Campagne européenne nord-sud. (Voir la « FAN-L'Express »
d'hier).

Qu est-ce que la démocratie? , a-t-on
demandé aux participants. «La perfec-
tion physique et spirituelle d'un Etat».
Qui donc répondait de façon si tradi-
tionne lle et si nouvelle à la fois? Un
étudiant Chinois, boursier de l'Universi-
té de Neuchâtel , depuis un mois en
Suisse, et qui a traversé toutes les vicis-
situdes de la révolution culturelle chez
lui. Athée, il nous donnait à nous Euro-
péens une magnifique leçon de civisme
et d'humanisme. C'était bien la preuve
par A + B que le « Sud » a des choses
à dire au Nord et à lui faire retrouver
ses propres valeurs... Nous aurions défi-
ni la démocratie comme les Romains, à
voir ce qui se passe autour de nous:
«Le droit d'user et d'abuser de tout»!

Petits nègres
Présidente de la Commission suisse

nord-sud du Conseil de l'Europe , l'an-
cienne conseillère nationale Gabrielle
Nanchen a retracé dans un exposé
émouvant , son itinéraire personnel qui
l'a amenée à une prise de conscience
des problèmes Nord-Sud. «Quand
j 'étais petite , pour moi , l'Afrique prenait

TIERS MONDE — Apprendre des autres. n keystone

la couleur marron : celle des missionnai-
res aux longues robes brunes, et du
chocolat dont on se privait pendant le
Carême et qui allait s'entasser dans un
carton de souliers près du radiateur —
Le papier d'argent (d'alu), c'était pour
les petits nègres...

Je n'ai vraiment compris, concrète-
ment, l' importance du Tiers Monde que
lors de ma participation au Forum des
Femmes à Nairobi en 1985. Ça a été
un émerveillement. Toutes ces femmes
(10.000), en boubous, kimonos, saris,
jeans et costumes, étaient au fond si
semblables. Ce que nous voulions tou-
tes, c'était bâtir un monde de paix pour
nos enfants, et préserver l'environne-
ment naturel. Cet événement a changé
ma vie. J'ai compris que nos relations
Nord-Sud ne pouvaient plus être basées
sur la charité, sur des solutions concoc-
tées par des intellectuels du Nord pour
le Sud. C'est ce qui m'a fait m'engager
dans cette Campagne européenne
Nord-Sud. Ce que nous aimerions, c'est
faire comprendre au peuple suisse que
nous sommes tous solidaires et interdé-
pendants dans la recherche de solu-
tions à des problèmes communs et à

notre survie. C'est un changement radi-
cal de perspectives». Jean-François
Giovannini , vice-directeur de la coopé-
ration au développement (DDA) à Ber-
ne, a cherché à convaincre, quant à lui ,
que son organisation fait du bien au
tiers monde, tout en restant critique vis-
à-vis de nos relations Suisse — tiers
monde. C'est vrai que les Suisses et
leurs médias qui trop souvent privilé-
gient les coups d'Etat , les tortures et les
famines n'aident pas à créer un climat
de compréhension objective des faits.

Clan occidental
Dans une conférence solidement

structurée, le fonctionnaire fédéral a
tout d'abord montré les constantes qui
caractérisent les relations politiques de
la Suisse avec le tiers monde : la neutra-
lité, qui est l'interdiction de passer des
alliances militaires depuis Nicolas de
Flue, mais ne veut pas dire un neutralis-
me flou , puisque le Suisse appartient

nettement au clan occidental; l'univer-
salité qui reconnaît des Etats sans s'in-
gérer dans leurs affaires intérieures, ce
qui nous a fait reconnaître la Chine dès
1949 ; la disponibilité pour agir positive-
ment en cas de conflits et la solidarité
qui s'exprime dans notre aide au déve-
loppement et le CICR.

Peut faire plus
Des progrès d'un côté sont toujours

accompagnés de recul dans d'autres
domaines : détérioration de l'environne-
ment, endettement, persistance des iné-
galités sociales. J.-F. Giovannini a re-
connu que la Suisse pouvait faire plus
dans ce domaine pour condamner les
injustices de toutes sortes, mais « elle ne
veut pas compromettre ses bonnes rela-
tions économiques et financières ». Il est
probable qu 'à l'avenir, la coopération
suisse au développement soutiendra
plus fermement des organisations de
défense des droits de l'homme et agisse
contre la torture. «Ce que la Confédé-
ration fait, c'est bien fait , mais elle ne
s'engage pas toujours à la mesure des
problèmes », a-t-il conclu.

Christine van Gamier

Les diaboliques
Procès des médecins de Poitiers

Qui ? Qui donc a inverse les tuyaux de la machine respira-
toire dans la salle d'opération numéro deux de l'hôpital de
Poitiers entre le 29 et le 30 octobre 1984 ? Quelles haines,
quelles rancœurs, quel désir de vengeance ont pu provo-
quer cette machination médicale- qui oppose un mandarin
secret mais fort en gueule à un médecin rigoureux mais
qu'on dit guetté par la paranoïa ?

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Ces questions sont au centre du pro-
cès des anesthésistes de Poitiers qui s'est
ouvert hier devant les assises de la Vien-
ne, dans l'Ouest de la France. Un drame
si spectaculaire et complexe à la fois,
entaché de tant de doutes et de déclara-
tions contraires qu'il suscite la passion du
public.

Seule certitude : nul n'en voulait à la
victime. Nicole Berneron , 33 ans, opérée
pour un problème bénin, est morte pour
un enjeu qui ne la concernait pas. A son
chevet au cours de l'opération, le profes-
seur Mériel, chef-anesthésiste du centre
hospitalier, aurait été victime d'un com-
plot de son collègue Bakari Diallo,. dont
il venait d'obtenir la mutation. Le second
a-t-il pu saboter une opération dans le
seul but de nuire à son patron honni?

A côté du professeur Mériel au cours
de l'opération, Denis Archambeau. Cet
ami de Diallo a offert ses services au
dernier moment, alors qu'il a toutes rai-
sons d'en vouloir au patron. S'est-il pré-
senté pour dissimuler l'inversion des
tuyaux d'oxygène et de protoxyde d'azo-
te, se faisant ainsi complice par faiblesse
de caractère?

Aussitôt après le drame, Diallo et Ar-
chambeau font figure de diaboliques.

LE DR DIALLO - Compétent
mais paranoïaque? ap

LE DR ARCHAMBEAU - Par f ai-
blesse de caractère? ap

Tout les dénonce. Diallo, la veille, s'est
absenté de son domicile pour une demi-
heure. Son alibi est fragile. 11 a pu courir
dans la salle d'opération traficoter le res-
pirateur. Dès leur arrestation , le profes-
seur Mériel les accuse devant les journa-
listes. Ils ont tué pour « nuire à sa réputa-
tion ».

Il y a dix ans
Mais, sept jours plus tard, les deux

médecins sont mis en liberté provisoire
faute de preuves. Par la suite, le sévère
professeur sera à son tour suspecté
d'être le responsable du sabotage. On
évoque des relents racistes : Diallo est
originaire de Haute-Volta. En outre, dans
son livre « L'Affaire de Poitiers » paru le
mois dernier (1), le journaliste Lionel
Duroy cite un cas semblable qui s'est
déroulé il y a dix ans. Le professeur
Mériel avait alors mis en cause son assis-
tant , Alain Giraud , pour la disparition
d'une valve respiratoire au milieu de
l'opération d'un bébé de six mois. Accu-
sation injuste dont le docteur Giraud ,
aujourd'hui collègue de Diallo à l'hôpital
de Parthenay, s'est souvenu à la dernière
minute. Coïncidence troublante, indice
accablant, ou coup monté, comme le
crient les avocats de Mériel ?

J.-J. RBruxelles
et Washington

LATRIBUNE
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Un accord au sommet européen de
Bruxelles. Une réduction du déficit
commercial des USA en décembre.
Deux bonnes nouvelles sont venues
soutenir le moral des marchés qui
s'améliorait depuis quelques jours. (...)

Le rythme auquel l'Europe se cons-
truit n 'est évidemment pas assez rapide
pour accélérer la croissante sur l' ancien
continent , face au nécessaire ralentisse-
ment de la croissance américaine. (...)
Mais on ne peut pas espérer que des
transformations structurelles, nécessai-
rement lentes , corrigent les déséquili-
bres conjoncturels. C'est déjà bien
quand les tendances convergent. Cela
permet d'espérer que les réalités de l'an
2008 rendront moins fréquents des dé-
séquilibres comme ceux de l'an 1988.

Jean Boissonnat

Manœuvres
de récran

Une classe d'un technicum vaudois
menace de faire la « grève des ordina-
teurs ». Des centaines d'auditeurs écri-
vent à la Radio romande. Un débat
houleux agite les couloirs de l'EPFL.
Tout cela parce qu 'un homme d'affaires
genevois futé a su exploiter une grande
trouille ambiante : le travail prolongé
devant l'écran abîmerait la vue, provo-
querait des troubles psychologiques,
sexuels. Mais fixez les petites boîtes de
Jacques Surbeck et l'effet des rayonne-
ments maléfiques sera neutralisé. (...)

Ces nuisances ne sont pas inévitables.
C'est une des bonnes nouvelles que
recèle un rapport de l'OMS. Mais il faut
plus que les « pastilles Surbeck» pour
les supprimer : respecter des règles, re-
voir l'organisation du travail. (...)

Jean-Claude Péclet

llya
des intouchables

(...) On reste confondu par, disons,
«l' inconscience » de certains personna-
ges. Ainsi de ce chef de servive des
Services industriels de Lausanne. (...) A
la suite d'une enquête disciplinaire , la
Municipalité a pris des sanctions contre
le haut fonctionnaire . (...) On aurait pu
penser, après cela, que le chef de servi-
ce se tiendrait «à carreau». Eh bien , pas
du tout ! Un juge du tribunal de district
où il réside est mort. (...) Qui trouve-t on
dans la liste des candidats à cette fonc-
tion? Le haut fonctionnaire en person-
ne.

Le goût de l'argent, des honneurs,
explique sans doute cette « inconscien-
ce» . Comme, peut-être, l'appartenance
au « bon » parti, qui donne l' impression
(...) que vous êtes intouchable.

Claude Barras

Spleen
au zoo

Le zoo de Londres vient de
nommer un animateur chargé
tout spécialement de dérider et
tirer de l'ennui ses nombreux
pensionnaires au bord de la
neurasthénie.

Le poste a été confié au Dr
David Sheperdson, diplômé
d'éthologie (science qui étudie
les comportements des espè-
ces animales) et spécialiste
des blaireaux, qui aura le titre
de « chercheur en enrichisse-
ment du comportement». Par-
mi les projets à l'étude: des en-
registrements en play-back
pour que les gibbons puissent
refaire les duos dont ils sont
coutumiers dans la jungle, une
termitière pour égayer les man-
goustes, des douches pour les
cochons et les singes.

Le comportement nocturne
des animaux fera l'objet d'une
recherche spéciale parce que
l'on sait très peu de choses sur
les difficultés ressenties par les
animaux vivant en captivité,
/afp

Dépendances
Nombreuses et diverses sont nos

relations Nord-Sud qui créent une si-
tuation de dépendance : les relations
économiques d'abord, qui sont très
anciennes et solidement établies en
Inde, au Japon, en Chine, et en Amé-
rique latine notamment. Elles repré-
sentent pour nous un excédent com-
mercial qui n 'a pas que des côtés
négatifs pour le tiers monde, puisque,
dit-il, ce sont des industries de trans-
formation et non pas d'exploitation
des ressources, comme celles des mi-
nes par exemple.

J.-F. Giovannini a été, par contre,
plus critique à l'égard de nos relations
financières, plus particulièrement du
secret bancaise qui a largement favori-
sé la fuite des capitaux de pays du
Sud-chez nous. Il y a aussi d'autres
relations qui nous lient au Sud. Celles
créées' Soit par des personnes : mis-

sionnaires, coopérants, universitaires,
soit celles émanant de l'image huma-
nitaire que se font ces pays de la
Suisse.

Position de force
Tous ces types de relation mettent

en évidence l'état d'interdépendance
dans lequel vit notre pays avec le tiers
monde, même si nous sommes en
position de « force», puisque la Suisse
vient au 18e rang comme puissance
économique mondiale, et au 5° rang
sur le plan financier. Cette «force » ne
doit pas nous cacher notre vulnérabili-
té à long terme : beaucoup de choses
que nous utilisons chaque jour, pro-
viennent du Sud et améliorent notre
vie. Qui plus est, l'oxygène que nous
respirons nous ; vient des grands
otéansdu Sud et des forêts tropicales
qui se'ct&ériôrerît.V/cvg

H52E2EJ

Un prince entre en scène
Edward entame une carrière dans le théâtre

Hier était un jour historique pour la famille royale britanni-
que : le prince Edward, le plus jeune fils de la reine Eliza-
beth II, entame une carrière dans le théâtre. Aucun descen-
dant mâle n'avait rien fait de tel ; ils sont tous entrés dans
l'armée, la marine ou l'armée de l'air.

Le prince Edward, 23 ans, est arrivé à
9 h 20 avec 10 minutes d'avance au
Palace Theater qui surplombe Cambrid-
ge Circus dans Charing Cross Road , un
paquet de sachets de thé sous le bras et
un sourire confiant aux lèvres. En ce
moment, on joue au théâtre « Les Misé-
rables », d'après Victor Hugo, qui a rem-
porté huit Tony Awards.

Le prince, escorté par un garde du
corps, portait un tricot bleu et une veste
de tweed sans col. Sian Watling, une
maquilleuse de 29 ans, lui a offert à son
arrivée une rose dont elle a affirmé
qu 'elle avait eu l'idée «subite » de
l'acheter en passant devant un fleuriste
proche.

Avant l'arrivée d'Edward, la police
avait fouillé le théâtre avec des chiens.

La compagnie a proposé au jeune
prince un emploi d'assistant de produc-

tion au moment où il cherchait sa voie
après avoir abandonné les Royal Mari-
nes l'année dernière.

Préparer le thé
Le prince Edward partagera un bu-

reau avec cinq autres personnes et sera
probablement très occupé, notamment,
à faire des courses et à préparer le thé.
Au théâtre, le travail d'assistant de pro-
duction est tout en bas de l'échelle.

Bridget Hayward, le directeur de la
compagnie théâtrale, a été clair lorsque
le jeune prince a été embauché: «Le
prince ne sera pas traité comme un
membre de la famille royale mais com-
me n 'importe quel employé. Il a dit qu 'il
voulait être traité comme un employé,
c'est comme ça qu 'il comprend le tra-
vail. Il a beaucoup à apprendre et nous
avons plein de travail pour lui », /ap

EDWARD — Une première dans la
f amille royale. reuter

On mesure souvent la gravité des ac-
cidents au nombre de morts qu'ils ont
occasionnés. Déjà à cette aune-là , l' in-
cendie de l'Hôtel international à Zurich-
Oerlikon peut être classé dans le regis-
tre des catastrophes. (...)

On croit rêver ! (...) Voilà qu'en moins
de trois ans, après Tchernobyl , Schwei-
zerhalle et maintenant Oerlikon , toutes
les belles certitudes se sont envolées.
Nous ne sommes pas meilleurs (ni plus
mauvais, du reste) que les autres. Sur-
tout - découverte stupéfiante - nous
nous apercevons que nous sommes fail-
libles et que la réalité des faits peut
donner tort aux préparatifs et aux dis-
positifs en apparence les plus élaborés.

En fait , il nous reste une chose à
apprendre : l'humilité.

Jean-Bernard Desfayes

Certitudes
envolées
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C'esf le prix au tarif réduit d'une petite annonce
• vous facilitant la vente et l 'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures,

etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permettant de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer;

• vous aidant à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

• vous procurant un emploi à plein temps ou à temps partiel.
(Annonces commerciales exclues)

Tél. 038/25 65 01
Notre service de publicité vous renseigne M \â yi 4JL jy ji  i n i i[ WMJ

Baux à loyer
en iente

à l'Imprimerie Centrale
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! engage pour août 1988 APPRENTIS

MÉCAIMICIEIM -
DÉCOLLETEUR

durée de formation : 4 ans. \

DÉCOLLETEUR
durée de formation: S ans.
Titre : Certificat fédéral de capacité.

Faire offres à: '] . .
| LAUENER + CIE S.A.

Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24 int. 13. 531772 40
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Nous cherchons

MAÇONS
PEINTRES

MENUISIERS
FERBLANTIERS

ÉLECTRICIENS, etc
+ AIDES

AVEC EXPÉRIENCE
pour postes fixes ou temporiares.
Suisses ou permis valables.

Contactez-nous ou passez nous voir!
631736-36

~
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f Restaurant du Poisson
?, Auvernier

Cherche

COMMIS
DE CUISINE

à même d'assumer des res-
ponsabilités à la Brasserie
du Poisson.
Ouverture : 1e' avril 1988
Faire offres à J. -L. Isler
Restaurant du Poisson
2012 Auvernier
Tél. (038) 31 62 31. n»».» }

Clw Jambe-Ducommun 21

SÎHlrnm«tîr 2400 Le Locie
WI  d\avV/l I ICI II W <? (039) 31 85 65

cherche pour son bureau d'Etudes un

CONSTRUCTEUR
qui participera au développement de systèmes d'as-
semblage.
Profil souhaité: Technicien-Constructeur ou

Ingénieur ETS Mécanique.
Prendre contact avec M. Querry. 531741.3e

V I D E O T E X  La liberté dans l'information
Cette maxime ne s'applique pas uniquement à ce
nouveau média de télécommunication mais également

- à notre futur collaborateur.

PTTL . ..,¦,., . . . , . . , .

La section communication de données à la Direction Générale
des PTT à Berne cherche un

ingénieur ETS
auquel on veut confier des tâches dans le domaine du service
VIDEOTEX.

Les tâches principales comprennent le «systemmanagement»,
le «systemengineering» et les aspects de sécurité avec des
systèmes VAX 8530 et de différents types de concentrateurs.
Nous exigeons une formation complète ETS ou équivalente
dans le domaine des télécommunications si possible avec des
connaissances ou de l 'expérience des systèmes DEC. De
bonnes connaissances linguistiques en allemand et anglais
constituent un avantage. >

Si vous correspondez au profil demandé, veuillez prendre
contact avec M. Martin (tél. 031/62 55 30) de la Section
Communications de données qui vous donnera volontiers
d'autres informations.

Veuil lez  adresser vos of f r e s  de service à l 'adresse suivan te:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale du Personnel
3030 Berne. 531753.se
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Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous être
initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion d'appren-
dre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous exigeons
propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant votre âge
et la date d'entrée désirée à
TELED S.A.. Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 529815-36

URGENT!1

nous cherchons

OUVRIERS
pour usines.

Suisses ou permis C.
! Apppelez-nous sans attendre !

531723-36

^SS^S^^mWT l̂m) PERS0NNEL
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BAR C E N T R E  V I L L E
cherche

SERVEUSE
Horaire 11 h - 15 h 30.

Tél. 24 36 66. 526366-36

Centre
Perce-Neige
de Neuchâ tel
cherche

remplaçantes
avec formation
pédagogique.

Faire offre écrite
(Petit-
Pontarlier 33) ou
par téléphone
25 99 77. 526186 36

LOUP
2016 Corta illod
achè te meubl es et

objets anciens.
Appartements

entiers.
(038) 42 49 39.

529614-44

M I N I G O L F  D E S  J E U N E S  R I V E S
NEUCHÂTEL S.A.

engage pour la saison 1988
(01.04. au 31.10.88)

EMPLOYÉ
éventuellement couple, pour tenue
de la buve tte, contrôle des entrées,
entretien des pistes et plantations,
etc.

Adresser offres écrites à
Minigolf des Jeunes-Rives
Neuchâtel S.A., case 531943 36
postale 1875. 2002 Neuchâtel.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus. Neuchâtel. Tél.
(038) 36 17 95 ou 25 32 94.531765 44

• J'achète tous les

LIVRES
anciens ou modernes: littérature, sciences,
médecine, sciences occultes, philosophie,
histoire, voyages, beaux-arts , théologie, édi- !
lions originales, livres illustrés, livres sur la
Suisse, etc.

TABLEAUX
anciens ou modernes

BRONZES
R. Illi , 20, rue de l'Arquebuse Genève -

Tél. (022) 21 43 47. 528520 44

2!SiH
La Fond at ion neuchâ teloi se des centres ASI

centre de La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département imprimerie;

un conducteur offset
bénéficiant d'u ne fo rma t ion de base dûmen t cert ifié e, doté
d'une bonne expérience et capable de travailler sur Heidelberg
G.T.O. et Offset 211 Gestetner.
Notre futur collaborateur doit savoir faire preuve d'initiative
face à la diversité des travaux , être capable de prendre des
responsabilités et en mesure de travailler de manière autono-
me tout en ayant un bon esprit de collaboration.

Condi t ions de tr avail:
- Horaire fixe.
- Salai re, vacances et autres prestations selon statut général

du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions: à convenir.

Un conducteur typo
à temps partiel

Ce poste conviendrait spécialement à personne professionnel-
lement compétente bénéficiant d'une prestation Al partielle.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service accompagnées d 'un curr icu lum
vitae ainsi que les copies des diplômes et des certifi-
cats sont à adresser à la direction du centre ASI, rue
des Terreaux 48, 2303 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 20
février 1988. 531907 36

j ^ t îl Assmann SA.
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activi-
tés à Fontaines (NE) un

ÉLECTRONICIEN
avec la formation de MAET, ou mécanicien
électronicien, voire formation jugée équivalente,
avec un minimum d'expérience industrielle.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et 50
ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils
de qualité.
Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.
Faites vos offres de service avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. Hiwi-aem̂^̂ mmmmmmmmmmmmmf_

g N
RESTAURANT LE LACUSTRE 

]
Colombier

Téléphone  (038) 41 34 41

cherche

sommelier(ère)
connaissance des 2 services, expé-
rimenté^), tout de suite ou à con-
venir. 531934 36
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

U R G E N T, chaudière à mazout, état neuf, avec
citerne. Tél. 25 77 43. 526357 61

POUR 2 CV. 4 pneus neige sur jantes, 1 paire
de chaînes. 250 fr. Tél. 51 24 56 dès 19 h.

626194-61

COLOMBIER tout de suite, grand 2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains, grande
cave, près des transports publics. 780 fr. +
charges. Tél. 41 28 66 heures des repass26i 49-63

COSTA BLA N CA . à louer appartement 6 per-
sonnes, 200 m de la mer. libre dès le 15.4 sauf
août. Tél. (037) 46 51 18. 532418-63

A MAR IN , appartement 3% pièces avec balcon,
loyer 565 fr. charges comprises. Tél. 51 24 56
dès 19 h. 526195 63

STUDIO centre ville à visiter dès 18 h. Chau-
dronniers 1, 3e étage. Prix modéré. 526175 63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
'Neuchâtel ou environs, pour tout de suite, prix
modéré. Tél. 25 39 83. 526364 64

JEUNE FILLE indépendante cherche 2 pièces,
Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane, Fontaines,
Fenin , Boudevilliers. Tél. (038) 46 17 19.

526352-64

JEUNE HOMME cherche appartement de
114-2 pièces avec confort, région Boudry-Co-
lombier ou Val-de-Ruz. Loyer modéré. Tél.
(038) 31 46 14. 526299-64

JEUNE FILLE cherche petit appartement, Neu-
châtel, même sans confort. Tél. 24 21 01 /
chambre 27. le matin. 526171-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces ou plus Neuchâtel et environs. Tél. 24 11 21
le SOir. 526174-64

JEUNE FILLE cherche studio à Neuchâtel. Tél.
(066) 66 37 78 l'après-midi et le soir. 526355-64

URGENT cherche appartement aux environs de
Colombier pour fin mars, maximum 800 fr. Tél.
(038) 41 21 27 le soir. 532419.64

URGENT jeune fille seule cherche appartement
2VJ pièces, loyer modéré. Tél. (038) 51 52 95.
8-13 h. 526066-64

FAMILLE 2 enfants cherche appartement
4-5 pièces, région Le Landeron - Marin,
1" juillet ou date à convenir. Tél. 47 10 24.

526287-64

LA PUBLICITE : un thème brûlant. La commu-
nication serait le terme exact ! Spécialiste di-
plômé et bénéficiant d'une longue pratique
aussi bien en agence que chez l'annonceur,
expérience également dans la vente et en cours
de formation marketing est disponible pour rele-
ver de nouveaux défis. Langue maternelle fran-
çaise: allemand et anglais parlés. Disponible
début avril ou pour date à convenir. Région
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Bienne. Ecrire
sous chiffres 91 -727 à ASSA Annonces Suisses
SA, Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 531738-66

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Tél. 31 70 04 à partir de 11 h.-13 h.

526361-66

ANCIEN EMPLOYE jardinier cherche occupa-
tion les samedis pour tailles d'arbres, jardin, etc...
Tél. 31 69 15. 526354-66

MONSIEUR 44 ans, non fumeur, aimerait afin
de continuer le chemin de la vie â deux, faire
connaissance d'une jeune femme 30-40 ans ai-
mant la nature, les animaux, légèrement casaniè-
re. Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-7606. 526196 67

ETUDIANTE à l'Université donne leçons de
français, d'anglais tous niveaux et des leçons de
latin, niveau secondaire. Tél. 42 53 37. 526177-57

COUTURIERE transforme vêtements, largeur
pantalons, fermetures éclair, cuir, etc... Tél.
24 70 63. 526351-67

NOUS R ÉALISONS en vid eo, format U-Matic,
les genres de films suivants : spectacles, exposi-
tions, enseignement , inaugurations, mariages,
etc. Tél. (038) 24 06 93. 525831-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat
garanti. Tél. 25 56 46. 530355-67

PERDU région NE oiseau calopsyte, couleurs
gris, blanc, joues rouges avec crête. Tél.
31 80 87. 526324-69

A DONNER contre soins affectueux chien mâle
1 année, doux, pour cause d'asthme du proprié-
taire. Tél. 24 53 62. 526176-69

Evoluer d'une façon indépendante, voilà ce
nous vous proposons si vous êtes une

employée de commerce /
secrétaire

avec quelques années d'expérience, que vous avez
des connaissances d'allemand et d'anglais, aimez
les chiffres et la correspondance, des connaissances
du traitement de texte, un bon esprit d'organisation.
Tentée? Appelez sans plus tarder
Danielle Frachebourg qui vous renseignera
volontiers. 531933 3e

j t̂-e trava
il dans le bon sens UoO/̂ S2oUU

^̂^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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Nous  engageons pour da te à convenir:

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec connaissances en électricité.
Suisse ou avec permis de travail.

S'adresser à:
METANOVA S.A. - 2088 Cressier/NE
Tél. (038) 47 18 33. 53190a 36

Apprenti carreleur
2e année possédant CFC maçon
cherche place pour terminer son
apprentissage.
Entrée immédiate.

Téléphone (038) 31 52 15 (de
préférence le soir). 526191 40

Nous cherchons

1 APPRENTI
INSTALLATEUR

SANITAIRE
1 APPRENTI

FERBLANTIER
INSTALLATEUR

S 'adresser:
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.,
Courtils 21,2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 15 55. 526018-40

Urgent!

apprentis
mécaniciens
Début: août 1988.
Tél. Mme Gerber

531783-40

WSBMUMW mmmmmmt OESIll



Salon â moteur
Une semaine de Swiss Boot à Zurich-Oerlikon

Trop basses de plafond pour les gréments des grands voiliers, les halles de la Zùspa
abritent un salon nautique 1988 intéressant d'abord pour les amateurs de navigation
motorisée.

Où qu 'il se déroule , un salon nauti-
que dégage une odeur particulière , mé-
lange de vernis trop neuf , de matières
plastiques en tout genre et même de
bois. L'exposition Swiss Boot internatio-
nal , qui s'est ouverte samedi à Zurich-
Oerlikon ne fait pas exception. On peut
la visiter jusqu 'à dimanche dans les hal-
les de la Zùspa.

Elle fera surtout le bonheur des ama-
teurs de bateaux mus exclusivement à
moteur: ils occupent largement plus de
deux fois la surface prise par les bateaux
à voile. Mais ils ne donnent pas lieu à
révolution , et on ne pousse plus à l'aug-
mentation de la vitesse. En revanche,
les moteurs consomment toujours
moins.

Créneaux différents
Cependant , la plupart des construc-

teurs jouent d'abord sur l'amélioration
des détails et de la finition. C'est que si
le client a souvent de la peine à juger
de la fiabilité d'un canot rapide ou d'un
cabin-cruiser , il sait généralement ce
qu 'il veut en matière d'esthétique. A ce
jeu , les Américains se révèlent très fort ,
et les Européens ressentent d'autant
plus fortement leur concurrence que le
dollar ne vaut plus grand-chose.

Heureusement , les uns et les autres
n'occupent pas tout à fait le même
créneau. Les Américains font plutôt
dans l'habitable. Ils poussent donc sur
l'aménagement intérieur et la supers-
tructure . Les Européens jouent plutôt la
carte sportive, formes basses et sun-
deck arrière.

Evidemment, le design agressif à l' ita-
lienne a touché pratiquement tout le
monde , mais il semble qu'en cette ma-
tière, on cherche en même temps à

satisfaire le goût inné des Helvètes pour
la modération. Chez Boesch - qui est au
canot à moteur rapide ce que Rolls-
Royce est à la voiture -, on ne se préoc-
cupe guère de ces effets de mode. Mais
on peut se raser sans oublier un poil
face au vern i de ces coques d'acajou
destinées d'abord à la traction des
skieurs nautiques.

Sensation absente
Selon le Neuchâtelois Claude Kess-

ler, représentant du chantier français
Bénéteau , cette spectaculaire domina-
tion du moteur donne un reflet quelque
peu forcé de l'état du marché. Certes -
et on l'avait déjà remarqué au dernier
Salon de Paris -, les engins motorisés
retrouvent de leur pouvoir de séduc-
tion. Pour quelques bonnes raisons : les
baisses successives du prix du carbu-
rant , la plus grande facilité de transport
par route à taille égale et les plus gros-
ses marges qu 'en tirent les vendeurs par
rapport à un voilier.

POUR ALLER VITE SUR L'EAU - Une carte sportive jouée d'abord par
les Européens. ap

GONFLABLES, HORS-BORD ET VISITEURS - De quoi f aire son choix.
ap

Si Swiss Boot accentue visuellement
le phénomène, c'est que la Zùspa, au
contraire du Palexpo de Genève, est
trop basse de plafond pour présenter
les grands voiliers gréés. Or, certains
refusent de les montrer autrement. Voi-
là .pourquoi, par exemple, on ne peut
voir à Zurich le fameux First 35S, sensa-
tion du dernier Salon de Paris.

Pas de problème, en revanche, du
côté du petit matériel. Côté vêtements,
la poussée des matériaux qui respirent
et des couleurs pastels et fluos se confir-
me, et on apprend que les Saint-Blai-
sois de Bûcher et Walt habilleront une
nouvelle fois l'équipage de Pierre Fehl-
mann pour la Course autour du mon-
de. Côté technique, les roulements à
billes envahissent les chariots d'écoute,
et les systèmes de navigation déplient
les cartes marines sur écran. De quoi
faire le beurre des constructeurs de cel-
lules solaires...

J.-M. P.

t é le x
¦ HONEGGER - L'entrepri-
se textile Otto et Johann Honegger
SA, Wald (ZH), cessera ses activités
à fin juillet et licenciera la totalité de
ses 280 employés, /ats
¦ ASCOM - Pour son pre-
mier exercice annuel complet de-
puis la fusion d'Autophon et de
Hasler, le groupe de télécommuni-
cations Ascom, à Berne, a enregistré
un chiffre d'affaires consolidé de 2.1
milliards de fr. en 1987, soit légère-
ment plus que les 2 milliards es-
comptés, /ats

9 SULZER - Les actions no-
minatives de la société Sulzer Frères
SA, à Winterthour , ont été très de-
mandées hier aux bourses de Zurich
et de Genève. A Zurich, le cours a
passé de 4025 à 4400 fr. et à Genè-
ve il a progressé de 425 fr. à 4450
francs, /ats
¦ INTERMEDICS - Inter-
medics SA, au Locle, filiale suisse
d'Intermedics Inc (Angleton , Texas,
USA), fabricant de stimulateurs car-
diaques et d'accessoires médicaux ,
vient de nommer son nouveau di-
recteur général en la personne de
Pierre-André Comte (voir la « FAN-
L'Express» du 13 février). Pierre-
André Comte assuma pendant 7
ans la direction de recherche et dé-
veloppement de l'Institut Strau-
mann AG à Waldenburg (BL), avant
d'être nommé en 1985 au poste de
directeur général de Cicorel SA
(Lausanne-La Chaux-de-Fonds)
spécialisé dans la production de cir-
cuits imprimés, /fan-comm

PIERRE-ANDRE COMTE -
Nouveau directeur d 'Interme-
dics. , .. _̂ fan ,
¦ BERNOISE —En 1987, la»
Bernoise Compagnie d'assurances
sur la vie a augmenté le volume de
ses primes de 9,6% à 209,8 mil-
lions de fr. Les placements de capi-
taux, qui se montent au total à
939,1 millions de fr. (+ 16,6%),
ont dégagé un revenu de 47,5 mil-
lions de fr., ce qui correspond à un
taux de rendement de 5,45 pour
cent, /ats
¦ PUBLICITÉ - Bien que le
mois compte une édition de moins
qu'en 1987, le volume de la publici-
té dans la presse quotidienne a pro-
gressé de 2,4% à 18977 pages en
janvier de cette année par rapport à
janvier 1987. /ats
¦ ARTS GRAPHIQUES -
Pour l'année en cours, la branche
graphique escompte une nouvelle
dégradation de sa situation bénéfi -
ciaire, /ats
¦ PAPIER - L'an dernier, l'in-
dustrie suisse du papier a pu aug-
menter sa production de 4% à 1,13
million de tonnes. Les capacités de
production ont été pleinement mi-
ses à contribution dans la majorité
des entreprises, selon une étude du
Crédit suisse, /ats

Cadres en or
Stratéaie de la rémunération

Un récent séminaire tenu à Genève a traité de la rémunéra-
tion des dirigeants, un sujet de grande actualité pour les
entreprises soucieuses de réussir le triangle idéal : salaire -
rentabilité - succès.

Afin d'encourager les dirigeants à une
performance parfaitement intégrée aux
objectifs de l'entreprise, les organisa-
teurs du séminaire proposaient l'utilisa-
tion de la «rémunération stratégique».

Il s'agit d'une conception selon la-
quelle la rémunération totale du diri-
geant est étroitement liée au succès de
l'entreprise. L'objectif principal étant
d'augmenter la rentabilité du capital in-
vesti, le salaire des cadres supérieurs
comprend une partie variable et définie
en fonction de la rentabilité atteinte.

Les objectifs des stratèges de la rému-
nération sont pour l'essentiel définis en
quatre points :

# Attirer et retenir le personnel-clé
M) Rattacher la rémunération globale

du cadre à sa performance individuelle
M) Motiver le cadre du point de vue

de ladite performance
Mt Maximaliser le revenu net d'impôt

au coût le plus bas.Tout plan de rému-
nération étant fortement influencé par
les retenues sociales et la fiscalité direc-
te, la recherche d'une structure idéale
porte également sur l'optimalisation de
l'efficacité fiscale.

Contrôle
Les éléments du système de planifica-

tion et de contrôle s'étagent ainsi :
# Mission : résultats plus-value sur la

valeur des actions.
M) Stratégies : déterminent la façon

d'accomplir la mission.
M) Plans opérationnels, méthodes

pour le suivi des stratégie.
M) Enfi n résultats financiers annuels.

Organisation
La mise en oeuvre d'un tel plan dé-

bouche semble-t-il sur une interpénétra-
tion intéressant l'ensemble de l'entrepri-
se, si l'on en juge par les domaines
traités par les conseillers spécialisés en
gestion des ressources humaines : ré-
munération cadres, dirigeants et forces
de vente, intéressement et participa-
tions, actuariat et prévoyance sociale,
communication interne, développe-
ment et réalisation de stratégies d'entre-
prise, organisation gestion et évaluation
d'entreprise, gestion des risques.

R. Ca

Le krach a frappé
Placement des fonds de prévoyance

Les sept fondations de placement collaborant avec des
banques, et soumises à la surveillance fédérale, ont subi
des pertes de cours de plus de 300 millions de fr. dans le
groupe de placement des actions à la suite du krach bour-
sier du 19 octobre.

Les représentants des fondations de
prévoyance groupées dans la Conféren-
ce des gérants de fondations de place-
ment (CGFP) ont souligné hier à Berne
que les groupes de placement qui of-
frent le moins de sécurité à court terme,
les actions suisses et les obligations
étrangères par exemple, sont pourtant
les plus sûrs à longue échéance.

Malgré le krach, la fortune des fonda-
tions de placement a augmenté en
1987 de 11,2% (1986: + 18), passant
de 8,387 à 9,327 milliards de francs.

Il s'agit donc avant tout de pertes

comptables, qui ne devraient pas affec-
ter à long terme la bonne marche des
fonds de placements bien établis, qui
disposent de réserves et d'un portefeuil-
le d'actions développé depuis des an-
nées. Il en va autrement des caisses de
pension créées ces dernières années,
avec un portefeuille d'actions récent.
Hans Bieri représentant de la fondation
Columna-Invest considère qu 'une
comptabilisation plus libérale, laissant
davantage de temps pour établir le bi-
lan , serait favorable à ces jeunes institu-
tions, /ats

Planchistes
En matière de planche à voi-

le, 1987 a vu, pour la troisième
année consécutive, un beau dé-
veloppement du «voyage
wind»: tant qu'à partir, le plan-
chiste suisse préfère aller là où
on lui assure des conditions
optimales. Mais la vente de ma-
tériel s'est tassée : devenue un
marché sportif comme les au-
tres, la planche à voile peut
aussi subir les conséquences
d'un été pourri. Du moins selon
le représentant de Mistral, un
des leaders dans ce domaine;

Le constructeur helvétique
présente la seule innovation
spectaculaire en matière de
flotteur, soit une «queue» in-
terchangeable selon le pro-
gramme de navigation et légè-
rement flexible, ce qui, paraît-
il, assure une plus grande sécu-
rité dans les manoeuvres radi-
cales.

En revanche, Mistral n'a pas
encore pris le virage de la poi-
gnée de wishbone à fermeture
rapide, alors qu'un autre cons-
tructeur - Rotho - arrive déjà
avec un système convertible en
poignée classique si l'attache
rapide saute. Pour le reste, ce
salon voit l'arrivée des ailerons
avec fente anti-décrochement y
compris sur les pièces bon
marché. Les plus chers, eux,
sont maintenant rigidifiés au
carbone. La planche entre de
plus en plus dans l'ère high-
tech... /jmp

Incitation payante
Attirer, motiver et retenir les cadres

qui contribuent au succès de l'entre-
prise, tel est l'objectif visé. Il consiste à
offrir des programmes de rémunéra-
tion et d'avantages sociaux qui soient
donc compétitifs, à postes similaires,
avec ceux proposés par des entrepri-
ses locales ou appartenant à la même
branche d'industrie.

Dans cette perspective, la rémuné-
ration globale concourt non seule-
ment au succès d'une entreprise, mais
au développement économique de
toute une région.

Le terme rémunération globale mé-
rite une brève explication. Ses élé-
ments se divisent en deux pôles : mo-

nétaire et non monétaire. Premier
pôle : la rémunération directe et l'indi-
recte.

Dans la première, nous avons : le
salaire de base et les bonus ; dans la
seconde,l'actionnariat, l'octroi d'ac-
tions ou d'options d'actions, le plan
d'épargne.

Autour du second pôle gravitent les
avantages en nature et la prévoyance
sociale.

Par rapport à la rémunération clas-
sique, qui est en somme un élément
assez passif du système global, la ré-
munération incitative en revanche in-
cite l'individu à se dépasser, /rca

Spécialistes
Organisateurs du séminaire:
Towers,. Perrin, Forster &

Crosby, groupe international
installé à Genève en 1986, em-
ploie plus de 4'200 collabora-
teurs et conseillers de diverses
disciplines: économie, mathé-
matiques, psychologie indus-
trielle, droit, relations indus-
trielles et publiques, adminis-
tration des affaires et ingénie-
rie.

Quant à son partenaire en
l'occurrence, il s'agissait de Ar-
thur Andersen & Co. la plus
grande société mondiale de ré-
vision et conseil en fiscalité,
/rca :
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mtÉâ VÂXl Cours du 15/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BfflEluI

¦ NEUCHÂTEL aâVBKBM
Précédent du jour

Bque canL Jura 350.— 350.— G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit loue. NE p... 915— 895.—G
Crédit lonc NE n. . .  890.—G 900 —G
Neuchât ass. gen... 770 —G 780 —G
Coitaillod p «250 —G 4300.—G
Coitaillod n 2050.—G 2050 —G
Cossonay 2100 — G 2100 — G

"Quoi el c imenta . . .  1430 — G  1450 —
Dubied n 80.— G  —.—
Oobied b 80 —G —.—

-Hernies p 270.— B 270.—B
Hermès n ." . .  66.— G 65.— G

" J-Suchaid p 8000.—G 8025 —G
JSuchaid n 1660 —G 1675 —G
J.Suchaid b 660 — G  660 — G" Ciment Poitland 6100.—G 6150 —G
SU oavig N't e l . . . .  650.—G 650 —G

¦ LAUSANNE MMMMÊMMaM
Bque canL VD 790.— 795 —
dédit lonc. V D . . . .  1140 — 1 1130.—
Alel Const Vevey . . 975— 950 — G
Bobst 2600 .— 2650 —
Uuovation 590.— G 590 — G
Puwïutas X X
Rmso, 8 Oimond... 710.—G 740 —
La Suisse ass 3975.— 4000 —

¦ GENÈVE WmmmmWMBMm
dand Passage 740.— 740 — G
Charmilles 1360 — G  1390 —
Pwgesa 1340 — 1420 —
Physique p 145 — G 145 —G
Physique n 120 —G 125 —G
ty«a 700 — 1 705 —G
Monte . Ediion 130 125
0lmel!i priv 4 60 4 85
|K.F 65 25 56.75
Smedish Match 21 —G 21 —
kl'» 0.65 G 0.86 G

¦ BÂLE ¦MMMBMHaai
Holl-LR . cap 196000.— 194000.—
HoH.-l.H. jee 100000 — 104000 —
HoH. LR.t/ 10. . . .  10050.— 10475.—
Ciba-Getgv p 2700.— 2750 —
Ciba-Geigr n 1400 — 1435 —
Ciba Geigy b 1835 — 1895 —
Sandnz p 12500 — 12700.—-
Sandoz n 5050.— 5075 —
Sandoz b 1870.— 1880.—
Halo-Suisse 225.—G 220.— G
Puelli Inlern 310.— 314 —
Bàloise Hold. n . . . .  1725.— 1705.—
Bàloise Hold. b . . . .  i960— 1975.—G

¦ ZURICH BM.....MHI
Classait p 1350 — 1375 —
Swissair p 1006— 1015 —
Swrssai t n 950— 935 —
Banque Leu p 2540 — 2575.—
Banque Leia o 414 .— 415. —
UBS p 3025.—I 3070.—
U BS n 590.— 595 —
UBS b 116— 119 —
SBS p 325 — 1 329 —
SBS n 276 .— 277.—

< SBS b 282.— 285.—
Créd. Suisse p 2360 — 2385 —
Déd Suisse n 468 — 467.—
BPS 1660 — 1650 —
BPS b 158 — 159.—
ADIA 6725— 6825 —
Electiowatt 3000 — 3075 —
Haslei X X
Holderbanl p 4676— 4725 —
Inspecloia te 1780— 1800.—
Inspectora t b.p 224 —L 228 —
Landis 8 Gyr n. . . .  X X
Landis 8 Gyr b . . . .  89— 90.50
Motoi Colombus.... 1325.— 1325.—
Moevenpick 4800.— 4925.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  820.—L 840.—
Oeriiion-Buhrle n . . .  190.— 190 —
Oeriikon-Buhile b . . .  210— 210.—L

Presse lin 199.—G 220.—
Schindler p 4250.— 4275. —
Schindler n 700.— 700.—
Schmdler b 552 — 560.— I
Sika p 2150.— 2190 .—
Sika n 590 — 590 —
Surveillance j ee . . . .  X X
Réassurance p 12800.— 13600.—
Réassurance n 6760.— 6825.—
Réassurance b 1925.— i960 —L
Winterthour p 5200.— 5325 .—
Winterthour n 2800.— 2890.—
Winterthour b 730— 740.—
Zurich p 6425.— 5500.—
Zurich n 2830— 2860.—
Zurich b 1870.— 1880 —
Atel 1825— 1825 —
Brown Boveri 1845.— 1900 —
tl laulenbourg.... 1900 — G 1900 —G
fischei 775.—L 765 —
Fnsco 3400 - B 3400 —B
Jelmoli 2050.— 20 75 —
Heio n400 5500.—G 5550.—
Nestlé p 8400.— 8510.—
Nestlé n 4100— 4195 —
Alu Suisse p 585.—I 598.—
Alu Suisse n 208— 215.—
Alu Suisse b 44.75 47 —
Sibia p 400— 400 — l
Sulzer n 4025— 4400.—L
Sulzer b 340.— 360 —
Von Roll 1290— 1300.—
¦ ZURIOH (Etrang ères) HB
Aetna Life 66.50 66.50
Alcan 35. 75 37 .50
Amai 23 50 25 —
Am. Express 35 25 35 50
Am . Tel . 8 T e l . . . .  40 50 40.76
Baitei 33.25 33.26
Caleipillar 63 50 84.50
Chryslei 35.50 36.75
Coca Cola 51.— 52.—
Coniiol Data 32.— 33.—
Wall Disney 81— 82. 75
Du Pont 113 50 11650

($>* (DM̂  
fm\  ̂ is"eDsicE y iss. i K̂ -'Tî MSï

X^H /̂ 
1 3 9  

V y 81.7 HflPJBaOkJ 20000 IïAIEUJS suisstsi 491.6 naousm ts »M,
MUI

«î SI — Angleleiie 2.42 G 247 B^—  ̂ — ' ' Allemagne ' 81.70 G 82.50 B
Eastman Kodak 58.75 60.—
EXXON 56.25 56.75
Fluor 19.76 20.50
Foid 59.25 61 —
Genetal Elect 60— 61 .25
Geneial Motors 91.— 94.50
Gen Tel & Elect . . .  52.50 53.75
Gillette 58.— 55.25
Goodyeai 80.50 B2.75
Homestake 19.75 21.25
Honeywell 86.— B9.50
Inco 27.— 28.50
IBM 155— 158.—L
Int. Paper 66.25 L 58.—
Int. Tel . 8 Tel 64.50 65 50
Lilly Eli 107.50 106 50
Litton 105 —G 107 —
MMM 81. 75 L 82.50
Mobil 61.50 L 61.60
Monsanlo 119 —L 12050
Nat. Distillera X X
N C R  83 — 1 84 .50
Pacilic Cas 24 .—L 24 .25 L
Philip Moiris 125.50 ' 127 .50 L
Phillips Petroleum..  . 19.75 19.75 L
Pioclor 8 Gambie.. 116.— 118.—
Schlnnberger 47.50 1 48.50
Teiaco 52.— 53.25
Union Carbide 31.— 32.25
Unisys corp 47.50 48.—
US. Sleel 42— 43 —
Warner-Lambert 107 .— L 107 —
Woolworth 57.25 58 —
X eroi 77.50 78.50
AKZO 68.— 68.75
A.BN 27.75 27 .50
Anglo Arneric 22.— 22.50
Amgold 121—L 122 —
De Beeis p 14.— 14 .25
Impérial Cheia 25 75 25.75 L
Nosk Hydio 36.25 37 —
Phili ps 19.25 20.25
Royal Dutch 166.50 L 157.—
Umievet 82.— 82.75
B A S F  190 — 193.—
Baver 209— 212 —

Comtnerzbank 174.— 178.—
Degussa 232.— 230 —
Hoechst 205.—L 205.—L
Mannesmann 96.50 97 .25
R.W .E 171 .50 174 —
Siemens 306.— 314.—
Thyssen 96.50 98.—L
Volkswagen 187.— 193 —

¦ FRANCFORT f s a oM a s a
A E G  207.— 209.80
BAS F 233.30 234.90
Bayer 253.90 257 —
B.M.W 612.— 517 .—
Daimler 640— 649.—
Degussa 285.— 286.50
Deutsche Bank 413.— 416. —
Diesdner Bank 234 — 237 .50
Hoechsl 250.70 250.60
Mannesmann 117.50 118. 70
Metcedes 528— 532.—
Schering - 429— 432.—
Siemens 375.40 379 —
Volkswagen 229.30 234 —

¦ MILAN tBMMmMmmWMMm
Fiat 8025.— 8170—A
Generali Ass 79700— 81850 —A
Italcemenli 102000.— 104500.—A
Olivetti 8350.— 8400.—A
Pirelli 1930— 2145 —A
Rinascenle 2790.— 2850.—A

¦ AMSTERDAM MMMMMMÈ
AK20 92.80 93.50
Amro Bank 56.80 60.60
Elsevier 44.80 45.10
Heineken 117.70 118.80
Hoogovens 25.60 27 .40
KLM 32.40 32.30
Nal. Nedert 54— 55.40
Robeco 85.60 85.90
Royal Dutch 215.— 213.80

¦ TOKYO SBBSMMMKmmmm M
Canon 1040.— 1070 —
Fuji Photo 4000.— 4040. —
Fujitsu 1450.— 1460 —
Hitachi 1270. — 1270.—
Honda 1420— 1420 —
NEC 2020.— 2040.—
Olympus Opt 1170. — 1230.—
Sony 4850.— 4870.—
Sumi Bank 3700 — 3680 —
Takeda 3050.— 3090.-̂
Toyota 1910— 1930.—

¦ PARIS llll Il M— ¦!
Air liquide 470.— 482.—
EH Aquitaine 264 — 261 —
BSN.  Cernais 4080. — . 4048. —
Bouygues 820.— 825. —
Carrefour 2399.— 2328.—
Dut) Médit 420.— 446.—
Docks de Fiance...  1785. — 1825.—-
l'Oréal 2700 — 2760.—
Matra 134.20 140.—
Michelin 165— 166 —
Moel-Hennessy.... 1764 — 1821.—
Perrier 611— 630.—
Peugeot 900.— 916.—
Total 331.10 334.—

¦ LONDRES HMMHI
Bru 8 Am. Tabac . 4.37 4.41
Bril. Petroleum 2.62 2.58
Coutlauld 3.08 3 08
Impérial Chemical... 10.45 10.45
Rio Tinlo 3.40 3.35
Shell Transp 10.485 10.47
Ang loAm .USS 15.625M 16.375M
De Beers USS 8.125M 8.625M

¦ CONVENTION OR BM
plage Fr. 20400. —
achat Fi. 20000. —
base atgenl Fr. 330.—

¦NEW-YORK OHa
Alcan 26625 ——
Amai 17 .875 —.—
Archer Daniel 4 .625G —.—
Atlanl rc Rrch 77.75 ——
Barnetl Banks X - X
Boeing 47 .375 —.—
Canpac 17.50 —.—
Caterpillar 60.25 —.—
Cilicorp 178 .80 —.—
Coca-Cola 36.625 —.—
Colgate 44.25 —.—
Control Data 23.125 —.—
Corning Glass 54.50 —.—
Digital equip 119.75 —.—
Dow chemical 82.50 —.—
Ou Po nt 62.75 —.—
Eastman Kodak . . . .  42.75 —.—
Eiion 40.75 —.—
Fluet 1475 —.—
General Electric... 43.25 —.—
Genetal Mills 50.— —.—
Genetal Molors 67 .375 —.—
Genêt. Tel. Elec. .  38.375 —.—
Goodyeai 59.25 —.—
Halliburton 30.75 —.—
Hoaeslake 15.375 —.—
Honeywell 63.25 —.—
IBM 112 .— —.—
Int. Pa per 40.625 —.—
Int. Tel. & Tel 46.625 —.—
Litton 75.50 —.—
Merryl Lynch 22.75 —.—
NCR 60.125 —.—
Pepsico 34.875 —.—
Phzer 52.375 —.—
Teiaco 38.125 —.—
Times Mirror 34.50 —.—
Dnion Pacilic 56.375 —.—
Unisys corp 34.375 —.—
Upjohn 30.626 —.—
US Steel 30.75 —.—
United Techna 37.375 —.—
Xe toi 55.625 —.—
Zenili 1525 —.—

Fiance 23.95 G 24.65 B
Hollande 72.70 G 73.50 B
Italie 0. 110G 0.1I3B
Japon 1.068G 1.08 B
Belgique 3.87 G 3.97 B
Suéde 22.70 G 23. 40 B
Autriche 11 64 G 11.76 B
Portugal 098 G 1.02 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * hMiUrUmAU
Etats-Unis |1») 1.37 G 1.44 B
Canada ( U c a n ) . . . .  1.07 G 1.14 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 81.50 G 83.25 B
France (100 lr| 23.75 G 25.—B
Hollande (10011)... 71.50 G 74.50 B
Italie (100 lu) 0.107G 0.113B
Japon (100 ye ns ). . .  1.05 G 1.10 B
Belgique (100l t |.. .  3.80 G 4 —B
Suéde (100 cr) 22.50 G 23.70 8
Autriche (lOO sch).. 11.50 G 12 — B
Portugal (100 esc .. 0.94 G 1.07 B
Espagne ( iOOplas ) . .  1.16 G 1.26 B

¦ OR •-' MmmMmmMMBiMm
Pièces: 

suisses (20lr . . . .  137.—G 147.—B
angl. (souv new) en t 104.— G 108.— B
aae,ic. (20t| en » . 515 —G 555.—B
sud aine |1 Oz) en J 445.25 G 448.25 B
mei. (50 pesos) en S 546.— G 556.— B

lingot (1k g) 20000 —G 20250 —B
1 once en » 444 — G  447 — B

¦ ARGENT " IIIMIIIIIIII II M
Lingot (1k g) 280 —G 295 —B
1 once en t 6.37 G 6.39 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
'* (Marché libre de ...)

iMïaïaaiaMa -



Lral/H/GH 'TECHàf lmm Champions du monde de Formule 1, 19S7: Nelson Piquet et Williams-Honda.
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Accord Sedan DOHC 2.01-16: 

la 
limousine 

au 
tempérament Accord Sedan 

EX 2.0i et 
Aerodeck 

EX 
2.0i: 2 litres , 83 kW/113

l lVa»#lll lae/A\ A\  ̂V* Var# Iv araat/* de feu avec deux arbres àcames en tête , l' injection électroni- ch DIN , 12 soupapes, injection électronique PGM-FI,
que PGM-FI , le système de freinage antibloçage ALB et la 5 vitesses ou Hondamatic-4, suspension indépendante à

T D I I  ANa^^lC I^C 
L I A I  

ITC suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangula tion , direction assistée, système de freinage
i |\ | L V«r y? 11 aaraa/ t  aT l/*\v/ I t ch DIN , 16 soupapes , direction assistée, siège du conducteur antiblo çage ALB , lève-g lace électriques , chaîne HiFi .

_^ 
" ~ "" ~ ' '  ~~ "" *" ~"~ ~ " chauffant, toit ouvrant , équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.

T C  ̂
LJ Kl 

\̂ I i^  ̂̂  ̂
I C 

Sur 

la grande illustration , kit sport en supp lément. A ccord Sedan F.X 2.0: Fr. 24 990.-.
I EV*niNV^I-V^VJ7l C • Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.
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Hon(l a Autom °biIes (Suisse ) S.A. , Rue de la Bergère 5,
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P̂hotocopies

COULEUR LASER
en quadrichromie

jm p mm mmmv \.'m n mm JÇWM 'àrtSftmW uu w ii wmw mMï é WWmMmiV m<> i

JT! ^̂ ^̂  UNE QUALITÉ ^
ri 1 f IMPRESSIONNANTE !
\ \ 1 J - E N  QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ 11 / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \î I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\î I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\| \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\I \ _ SUR PAPIER NORMAL OU

S V (fî M^h SUR TRANSPARENT

t rmÉm^̂ Sm^̂ ^̂  ^\ v̂  <^^ W^% _^̂

Presse-Minute «a^â B̂ Kife I «
4, rue Saint-Maurice Ljj lt.™̂

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂Ê ^mm9mmmWm%mW |̂ B̂aB>>arHH . i*^" *

Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
ing. dipi. à prix coûtant. Apportez-
mmmmmMM\Mmm\ nous les dimensions de¦Pll St votre cuisine. Sur demande,

^  ̂ conseils à domicile 
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine 9 529447-10 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

^
0o«q<je trW*^

BOUTIQUE NUPECIAL
Magasin spécialisé
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Afin de toujours mieux satisfaire notre clientèle, nous
déménageons

Rue du Seyon 19
Un très grand choix de

ROBES DE MARIÉE
vous attend à des prix avantageux
ROBES DE COCKTAIL - BAPTÊME - COMMUNION
ET DÉCORATION DE TABLE

1
â\0/ sur tous nos modèles exposés
W /O en boutique 531947 10

VOYAGES-» ÉVASIONS»

Voyages V2 pension en car avec toilettes.
Tous ces voyages sont conduits par le patron.

28.11-1 "Mil Stresa (Iles Borromées) 3j. Fr. 290.-
10r-4.IV Normandie (Paris) 4j .  Fr. 450.-
12-15.V Rhénanie - Bénélux 4j .  Fr. 520.-
21 -23.V Alsace - Lorraine (Verdun) 3j. Fr. 340.-

I 17-23.VII Châteaux de la Loire -
Normandie - Paris 7j. Fr. 850.-

26-30.VII Dolomites 5j. Fr. 630.-
10,-3.VIII (Fête Nationale), 9 cols alpins 3j. Fr. 350.-
6-13.VIII France sud-ouest, Périgord 8j. Fr. 1000.-
17-21 -VIII Bavière, Châteaux royaux 5 j  Fr. 500.-

' 2-7:X Berlin f 6j . Fr. 800.-
10-16.X Rome - Florence 7j. Fr. 950.-

Renseignements - Programmes détaillés -
Inscriptions

Voyages «Evasions»

Eric FISCHER Marin
Tél. 33 66 26 ou 4713 43

531687-10

¦ CW*̂  GRANDE VENIE
^

»£_><̂  GROSSISTE
({
*̂ g >> ' IMPORTATEUR

-̂ -̂  Plus de 2000 pièces de

Cuir - Fourrure
Mouton retourné

très beau choix pour toutes les bourses

I NEUCHÂTEL Hôtel Terminus I
Place de la Gare 2 - Tél. (038) 25 20 21

Mardi 16 et mercredi 17 février
d e 1 0 h à 1 9 h  non stop

MB-CRÉATIONS
J. -M. Dupertuis - 1606 FOREL

Tél. (021 ) 781 20 12
BOUTIQUE ALEXIA

Dépôt-magasin
42, av. Général- Guisan - 1800 VEVEY

Tél. (021 ) 922 91 41 5317.7.10



Problème No 242 -
Horiz. : 1. Conforme
aux règles de fonction-
nement. 2. Est choisi
pour sa vertu. 3. Préfixe.
Venue, forme de dé-
pression. 4. Conjonc-
tion. Accident de circula-
tion. 5. Travaillent pour
la forme. 6. Ville du Ni-
geria. A une réalité. Arti-
cle. 7. Passe pour un
grand maître. Comme
les doigts de la main. 8.
Préposition. Paresseux.

Boisson. 9. Têtes sans cervelle. Pronom. 10. Cours du soir.

Vert.: 1. Pièces florales. 2. Substance d'un bru n roux. Gros. 3.
Symbole. Ville des Pays-Bas. Note. 4. Sonne lentement. Egal
d'une personne. 5. Fatigué. Fait comme un rat. 6. Figures de
construction. Monnaie. 7. Fleuve. Se porte avec des chaussons.
Possessif. 8. Acier au nickel. Se dit en faisant des colères. 9.
Tourmente. 10. Avait la maîtrise des airs. Devenues des con-
naissances.
Solution du No 241 — Horiz. : 1. Naturalisé. • 2. Au. Tenaces. -
3. Uni. As. Ane. 4. Fenil. Art. • 5. Reno. Buées. - 6. Etaie. Ni. ¦ 7.
Go. Actrice. - 8. Erg. Et. Reg. • 9. Imprécise. - 10. Entières.
Vert.: 1. Naufragé. ¦ 2. Aunée. Orin. - 3. Inné. GMT. 4. Ut. Iota.
Pi. - 5. Real. Acéré. • 6. Ans. Bitter. - 7 La. Auer. Ce. 8. Icare. Iris.
9. Sentences. - 10. ESE. Sièges.

MOTS CROISES
rainD MraHUBBBBUB

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8 45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 1000 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail RM. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu » FAN-
L'EXPRESS ... 14.30 Phase deux. 17.10
Hit parade. 18.20 Régional new and
events. 18.30 Journal du soir. 19.15 2001
puces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de
nuit.
Archibald Quartier est (entre autres) un fabu-
leux conteur. Il a bien voulu prêter son pré-
cieux concours à nos ondes cantonales. Re-
trouvez- le tous les marins à 9 h 15 dans .< Ou-
vert le matin ¦>. /rtn

9.05 Petit déjeuner par Patrick Ferla.
(Onde moyenne : Sottens 765 kHz. Savièse
1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La
vie en rose. Avec Natacha. Production:
Pierre Grandjean. FM (Emetteurs en fré-
quence modulée.) 10.05 5 sur 5 12.30
Midi-Première 13.00 Interactif 17.05 Pre-
mière édition par Jacques Bofford . Invité
prévu : Maurice Rheims. 17.30 Soir-Premiè-
re 19.05 L'espadrille vernie 20.05 Atmos-
phères par Madeleine Caboche. (Avec in-
terventions en direct de Calgary.) 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle par Chris-
tian Jacot-Descombes. 0.05 Relais de
Couleur 3 

19.00 JazzZ par Patrick Bernon. 19.20 No-
vitads (en romanche) 19.30 Per i lavoratori
italiani 20.05 Visages de la musique Pro-
duction : François Page et Eric Lavanchy.
Présentation : François Hudry. 20.05 Prélu-
de. 20.30 En direct de la Salle de Specta-
cles de CrissierA/D, concert donné dans le
cadre des « Concerts de l'Ouest .. par Brigit-
te Meyer, piano; Alexandre Rabinovitch ,
piano. - C. Debussy: «En blanc et noir ...
Entracte,.par Renaud Bernard . O. Mes-
siaen : «Visions de l'Amen » («Amen de la
Création », «Amen des étoiles, de la planè-
te à l'anneau », «Amen de l'Agonie de Jé-
sus », «Amen du Désir », «Amen des Anges,
des Saints, du chant des oiseaux», «Amen
du Jugement», «Amen de la Consomma-
tion») . Régie musicale: Jacqueline Liardet.
22.10 env. Postlude par Luc Terrapon.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter, Yves Arnold , Gerald
Bloch , Maryse Delucinge , Thierry Fischer et
lstvan Zelenka. 0.05 Notturno

7.00 Journal du matin; 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Magazine; 12.15 Journal
régional ; 12.30 Journal de midi ; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Jeux olympiques : Reportages,
commentaires, interviews, résultats et invi-
tés, en direct de Calgary. 23.00 Ton-Spur:
Musique des films de Bill Conti.

18.30 Dictionnaire Par Anne-Marie Reby.
18.50 Le billet de... Xavier Prévost. 19.07
De vous à moi Par Claude Hermann. 20.30
Concert Orchestre national de France.
Choeur de Radio France. Dir. Rudolf Bars-
hai. Dimitri Chostakovitch : Symphonie No
5 en ré mineur op. 47 ; Prokofiev : Alexan-
dre Nevski, cantate pour mezzo-soprano,
choeur et orchestre op. 78. 23.07 Club
d'archives « Les pêcheurs de perles. »

RADIO I

^TSR
10.30 Imédias

11.00 Bonsoir
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.
Hockey sur glace
USA-
Tchécoslovaquie.

14.00 24 et gagne
14.10 Les joyeux débuts

de Butch Cassidy
107' - USA-1979.
Film de Richard
Lester.
Avec : Tom Berenger

15.55 24 et gagne

16.05 La croisière s'amuse

17.00 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.15 Le petit vampire

17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille

18.15 Ski alpin.
Slalom spécial
combiné messieurs.
1re manche.
(Suisse italienne).

21.15 Ski alpin.
Slalom spécial
combiné messieurs.
2e manche.
(Suisse italienne).

18.35 Top Models .
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Nous y étions
Emission de jeu

21.00 Viva
L'Amérique des
maisons folles

USA - La folie du logis. rtsr
21.45 Nuit olympique

23.35 env. TJ-nuit.

18.15 Rendez-vous à Broadstreet
(R) 108' - Grande-Bretagne 1985.
Film de Peter Webb. Avec : Paul
McCartney, Ringo Starr, Barbara
Bach. 20.00. La petite merveille Sé-
rie américaine. 20.30 Manhattan
Connection 95' - USA • 1986. Télé-
film de Peter Levin. Avec : Ed
O'Neil , Mattew Laurence. 22.15
Masques (R) 96' - France - 1987.
Film de Claude Chabrol. Avec : Phi-
lippe Noiret , Robin Renucci , Berna-
dette Lafont. 24.00 Trois filles dans
le vent

17.35 La maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Pani-
que sur le 16 20.00 Drôles d'occu-
pations 21.00 TV5 sports 22.00
Journal télévisé 22.30 Entretien
avec Jeanne Moreau 22.40 Les
amants de Tolède (1953) Film
d'Henri Decoin. Avec : Alida Valli ,
Gérard Landry, Françoise, Arnoul ,
Pedro Armendariz, Marisa de Leza.

6.45 Bonjour la France

8.00 Le journal
8.20 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

8.30 Le magazine de l'objet

9.00 Club Dorothée

9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

15.10 Le veto
6 et fin.

16.00 Club Dorothée
vacances

17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.40 Les canons de
Navarone
157' - USA-1961.
Film de Jack Lee
Thompson.
Avec: Gregory Peck,
David Niven, Anthony
Quinn

FILM - Les fameux ¦canons.
tf1

23.20 Ciné-star
Présenté par Michel
Denisot.

0.20 Journal

0.35 Basketball

1.50 Spécial sports
Jeux olympiques

2.35 Panique sur le 16

17.45 Per i più piccoli Ciac ; Apri
bene gli occhi. 17.55 Per i bambini
La caméra candita. 18.15 et 21.20
Chaîne sportive qui occulte les pro-
grammes de la TSI en Suisse roman-
de. 18.15 I figli di Chocky 4. episo-
dio. Téléfilm. 18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 FBI operazione gatto
115' - USA • 1965. Film di Robert
Stevenson. Con : Hayley Mills, Dean
Jones, Dorothy Provine. 22.25 Tele-
giornale 22.35 Jeux olympiques
Hockey - Slalom maschile. 1.15 Te-
legiornale 

12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Tele-
giornale. 14.15 11 mondo di Quark
15.00 Cronache italiane 15.30 TG1-
Cronache 16.00 Big ! 17.35 Spazioli-
bero 18.00 TGl-Flash 18.05 Ieri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 II caso Di Enzo Biagi. 21.35
Carnevale Edizione Spéciale. In oc-
casione dell'estrazione dei biglietti
vincenti délia Lotteria di Viareggio.
23.05 Telegiornale 23.15 Olimpiadi
invemali 24.00 TGl-Notte 0.15 La
medicina conquistata

*MV
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal

20.30 Jamais plus jamais
135' - USA-1983.
Film d'Irvin Kershner.
Musique : Michel
Legrand.
Avec:Sean Connery

22.45 Les jeux de Mardi
cinéma

23.30 Journal
24.00 Jeux olympiques

d'hiver
à Calqarv

FR*
17.30 Amuse 3

17.30 Ascenseur pour
l'aventure

18.30 Une mère
pas comme les autres

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie

20.03 La classe

20.30 Les barbouzes
-104' - France -1964.
Film de Georges
Lautner.
Avec : Lino Ventura,
Mireille Darc,
Bernard Blier, Francis
Blanche.

22.20 Soir 3

14.00 Bamaby Jones 15.00 Superti-
me 16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold 19.30
The New Pacific 20.30 The Kenny
Everett Show 21.00 NBA Basketball
22.00 Super Channel News 22.35
Australien Touring Car Champions-
hip 23.35 Olympic Update '88 with
Philips 23.45 Super Sonic Great
Music Videos and Star Interviews.
0.45 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Heartline 9.35 Eurochart Top 50
10.35 Countdown 12.05 Top 40
13.05 Another World 14.00 Motors-
ports News 14.30 City Lights 15.00
Transformers 15.30 The Cisco Kid
16.00 Monsters of Rock 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00 My
Favourite Martian 19.30 Bom Free
20.25 A Country Practice 21.30
Tom Jones Variety Show. 22.00
Dutch Football 23.00 US Collège
Football 1988 24.00 Monsters of
Rock Pop Music Show.
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6.00 Calgary 88 Olympia Z'Morge.

Présentation : Martin Masafret. Avec
à: 6.00, 6.45. 7.30 Bulletin d'in-
formations. 9.00 TV scolaire Ski
(5) - URSS (2). 9.30 La maison
des jeux 1... 2... Papagei. 1000 TV
scolaire Hunger-Armut -Molécules et
tissus -Sida -Filmsprache. 12.15 Cal-
gary 88 Olympia-Z'Mittag Présenta-
tion : Martin Masafret. Avec à: 12.15
Bulletin d' informations. 13.15 Pause
13.45 Téléjournal 13.50 Les repri-
ses 13.50 Au fait - 14.50 Kassens-
rurz - 15.15 Traumpaar. 1605 Télé-
journal 16.10 TV scolaire Impuls-
programm • Sida. 16.55 La maison
des jeux (Reprise du matin.) 17.25
TV scolaire Filmsprache (3). 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Spuk
in der Schule 18.15 Karussell 18.55
Actualités régionales et titres du Té-
léjournal. 19.30 Téléjournal 20.05
Der Fahnder Le témoin. Série poli-
cière. Avec : Klaus Wennemann ,
Hans-Jùrgen Schatz, Dietrich ¦ Mat-
tausch, Barbara Feier, Ulrike Kriener
20.55 Rundschau L'actualité en
Suisse et à l'étranger. 22.00 Tips
22.10 Téléjournal 22.30 Calgary 88
Olympia-Studio, avec des séquences
en direct. Hockey sur glace : Cana-
da-Suisse et Suède-Pologne.
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15.20 Téléjournal 15.30 Sie, er, es
Les femmes et le divorce. 16.15
L'humour du mardi Tom et Jerry,
dessin animé. 17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 Ludwig-Thoma-
Abend Trois pièces en un acte : Ge-
lahmte Schwingen, avec Gert An-
thoff , Monika Baumgartner, Fred
Stillkraut - De kleinen Verwandten,
avec Toni Berger, Monika Dahlberg,
Nini von Quast, Veronika Fitz - Die
Dachserin , avec Rolf Castell, Volker
Prechtel , Enzi Fuchs. 21.45 Contras-
tes 22.30 Le fait du jour 23.00 Car-
napping Film de Wigbert Wicker.
Avec : Bernd Stephan , Anny Dupe-
rey, Michel Galabru , Luigi Tortora,
Eddie Constantine, etc. 0.25 Télé-
journal 0.30 Pensées pour la nuit

15.30 Vidéotexte 15.55 Informa-
tions 16.00 Le club des cinq 16.20
Logo 16.30 Le club des cinq (2)
16.55 Informations régionales 17.10
L'Illustré-Télé 17.50 ZDF-Olympia-
Studio Luge - Hockey sur glace :
Suède-Pologne - Ski alpin. 19.00
Informations 19.25 ZDF-Olympia-
Studio Luge • Hockey sur glace :
Suède-Pologne (suite) - Ski alpin:
slalom messieurs. 21.45 Journal du
soir 22.10 ZDF-Olympia-Studio
Hockey sur glace : Canada- Suisse.
0.35 Informations 0.40 Zigarren

werden nachts gerollt Film de Rico
Browning (1977). Avec : Richard
Jaeckel , Ron Slinker, Lloyd Boch-
ner. 1.55 ZDF-OlympiaStudio Pati-
nage artistique - Hockey sur glace :
Finlande-France.

8.20 Télé-gymnastique 8.20 Télé-
cours 17.30 Telekolleg 18.00 Rue
Sésame Pour les enfants. 18.33
Doctor Snuggles (6) Dessin animé.
19.00 Journal du soir 19.30 L'ar-
mée du Luxembourg Partenaire de
l'Otan. 20.15 Les masques de Sarto-
ri Son atelier à Abano Terme. 21.00
Actualités 21.15 Mainzer Carneval-
Verein Jubilé pour ses 150 ans.
22.45 Ein pikantes Geschenk (Le
cadeau.) Film de Michel Lang
(1982). Avec : Pierre Mondy, Clau-
dia Cardinale, Clio Goldsmith, Jac-
ques François, Cécile Magnet, Rémi
Laurent.
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13.00 L'architecture à la croisée des
chemins (1) 13.30 Actualités 16.30
AM, DAM, DES 16.55 Mini-Zib
17.05 Pinocchio Dessin animé.
17.30 Auch Spass muss sein Diver-
tissement avec Herbert Prokopa.
18.00 Images d'Autriche 18.30 Pour
l'amour du risque 19.15 Wer bietet
mehr? 19.30 Journal 20.15 Carna-
val à Villach 22.00 Superflip Jeu.
22.20 Nuits de Paris Balade dans les
meilleurs cabarets parisiens. 23.25
Le Grand Chaparral 0.15 Actuali-
tés

TELEVISION1 ONDES DE CHOC ï

LES NEUF DE CHŒUR - A Chamonix , autour de Patachou. fan

«Les neuf de chœur» sur TF1

Le groupe neuchâtelois «Les Neuf de chœur » sera, cet
après-midi, l'invité de Pascal Sevran dans «La chance
aux chansons» sur TF1, avec en vedette, Patachou et
Fred Mella , soliste des « Compagnons de la chanson».
Une nouvelle aventure pour ces joyeux drilles...

Ce sont tous des copains, et tous
partagent la même passion : la chan-
son. Depuis 1962, ils se sont unis
pour le meilleur et « pour le rire ». Au
départ , ce groupe de joyeux lurons se
réunissait surtout pour faire un peu la
fête. Mais la passion a bien vite pris les
devants et le succès les a presque pris
de court. « Les Neuf de chœur » ont
commencé à tourner. De demi-salles
en salles combles, ils ont très vite su
acquérir un public fidèle , attaché à la
chanson populaire. Il y a peu d'en-
droits en Suisse romande où on ne
les ait vus. Et même à l'étranger...

Maître d'oeuvre des «Neuf de

chœur », Eddy Jeannet, de Neuchâtel.
Il s'est lié d'amitié avec Fred Mella , le
solide des ex-«Compagnons de la
chanson ». Et il n 'en a pas fallu plus
pour que le groupe neuchâtelois se
retrouve propulsé à l'affiche de «La
chance aux chansons » de Pascal Se-
vran. On les verra cet après-midi
chanter avec Fred Mella , «Je reviens
chez nous», puis on les retrouvera
jeudi après-midi , seuls cette fois, inter-
préter «Yen a qui», une des chan-
sons fétiches des «Neuf de chœur »
mise en musique et écrit par Rénal
Jeannet.

Bravo les «Neuf de chœur»! /ab

Chants de cœur

¦ BONSOIR -Sueurs froides
à la Télévision romande pour le pro-
ducteur de « Bonsoir » : Barbara HEN-
DRICKS (diffusion : vendredi 4 mars)
avait accepté avec une rare gentillesse
d'être la vedette de « Bonsoir », mais
aucun avion n 'était disponible pour la
faire venir en temps voulu à Genève.
Alerté fortuitement , un mécène et ad-

mirateur de la chanteuse, Michel GIL-
LIERON , a spontanément décidé
d'affréter un jet privé pour aller cher-
cher Barbara HENDRICKS à Parme
(Italie) . Moins de problèmes de trans-
port pour Peter Ustinov qui viendra
également embrasser Barbara HEN-
DRICKS sur le plateau de «Bonsoir »,
mais en voiture, /rtsr
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Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 411.303 francs.
174 gagnants avec 5 numéros :
13.011 fr. 40.
11.022 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
237.395 gagnants avec 3 numéros :
6 francs.
Aucun gagnant avec 6 numéros, jack-
pot : 5.076.201,05 fr.
Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points.
22 gagnants avec 12 points :
2942 francs.
397 gagnants avec 11 points :
163 francs.

3571 gagnants avec 10 points :
18 fr. 10.
Somme approximative au premier rang
lors du prochain concours : 190.000. — .
Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 5459 fr. 40.
59 gagnants avec 5 numéros :
740 fr. 30.
1599 gagnants avec 4 numéros :
20 fr. 50.
20.387 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 20.
Somme approximative au premier rang
lors du prochainconcours : 200.000. — .

TREFLE A QUATRE I

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est : .
khazars

¦ A méditer:
L'esprit ne peut remplacer le tact ;

le tact peut suppléer à beaucoup
d'esprit.

La Rochefoucauld

l I

ET ENCORE a

Situation générale: un
puissant anticyclone se main-
tient de l'Espagne à l'Oural. Il
fait obstacle aux perturbations
atlantiques qui sont alors dé-
viées sur une route Portugal-Iles
britanniques-Mer baltique.

Prévisions jusqu'à de-
main soir: et valables pour
toute la Suisse : mis à part
quelques bancs de brouillard ou
de stratus le matin sur le Pla-
teau , le temps sera générale-
ment ensoleillé. Les températu-
res prendront les valeurs suivan-
tes : le jour 7 degrés ( 12 au Tes-
sin), la nuit - 3 (0 au Tessin).
Très doux en altitude avec une
température de degrés.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: mercredi et jeu-
di : au nord, établissement d'une
nappe de stratus temporaire et
de la bise. Au-dessus d'environ
2000 mètres, assez ensoleillé.
Un peu moins chaud en monta-
gne. En Valais et au sud , enso-
leillé.

Vendredi et samedi : beau. En
plaine au nord des Alpes brouil-
lard ou stratus matinaux .

Les températures
Zurich beau. 5:
Genève beau , 5 '
Bâle beau, 7°
Locarno beau, 10
Sion beau, 9
Paris beau, 10
Londres beau, 12
Bruxelles beau, 9
Munich beau. 3
Vienne beau, 2
Athènes
Borne beau, 15"
Nice beau , 15
Las Palmas très nuageux, 17r
Malaga peu nuageux. 17'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
14 février : -0 ,5:

Du 142.88 à 15 h 30 au
15.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18H30 : 0.7; 6h30 -
- 2 .1. 12 h30: 3,7; max. :
5,6; min. : 3.5. Vent domi-
nant: sud jusqu 'à 20 h 30,
nord-est et nord jusqu 'à
9 h 30, puis sud , faible. Etat
du ciel : clair puis brumeux

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,27
Température du lac: 4

LE CIEL SUR LA TETE ï BRIDGEONS!¦¦¦ B¦auamÊÊÊMmmmBmmmmÊmmmmmmmmmmmmaamMmiMs aBBm *
Plaisirs et faces cachées des cartes

Problème No 3
Sud exécute le contrat de 3 Sans-

Atout avec les jeux suivants entame 6
de Pique.

Est met le Roi et Sud prend avec
l'As. Si Sud commet l'erreur de jouer
le Roi de Trèfle, puis le 8 de Trèfle, il
verra Ouest ne pas fournir au second
tour. Il lui sera impossible d'affranchir
les Trèfles du morf sans rendre la
main à Est par le Valet. Celui-ci rejoue-
ra alors Pique vers la fourchette D 10
d'Ouest qui mettra le contrat en échec
en faisant quatre levées à Pique.

Sud dispose en réalité de quatre
levées en dehors des Trèfles. Cinq le-
vées à Trèfle lui suffisent donc, c'est la

raison pour laquelle Sud doit se mé-
fier de cet éventuel Valet quatrième à
Trèfle chez Est, Sud doit donc jouer le
2 de Cœur afi n d'aller au mort avec le
Roi. Sud joue ensuite le 6 de Trèfle et,
Est ayant fourni une petite carte, Sud
doit mettre le 8 de sa main. Si Ouest
prend avec le Valet, Sud reste protégé
contre une attaque venant de lui vers
WMmwWMMmMm m̂ Ê̂mmmmm ^̂ m̂^̂ ^̂ m̂^̂ Êmmr-—

sa combinaison V 9 à Pique. Si Sud
fait la levée, le Valet de Trèfle étant
chez Est, Sud tire ensuite le Roi de
Trèfle, puis il joue Carreau vers l'As du
mort afi n d'aller réaliser les Trèfles
maîtres du mort.

Serge Marastoni
~" i ar - ¦ n» mail
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JOUER — Sortir la bonne carte. a-fan

Les jeux de sécurité (II)

Rédacteur en chef : Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Bngitte Gaisch , Christiane
Givord. Gilbert Magnenat , Marie Thérèse Page. Jean Michel Pauchard, Jaime
Pinto. Dominique Comment. Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger. Annette Tho-
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ETRANGER
Le «bateau du retour» saboté à Limassol

Le ferry-boat «Sol Phryne», acheté par l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)
pour reconduire symboliquement 131 Palestiniens expulsés par Israël, a été endommagé
hier par une explosion en rade du port chypriote de Limassol. L'OLP a accusé les services
secrets israéliens d'avoir perpétré cet attentat qui n'a pas fait de victimes.

Un porte-parole de 1 ambassadeur
d'Israël à Nicosie, Ben Mattityahu, a
refusé de commenter les accusations
palestiniennes sur l'implication du Mos-
sad dans cet attentat qui a, selon la
police chypriote, endommagé un grand
réservoir de carburant et ouvert une
brèche par laquelle l'eau a pénétré dans
la coque.

Selon Bassam Abou Cherif , proche
conseiller du chef de l'OLP Yasser Ara-
fat, venu à Athènes pour superviser
l'opération «bateau du retour », le Mos-
sad est à l'origine de ce sabotage.

Revendication
Un interlocuteur anonyme se récla-

mant de l'organisation extrémiste juive
Kach, du rabbin Meir Kahane, a par
contre revendiqué cet attentat. «C'est
un avertissement. La prochaine fois
nous ferons sauter le bateau avec tous

ABOU CHERIF - «C'est un coup
des services secrets israéliens».

ap

ses passagers », a-t-il dit. L'OLP affrétera
un autre «bateau du retour », après le
sabotage du « Sol Phryne», a par ail-
leurs annoncé à Tunis Abou Iyad, pro-
che collaborateur de Yasser Arafat.

Cet attentat est le second dans la ville
de Limassol en 24 heures. Dimanche,

trois cadres palestiniens du Fatah (prin-
cipale composante de l'OLP) avaient
été tués dans l'explosion de leur voiture
et l'OLP avait accusé le Mossad d'avoir
perpétré ce « triple assassinat ». Ces trois
Palestiniens étaient venus négocier
l'achat du «Sol Phryne». /afp

Attentat anti-OLPEnauête lancée
SUISSE ;v:ii:.,

Incendie de l'hôtel International à Zurich

Il faudra des semaines, voire des mois, pour déterminer les causes et responsabilités
juridiques de l'incendie de l'hôtel International qui a coûté la vie à six personnes
dimanche après-midi à Zurich-Oerlikon. On ignorait encore hier si des poursuites seraient
engagées et le cas échéant contre qui. Selon les premières estimations, les dégâts au
bâtiment et au mobilier s'élèvent à deux ou trois millions de francs.

Les six victimes, âgées de 19 à 62 ans
sont deux couples de dîneurs schaff-
housois et zuricois, un apprenti cuisinier
et un sommelier de nationalité malaise.
Tous se trouvaient dans le restaurant
Panorama-Grill du 31me étage au mo-
ment du drame. La police n'a pas révé-
lé leurs identités. On devrait en savoir
plus lors de la conférence de presse
spéciale jque tiendra la police aujour-
d'hui.

l'employé mis en cause. Le cas échéant,
il pourrait être accusé d'homicide par
négligence (art. 117 CP) et d'incendie
par négligence (art. 222 CP), qui sont
punis par l'amende ou l'emprisonne-
ment.

On ignore également si l'hôtel et ses
responsables seront incriminés. Une en-
quête a également été ouverte. Selon le

ministère public zuricois, il s'agira d'exa-
miner si les systèmes de sécurité étaient
convenablement installés, s'ils ont fonc-
tionné normalement et sinon pourquoi.
Même si une négligence éventuelle de-
vait être trouvée, il resterait à établir un
lien de causalité avec la mort de person-
nes pour que des poursuites puissent
être engagées, /ats

Foudroyant
Il est d'ores et déjà certain que le

sinistre a été provoqué par une manipu-
lation maladroite d'alcool à brûler. Se-
lon des témoignages concordants, un
employé aurait voulu remplir d'alcool
un réchaud encore chaud. Le feu se
serait instantanément propagé à tout le
local. Le déroulement exact du drame
n'est pas encore connu.

Expertise
Invoquant la protection de la person-

nalité, le porte-parole du ministère pu-
blic du district de Zurich , Marie-Eve Gei-
ger, s'est refusé à donner des précisions
sur l'employé qui aurait commis une
erreur de manipulation. La police a en-
fegistré hier les témoignages de toutes
les personnes qui se trouvaient dans le
coin bar du Panorama-Grill lorsque l'in-
cendie a éclaté. Les services de police
scientifique de la ville de Zurich établi-
ront une expertise.
] Hier , le ministère public zuricois
n'était pas en mesure d'indiquer si une
procédure pénale sera engagée contre EN PANNE — L 'ascenseur réservé aux pompiers. ap

Politique du pire
Guy C. Menusier

Jour après jour. Israël s 'enfonce un
peu plus dans l 'équiuoque. Au nom
d 'une sécurité qui ne saurait lui être
contestée, l 'Etat hébreu abandonne à
son armée des tâches de maintien de
l 'ordre auxquelles Tsahal n 'a pas été
préparée. Pour la même raison, le
gouvernement — divisé et incapable
d 'élaborer une poli tique cohérente —
rejette toute idée de négociation avec
la plus représentative des organisa-
tions palestiniennes.

Faute de perspective politique, il ne
reste que la répression brutale, dont
l 'affaire de Salem montre à quels ex-
cès elle peut conduire, et le terrorisme
d 'Etat, dont le sabotage de Limassol
semble porter la marque.

Enlisé dans une guerre singulière
qui offense quotidiennement les tradi-
tions dont il se réclame, Israël donne
l 'impression de céder à une sorte de
fatalité.

Faut-il croire que le simulacre d 'en-
sevelissement de quatre jeunes Pales-
tiniens dans le village de Salem n 'était
qu 'une «bavure » exceptionnelle ,
comme le commandement israélien

tente den accréditer l idêe r1 Devant
l 'abondance et la concordance des
témoignages faisant éta t de violences
gratuites et de traitements humiliants
infl igés aux Palestiniens, il est permis
d accueillir avec scepticisme les expli-
cations lénifiantes des officiels israé-
liens.

Il ne s 'agit pas d'accabler l 'Etat hé-
breu, dont la sécurité est effective-
ment précaire. Mais on peut se de-
mander si les méthodes auxquelles
recourt le gouvernement Shamir-Pe-
res ne sont pas totalement inadaptées
à la situation. Cette politique du pire
risque de compromettre le long terme
et de rendre impraticables les voies du
compromis, que devront bien songer
à emprunter les Israéliens s 'ils ne veu-
lent pas un jour être balayés par une
irrépressible vague démographique.

En attendant , les références mora-
les de l 'Eta t hébreu risquent fort de se
déliter dans les excès d 'une répression
aveugle. L 'Holocauste ne saurait justi-
fier tous les débordements actuels.

G. C. M.

Va 1ère s'effrite
Le rocher de Sion se fissure

Le rocher de Sion, sur le-
quel a été construite la célè-
bre basilique de Valère, in-
quiète les experts et la po-
pulation directement con-
cernée.
: Il y a quelques mois, une faille de 14
cm y a été découverte, après que des
fouilles archéologiques avaient révélé
que d'énormes blocs de rocher s'étaient
détachés de la paroi il y a 150 à 300
ans. Ces indices ont conduit l'exécutif
de Sion a demander un rapport à un
expert de l'EPFL. Celui-ci l'a rendu la
semaine dernière.
' La situation est préoccupante, admet
le président de Sion, Gilbert Debons,
qui a aussitôt pris des mesures : interdic-
tion de poursuivre les fouilles archéolo-
giques au pied de la zone, surveillance
du rocher avec la pose de témoins pour
détecter tout nouveau mouvement. Ja-
dis place de marché, cette zone vient de
faire l'objet d'une mise à l'enquête : le
nouveau plan, de quartier prévoit la
construction d'un grand hôtel , d'une
salle de spectacle et de congrès ainsi
que d'un parking souterrain, /ap

VALERE — Des f issures verticales
inquiétantes. ap

Sortant battu
Elections présidentielles chypriotes

Le président sortant Spyros Kyprianou a été battu lors du
premier tour des élections présidentielles qui se sont te-
nues dimanche à Chypre.

Aucun candidat n'ayant obtenu plus
de 50% des voix, un second tour aura
lieu dimanche prochain. Il opposera les
deux candidats arrivés en tête au pre-
mier tour, Glafcos Cléridès, président
du Parti conservateur DISY, et George
Vassiliou, candidat indépendant soute-
nu par le parti communiste AKEL.

Glafcos Cléridès a obtenu 33,34%
des suffrages , contre 30,09 à George
Vassiliou. Le président Kyprianou, qui
briguait un troisième mandat sous l'éti-
quette du parti de centre droit DIKO,
en a obtenu 27,29% et Vassos Lyssari-
dès, président du parti socialiste EDEK
9,22%.

Le président Kyprianou a reconnu sa
défaite et félicité ses deux adversaires
dans une brève allocution télévisée.
C'est la première fois depuis l' indépen-
dance de Chypre, en 1960, qu 'un prési-
dent sortant n 'est pas réélu, /afp EN TETE - Glaf cos Cléridès. ap

J'y suis
jV reste

Waldheim persiste

Le président autrichien Kurt
Waldheim a juré hier soir
qu'il ne se retirerait pas de-
vant « les calomnies, les dé-
monstrations de haine et les
condamnations globales »
qui mettent en cause son
passé pendant la guerre.

Dans un discours retransmis par la
télévision, Kurt Waldheim a insisté sur
le fait qu 'il demeurerait à son poste
malgré les appels lancés depuis tous les
horizons politiques en faveur de son
départ. Dans la journée , le président du
parti conservateur, Aloïs Mock, avait réi-
téré son soutien au président autrichien
alors que des voix commençaient à se
faire entendre au sein de cette forma-
tion en faveur de la démission du chef
de l'Etat, /ap

Secrets
à foison

Carnaval de Coire

Une farce d'une clique de
carnaval a tourné à la viola-
tion du secret bancaire à
Coire, dans les Grisons.

Au cours du cortège de samedi, cette
clique a bombardé les spectateurs avec
des extraits de comptes bancaires en
pensant qu'il s'agissait simplement de
vieux papiers, a indiqué hier un porte-
parole de la Société de banque suisse
(SBS). Une collaboratrice de la banque
a remis ces papiers confidentiels à la
clique sans se rendre compte de leur
importance. La SBS a décidé de réexa-
miner les mesures de sécurité à sa suc-
cursale de Coire.

Les papiers distribués samedi conte-
naient non seulement des extraits de
comptes, mais aussi des rappels et des
lettres. Leur lecture a beaucoup intéres-
sé les habitants de Coire, a déclaré à
Bâle le porte-parole de la banque Yves
Sohrmann. Ces documents provenaient
tous de la succursale de la SBS à Coire.

Ces papiers passent normalement
dans un broyeur avant d'être brûlés.
Une employée de longue date les a
toutefois remis à la clique sans se ren-
dre compte de leur importance, violant
ainsi le secret bancaire.

Cette farce ne constitue pas une bon-
ne publicité pour la SBS, a admis le
porte-parole, /ap

Mille jours
d'angoisse

Kauffmann otage

ESPOIR TENU - Le journaliste
f rançais Jean-Paul Kauff mann re-
joint aujourd 'hui le triste club des
otages détenus au Liban depuis
1000 jours ou plus. Mais, contrai-
rement à l 'ambiance qui régnait à
la mi-décembre lorsque les diplo-
mates Marcel Carton et Marcel
Fontaine avaient f ranchi ce cap,
l 'espoir d 'une libération rapide
n 'est guère de mise. Jean-Paul
Kauff mann , 43 ans, avait été enle-
vé par le Jihad islamique le 22 mai
1985, sur la route de l 'aéroport de
Beyrouth où il venait d 'arriver, ap

¦ «TRIBOLO » - Il sera bientôt pos-
sible d'acheter des billets à gratter «Tribo-
lo » de la Loterie romande par automates.
D'ici l'automne prochain , 300 à 400 distri-
buteurs automatiques devraient être instal-
lés dans les cafés et restaurants de toute la
Suisse romande, /ats
¦ AUTO-DÉFENSE - L'inspec-
tion fédérale des installations à courant fort
a décidé d'interdire la vente d'appareils
électrochocs pour l'«auto-défense ». Ces
appareils produisent en effet des courants
électriues qui peuvent mettre les personnes
en danger, /ats
¦ CATALYSEURS - Les autorités
zuricoises ont l' intention de taxer lourde-
ment les véhicules non équipés de cataly-
seurs. Le projet de nouvel impôt cantonal
sur les véhicules, présenté hier par l'exécutif
cantonal , prévoit une augmentation généra-
le de 15%. Un «malus » de 40% pénalisera
dès 1991 les véhicules non catalysés, tandis
que les vélos, les voitures solaires et électri-
ques seront exonérés, /ats
¦ ENFANTS - Le Conseil fédéral a
donné hier une réponse favorable à un
postulat de la conseillère nationale Judith
Stamm (PDC/LU), co-signé par 61 dépu-
tés, qui réclame un rapport sur les mauvais
traitements infligés aux enfants en Suisse,
/ats
¦ ACCIDENT - il était 10 h 30
quand , sur un chantier de rénovation et de
transformation d'un immeuble à Lausanne,
une benne qui était soulevée par une grue
est soudainement redescendue, mais sans
se détacher , et est tombée sur un ouvrier.
Celui-ci , un maçon italien de 40 ans, a été
tué. /ats

¦ LISTERIOSE - Un groupe
de travail de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) est
réuni depuis hier à Genève pour
débattre du problème de la lis-
tériose d'origine alimentaire.
/ats
¦ KURDES - Occupée de-
puis jeudi par des militants kur-
des, la section suisse d'Amnes-
ty International (AI) à Berne a
réagi hier en condamnant cette
action. Les Kurdes ont été invi-
tés à plusieurs reprises à quitter
les bureaux d'Aï , mais sans suc-
cès, /ats

AMNESTY — Locaux toujours
occupés. ap

¦ DISTINCTION - L'organis-
te suisse Guy Bovet a reçu, hier
à Paris, trois Lasers d'or, prix de
l'Académie du disque français,
des mains du premier ministre
Jacques Chirac, /ats

¦ PREUVES - Le secrétaire britanni-
que au Foreign Office, Sir Geoffrey Howe,
qui effectue une visite officielle de trois
jours en URSS, a réclamé hier «des preu-
ves concrètes» des changements annoncés
dans la politique soviétique, dans l'intérêt
même des relations Est-Ouest, /afp

¦ LITUANIE - La police était pré-
sente de façon massive hier à Vilnious, la
capitale de la Lituanie où doivent avoir lieu
aujourd'hui des manifestations destinées à
commémorer l'indépendance de la Litua-
nie en 1918, incorporée de force à l'URSS
en 1940 à la suite du pacte germano-
soviétique, /ap

¦ ENLEVEMENTS - Huit maires
de communes de moyenne importance si-
tuées à environ 500 km au nord de Bogota
ont été enlevés en 48 heures par la guérilla
castriste de l'ELN (armée de libération na-
tionale), /afp

¦ MUSIQUE - Frederick Loewe, le
compositeur des célèbres comédies musica-
les «My fair lady », « Brigadoon », «Gigi »,
est mort à l'hôpital Désert de Palm Springs
(Californie) . Il avait 86 ans. /afp

¦ REELU - Le général Alfredo
Stroessner a été réélu pour la huitième fois
consécutive président de la République du
Paraguay avec près de 90% des suffrages
exprimés, /afp

¦ BASQUES - Les séparatistes bas-
ques, qui ont revendiqué la responsabilité
de la mort de plus de 600 personnes en 20
ans, ont annoncé qu 'ils retiraient temporai-
rement leur offre de trêve avec le gouverne-
ment espagnol, /ap

¦ PRIMAIRES - Les républi-
cains George Bush et Bob Dole
semblaient hier dans un mou-
choir de poche alors que le dé-
mocrate Michael Dukakis, fort
de son avance dans les sonda-
ges, ignorait les critiques de ses
adversaires à la veille des im-
portantes primaires présiden-
tielles du New Hampshire. /ap
¦ FINLANDE - Le président
finlandais Mauno Koivisto a été
reconduit pour six ans dans ses
fonctions, hier à Helsinki, par
un collège de 301 grands élec-
teurs. Il a recueilli 189 voix,
/afp

KOIVISTO. - Second mandat.
ap

¦ VOL - La justice de Berlin-
Ouest enquête sur le vol au
« Berlin Document Center»
(BDC), les archives du nazisme
sous administration américai-
ne, de «plusieurs dizaines de
milliers de documents » qui se-
raient tombés dans les mains
de collectionneurs, /afp
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7,5 millions
à gagner

Loterie a numéros

Le septième tirage de la lote-
rie suisse à numéro aura à nou-
veau de quoi allécher les
joueurs le week-end prochain.
Une somme record de 7,5 mil-
lions de francs attend celui ou
ceux qui devineront les numé-
ros tirés!

Personne en effet n'a réussi
de six lors du dernier tirage et
le jackpot est riche désormais
de quelque 5,076 millions de
francs, soit une somme encore
jamais atteinte. C'est la qua-
trième fois de suite qu'aucun
joueur ne parvient à deviner les
six bons numéros.

Si un seul joueur parvient à
l'issue du prochain tirage à
trouver seul les numéros sortis,
il empochera donc une somme
encore supérieure aux 4,5 mil-
lions gagnés en octobre dernier
par un seul joueur , /ap


