
L'épouvanta il
Genève respire. La voici débarras-

sée de l 'encombrant Licio Gelli, mais
pas complètement déchargée de di-
verses affaires qui traînent dernière le
prétendu « gran burattinaiO " (grand
marionnettiste) . Tout a été fait dans
les règles de l 'art. Ce n 'est qu 'une fois
accomplie en Suisse une peine de
deux mois de prison, consécutive à
une révocation de sursis, que Gelli a
été remis à la justice italienne. L 'indé-
sirable parti , son trésor reste cepen-
dant en sécurité dans les coffres de
banques genevoises. Le Tribunal fé-
déral s 'est prononcé en 1986 contre
le retour de cette fortune en Italie.

Cela étant , le Vénérable doit avoir
une pensée émue pour la Suisse, qui
ne l 'a extradé que pour des délits
économiques et, si la procédure en
cours aboutit , pour délit de calomnie.
Il ne pourra donc être j ugé en Italie

pour les crimes politiques et actes ter-
roristes dont il est aussi accusé. De
p lus, Licio Gelli ne devrait faire qu 'un
court séjour dans l 'établissement péni-
tentiaire de Parme. La loi italienne
permet en effet aux inculpés ayant
atteint l 'âge de 65 ans d 'échapper à la
prison et de vivre en résidence surveil-
lée. Cette disposition présenterait
l 'avantage de soustraire l 'ex-grand
maître de la loge P2 aux risques car-
céraux, bien connus depuis le trépas
du financier Michèle Sindona.

Mais avec Licio Gelli , on n 'est ja-
mais sûr de rien. A tort ou à raison, il
fait figure d 'épouvantail pour une par-
tie de la classe poli tique. C'est au tour
des magistrats italiens de connaître les
affres d 'une procédure en tous points
singulière.

Guy C. Menusier
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Combiné: le Suisse Accola 3me derrière Strolz et Gstrein

Surprises et émotions lors du combiné alpin des Jeux
olympiques. La victoire est revenue à l'Autrichien Hubert
Strolz devant son compatriote Bemhard Gstreing et le
Suisse... Paul Accola ! Grand favori, Pirmin Zurbriggen a été
éliminé dans la 2me manche du slalom.

Mince alors... pour rester poli ! En
enfourchant un piquet , Pirmin Zurbrig-
gen , peut-être un peu trop agressif dans
1a seconde manche , a perdu toutes ses
chances de récolter une deuxième mé-
daille d'or. Son avance dans la descente
de la veille et son résultat dans la pre-
mière manche du slalom lui permet-
taient en effet tous les espoirs.

ACCOLA — Quelle jolie surprise ! , ap

Mais si le Valaisan a connu une noire
journée , il n 'en a pas été de même pour
Paul Accola. Sans complexe, parfaite-
ment à l'aise sur les deux parcours, le
jeune Grison , qui fêtera ses 21 ans
samedi , a réussi un authentique exploit
en enlevant la médaille de bronze. Son
coup d'éclat inattendu tempère la dé-
ception causée dans le camp helvétique

par l'élimination de Zurbriggen.
Vingt-quatrième de la descente mar-

di , Paul Accola a brillé dans ce slalom ,
remportant la première manche avant
de terminer deuxième de la seconde, à
3 centièmes de Toetsch ! Ce slalomeur
plein d'avenir, sélectionné de de la der-
nière heure, a donc donné pleinement
raison aux responsables helvétiques .
Peut-être réserve-t-il une autre bonne
surprise ?

Après les éliminations du Français
Franck Piccard et de l'Autrichien Gùn-
ther Mader , qui se présentaient comme
les principaux adversaires de Pirmin
Zurbriggen , Hubert Strolz et Bemhard

Gstrein ont su profiter des circonstan-
ces pour enlever les deux premières
places et donner à l'Autriche un surpre-
nant doublé. Ils ont , du même coup,
redonné confiance à une équipe qui ne
manquera pas d'en profiter lors des
épreuves techniques qui se profilent à
l'horizon. La tâche s'annonce d'autant
plus difficile pour les Suisses et particu-
lièrement pour Pirmin Zurbriggen qui
n 'aura pas trop de tout son talent et de
son pouvoir de concentration pour re-
dresser la barre. Faison-lui confiance !
/fp 
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Pirmince alors!

Pierre-André Romy

Pas facile d'être chauvin! Surtout
pas hier soir! Le slalom spécial du
combiné olympique nous a apporté
son lot d'émotions, bonnes et mauvai-
ses.

Les premiers à se lamenter auront
été les chauvins français , lorsqu'ils ont
vu le sympathique Frank Piccard en-
fourcher une porte. A ce moment,
nous, les chauvins suisses, nous avons
plutôt gentiment rigolé: Parce que Pir-
min Zurbriggen s 'était joué des pièges
dé la première manche et qu 'il était
en passe de récolter facilement sa
deuxième médaille d 'or olympique.

Et puis , au départ de la seconde
manche, à l 'image de Monika Julen ,
la fiancée du Valaisan, on s'est croisé
les pouces. 'On à touché du bois. Mais
pas assez. Un ski qui dévie d 'un che-
veu de sa trajectoire et le mal était fait.
C'était à notre tour, les chauvins suis-

ses de rire jaune. Finalement on s est
dit que cela ne faisait rien. <• 11 ne faut
pas oublier que ce ne sont que des
jeux», a dit quelqu 'un. Oui, ce ne sont
que des jeux et ils ne sont pas finis. Le
petit chauvin qui sommeille en cha-
cun de nous aura encore l 'occasion
de vibrer.

D 'ailleurs, il a pu vibrer immédiate-
ment après le malheur de Pirmin Zur-
briggen. Auteur de deux fantastiques
manches, Paul. Accola, le jeune Gri-
son qui monte dans l 'art de descen-
dre les pentes, s 'est adjugé une mé-
daille de bronze inespérée.

Et comme il l'a soufflée au Français
LuCf Alphànd , cette médaille, le petit
chauvin suisse que nous sommés n 'a
p ^ t s'empëéher de titiller le petit chau-
vin français du coin. Saris rancune,
jusqu 'à la prochaine!

P.-A. R.

Moi, chauvin?

Gelli a quitté Champ-Dollon

Licio Gelli a été extradé hier vers l'Italie sur ordre du
Département fédéral de justice et police. L'ancien grand
maître de la loge P2 a été remis à la police italienne qui l'a
conduit à Parme où il a été placé en détention provisoire
dans l'attente d'être jugé à Milan et à Rome pour banque-
route frauduleuse et escroquerie notamment.

Escorte par la police genevoise, Gelli
a quitté la prison de Champ-Dollon à
bord d'une voiture banalisée hier matin.
Après avoir été conduit à Martigny, où il
est monté à bord de l'express Paris-
Lausanne-Milan , le financier italien , âgé
de 68 ans, a été remis aux agents de la
sécurité italienne qui l'attendaient au
poste-frontière de Domodossola.

Peu après 11 h , l'ancien maître de la
loge maçonnique P2 (Propaganda
Due) est arrivé à bord d'une voiture
blindée à l'école de l'administration pé-
nitentiaire de Parme (à 125 km au sud-
est de Milan ), où une cellule a été spé-
cialement aménagée pour lui. Le voya-
ge, qui avait été tenu secret par mesure
de sécurité, s'est déroulé sans incident.

L'extradition de Gelli est fondée sur
un arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 19
août 1983. Celui-ci a accordé à l'Italie
l'extradition du « vénérable» unique-
ment pour les délits reconnus par la
législation suisse. Cet arrêt écarte les
délits d'ordre politique , militaire ou fis-
cal pour lesquels le réclamait la justice
italienne.

L'«affaire» en Suisse
Le départ de Suisse du «vénérable »

ne devrait pas mettre un tenne à l'agita -
tion créée au moment de sa reddition.
Deux procédures sont en effet toujours
en cours dans ce qu'il est désormais

convenu d'appeller « l'affaire Gelli ». Un
procès devrait opposer deux journalis-
tes et le rédacteur en chef de « L'Heb-
do» . inculpés de diffamation , au juge
genevois-Jean-Pierre Trembley qui a
instruit le dossier Gelli.

Les circonstances
Une commission du Grand conseil

genevois devra par ailleurs déterminer
les circonstances qui ont conduit à la
reddition du financier italien , /ats

PARME — Nouvelle aventure pour
le grand maître de la loge P2. ap

Retour au pays

Ruée sur la viande en Suisse

VIANDE SAIGNANTE - Hausse de 2,3% l 'année dernière. ap

Les Suisses mangent toujours plus de
viande. En 1987, la consommation a
augmenté de 2,3% par rapport à l'an-
née précédente, ce qui représente en
moyenne 90 kilos de viande par per-
sonne (y compris les os). C'est la viande
de porc qui vient en tête, selon l'Union
suisse des maîtres-bouchers.

La viande de porc reste la plus appré -
ciée, avec près de la moitié de la con-
sommation totale , une part qui est res-
tée stable l'année dernière. La consom-
mation de veau a en revanche augmen-
té (+ 8,4%), ainsi que celle de boeuf
(+ 5,9%). Cheval et chèvre ont très
légèrement augmenté tandis que le
mouton reculait de 2,6%. Sans os et
autres déchets , la consommation
moyenne annuelle par personne s'élève
à 59 kilos. On compte que 34 kilos par
personne sont consommés à la maison.
Sur ces 34 kilos, on retrouve en tête le
porc (9.79 kg), des saucisses diverses
(9.67 kg), le bœuf (5,61 kg) et la volaille
(4.17 kg). /ats-ap

Le porc en tête
Sept personnes tuées par un forcené

Sept personnes ont ete tuées et cinq autres blessées, dont
une grièvement, après qu'un ancien employé rendu furieux
de la mauvaise tournure de sa relation amoureuse avec une
collègue eut ouvert le feu mardi à son ancien lieu de travail
à Sunnyvale (Californie) dans la Silicon Valley.

Richard Farley, 39 ans, s'est finale-
ment rendu aux autorités mardi soir, six
heures après s'être barricadé dans un
des étages de l'immeuble abritant le
siège local de la compagnie ESL, une
filiale de TRW. spécialisée dans la fabri-
cation de systèmes de défense électro-
niques pour la marine américaine.

Deux armes
Le forcené, qui possédait deux ar-

mes, avait pénétré dans l'immeuble en
début d'après-midi tirant sur au moins
une douzaine de personnes. Quelques

heures plus tard , il avait téléphoné à la
police pour annoncer qu 'il avait atteint
trois personnes au rez-de-chaussée et
«au moins autant au premier étage».

Un peu de remords

L'homme, qui a également blessé son
amie, Laura Black, une ancienne collè-
gue qu 'il avait rencontrée avant d'être
licencié il y a trois ans et qu 'il poursui-
vait depuis de sa flamme sans succès,
« montre un peu de remords» , selon un
responsable des forces de sécurité, /afp

REDDITION — Richard Farley se rend à la police après six heures de
f ureur. ap

Dépit amoureux

PUB

|—£*—|
FILETS DE PALÉES 20.—le Kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.— le kg
CANETONS FARCIS 24.—le kg
POULETS DE BRESSE 15.—le kg
CUISSES DE LAPINS 12.—le kg
MAGRET DE CANARD 26.—le kg
FONDUE CHINOISE 15.—le kg
BOURGUIGNONNE 22.— le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES 523956 81

Neuf photos sur le thème «Jeux insolites»
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Des crédits portant sur l'amélioration du réseau
routier seront soumis cet automne au Grand
Conseil. Si l'aménagement de la route des gorges du
Seyon est prévu, pour revirement de Corcelles, il
faudra encore attendre. CEH3EI

ROUTES CANTONALES:
CORCELLES ATTENDRA

A l'occasion de son camp d'entraînement à Cannes-Mandelieu , le FC Neuchâtel
Xamax a joué hier un match amical contre Cannes. En nets progrès par rapport
à la défaite de Montpellier, les Xamaxiens ont partagé l'enjeu. IZE3 ÉEB

FOOTBALL: NEUCHATEL XAMAX OBTIENT UN
MATCH NUL POSITIF CONTRE CANNES

La défunte est vêtue d'une culotte blanche et d'un long voile de dentelle noire.
Détail : la mort est une sardine. Cet enterrement, qu 'a suivi une foule de
Madrilènes, est une tradition qui remonte au XVIIIe siècle. I JX î -E3

TRADITION CARNAVALESQUE EN ESPAGNE:
L'ENTERREMENT DE LA SARDINE

Elevage de qualité des animaux de rapport, salaires équitables pour les paysans,
économie du sol et protection de l'environnement: tels sont les buts des
initiateurs de cette campagne. EEËSÊSM

INITIATIVE DE LA PROTECTION DES
ANIMAUX: GOURMET AVEC CŒUR

Nouvelle donne dans la course à la Maison-Blanche.
Contrairement aux « caucus » de l'Iowa, les primaires
du New Hampshire ont été favorables à George
Bush. Chez les démocrates, c'est Michaël Dukakis
(photo) qui arrive en tête. U'TejŒtil

PRESIDENTIELLES US:
CARTES REDISTRIBUEES



¦ CHANT - La Société de
chant la chorale mixte l'Echo du
Sapin a tenu son assemblée généra-
le le 27 janvier sous la présidence
de M. Jean Paul Reuge

En 1987. la chorale, sous la direc-
tion de Mme Mireille Bourquin , est
allée chanter dans les hôpitaux et
les homes. Fin 1987. à la suite de la
démission de sa très dévouée direc -
trice, un nouveau directeur a été
nommé. 11 s'agit de M. Maillât. Le
président. M. Jean-Paul Reuge. se
retire après quinze années de prési-
dence. La chorale chante dans un
bon esprit de camaraderie et les
deux heures qu 'elle consacre cha-
que semaine à Euterpe, muse du
chant , la ravissent.

Le comité est formé de la façon
suivante . M. Guy Lapaire, prési-
dent : Mme Bernadette Mettraux. vi-
ce-présidente ; M. Enrico Turba , tré-
sorier ; M. Jean-Paul Reuge, secré-
taire . M. Fritz Moser, archiviste;
Mmes Marthe Grossen et Vreni Su-
nier, assesseurs.

L'Echo du Sapin serait heureuse
d'accueillir de nouveaux membres.
Les répétitions ont lieu le mercredi
soir à 20 h, au restaurant Bel-Air. au
Plan, à Neuchâtel. /jpr

¦ CONCERT - La Société
de musique de Neuchâtel a le très
vif plaisir de saluer , samedi, le retour
à Neuchâtel de l'Orchestre de la
Suisse romande dont le concert, or-
ganisé en collaboration avec la Ra-
dio Suisse Romande-Espace 2, sera
retransmis en direct du Temple du
bas à 20 heures. (Longueur d'ondes
pour Neuchâtel : 99.3 FM)

Ce cinquième concert de l'abon-
nement offrira en création une oeu-
vre pour grand orchestre intitulée
« L'Ecole de Fontainebleau» du
compositeur neuchâtelois René
Gerber. Cette partition qu 'il a écrite
en 1978, s'inspire du mouvement
pictural et littéraire du même nom
qui s'est développé au XVIe siècle à
l'instigation de François 1er. Par ce
choix, la Société de musique et
l'OSR désirent rendre hommage à
ce musicien neuchâtelois dont on
fêtera cette année le 80me anniver-
saire.

Andrew Litton, un chef américain
fort apprécié aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, dirigera pour
commencer le troisième Concerto
pour piano en ut mineur de Beet-
hoven. L'interprète en sera Marc
Laforêt, jeune et talentueux pianiste
français dont l'étoile monte.

En fin de programme, Andrew
Litton conduira l'OSR dans la troi-
sième Symphonie de Schubert en
ré majeur, une œuvre lyrique à l'al-
lure très élégante, /comm

AU TEMPLE - Un concert de
qualité. a-fan

TOUR
DE
VILLE

La lutte du comité
Démolitions d'immeubles en ville

Le Comité pour la défense de loge-
ments à Jpyer modéré en ville de Neu.-
(ffiSfelvaTârêssé lêl blîan d'une' année
d'activité. 11 constate, dans le communi-
(pér^u 'e-sës acflr^s 'eh 'vi^^d'obtertiir"
que la Commune de Neuchâtel n 'auto-
rise plus systématiquement les démoli-
tions commencent à porter des fruits.
En effet , divers projets ont été renvoyés
à leurs auteurs, car les promoteurs ne
tenaient pas suffisamment compte,
dans les nouvelles constructions, du be-
soin important en logements à loyer
modéré pour les citoyens à revenu fai -
ble et modeste.

Par exemple, deux projets concernant
la Butte du Tertre n 'ont pas trouvé
grâce auprès du service d'urbanisme de
la ville. Le Comité reste vigilant; il est
décidé à tout mettre en œuvre pour
empêcher que des promoteurs indéli-
cats obtiennent trop facilement des au-
torisations de démolir.

Le Comité sîinsurge également con-
tre la pratique qui consiste à vider des
appartements, en attendant qu 'ils se dé-
gradent, afin de pouvoir démontrer
qu 'ils sont insalubres: 11 n'est pas exclu
que, dans certains cas, on ait même
provoqué des~ infiltrations d'eau afin
que le processus de dégradations s'ac-
célère.

De plus, il veille à ce que les apparte-
ments â loyer modeste ne soient pas
systématiquement transformés en lo-
caux commerciaux. Sur ce point , il exi-
gera également le respect des disposi-
tions légales en la matière, qui , pour le
moment, sont ignorées.

Enfin , conclut le communiqué, le co-
mité s'engage d'ores et déjà à soutenir
efficacement l'initiative concernant la
protection contre les congés-ventes, ac-
tuellement en discussion au niveau can-
tonal, /comm

VILLE DE NEUCHATEL
Pub pour les assiettes Anker

Le conservateur du Musée des beaux-arts croyait contrôler
son patronage de la série d'assiettes Anker vendues par
Bradford. Dans les faits, ce contrôle ne concerne que par-
tiellement la publicité en allemand.

- r en a marre .' On ne pourrait pas
parler d 'autre chose r-

Depuis une année, le mot Anker fait
siffler les oreilles du conservateur du
Musée des beaux-arts de Neuchâtel . et
le dernier avatar de la publicité faite par
la maison zougoise Bradford Exchange
autour de la série d'assiettes consacrée
au célèbre peintre bernois n 'a pas l'heur
de lui plaire. Elle reprend en allemand
les propos hyperboliques attribués à
Pierre von Allmen dans la publicité en-
cartée il y a treize mois dans plusieurs
journaux romands.

Or, on sait que Pierre von Allmen et
« son » conseiller communal André Buh
ler ont. depuis l'an dernier , repris le
contrôle du patronage que le Musée
des beaux-arts accorde à cette série
d'assiettes (voir notre édition du 6 jan-
vier). Dans le récent prospectus en
français, par exemple. Pierre von All-
men forme « le vœu » que ces assiettes
donnent «l' envie de venir à Neuchâtel
pour contempler les tableaux origi-
naux », alors que le texte publié il y a
une année sur sa signature se réjouis-
sait de constater que les grandes œu-
vres peuvent « être admirées chez vous
à domicile».

Le texte allemand de ce mois tient
pratiquement le même langage : «Wir
freuen uns dass durch dièse Sammeltel-
ler-Serie, dass kùnstlerische Schaffen
von Albert Anker gewurdigt wird und
dadurch seine Werke nicht nur im Mu-
séum, sondern auch im eigenen Heim
bewundert werden kônnen. » Quant à la
collection Anker du Musée des beaux-

arts de Neuchâtel , elle « gilt als eine der
grôssten und erlesensten der Welt », ce
que Pierre von Allmen considère com-
me grotesque. Mais surtout. le conser-
vateur estime que Bradford n 'avait pas
le droit d'agir ainsi:

Nous amons convenu que le nou-
veau texte français devait servir de réfé
rence pour les prospectus p araissant
dans d 'autres langues et qu on devait
me soumettre ces traductions. Je ne
pouvais vraiment pas faire p lus.

Retraduire? «Absurde»
Le porte-parole de Bradford répond

que le texte allemand suivi de sa signa-
ture a été approuvé par Pierre von All-
men il y a une année et qu 'il n'y avait
donc pas de raison de le changer. Le
porte-parole fait encore remarquer que
le conservateur a pu intervenir dans le
descriptif du tableau — «Jeune fille
donnant du grain aux poules » — et
corriger des erreurs techniques :

- En fait , c'était la traduction en
français qui ne convenait pas à M. von
Allmen. Nous l 'avons donc changée à
sa demande. Mais il aurait été ensuite
absurde de la retraduire en allemand.

Seulement, on ne semble pas com-
prendre, à Zoug, que le sens même du
texte français avait changé. En ,revan-
che, Bradford sent bien que cette affaire
ne la sert pas vraiment. Elle ne fera
donc plus encarter de prospectus Anker
dans les journaux. Quant à Pierre von
Allmen, il ne fera rien sans en avoir
référé à André Buhler.

J.-M. P.

Allemand
incontrôlé

L'action du service social dans les hôpitaux

DISPONIBLES — Les assistantes sociales n'interviennent qu'avec l 'accord des personnes ayant un problème
à résoudre. x fan-Treuthardt

Le service social des hôpitaux de la Ville - Cadolles et
Pourtalès - n'intervient qu'à la demande des intéressés, à la
suite d'un besoin ressenti par le corps médical ou soignant
ou en cas d'urgence.

Les assistantes sociales, au nombre
de quatre, Isabelle Bolay, Elisabeth Iva-
nov, Lucienne Hool et Madeleine Glau-
ser, sont confrontées aux problèmes les
plus divers. Nous avons rencontré les
trois premières.
- Nous sommes liées au secret de

fonction et professionnel. Nous avons
des contacts enrichissants sur le plan
humain et social à longueur de journée,
durant les périodes d'hospitalisation.
Nous sommes sollicitées par les méde-
cins ou des infirmières, mais avant d 'ef-
fectuer une démarche, nous avons be-
soin de l 'accord de l 'intéressé.

Travail varié
Les assistantes sociales s'occupent

des personnes âgées qui ont des pro-
blèmes : préparation d'un retour au
foyer, séjour dans un centre de repos
ou un home médicalisé, convalescence
avec un encadrement.

- Notre souci majeur est de mainte-
nir la personne âgée dans son environ-
nement familier avec l 'aide de son en-
tourage.

Certaines personnes entrent à l'hôpi-
tal en étant mal assurées. Il y a aussi des
étrangers de passage, hospitalisés d'ur-
gence à la suite d'un pépin de santé ou
d'un accident.
- Nous analysons chaque situation

particulière afin de frapper à la bonne
porte: assurances, légations, services
sociaux officiels ou privés, administra-
tions communales ou cantonales.

Coup de pouce
Il faut aussi s'occuper des personnes

isolées, des victimes de l'alcoolisme ou
des stupéfiants, dés femmes battues,
préparer leur sortie.
- Souvent, les problèmes, chez les

êtres vulnérables, surgissent lors de
l 'hospitalisation. Pour certaines person-
nes, l 'hôpital est une sorte de refuge

dans un milieu rassurant.
Le service intervient également en fa-

veur des travailleurs indépendants qui
ne bénéficient pas d'une assurance
pour perte de gain.
- En 1987, nous nous sommes oc-

cupées d 'un millier de cas, mais cela ne
dit pas grand chose car certaines affai-
res demandent une courte intervention
et d 'autres beaucoup de temps. Notre
métier exige d 'être à l 'écoute, d 'inciter
au dialogue, d 'apporter un soutien mo-
ral, d'informer , d 'encourager les person-
nes qui font appel à nous à s 'assumer,
dans la mesure du possible.

Lorsque l'intéressé quitte l'établisse-
ment, son dossier, si cela est nécessaire,
est transmis à un service social.
- Nous n ouons pas uniquement

une mission sociale. Ainsi, nous avons
l 'occasion d 'aider des malades, sans
problèmes financiers ou autres, à faire
une démarche, à écrire une lettre ou à
rassurer leur entourage. Notre rôle est
de donner un coup de pouce au bon
moment et de nous retirer ensuite, si le
problème a trouvé une solution.

J. P.

.Etre a l'écoute

Le Pérou ou les alternances de l'aventure

Péqué Péqué, c'est avec ce rythme à deux temps d'un
moteur dérisoire, sur une pirogue pourrie, attaqués par des
moustiques gros comme des bombardiers que Jacques
Cornet et ses deux coéquipiers ont parcouru 1000 km d'un
affluent de l'Amazone, le Ucayali. Les spectateurs de Con-
naissance du monde, bien calés dans leur fauteuil se sont
payés une part de rêve, devant une foison d'images d'une
densité étonnante.

Trente- cinq ans de voyage n 'ont pas
émoussé le goût de l'aventure de Jac-
ques Cornet. Au temps héroïques des 2
CV, avec un camarade, il a traversé
deux continents, du Canada à la Terre
de Feu pour revenir en traversant l'Afri-
que et le Sahara. Il a réitéré l 'expérience
peu après, à travers l 'Asie.

PETIT INDIEN D 'AMAZONIE - Une mélancolie résignée. fan

Le Pérou le fascine particulièrement,
après une première approche il y a cinq
ans, il y est retourné pour lui découvrir
un visage nouveau. Il a exploré égale-
ment l 'Equateur et s 'est embarqué sur
un esquif de 7 mètres' de long, pour
découvrir le monde aquatique de
l 'Amazonie , parmi les brouillards qui ef-

facent les rives et sous les pluies torren-
tielles qui font place à des arcs-en-ciel à
grand spectacle.

La chance des «gringos»
La chance était avec les trois « grin

gos » : égarés dans le dédales des man-
groves, l 'apparition d 'un Indien apparu
à point nommé les remettaient sur la
bonne voie. Quand le pauvre « péqué
péqué « s 'est trouvé victime d'une bielle
coulée, une pièce neuve l 'attendait au
prochain village.

Si l 'aventure et ses risques existe réel-
lement pour ceux qui cherchent à la
taquiner, l 'Amazonie présente aussi des
aspects navrants. Le tourisme à sensa-
tion s 'est emparé de quelques tribus
indiennes suwivantes. Dans une mélan-
colie résignée, elles accueillent les visi-
teurs en mal de sensations aménagées
et les acceptent au milieu de danses
rituelles qui ont perdu toute significa-
tion.

Croix de bois, croix de ter
Les Indiens des hauts plateaux sem-

blent avoir mieux préservé leur identité
même si beaucoup d entre eux connais-
sent la misère, aux abords des villes.
Jacques Cornet et ses camarades, en
serrant un peu les dents, se sont hasar-
dés sur les routes glissantes du Pérou,
bordées de précipices hallucinants. Il
fallait subir ce genre d 'épreuves pour
retrouver la mystérieuse civilisation de
Chavin, à p lus de 3000 mètre d'altitu-
de.

Plus rassurants, les p etits trains circu-
lent gaillardement à I altitude du Mont-
Blanc. Après les délires de circulation
de Lima et les aspects rugueux de la
misère et de la violence toute proche, la
ville blanche d 'Arequipa est une mer-
veille intacte d'architecture coloniale, au
pied du Misti , volcan aussi parfait que le
Fuji.

Jacques Cornet a terminé son voyage
en apothéose par un suwol de l 'Amazo-
nie et sa grandiose beauté qui a échap-
pé jusqu 'ici à l 'atteinte de l 'homme. Les
ondulations du plus complexe réseau
hydrique du monde, au milieu d 'une
forêt de six millions de km2. rappelle les
débuts du monde.

L. A.

Vertiges et moiteurs

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement - «_AM
bien tolérées. ̂ ^  ̂ *> yBÊ \|

ĉO*r&&*m\
OSêê^
agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.
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Demain soir 20 h 00
Cercle National

GRAND MATCH
AU LOTO

(système fribourgeois)
Org. Amis-Gyms. Neuchâtel

630569-76

Ce soir à 20 h 15
Centre culturel italien

PALLADIO et VENISE
par M. Enrico REPELE, architecte

Université, av. 1er-Mars .
Salle C47 1er étage

Conférence en français avec dias
Entrée libre 530543 76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures
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Jeudi 18 février

a Université de Neuchâtel : con-
férence de Michèle Robert-Jaques
«L'exercice de la justice consistoriale
dans le Pays de Neuchâtel (XVIe-XIXe
siècles)» (14 h 15).

¦ = Agenda
M Parents informations :
C (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : p (038)
6616 66, 8 h à 13 h.

¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets, 8h à 11 h. \P
(039) 2879 88.

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.

¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
'p (033) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Centr'EHe: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel , (17 h - 19 h.) (p (038) 2440 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le CP 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 56 56; service animation
»' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me), hôpital des Cadolles (11 h -
12 h30) <p 2291 03.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 8 au 15 février 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +1,8C
(2708 DH)
¦ Val-de-Ruz : +0,3 C (2962 DH)
¦ Val-de-Travers: -0 ,7 C (3143 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds : - 1,4 C  (3264
DH)
¦ Le Locle: -1 ,4 C (3269 DH)

Ici ancêtre
Prochaine exposition ethnographique

Attention, vous avez des an-
cêtres plein les poches,
sous le bonnet, derrière la
cravate, et vous n'en savez
rien. Approchez approchez
M'ssieurs'dames, le Musée
d'ethnographie de Neuchâ-
tel va tout vous révéler sur
la question dès le 4 juin. Car
les ancêtres sont parmi
nous.

C'était une femme qui aimait Elvis
Presley. Même pas un cas : elles étaient
des millions. Celle-ci ne l'avait même
jamais vu. Ça l'avait pris, comme ça,
peut-être même était-il déjà mort. Il
avait alors rempli toute sa vie, ses murs,
sa maison, ses vacances, et vidé son
carnet d'épargne. L'histoire avait fasci-
né une équipe de télévision, et à travers
elle Jacques Hainard , conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
qui n 'a plus lâché sa question : que fait
donc cette femme éveillée, équilibrée,
intelligente, cultivée, en consacrant sa
vie à une pareille occupation?

Elle s'adonne au culte des ancêtres.
Le culte des ancêtres, c'est une affaire

de sauvages. A part quelques arbres
généalogiques rescapés d'un temps qui
va déjà s'effaçant où ces choses comp-
taient, l'Occidental blanc et bien nourri
ne se préoccupe plus d'ancêtres.

Il parle au présent
— On a liquidé l 'ancestralité comme

on a liquidé la mort, le deuil, le souve-
nir. Puisque qu 'avec nos expositions
nous réussissons à familiariser les visi-
teurs avec quelques concepts utiles —
aujourd 'hui beaucoup savent ce que
sont les rites de passage dans leur vie,
dans leur communauté — nous avons
choisi de montrer un certain nombre de
choses sur les ancêtres. Parce que ce
n 'est pas vrai que le culte des ancêtres
est une affaire exotique de sociétés pri-
mitives. Les ancêtres sont parmi nous.
Et régissent un nombre considérables
de nos actes. Car une de leur caractéris-
tiques est de parler au présent.

Une exposition qui devrait à la fois
instruire et déranger, bien dans la ligne
choisie par Jacques Hainard et son
équipe, mais sur le mode plutôt gai.
Puisque l'indigène européen , en parti-
culier suisse et neuchâtelois, a perdu le
sens de ses ancêtres, on va d'abord lui
montrer que la notion n 'est pas perdue.
Le boulier ancêtre de la machine à
calculer, l'alchimie, ancêtre de la théorie
de l'évolution : les filiations les plus ri-
goureuses, ou les plus farfelues, sont les
garantes de l'autorité morale et de la
vertu bénéfique de l'héritier.

Ancêtre, où es-tu?
Objet ou personnage, n 'importe quoi

ou qui n'accède pas à ce statut au
hasard . Il faut certaines caractéristiques
précises pour faire un bon ancêtre, il y
a une sorte de parcours obligé. Certains
réussissent à le parcourir de leur vivant,
devenant des figures désormais obligées

GARDER LA FLAMME - Le verti-
ge avec les ancêtres, c'est qu'ils
parlent peu, mais au présent. ap

de sacrifier aux critères du genre sous
peine de déchoir. Qui, est parmi nous
un ancêtre, au prix de quel rituel , mar-
que, signe?

Des objets , beaux ou moins beaux,
exotiques ou moins, dans un parcours
déclenchant la surprise, la réflexion,
bref , la réaction : on devient familier du
style du Musée d'ethnographie. On
s'amusera aussi : une fois déterminé les
critères de l'ancêtre, on jouera à une
manière d'« ancétropoly », on misera sur
les chances de tel ou tel personnage de
faire un ancêtre correct, bref , on démy-
thifiera le sujet après avoir éventé ses
retraites : « Les ancêtres sont parmi
nous », ouverture le 4 juin.

Ch. G.

Priorité aux Gorges
Investissements routiers pour les années a venir

D'importants crédits routiers devant le Grand conseil cet
automne. 18 millions pour l'élargissement à quatre voies
de la route dans les gorges du Seyon, et pratiquement la
même somme pour améliorer la sécurité sur l'ensemble du
réseau. Par contre, toujours rien de prévu pour l'évitement
de Corcelles dont l'urgence est reconnue... mais pour le-
quel les projets se succèdent depuis près de 20 ans.

L'amélioration du réseau routier can-
tonal coûte cher et le Grand conseil
devra une nouvelle fois se prononcer,
cet automne, sur une importante de-
mande de crédit. Mais, eu égard aux
importants investissements prévus dans
le domaine des routes cantonales, il est
nécessaire de les échelonner dans le
temps et , par conséquent, d'accorder
des priorités. La première d'entre -elles
concerne l'élargissement de la route
dans les gorges du Seyon.

Le percement du tunnel sous La
Vue-des-Alpes permettra une meilleure
fluidité du trafic entre le Littoral et les
Montagnes neuchâteloises. Encore fau-
dra-t-il que les conditions de circulation
soient également acceptables aux extré-
mités du tunnel. Raison pour laquelle il
est prévu d'aménager dans les gorges
du Seyon une route à quatre voies.
Celle existante sera utilisée pour les
deux voies montantes tandis que des
tunnels seront creusés pour les deux
voies descendantes. Cette solution des
tunnels est apparue économiquement
plus supportable qu 'une excavation de
la roche qui , en plus, aurait eu le désa-
vantage de présenter une falaise dange-
reuse car beaucoup trop haute et
abrupte.

En plus de l'élargissement de ce
tronçon , il est prévu de reconstruire le

pont qui , bâti selon les procédés de
l'époque, franchit le Seyon à angle
droit. A cet endroit , le nouveau tracé de
la route sera beaucoup moins sinueux.
Le coût de l'ensemble de ces améliora-
tions est estimé à plus de 80 millions de
francs, dont 18 à la charge du canton.
Si ce crédit devait être accepté par le
Grand conseil cet automne, il devrait
encore passer devant le peuple par la
suite. *

Un autre crédit d'une somme à peu
près équivalente sera également soumis
à l'approbation du Grand conseil. Ce
montant sera utilisé essentiellement
pour l'amélioration de la sécurité aux
points les plus sensibles du réseau rou-
tier cantonal.

D'études en études
Un autre développement du réseau

routier retient depuis près de 20 ans
l'attention des autorités : la traversée de
Corcelles. L'étroitesse de la route tra-
versant le village en son milieu et for-
mant un goulet a toujours posé d'im-
portants problèmes. L'absence de trot-
toir et le nombre élevé de camions em-
pruntant ce tronçon ne rendaient la
situation que plus aiguë. H fallait donc
agir sans trop tarder et, en 1969, un
plan d'alignement cantonal projetant
l'évitement du village par le nord avait

été adopté. Mais il est resté lettre morte.
Plus tard , la liaison avec le Val-de-

Travers a été étudiée dans son ensem-
ble et il en est ressorti trois projets : Bôle
par Rochefort, Neuchâtel par Corcelles
et, enfi n , l'évitement de Rochefort par le
nord direction Boudevilliers. Au début
des années 80, de nouvelles études ont
été entreprises et il est apparu que la
meilleure solution était l'aménagement
des itinéraires existants. Par consé-
quent, le problème de la traversée de
Corcelles restait entier.

Urgence à long terme
Les autorités ont donc ressorti le pro-

jet de 1969 et l'ont adapté au goût du
jour , en particulier aux nouvelles nor-
mes de protection des habitants contre
le bruit. Ainsi, le projet actuel prévoit
l'évitement de Corcelles par le nord en
tranchée partiellement couverte. Le
coût total de cette réalisation — quali-
fiée d'urgente par le plan directeur can-
tonal de l'aménagement du territoire —
est devisé à 50 millions de francs, dont
une douzaine à la charge du canton.
Mais, malgré l'urgence, ce crédit ne sera
pas soumis cet automne au Grand
conseil.

L'indispensable échelonnement des
investissements est la première explica-
tion avancée par l'ingénieur cantonal,
Jean-Daniel Dupuis. Deux autres rai-
sons expliquent ce report : la nécessité
pour la commune de Corcelles de pré-
voir une meilleure desserte du nord du
village et la volonté de Peseux d'être
associé à ces études de trafic. Autant
dire que l'urgence risque de figurer
enore longtemps à l'ordre du jour.

M.J.

CORCELLES — Une traversée qui pose toujours problème. a-fan

Le géologue Jean Meia parle de la N5 devant la Société de géographie

Que le tunnel est de la traversée de Neuchâtel par la N5 ne
s'arrondisse pas plus sous Chaumont tient d'abord à des
considérations géologiques. Celles développées lundi de-
vant les membres de la Société de géographie.

Alors que le grand tunnelier qui alèse
à son diamètre définitif le tube sud du
tunnel est de la N5 à Neuchâtel n 'a plus
que 400 mètres à parcourir , on com-
mence à pouvoir se dire que ce perce-
ment n 'aura pas rencontré de surprise
désagréable. Sans doute parce qu 'on a
su, au départ , éliminer un certain nom-
bre d' inconnues relatives au terrain à
creuser. Géologue responsable du pro-
jet , puis du chantier , Jean Meia a expli-
qué comment lundi soir, devant les
membres de la Société neuchâteloise
de géographie. Qui sont ensuite allés
voir sous terre travailler ouvriers et ma-
chines.

Evidemment, les géologues n'avaient
pas pour mission de déterminer le choix
fondamental du tracé. Les décisions pri-
ses auparavant les ont , au contraire, mis
devant un certain nombre de contrain-
tes, en particulier l'emplacement des
portails et les normes géométriques
données par la catégorie de la route.
Par ailleurs , ils disposaient déjà d'une
base de connaissances : on sait que
Neuchâtel a poussé sur une alternance
de calcaires et de marnes du crétacé :

— Mais la géologie appliquée de-
mande plus de précision. Nous savions
ce que nous devions trouver, encore
fallait-il déterminer exactement les pro-
fondeurs.

Pas trop difficile sur le plan de la
recherche — on a «carotté » le sous-sol
de la ville en divers endroits sans idée
préconçue quant au choix du tracé —,
cette première phase revêtait une im-
portance d'autant plus grande que le
tunnel suivrait de toute façon une voie
plus ou moins parallèle aux couches

géologiques :
- Autrement dit , si nous arrivions

dans un matériau difficile, nous ris-
quions d 'y rester un bon moment. A la
Vue- des-Alpes. on a va, au contraire,
percer perpendiculairement aux cou-
ches.

Deux terrains intéressants
Ensuite , il a fallu prévoir comment le

terrain allait se comporter. On a donc
analysé la mécanique des roches en
laboratoire et parfois sur place. Un tra-
vail plus délicat que le précédent : la
résistance du calcaire, urgonien à la
compression, par exemple, varie du
simple au décuple. Les exigences du
calendrier n 'ont pas non plus favorisé
les géologues.

Arrivés au bout de leurs investiga-
tions, ils se sont trouvés devant deux
terrains calcaires intéressants à propo-
ser aux responsables du projet : le va-
langinien inférieur et le portlandien. Au-
trement dit l'ancien et le nouveau «roc
de Neuchâtel». Plus loin de la surface,
le second aurait fait faire aux tubes une
courbe plus accentuée en direction de
Chaumont. Mais surtout passer le long
de cet « horizon » aurait sans doute per-
turbé l'écoulement d'une importante
nappe d'eau, celle qui alimente notam-
ment la source de la Serrière.

— Mieux valait affronter le problème
de la relativement faible épaisseur entre
le tunnel et les caves des maisons qui le
surplombent. Pour l 'instant, a conclu
Jean Meia, nous ne pouvons que nous
en féliciter.

J.-M. P.
PERCEMENT SANS SURPRISE DÉSAGRÉABLE - Parce qu'on a su, au départ , éliminer un certain nombre
d'inconnues relatives au terrain à creuser. a fan

Apres les carottes, les tubes
reçu m M nm

a Le souffle coupé par les
exploits de ces skieurs, l'agen-
ce Sportinformation diffuse, le
16 février, leur curriculum vi-
tae:
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¦ La Chaux-de-Fonds -
Naissances. — 12.2. Ecabert , Maga-

li Marie-Claude, fille de Daniel Germain
Georgy et de Ecabert née Pfammater.
Christiane Françoise; Besson. Camille
Gerdam fille de Francis Robert et de
Besson née Droz, Françoise ; Montri-
chard , Patrick Roger, fils de Jean-Louis
Henri et de Montrichard née Fantini ,
Caterina Battisina.

Promesses de mariage. — 12.2.
Gattoni , Thierry Bernard et Plumas.
Corinne Marie Paule Aimée ; Ben Bra -
him, Rached et Mùhlethaler , Chris-
tiane ; Vera, Salvador et Pellegrini, Ga-
briella; Moser, Roland et Delapraz, Ma-
ryvonne Huguette ; Spillari, Mauro et
Luçon, Sophie Fabienne ; Perrelet, Vin-
cent et Giorgis, Adriana Myriam ; Prior,
Michel Denis et Widmer, Simone ; Ma-
gnin Yves Paul André et Gianini , Laura
Luisa ; Guerreiro, Antonio Manuel et
Santos, Edna Maria; Fantini , Emesto
Pietro Palmino et Cuanillon , Patricia;
Hotschfeld, Urs et Feller , Maryclaude.

Mariages civils. — 12.2. Cibrario-
Nona , Pierre Léon et Cibrario-Nona
née Grandjean. Danielle; Dubied ,
Georges Edouard et Dubied née Raci-

¦ Neuchâtel __
Naissances : 14, Cary, Barbara Ma-

thilde , fille de Jean-Christian Rémy et
de Cary née Abbet , Martine Marie Jo-
seph. Rappaz, Nicole Sandrine, fille de
Roland Joseph et de Rappaz née Stai-
ger , Lilian Erika. Osowiecki, Léa Jac-
queline, fille dé Jacques Stanislaw et
de Ernzer Osoviecki née Ernzer , Ulri-
ke.

Publications de mariage : 15. La-
bra, Alexandre Santiago et Fuhrer , Eli-
sabeth. Hostettler, Eric et Michoud,
Cosette. 16. Knôpfel , Hans-Jôrg et
Reymond, Christine Laurence.

Décès : 4. Dànzer , Louis Ephraïm,
né en 1898, veuf de Danzer née Châ-
telain , Rosa Louise. 5. Colombi , Lucia-
na Céciiia , née en 1932, divorcée. 11.
Luthi , René, né en 1923, époux de
Luthi née Berthoud, Charlotte Yvon-
ne. 12. Girardier née Drogrey, Marie
Isabelle , née en 1901, veuve de Girar-
dier , Henri André. 13. Huertes, Floren-
tine, né en 1930, époux de Huertes
née Molina , Encarnacion. Socchi,
Henri Théodore , né en 1929, veuf de
Socchi née Schaffte , Fernande Emilie.
15. Tinembart , René Henri ,' né en
1907, veuf de Tinembart née Porret ,
Cécile Georgette.

Hier vers 16hl0, une voiture condui-
te par un automobiliste neuchâtelois cir-
culait sur l'allée nord de la place de
parc de la Riveraine, à Neuchâtel , en
direction ouest. A proximité de l'extré-
mité ouest de l'allée , ébloui par le soleil ,
le conducteur n'a pu voir une voiture
stationnée au centre de l'allée qu'il
heurta avec son véhicule. Dégâts,
/comm

En bas du talus
Hier vrs lh30, une voiture conduite

par un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route des Gorges,
à Neuchâtel , direction nord. A la suite
d'une vitesse inadaptée, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture dans le
virage à droite , à la hauteur du viaduc.
Sa voiture a dévalé le talus sur vingt
mètres environ , avant de s'immobiliser
contre un arbre. Dégâts matériels,
/comm

Blessée
H Fleurier-

Une voiture conduite par une au-
tomobiliste de Fleurier, circulait
rue des Moulins, à Fleurier, direc-
tion nord avec l'intention d'em-
prunter la route principale. A l'in-
tersection, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par
Mlle Anne-Claude Dubois, 1956,
des Bayards, qui circulait normale-
ment en direction de Couvet. Bles-
sée, Mlle Dubois a été transportée
à l'hôpital de Couvet par une am-
bulance, /comm

Carnet de deuil
¦ Geneveys/Coff rane

La famille et les proches ont rendu
un dernier hommage à H. Henri Socchi
hier, à la chapelle du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

Le défunt était né à Courfaivre, le 17
avril 1929. Sa scolarité obligatoire ac-
complie, il apprit le métier de mécani-
cien aux Usines Condor à Courfaivre.
Son diplôme en poche, il continua à se
perfectionner. Il travailla à Delémont,
Bienne et Cressier, avant d'être engagé,
en qualité de chef mécanicien, à l'entre-
prise Felco, aux Geneveys-sur-Coffrane,
commune où il allait s'établir définitive-
ment.

C'était un homme engagé au sein de
la vie de sa commune, ainsi qu'à la
section Pro Ticino de Neuchâtel, où il
pouvait, le temps d'une mélodie folklo-
rique, vibrer aux douces consonances
de son pays d'origine, le Tessin. /fan

A l'intersection
¦ La Chaux-de-Fonds ,

Hier vers 13 h, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la route
des Grandes-Crosettes en direction est.
A l'intersection avec la RP 20, une colli-
sion se produisit avec la voiture d'un
conducteur de Cortaillod qui circulait
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
Dégâts, /comm

Au cœur de la Boucle
FRANCE VOISINE

Le consulat de Suisse de Besançon quitte sa villa romantique

Installé avenue Fontaine-Argent depuis 1945, le consulat
de Suisse à Besançon abandonne sa romantique villa 1900
et son grand parc ombragé pour venir dans la Boucle au
centre ville rue Proudhon. L'histoire du consulat de Suisse
est lié aux courants d'émigration qui ont amené en Fran-
che-Comté des familles entières à la recherche de travail :
horlogers, fromagers, agriculteurs notamment.

Entre 1920 et 1930, près de 5000
personnes sont ainsi venues élire domi-
cile dans la région de Besançon. Mais le
flux avait commencé après la guerre de
1870 pour atteindre 11.000 ressortis-
sants en 1931 dont 4000 doubles na-
tionaux.

Majorité intégrée
Aujourd 'hui les Suisses de Franche-

Comté sont environ 10.000 et 1400
seulement ont conservé la nationalité
suisse ; la grosse majorité s'est intégrée
à la communauté française et comtoise.

Ouvriers frontaliers
Si les Français ne sont pas attirés par

la Suisse autant que les Helvètes par la
Gaule, il faut toutefois souligner le spec-
taculaire mouvement d'ouvriers fronta-
liers ; rien que pour la Franche-Comté,

chaque jour , près de 7000 Français se
rendent dans les entreprises du Sentier,
de Vallorbe, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds ou de Saignelégier pour ne citer
que ces centres industriels les plus pro-
ches. On observera simplement que si
la recherche du travail est un point
commun aux deux migrations, celles-ci
n 'ont pas le même caractère : les Suis-
ses n 'hésitent pas à s'expatrier alors que
les frontaliers restent chez eux..

Double nationalité

Les Suisses qui dépendent du consu-
lat de Besançon ont pratiquement tous
la double nationalité. Cette particularité
entraîne toute une administration com-
plexe qui va des simples déclarations
d'état civil aux passeports, en passant
par les questions d'assurances, de sécu-
rité sociale et de pensions. Le change-
ment de législation en juillet 1986, con-

:ernant la nationalité transmise mainte-
nant par la mère, a obligé le consulat à
•evoir un millier de filiations.

Rôle culturel
Cependant le consulat joue aussi un

¦ôle culturel de représentation et de
étalions publiques même si la plupart
des Suisses de la région appartiennent
i la même civilisation franco-romande,
-e consulat représente justement la dif-

férence, 1 esprit des lois helvetes qui
cultive la démocratie directe et la poly-
valence ethnographique et linguistique.

Relations commerciales

Au demeurant le consul entretient
des relations de nature commerciale et
économique, tout en reconnaissant
qu'il est fort peu sollicité sur ce terrain.

D. B.

IN MEMORIAM

Fritz GERZNER
dit «Zouzou»

1987 - 18 février - 1988

Une année sans ta présence.
Les semaines, les mois passent,

ton absence est lourde pour tous
ceux qui t'ont aimé. Une pensée
toute particulière en ce jour, bien
triste, anniversaire.

Ta famille.
530585-78

Bijoux volés
Villas «visitées» à Montezillon

La police cantonale communique
que hier, vers 15h20, un jeune hom-
me qui arrivait au domicile de ses
parents, à Montezillon, s'est trouvé en
présence d'un inconnu qui quittait la
villa avec un pistolet à la main.

Le jeune homme l'a interpellé mais
l'individu a pris la fuite à pied. Peu
après, le témoin constatait que la mai-
son était cambriolée et qu'il manquait
des bijoux.

Une relation fut faite avec un
deuxième cambriolage commis dans
une maison voisine, peu avant. A cet
endroit un pistolet d'alarme a été dé-

robé, de même que des bijoux.

La police cantonale a immédiate-
ment mis en place un dispositif en
quadrillant le secteur. Pour l'instant le
voleur n'a pas été retrouvé. Signale-
ment de l'auteur : 25-30 ans, 175 à
180 cm., cheveux blonds ébouriffés,
veste brune en daim avec fermeture
éclair, allure négligée, chausssures
noires, pantalon foncé à noir.

Tous renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 038/24.24.24 ou au
poste de police le plus proche. La
discrétion est assurée, /comm

B Auvernier

À LA TRONÇONNEUSE — L 'abattage de plusieurs vieux arbres, eff ectué par le service f orestier, vient de
débuter à la place de parc du port d 'Auvemier. Seuls sont concernés par cette coupe les arbres malades,
atteints par les eff ets de la sécheresse et qui sont devenus dangereux lors des coups de vent. Ils empêchent
aussi le bon développement des jeunes arbres plantés à la suite d 'une première coupe. Ces témoins du passé
seront immédiatement remplacés par de nouvelles espèces mieux adaptées au terrain autref ois humide et
maintenant asséché par les remblayages de l 'autoroute, / clhd fan Treuthardt

La mort du vieil arbre ¦ Neuchâtel __

Hier ves 13hl0, un automobiliste do-
micilié à Neuchâtel cherchait une place
de parc au sud de l'avenue du Vigno-
ble, à Neuchâtel. N'en ayant pas trouvé,
il a arrêté son véhicule sur la place
réservée à l'arrêt du trolleybus, au sud
de la boucherie Domingos, avec l'inten-
tion de faire demi-tour. En s'engageant,
il a remarqué tardivement une automo-
bile qui, venant de la ville, circulait à
vive allure en direction de La Coudre.
L'automobiliste neuchâtelois a aussitôt
stoppé son véhicule et le conducteur du
second véhicule a donné un coup de
volant à gauche pour l'éviter. Celui-ci a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
dérapé sur une soixantaine de mètres
avant de heurter trois voitures en sta-
tionnement au sud de la chaussée. Dé-
gâts importants, /comm

Carambolage

¦ Ornans.

La Fédération musicale de France avait choisi Ornans com-
me cadre pour organiser une journée de perfectionnement
instrumental et pédagogique pour le secteur du Doubs.

Ces cours s'adressait aux élèves e
aux musiciens des sociétés musicales di
secteur, d'un niveau préparatoire mini
mum, désirant se perfectionner en tech
nique instrumentale et recevoir le
conseils de musiciens professionnels.

Ce stage était placé sous la conduite
de Jean Marie Cuenot. directeur di
l"Harmonie municipale d'Ornans. et di
Sylviane Cuenot. directrice de l'Ecolt

t municipale de musique. Il s'est déroulé
1 dans les locaux du collège Pierre Ver-

nier et a réuni 95 musiciens de 18
. sociétés qui ont pu recevoir les conseils

de Véronique Tampesta et Roberta Tra-
vella (clarinette), Jean-Marie Larche et

', Philippe Bouveret (saxophone), de Jac-
> ques Costarini (hautbois) et de François
! Jacquot (flûte), /ml

Musiciens en stage

%_ .___ Naissances

Fabien
et ses parents sont heureux d'annoncer
l'arrivée de leur petite

Aline
le 16 février 1988

Famille RACINE-ROLLIER

Maternité de Beaumont Les Moulins
Bienne 2516 Lamboing

507108-77

Julien
a le plaisir de présenter sa petite sœur

Aurélie
née le 17 févr ier 1988 à 8 heures

pour la grande joie des parents
Evelyne et Charly DUCR Y-RENAUDIN

Maternité Les Bastillons
de Payerne Dompierre FR

530588-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<~f i  038 25 65 01

Réception PETT^al4, rue Saint-Maurice l| E%Alk |̂
2000 Neuc hâtel 1 aVft 'aVI—a»M—aja—ajft i l  rfM —*'""""¦""'» llff l 'Ji irp mM ^•23349-80 i tmàmiMiàMm

525286 80

NEUCHÂTEL
Béni soit l'Eternel car il a

entendu ma voix suppliante ,
l'Eternel est ma force et mon
bouclier , mon coeur s'est confié en
Lui et j'ai été secouru.

Ps 28: 6-7.

Les descendants de feu Charles
Perrenoud-Robert ;

Les descendants de feu James
Guye-Huguenin;

Les familles Herter , Dùscher.
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère belle-sœur ,
t a n t e , g r a n d - t a n t e , cous ine ,
marraine, parente et amie

Madame

Léon GUYE
née Adèle PERRENOUD

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
87me année.

2000 Neuchâtel , le 17 février 1988.
(Dîme 72.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes, vendredi 19 février ,
à 14 heures et suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à la Fondation
du Château de Constantine

(CCP 20-1814-1)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

530607-78

NEUCHATEL
Geneviève Paul-Hénin;
Jean-François Paul et Anne

Lœwer;
Jean-Noël et Monique Paul-

Monnier, Nicolas et Christophe;
Marie-Odile et Daniel Liégeois-

Paul et Marjolaine;
Marie-Christine Paul et Alain

Salvi ;
Les parents et les amis ont la

tristesse de faire part du décès de

Michel PAUL
survenu dans sa 65me année, le
15 février 1988.

La cérémonie aura lieu le
vendredi 19 février à 15 heures, à la
chapel le  des C h a r m e t t e s , à
Neuchâtel.

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

Domicile de la famille :
Jean-François Paul ,
Balance 1, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part.
504867.78

ne , Sonia Esther ; Feiteira. Luis Alberto
et Gentil Feiteira née Gentil, Laetitia .
Paolucci . Domenico et Paolucci née
Personeni . Martine.

Décès. — Leggeri. Gian Paolo. veuf
de Leggert née Chiccaro . Elda !aa

Le Club des amateurs de billard
de Neuchâtel a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Michel PAUL
membre actif dont il gardera le
meilleur souvenir. 522617-78

\ REVfM G K\»?1 «ÎiV? C NXS ;

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

Monsieur

Maurice BLUM
vous remercie de votre présence,
votre message et votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Colombier le 18 février 1988. 507107.79

Profondément touchée par la
sympathie et l'affection qui lui ont
été apportées à l'occasion du décès
de

Mademoiselle

Violette SOGUEL
l a  f a m i l l e  e x p r i m e  sa
reconnaissance à tous ceux qui ont
pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs.

Neuchâtel , février 1988. ssoeos 79



The Mitsui Bank, Limited
Tokyo, Japon

O/ Q/ Modalités de l'emprunt
IA /Q Coupons semi-annuels:

31 mars et 30 septembre fj

r- « _i."i_ i Durée maximale:
emprunt COnVerlIDie du 7 mars 1988 au 31 mars 1993
1988-1993 Titres
_l_ *«.-. -icn nnft nfiA obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.S. 150 000 000 et frs 100 000

Droit de conversion: 'Ù
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour du 5 avrj| 1988 au 24 mars 1993
le financement des activités générales
de la société. Remboursement:

le 31 mars 1993 au plus tard

Possibilités de remboursement anticipé
pour l'emprunteur:
a) à partir du 31 mars 1989 â 104% 

^Prix d émission: (avec primes dégressives de 1 % p.a.),
si le cours des actions est de 150%

Q éftm̂ Éfàk Ç\l au moins du prix de conversion durant
m m M ^1 I lf\ 30 '

ours de cota,ion consécutifs
aJalaV 'WF 'O b) a partir du 31 mars 1991 à 105 l'4%

(avec primes dégressives de 1/2 % s.a.)
+ 0,3% timbre fédéral de négociation par dénonciation anticipée

c) a partir du 31 mars au 30 septembre 1989
à 102 % (avec primes dégressives
de V2% p.a.) pour raisons fiscales

Possibilités de vente pour les détenteurs
Délai de souscription des titres:
jusqu'au 22 février 1988, le 31 mars 1991 â 105 V4% (l'option peut être
à midi . exercée du 14 décembre 1990 au

14 janvier 1991).

Libération:
7 mars 1988

Cotation:
Restriction de vente: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Japon et Etats-Unis d'Amérique Genève, Berne et Lausanne

Une annonce de cotation paraîtra le
18 février 1988 en français dans le «Journal '&
de Genève» et en allemand dans les «Neue

No de valeur: 775 933 Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 18 février 1988, un pro-
spectus d'émission détaillé peut être obtenu
auprès des guichets des banques
soussignées. _à_f

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Mitsui Finanz (Schweiz) AG ;v j n

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bar S Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
Bahn & Bodmer Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA
Banque Cantrade SA Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild SA
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Daiwa (Switzerland) Ltd. Mitsui Trust Finance (Switzerland) Ltd. New Japan Securities (Switzerland) Co. Ltd.
The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.
Yamatane Finanz (Schweiz) AG Commerzbank (Suisse) SA Goldman Sachs Finanz AG

'I HandelsBank NatWest Kredietbank (Suisse) SA Morgan Grenfell Securities S.A.
k Nordlinanz-Bank Zurich Shearson Lehman Brothers Finance Société Générale

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les Isles 4.

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
526376 10

Mitigeur à thermostar ff Mitigeur à thermostat
pour douche/baignoire Ç  ̂ pour douche i—: 
ÏÏÏÎÎS2Ï" 

'
FW fonctionne comme le mitigeur à

Sï « °n
rlelei?rL „ *r:J§ thermostat pour douche/baignoire.60°C. Blocage de la température a r~ f̂t f % mé ±  i l

40°C, possibilité de déblocage £ ïM 2^0 ¦ —r— oon manuel pour les températures SyW fc^w» au heu de 290.-
supérieures. IëMSBI I I I

4saŝ ^w  ̂
Sécateur à branchages M#COLOR

^̂ L̂ iiB sr/lT ^ en aluminium Dispersion pour l'intérieur
""̂ t̂*^' iE 1 v- fcïa 

Inoxydable. O! Blanche, à séchage rapide et
.-7=5- ^|--;5s; MSîj „,,„ fcli au lieu de 25- pouvant être essuyée, pour pem-

/T^WTNX ^k- T J '
' 

f
x 

^^^ l̂ ^Pfe  ̂
ture intérieure mate dans les

(SERVICE) Îlll5 ssl8|||< ^^SBfcy f̂il caves , garages , pièces d'habita-
%^?2 ans de garantie» - t̂NlNàw tion et locaux Profes sionnels.

S "" NJaaèsv ^^ ŝw Peut être teintée. £% Qf\
f ^̂ ŝT̂ \̂ Bid0n de 5 litreS OaiOU

mio lectric % ^,. ^̂ ^. au lieu de .§.-•
>¦ " (« Perceuse à percussion ^É ^  ̂ -..̂ mm^̂ -^^̂  

¦ :1
'"• -*" •• -»M 550watts,régulation-électronique —»* tsc ĵk. u& t 'C^L̂ ĵ^-sêL..-'»" ' \ to f̂r**» ¦

+ 2 vitesses mécaniques, inver- r-̂ ^-̂ JL™- -r" ;' \ ;
sion du sens de rotation, mandrin i |: 

 ̂ j
13 mm. Destinée à la fois aux brico- \| 1ÏS. Ig3l& ff 4/
leurs et aux artisans, grâce à ses Ys* ~AJJ|K
multiples possibilités d'utilisation, | sIS1,—flf? f̂ f
aussi bien pour l'acier, le béton que | i»t [=_¦*=» ."
le bois. *•- ..

Iv va" au lieu de 195 -

Oui, à MIGROS
Do it yourself à MARIN-CENTRE 532̂ ,0

¦ 

... peut rapporter beaucoup

V De par sa vocation, la BDG est aussi bien la
banque des petites et moyennes entreprises que
celle des grands établissements. Elle est donc en
mesure de proposer une solution adéquate à
chaque type de problème.

Attaquer un marché étranger, investir dans
un nouvel équipement, développer vos affaires
ou réaliser un projet; mieux nous vous con-
naîtrons et mieux nous pourrons vous aider.

A la BDG, le service personnalisé est une
vocation depuis plus de 50 ans.
¦

OàJLl
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre
carte (Je visite ou appelez, le 038/2-1 6464.

"•
Banque de Dépôts et de Gestion

21. faubourg de l'Hôpital . 2001 Neuchâtel
Lausanne-Lueano

532446 10
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/f™* UNIVERSITÉ
\ l 1 J DE NEUCHÂTEL
'i/^*—KoN> Faculté des sciences

Vl n.-\*

Vendredi 19 février 1988 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Jon MOSAR , titulaire d'une
maîtrise en Sciences de la Terre de l'Uni-
versité Louis Pasteur à Strasbourg

Structures,
déformation et

métamorphisme
dans les Préalpes

romandes
Le doyen: F. Persoz

532431-20

/lH^Ulll N
P̂ . iià̂ J ! 

Bruno Kappeli 1
l ' i j l j  I %%PyM lli I Route du Loclat 7

""P |4| jj!!11 " 2013 Colombier
^̂ L̂  

Tél. 
(038) 

41 16 47

remet

• UN IMMEUBLE
avec magasin
(Colombier)

• UN INSTITUT DE BEAUTÉ
avec appart , parking,
garage (Ntel)

• UN MAGASIN
130 m2 (Colombier)

• UN MAGASIN
80 m2, zone piétonne,
(Ntel)

• UN CAFÉ-REST.
(Saint-Biaise)

• UN CAFÉ-REST.
(Ntel)

• UN REST.-PIZZERIA
(Littoral)

• UN LABORATOIRE
DE FABRICATION-REPAS
(pour toute la Suisse
romande) 532597 22 ,

^Portes ouvertes à Sainte-Croix^
jj Route de Neuchâtel 8

; AUJOURD'HUI Vous visiterez des
d e 1 5 h à 1 9 h  appartements de

Vous pouvez réserver - 2 pièces 52 m2
votre futur appartement _ - .  -,_ ,- 3 pièces 70 m2
1) soit avec Fr. 15.000.- _ 4 pièces 84 m2

de fonds propres
2) soit avec l'aide fédérale

Sur place information du Balcon sud et
financement TOUT COMPRIS vue sur 'es Alpes

r̂
BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER j

f a^̂ ^ i5  ̂ 631559-22at âjÊEsâjgË^

RÉSIDENCE Ih.
LES SUIFS À BEVAIX _#_

Spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le _r_%
confort. f:7ii

A VENDRE |g

VILLAS |
MITOYENNES |
dès Fr. 500.000.— y compris S?

deux places de parc. tffi

APPARTEMENTS I
dès Fr. 330.000.— y compris fM

deux places de parc. Mk
Construction soignée, bien isolée phoniquement et '$&$
thermiquement. Cuisine équipée. i£«l
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle. tfm

Pour la documentation technique Sti
plus détaillée, s'adresser à gjft

GEDECO S.A. Hj
Agence Immobilière feja
Rue de l'Hôpital 16 UM
2001 Neuchâtel jP*
Tél. (038) 25 61 45 527284 22 i>*j

A vendre sur plan, à Bevaix
dans petit lotissement, superbe

villa individuelle
et mitoyenne,
de 5 pièces, pour fin 1988.
Vue sur le lac et les Alpes.
Case postale 46, .
2007 Neuchâtel. 532511 -22

P2p Commune de Cortaillod

Le service forestier de la Commune de Cortaillod
engagerait, pour le mois d'août 1988.

APPRENTI
FORESTIER-BÛCHERON

Tous renseignements complémentaires, concer-
nant cette place d'apprentissage peuvent être
obtenus auprès de M. Laurent Ribaux . garde
forestier, tél. (038) 33 64 30.

Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal 2016 Cortaillod
jusqu'au 15 mars 1988. 529081-40

/( S^i0^0/ \ construction Wk
yS_̂ ^y ^y ^\  service sa \s,
yj À VENDRE " ~  

|M"y à l'est de Neuchâtel Se;

| grande villa S
% mitoyenne tf
y de 4 chambres à coucher. 2 salles So
<&: d'eau, grand séjour avec cheminée -Y,
«S Prix: Fr. 570.000. - . 529927-22 Kg

iJi liiiÉiiiiiî î çl ̂  "38 25 et 00

*_____* Genolet S.A.
_mTr_ Hérémence
"̂ ™ Construction de chalets
Les Masses - Hérémence - Valais
Situation idéale été-hiver. A 150 m du
télésiège Thyon - Les Collons - 4-
Vallées (Verbier). Vue des Alpes ber-
noises au Cervin.
A vendre dans petit immeuble en

jç:̂ çon.sttitction, habitable Pâques 1988
"
cr appartement 2-3 pièces

avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 148.000,—.
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 81 12 54 - 81 16 00.

530236-22

A vendre

magnifique
villa

au bord du lac (sur Neuchâtel) 1200
m2, 3 chambres à coucher (possibilité
5), salon, salle à manger, cheminées,
confort, luxe, 3 garages box.
Libre tout de suite.
Offre à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7609. 53052s 22

Cherchons à acquérir
pour placement

a^riemen, 8011X010*»
3-5 pièces in-SHî.—Eventuellement à aj a Manuel» ajajawajiai
rén0V8r 

4. rue Saint- Maurice
Ecrire à Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS. Tél. 25 65 01
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1842.

628840-22

VOTRE VILLA
clefs en main

Construction personnalisée,
matériaux de premier choix.
Excellentes isolations phonique et
thermique.
Un seul interlocuteur
pour tout régler.
Terrain - plans - offre
financement - construction.
Téléphonez-nous pour 527455-22
un rendez-vous (025) 71 98 05

%M À AUVERNIER IM
re9 merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue panorami- Ë|Î!
\-̂ i que. dans un petit immeuble résidentiel t».-?

il 5 PIÈCES P
I vaste séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine sépa- Kjj5
I rée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, cave, galetas, I
I garage, place de parc extérieure. ^pj
I Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000.-. H
I Coût mensuel: Fr. 1608. - . 530450 -22 I

lli À BEVAIX pli
I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble MSjA

gffjl résidentiel en voie de finition fijl

H 21A PIÈCES m
fcjjS] séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel, F-aSl
r **M grand balcon. îPvi
:§$fl Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000. -. ï SKI

 ̂
Coût mensuel Fr. 845.- + charges. 530101-22 JèM

A vendre, sur la Riviera neuchâteloise

luxueuse villa
résidentielle

neuve de 1400 m3 sur parcelle de 2255 m2.
Piscine chauffée extérieure.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres 87-769 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

528406-22

R E G I E ! M M O  6 I l I 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 U C E ..O E 5  H A U E S  5 • N E U C H A T E L

&&& IMSA
W**̂ ^̂  I N T E R N A T I O N A L

PLAYA PALMERAS LA SIESTA LA MARINA
Appartements Villas - Bungalows Maisons
Bungalows Résidence Bungalows
Pieds dans l'eau VILLA HELENA Vacances - Mer
Studio avec garage. BUNGALOW FINA
tout équipé 400 m  ̂ terrain, 2 ch. à coucher
24.700.- 2 ch. à coucher. Tout agencé,

Tout agencée terrasse, jardinet
et la Renault S et la Renault 5
98.900.- 46.900.-

Une voiture Renault 5
vous est OFFERTE avec 3 de nos logements à LA SIESTA

et à LA MARINA

Film EXPOSITION Documentation

Neuchitel : Hôtel Touring, vendredi 19 février de 17 h à 22 h.

Yverdon: Motel des Bains, dimanche 21 février de 10 h A 19 h.

.̂
Documentation, renseignements:
Nom : Prénom: 

Adresse: 

Localité: / 

Envoyer à MASA INTERNATIONAL, Boston 7.
1004 Lausanne. / (021) 24 30 72 - 25 26 08. 532634-22

rrrrrr 

ff Neuchâtel -Marin ^j iSf votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction pj
Sa adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier B|
'éj k de Neuchâtel Le Centre industriel et commercial «Les Sors» M
p| est un large complexe représentatif comprenant Sfij
12 22200 m'de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera Kg
^J disponible 

le 
01.02.89. $£

88 • locaux poly- I ¦ - . _
&4 valents et facilç- r̂ ^."77"ITPililil'n'Ài'' PrP̂ rrmglV' '' 'Fq ment divisibles . » • —JfflUuiiuJj[,piuLi ŷj-̂ T à̂;.
El «transports .'.- '^ 'PlIQjrnTrnirTrirTrrTiro^&j| publics, magasins ¦ .'_ -̂ ^:'̂ ï̂^̂ î 3tE**\î ^2fi} '̂/ <~<
__  ̂ et restaurants â * 'J .-v^TÊi.-^^M?P(t\c£^Wml  ̂-'
Ësl • grand nombre de '~^-<y >̂̂ >y^ ' '̂ ^̂ i ŷ~^W î ' ^' '

'

pî • loyers garantis """̂ -̂ .̂ '•̂ ^Jûlf-j/
Kfaj « sur demande: '̂ *~*fl °!*̂ iieiL.\Zls ' «
t:*Ç bail de longue I -~--̂  '.J 
Ë§ durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer ¦
W*L de prolongation r—-— :— '.„„—;——— =—— — 58
fSH • possibilité d'aide Rez-de-chaussée 1628 m' 4.10 m Fr. 95,-par m /année Sa|
HM financière 1er étage 1747 m' 4.13 m Fr. 105-par m'/année ¥k
Si • surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95- par m'/année f$
Ifet de location: TTT r<îï  ̂ ; W î r- â .c T, T~ IK'WA env jon m' Attique 1052 m' 2,75 m Fr. 145-par m'/année p*
K| M. J.P. Berset est â votre disposition pour toute M
Ijj information complémentaire et il se fera un plaisir de PC
|3 vous adresser la documentation. fe(

I J^  ̂Alfred M ^Her SA 1
m\  ̂ m I 

Av
-
de la Ga

fe 39 , BP1521. 2002 Neuchâtel B
^̂  ̂

529792-26 tÊ H$ 33 Téléphone 038-25 95 35 ___¥

JPUUI ig IPVUBI I 3QO

Adressez-vous 

UNION ,
¦ a une fiduciain5 nx̂ mbre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

À LOUER à Saint-lmier

UNE SALLE
de 232 m2

+ DÉPENDANCES.

Tél. (039) 26 97 60. 532517 26

Â LOUER
à l'avenue Léopold-Robert 62
à La Chaux-de-Fonds

3 BUREAUX
total 65 m2

au premier étage, renouvelés, avec
une petite cuisine.
Demandes: Tél. (071) 68 71 11
(interne 203). 532521 26

A louer à Neuchâtel

BUREAUX
libres tout de suite.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel

I sous chiffres 26-1864. 529980 26

f À LOUER '
CHEZ-LE-BART, Foulaz18
Appartement au 1er étage
d'une maison résidentielle
avec vue sur le lac et les
Alpes, 4!4 pièces d'environ
110 m2 comprenant grand
living avec cheminée, cave,
galetas et garage. Convien-
drait à couple marié et tran-
quille. Libre immédiatement.
Loyer mensuel : Fr. 1400.-
tout compris.

I Tél. (038) 25 96 35. 531990 26

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

appartement
3 pièces

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

appartements
4 pièces

et

duplex 4 pièces
dès Fr. 1400 -
+ charges Fr. 100.-.
Cuisines agencées (lave-vaisselle),
2 salles d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 532381 26

À VENDRE

terrain à bâtir
1500 m2 zone locative
au Petit Cortaillod. ,
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7605. 526193 22

A vendre, de particuliers

petit immeuble
7 appartements,
centre vieille ville de Grandson.
Très jolie situation.
Documents sur demande.
Ecrire sous chiffres 300793 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

53261222

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

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

H ¦ ¦IIIBMHMMIMM^

/ \
A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtef
sous chiffres 26-1865. 529979.22 )

/;IT.--^•¦ ¦ ¦ • ^>*̂ 3̂ gg-ÊgBjgaa£ 'j yyi^T^ri  ̂ sSïariKà yy *.../ :i:&IZlib̂ '-\, ï Î.' '""W~ï:V3< / •
y\u ..̂ ^^f^-s-/"v̂ ^Hi?

VOTRE VILLA
Toul ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis 532438-22
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom . 
Adresse 
Tel : ^_

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 18

— Il faut choisir , disait-il , entre la culture des bons senti-
ments et la culture de la bonne terre. L'une est exclusive de
l' autre. Vue de Paris, une plantation , ce sont des arbres bien
ordonnés , doucement agités par la brise, et sous les branches ,
travaillant tranquillement à l'ombre , de bons Noirs sous leurs
grands chapeaux. Une sorte de papier peint romanti que.

» Foutaises ! Une plantation c'est le labeur écrasant
d'esclaves arrachant à la jung le des souches géantes , une à une.
Et il y en a des milliers. Chacune pose un problème qui semble
insoluble. Et il le serait pour des êtres normaux. Il faut donc
transformer en surhommes les tire-au-cul que sont les travail-
leurs de plantation. Il n 'y a pas trente-six moyens de le fa ire. Ils
doivent oublier la chaleur et la soif , la fati gue qui coule du
plomb dans les jambes , les mains écorchées , les mousti ques , les
serpents ; la dysenterie qui poisse les cuisses car il n 'est pas
question d'arrêter le travail. Alors peut-être , un jour , cet enfe r
se transforme-t-il en forêt enchantée. Mais aucun de ceux qui
l'ont faite n 'est témoin du miracle. S'ils peuvent le voir c'est de
leur tombe. Voilà la vérité.

» Vous voulez des plantations , reprit-il , vous les aurez mon-
sieur de Kerven. Mais dites-vous bien qu 'elles seront irriguées
de sueur et de sang. C'est pourquoi votre chansonnette me fait à
la fois sourire et grincer des dents.

— Me prenez-vous pour un naïf , Lignières ? Si je l' avais été ,
Madagascar et la Cochinchine m 'auraient ouvert les yeux. Il
vous appartiendra d'ouvrir ceux de ces gens-là.

Il montra le groupe de colons émigrants qui vivaient la
grande heure de leur vie.

— Puisque nous en parlons , ils me paraissent bien mal pré-
parés au métier qu 'ils vont faire.

— Bah ! dit Kerven , ils s'y feront. Puisque galère il y a , ils
AGEPf

comprendront vite qu 'à tout prendre il vaut mieux être à la
chiourme qu 'à la nage !

— Pourquoi alors leur avoir peint une bergerie du siècle
dernier ?

— Tout simplement parce que autrement ils ne seraient pas
venus. L'on ne demande pas ,leur avis à ceux qui font l'Histoire.
L'on parle de gloire , de vin et de femmes au soldat et non d'ago-
nie dans le sang, la merde et la boue. Nos hommes sont des sol-
dats. Ils ont pour l'instant le vin et les femmes , comme l'a pro-
mis le sergent recruteur. La gloire leur sera accordée de sur-
croît , la gloire ou autre chose, Dieu en décidera , avec votre aide ,
chevalier !

Quel sort attendait Guillaume Chomette , qui avait li quidé
son atelier d'artisan menuisier , Jean-Baptiste Hocquet qui avait
laissé la ferme familiale à son frère , et avait réalisé sa part
d'héritage pour acquérir 200 hectares à Port-Breton. Et Pierre
Joseh Mehu , capitaine de dragons en retraite , accompagné de
son fils Gérard qui venait tout juste d'avoir quinze ans ?

Les étrangers paraissaient à première vue plus solides.
C'étaient des ouvriers aux mains calleuses qui ne savaient que
louer leurs bras. Pour eux , la Nouvelle-France serait peut-être
l'occasion d'échapper à la condition qui leur collait à la peau , de
père en fils. Finis , l'arrachage des betteraves dans la lande
poméranienne , la construction hâtive des digues dans les
plaines inondées du Piémont ou le bûcheronnage dans les forêts
moraves. Cinq ans de travail et au bout , une maison et une belle
vie !

Ce serait dur , mais pas plus que la vie de chien qu 'ils quit-
taient. Et puis pour commencer il y avait le voyage sur ce bateau
tout blanc paré comme pour une fête;

Vers 3 heures , fendant la foule , un officier de la capitainerie
du port demanda à parler à Lhermitte et lui remit un pli cacheté
de la préfecture. Il pâlit en le lisant et le passa à Kerven. Inter-
diction était faite au San Salvador d'embarquer des passagers.
Le navire pouvait appareiller , mais les colons resteraient à
terre. Kerven réagit avec sang-froid.

— D'abord , dit-il , ne pas donner prise à l'événement. Lher-
mitte , vous restez ici. Dans deux heures tout le monde sera fati-
gué. Vous réunissez les partants à qui vous direz que nous leur
accordons une dernière nuit à terre. Rassemblement demain
matin à 7 heures à la grande gare. Ils partiront sur Paris , mais il

p est inut i le  de l'annoncer. x ci m/RP

IA TERRE
DE LA GAZELLE

i|I A HAUTERIVE p§|
s|Si appartement refait à neuf avec vue sur le lac p.M

m 3% PIèCES . ilfjvj cuisine agencée, grand frigo, congélateur. EtS
îyJ lave-vaisselle , etc. ffflg
nf?. Fr. 275.000.- avec garage individuel '?g%
Q_Î Pour traiter : Fr. 30.000. -. 530107-22 K*i
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— — w..-,,- . - v-̂ WTwtm^a ŵMtvw^ .i.*.! m... mn-M^iiau»w.w^.s*<y»cfr~«- ^̂  -~ ~ ~ -v~^e> SIÛ WSfBBfB^B HBH * .̂ "fgy
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Emmaus
Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:

Mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h;

Samedi: 9 h - 1 2  h.

La Chaux-de-Fonds. Crétâts 99,
523250 io tél. (039) 26 65 10.

(V r̂V  ̂ CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE

—j ' POt^TLl^—i : 

J . î o  ̂
L'APPRENTISSAGE

DE
DEMAIN

1 1  ̂r vKsSi tu n'es pas encore décidé sut* \ ^ton AVENIR?... \
| Alors, viens à CHEZABD (ne) \

Ven. 19 f ev. de 13h.30à 17h.30 -19h. à21 h. 1
Sam. 20 f ev. 1988 de 8h.30 àllh.30
Passer un moment avec nous, vivrequelques heures à la pointe duprogrès et de la technologie. _ 
Tu sauras tout sur: la mécanique,outillag e.ledécojl etage, l'informatique,le dessin, l'injection plastique, etc..

N'oublie pas...!! l'avenir , cest "TOI"

V  ̂ ___L
I I 530' 90- 0

(micROLiinD)
\ du 17 au 20 février 88 ¦

Oe ffli&SBIOn
| _____ CPLN centre de formation professionnelle ¦

J§ ___\ du littoral neuchâtelois m
Malodicrc 82 64 Neuchâtel I

I Heures d'ouverture:

I 17, 18. 19 février: de 14 h à

I 20 février: de 10 h à15 h.
ri 530349-10

_f H.Robert Electronique SA ^JI Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rue des Draizes 12 1
%

^ 
038 24 25 85 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.
All ô : 31 78 03. 531700 26

A louer à Bevaix Vy-d'Etra 16

appartements de 4/2 pièces
comp renan t cuisine agencée, 2 salles d 'eau, balcon,
cave et buanderie collective. Libre tout de suite ou
à convenir.
Ces appartemen ts son t situés dans un immeuble
neuf et jouissen t d'un cadre plaisan t et d 'un grand
dégagement.

Pour visi ter et trai ter: tél. (038) 25 10 32 de
9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 526270 2e

I

Les Hauts-Geneveys
A louer pour le 1er avril

appartement
de 2 pièces, tou t confor t, cui sine
habitable, vue imprenable, jardin ,
place de parc.

Tél. (038) 53 25 54. 526i ai-2e

531775-26

A LOUER A BEVAIX

villa
individuelle

1 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 2e

A louer à Fleurier

appartement 3 pièces
confort, balcon, à personne dispo-
nible pour petite conciergerie.

Tél. 61 21 72. 532703-26

531771-26

s \
A louer à Cortaillod
au cen tre du village

bureaux
et entrepôts

avec monte-charge et quai de
chargement.
Accès facile et places de parc.

S'adresser à:
Fiduci a ire OFFIDUS ,
2017 Boudry , tél. 42 42 92.

532615-26

mmmmmmmmmaaaaaaaaJ

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
dans le haut de St-Blaise

VILLA-APPARTEMENT
de Wi PIÈCES

sur 2 étages et garage dans
groupe de maisons jumelées.
Pelouse privée. Vue étendue
sur le village, le lac et les
Alpes.
Entrée à convenir. 532671 26

F I D I M M O B I L  NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MfMBKE 

SNGCI 

Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
ing dipi à prix coûtant. Apportez-
ammm mmm\mm\ nous les dimensions de
JJBflgag 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 \

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.- j
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-

I 5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

j + charges

i Places dans parking souterrain

caiani
<J5 (021 ) 32 04 97 523517-26

jj  ̂ A LOUER ^§1
Au cœur de la zone piétonne

(immeuble du bar le Félin)

APPARTEMENT V/_ PIÈCES
Régie LOGTEILI

iL & LOVAT SA ¦¦
____\\f 

TreilleS Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 ^5fl

fiT À MARIN |p
I pour entrée immédiate ou à convenir, proximité trans- 1_fd

__m ports publics, centre du village, vue ffjffî

m 4% PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, P|%

SiïÈ garage. _M

I Location mensuelle Fr. 1430.- + charges. |̂
H ' ¦ ¦ ¦ • 

_
¦ 530112-26 |fo g

/] |IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll| jj \

A LOUER A FLEURIER
i! rue du Temple ||!|

j ! appartement 3 pièces 1
j ' 1 ! avec cheminée. ij!
Il Cuisine non agencée, balcon, W.-C. se- I

il parés, cave, galetas. i|j
Libre 1.5.1988. Ij

I Loyer Fr. 450.- + charges. i;j
j i  Pour tous renseignements : 532432-26 j|f

I iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiill l' I

j j  Caisse de pensions f \̂
! Pensionskasse /g'Cag '̂.-.-¦„

Cassapensione \—l f\X t&aial

[ \ Service Ce gérance Faubourg de rHôpilal t
j! Aut Liegenschafien Case postale 553

|j CH-2001 Neuchâtel
I Téléphone 038 25 66 66

\ _T A louer de particulier, Saint-Biaise ]
I ¦ à proximité des transports publics

1 

grand 4% pièces
(160 m2)

3 salles d'eau. Terrasse et garage.
Fr. 1700.— plus charges.
Possibilités d'acquérir.

Tél. 3313 81. 532504 26 !

Nous cherchons à louer à Neuchâtel
pour une de nos stagiaires

une chambre meublée
pour la période
du 7 mars au 9 septembre 1988.
Suchard-Tobler S.A.
Tél. (038) 21 21 91,
interne 2367. 531 ses-30

A louer à Corcelles

villa jumelée
5 pièces
avec garage et grand
jardin.
Fr. 2000.-,
charges comprises,
dès le 1e' mai.

Tél. (038) 31 60 74,
le soir. 532993-26

A louer dès le
27 février 1988

CHALET
(8 personnes)
région Thyon 2000.
Tél. (021 )
963 16 34. 632618 34

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava).

EN ITALIE
(Adriatique).

EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée).

Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentation à

RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
V (021 ) 923 53 36.

53261034



POUR UN BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste 

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Tous revêtements de sol: Tapis - Plastiques 5301«6-96
Beau choix de milieux, tours de lits, tapis d'Orient

BOULANGERIE WEBER
I 1 b-^Hu
kp'̂ ^̂ UJWr Rue Erhard-Borel 5

Psdi éi 
à Serrières

ra]?- tél. 25 27 41
¦ 

1 1 a Ses excellents gâteaux à la crème
5v- # Ses croissants renommés
"" # Ses incomparables tourtes truffes

530147-96

V 

Présent depuis 1 année
à Serrières
Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

9 (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 ssoua-se

gBrffl Vêtements de cuir,
Wm^̂ mŵ YM dames et hommes

y j  W y ^9 Nettoyage veste en daim
feBJvkvam- JÊÊ * et mouton retourné

B S M ~ yêtements mouton retourné
ï^̂ î ^̂ ^ JSÉ hommes et dames
•̂ â Bâ â BMHal - fermetures éclair

Pierre Richard ^HiTr»,.™,,.
Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX lUOlIBlCS OC PUlCIII]G

Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi : 7 h 30-11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières _ .. 1,P~« "]5P
Tél. (038) 31 76 00 Samedi: 7 h 30-12 h 530149.9e

e

:>Sp«S Des chiffres plutôt que des mots :
WÊj& L'l 1585 cm3, turbocompresseur Garrett
wj«Hvî-1 T2, allumage Microplex et détecteur de
'PtSï̂ a cliquetis, 132 CV, vitesse maximale de
ffî __Mj  près, de 200 km/h. Fr. 24.350.—

«'̂ ^ËB HF TURBO

m SAMUEL BOREL
!M | Clos-de-Serriôres 12 - Neuchâtel

KEIIIÏ
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 0 038 / 25 21 68

530145-96

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 tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut ôtre
utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.

• Les anciens fm ¦*¦ H ™ , f  ̂
~~""1 "̂ ^"TIB mm ^1

abonnements ' ^™*™** ¦***™ ¦*¦a*a»laa*maàHaMataM I
«cessés I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: |
impayés» sont ' __ . _ ._ __ *
préalablement i ? trimestre Fr. 47.50 |
exigibles. ¦ ? semestre Fr. 90. - l\

• Coupon à I __ \ année + 1 mois gratuit Fr. 169. - B
retourner sous (abonnement annuel seulement) •enveloppe non I _ . . .  S
collée ® Marquer d une croix ce qui convient ¦

affranchie de J .,„„ k
oc . ¦ Nom 1
35 c. a : 

| Prénom I

FAN-L'EXPRESS II N° R"e j
5

e™?? . - N° Localité ,de diffusion 1 I
4, rue St-Maurice Date Signature 
2001 NEUCHÂTEL I I

¦¦ m̂ m̂ mm m̂ mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm m̂ S% ^

k. M Â Martial Beyeler
Vt Pk«tas? .,/ Clos-de-Serrières 31 - Case postale 52

^* $̂0$mW 2003 Neuchâtel-Serrières

âWWrn  ̂
TéM °

38) 31 29 29
ï̂ïfej il if X̂YGENE Fitness

<
™3|§H{ ŷ» ĵK<

1
^  ̂ Aérobic , body-building, culture physique, fitness , sauna ,

¦̂ ^sPtfP̂ tHii  ̂ solarium, stretching

f Pli* Pour une vie saine, venez au Fitness Oxygène
7 " Venez à Neuchâtel-Serrières, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9 h 15 à 21 h 15.
Samedi et dimanche de 10 h 15 à 15 h 15. 530151-95

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Rieser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel m7 (038) 31 61 28

530152-96

—1| I Miiflrtit fHT^ f i yJJLafiHKH
 ̂
51 à transformé avec produits frais
¦ M

¦̂̂  gj s Fromage à raclette du pays 531732 9e
I ¦ Tfl ai portion de 500-600 g _ t%__
1 ¦ 

_j M K par kg Fr. 3.- meilleur marché, 100 g 1.69 Fr. 1.03

^ÏÏMtth l lf l WM mih WlM Wrti

Tl  û*̂ *̂  

c'e 
construc't'on

>»" 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29
038/31 51 05 038/42 32 88' ' 530150-96

" I

Elle est le produit d'une rivière

La rue des Usines fut long-
temps la seule rue habitée
de Serrières. Terrées à l'om-
bre des falaises, les maisons
d'habitation jouxtaient les
usines qui revendiquaient
toute la place. Pas une gout-
te d'eau issue de la source
vauclusienne n'était perdue.

Et  
l'on se disputait chaque centi-

mètre d'espace pour loger les
machines mues par la force hy-

draulique. A être une des plus courtes
rivières du monde, la Serrière n'en était
pas moins puissante et imprimait le
mouvement à une foule de machines.

Les archives font défaut pour la vie
industrielle antérieure au XVe siècle.
Mais on sait que de nombreux rouages
ont existé à diverses époques : rebattes,
foules, huileries, martinets, trémies, scie-
ries, fabriques de fil de fer, de drap.
Belle diversité de métiers, mais les pos-
sesseurs de rouages ont parfois de la
peine à payer la redevance due (le
cens). Les plus anciennes industries
connues furent les moulins, dont un
acte en latin fait mention en 1228. Plus
près de nous on retient une teinturerie
et une foule (Claude Wittnauer), une

LA SERRIERE — Petite métis puissante. fan-Laederach

forge (Pierre Courra). Même une mon-
naie où l'on battit une quantité de bat-
zen. Il semble que ces derniers eurent
de la peine à s'imposer et qu'ils furent
dévalués par certains cantons voisins.
Mais en 1694 on fabriqua encore des
pièces de 5batz dans les moulins et
rouages de Serrières. Les « scies» furent
présentes aussi au bord de la Serrière.
Chose assez étonnante, et qrâce à l'es-

prit d'initiative de Ph. Suchard père, au
début du XIXe siècle, on trouve une
magnanerie. Il fit planter 3000 mûriers
dans la région, dont un seul restait, à la
fin de la dernière guerre, à la Cité Su-
chard, et qui a disparu, le climat ne se
prêtant pas à cette culture. Parmi les
autres industriels à l'œuvre, il convient
de citer les noms des Martenet, Rave-
nel , Voegeli, E Borel, qui à des épo-

ques et des titres divers ont suscité la vie
dans le vallon de la Serrière. Industrie
principale et qui a duré cinq siècles : la
fabrique de papier, installée à la source
depuis 1477, à cause de la pureté de
l'eau et de la force hydraulique, néces-
saires toutes deux pour produire un
papier de qualité. Elle fut vendue à
Jacobs-Suchard en 1982 et démolie
peu après la fête des 500 ans d'existen-
ce. Les vieilles maisons imbriquées l'une
dans l'autre ont disparu et ont fait place
à l'élégant bâtiment de Recherche et
Développement de Jacobs-Suchard .
L'accès à la source, autrefois interdit ,
est ouvert au public et les alentours en
ont été admirablement aménagés.

Depuis quelques années, surtout depuis
l'heureuse restauration des grands bâti-
ments qui ont leur assise à la rue des
Usines et leur front à la rue G.-Farel, de
nombreux commerces se sont installés
qui donnent animation à cette rue de
nouveau vivante : une serrurerie (cons-
tructions métalliques), un garage, un
magasin pour cuirs et peaux, une fabri-
que de timbres-caoutchouc. Enfin , cette
rue abrite depuis dix ans la liesse de la
fête villageoise annuelle et réunit dans
les flancs accueillants du vallon les
nombreux amis et anciens «du village».

J.-R. L.

La doyenne des rues

La rue de la Justice

Depuis quand cette rue porte-t-elle ce nom qui fait allusion
à l'ancien gibet de Neuchâtel ? Elle s'étend depuis la rue
des Battieux à l'ouest pour rejoindre le cimetière de Beau-
regard jusqu'à l'avenue Dubois.

B

elle revanche des choses: à
l'endroit où autrefois on perce-
vait le râle des pendus, on en-

tend maintenant les cris joyeux de la gent
écolière. Le cimetière était à côté du
gibet. On éloignait des vivants les con-
damnés à mort et les morts. En 1897
encore le sommet de la colline était une
carrière de gravier qu'on exploita jusqu'à
la disparition du monticule. A la vérité on
sait peu de choses de l'emplacement et
du gibet de Neuchâtel. L'historien ne
s'arrête pas volontiers aux lieux mal fa-
més. Dans la relation du voyage d'un
Prussien dans notre pays en 1802, on
trouve rapporté ce fait : « En sortant de la
ville, nous aperçûmes un gibet auquel se
balançait le corps d'un pendu. Il y était
depuis quatre semaines déjà. » La fin de
ce gibet a défrayé la chronique neuchâte-
loise en décembre 1829 (dont parle lon-
guement Arthur Piaget dans son histoire
de la Révolution neuchâteloise). En
1808, le général Dutaillis, commissaire
du prince Berthier, fut offusqué par le
cimetière et la potence. Le cimetière au
milieu de la ville à l'odeur fétide et pesti-
lentielle et le gibet où étaient encore
pendus quatre cadavres. Mais voilà qu'au

matin du 29 décembre 1829 on apprit
avec stupeur que des inconnus avaient
eu l'audace de faire sauter la potence.
On parla de complot, de révolution.
Enquête judiciaire il y eut ; comme sou-
vent les criminels avaient oublié un dé-
tail : une mèche de vilebrequin abandon-
née dans la neige. Grâce à quoi , et par
recoupements et flair policier, on arrêta
les coupables : Charles Renard
(22 Vi ans) et Auguste Huguenin
(23 lA ans). Les deux lascars avaient pré-
paré leur coup depuis cinq semaines.
Leur cadeau de Nouvel-An : la destruc-
tion du signe intouchable de la justice.
Requêtes et suppliques très humbles
adressées au Conseil d'Etat, excuses et
repentirs (sincères?). Résultat : amende
de 60 louis d'or (Fr. 1008. - ), trois mois
de prison, censure devant le juge crimi-
nel. Les révolutionnaires de l'époque en
firent des héros (qu'ils étaient loin d'être
à en juger par la suite). Le gibet ne fut
pas relevé. Le gravier a disparu. Le beau
collège des Charmettes y a été construit
en 1966. On espère simplement que les
élèves y sont «pendus» aux lèvres de
leurs enseignants.

J.-R L. GRAVIERE - On y  installait le gibet. fan Laederach

Macabre

f̂ CONFISEUR-PÂTISSIER y- 
Spécialités maison

530153-96

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fêtes en beauté :
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
Port-Roulant 34 - ? 25 94 50 - 2000 Neuchâtel

Fermeture hebdomadaire le mercredi - Ouvert le dimanche
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BANQUE INDOSUEZ
Banque internationale établie dans plus de 65 pays

cherche pour sa succursale de Lausanne

UN CAMBISTE
EN MÉTAUX PRÉCIEUX

Le candidat doit faire état d'une expérience d'au moins 3 ans dans ce domaine et
posséder de bonnes connaissances d'anglais.
Nous offrons un poste à responsabilités et possibilités d'évolution au sein d'une
équipe jeune, dynamique et performante dans un secteur à développer.
Une signature sociale sera donnée au titulaire dans un délai relativement bref s'il
satisfait à nos exigences.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C sont
invitées à adresser leur curriculum vitae à;
BANQUE INDOSUEZ, 4 avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE.
Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

532630-36

G_â^_W Nous cherchons pour entrée immédiate ou
;SLj£ à convenir

-= COIFFEUSES
g3Eaï|p ainsi qu'une

O ASSISTANTE
S . sans permis s'abstenir
mt ayant 1 à 2 ans d'expérience.

_ \_W^ Les personnes intéressées
%^P prennent contact avec Mmo Luthi

Neuchâtel au (038) 24 0413. 532937 36

^—^P^—
038 

/ 246124 —
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 D'autres offres sur Télétexfe

NOUS CHERCHONS:
une une

SECRÉTAIRE EMPLOYÉE
- français / allemand DE COMMERCE

_ ~ polyvalente _ avec expérience de quelques
- dynamique. année<s

- orthographe impeccable
- connaissances linguistiques

un avantage. 529750-35

Cherchez-vous un emploi stable dans
une 'grande entreprise suisse qui vous
offre un travail varié, un bon salaire
avec primes en fonction de vos perfor-
mances et d'excellentes conditions
sociales ?
Nous engageons de suite ou à convenir:

un serrurier de
construction CFC

pour notre centre de production
d'Yvonand, afin de compléter nos équi-
pes d'assemblage de nos charpentes mé-

,.,., c: ~,, , .¦, .- . . ( ,,. ... talliques , , - ..
_ î̂?̂ f/

?!̂ j l  serruriers de :
"rfe; ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂f 

construction 

éPC • '
k̂ sî^r̂  Sl lillli lli ^ serruriers
"— r̂ -H^HTO Î̂^a^l 

constructeurs CFC
| ' l|T|nj|t]|flllP JM pour, respectivement, le montage dans

lli  ̂ toute la Suisse romande de nos char-
L pentes métalliques et de nos façades mé-

La division Constructions métalliques est un talliques et portes.
des 4 piliers de GEILINGER SA. entreprise Nationalité suisse ou permis de travaild'ingénierie et de constructions métalliques. valable.Dans ce domaine, nous sommes le leader de
la branche, tant au point de vue du chiffre Pour Plus de renseignements et une en-

d'affaires que de la technologie utilisée, trevue, veuillez appeler M. Piller, chef
Nous disposons d'un team d'ingénieurs d'exploitation, et M. Dagon, chef du ser-
compétents , du DAO et de la CAO et de vice montage, au (024) 32 1132, ou

machines CNC ainsi que de robots dans nos M. Scheiwiler, chef du personnel, au
centres de production. (021)36 10 72. 531612-36

#"ag|| AÎ CD Geilinger SA, 1462 YvonandCaclLINvacH M 024/32 n 32

The Tetra Pak Group
The Tetra Pak Group is a leading manufacturer of advanced Systems for
packaging and distribution of liquid foods such as milk. juice. wine. minerai
water. vegetable oil. etc.
Tetra Pak is based on a fundamental idea and unique technical solutions.
Our products are currently sold in 100 markets and we hâve 46 marketing
companies and 32 factor/es throughout the world We also hâve
development centres in 7 countries.

In line with ihe current expansion of our computer facilities in Pully, we are looking for:

COMPUTER OPERATOR
We are looking for a well-organised Tasks would include backup, data
person, a good Communicator , willing communication handling, user support
to work outside office hours from time for terminal and printer, installation of
to time. new equipment, liaison with suppliers,
Educational qualifications should be at installation and support for Personal
the level of Matunty in Maths and computers.
Science with knowledge of personal
computers.

OFFICE AUTOMATION ASSISTANT
The idéal candidate would be aged Tasks would include:
22-25 with an inquirmg mmd and an - user training for office automation
energetic nature. Knowledge of per- application,
sonal computer tools like Lotus 123 - testing of new functions,
and word processing practice would - user support ,
be an asset. - assistance in solving problems.

Both positions demand a good command of English, which is the officiai
language of the company.

If you are Swiss or a «C» permit holder. then please sendyour application - which
will be treated confidentia/ly - with complète curriculum vitae. références and photo

to the Personnel Department

Tetra Pak Rausing S.A.
70, av. Général-Guisan CH - 1009 Pully/ Lausanne

Tel. (021) 292 111

A
Tetra Pak, Tetra Brik, Tetra Standard, Tetra Rex and Tetra King TpTÇ \are trademarks belonging to the Tetra Pak Group / °"K \

j 532629-36

/-GLOOR-x
Nous sommes l'entreprise la plus connue en Suisse dans le
domaine de la technique de soudure autogène. Les appareils ;
de soudure GLOOR représentent un concept et sont bien
introduits, notre clientèle allant de l'artisan aux grandes entre-
prises industrielles.
Pour s'occuper de la vente de nos produits et donner des
conseils à nos clients existants, nous cherchons un

représentant
collaborateur

pour le secteur comprenant les cantons de Jura, Neuchâtel,
Genève, Vaud.

Aptitudes requises :
- âge idéal : 25 à 35 ans
- langue maternelle : allemande ou française, avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue
- formation de base artisanale, si possible avec des

connaissances pratiques dans la soudure autogène
- aimant exercer une activité indépendante et avoir des

contacts humains.
Nous sommes également intéressés par un candidat n'ayant
aucune expérience dans la représentation.
Une chance s'offre, pour une personne ayant de l'initiative, de
faire une carrière professionnelle bien rétribuée et pleine
d'exigences.
Nous vous prions de présenter votre candidature par écrit
accompagnée de votre curriculum vitae et du dossier habituel. i
Notre discrétion vous est assurée. 532635 -35

V GEBR. GLOOR AG J\. Autogengeratefabrik y
 ̂ 3400 BURGDORF ^

034/22 29 01

a Afin de renforcer notre équipe de montage nous 
^__ engageons fi

| Monteur en stores S
w pour la pose de stores et portes de garage. __
R Nous demandons des gens avec bonne expérience des 0
r* travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, U_
M mécaniciens pourraient être mis soigneusement au M
| courant. *
ri Nous offrons une activité indépendante, très variée, M
Ct bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- *p
m garde. ïÈ

M Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIESSER ¦
»* Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 531952-36 i
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wÈ «r ^ 9 ; amjRA i g 5 kg
•KHaîïT^il̂ 'iÊ jfalt jflaak / ^

sss^̂ t̂jM MM ,41 aaa jflklt;YJ9I20.r- tSSi 14.50
tV-Z-T f̂L™ J (1 kg = fr- 2.50) llir lmm fl kg = fr. 2.90)

Un test de lavage neutre en a fourni la preuve: le nouveau Total Futura est garantit la propreté absolue du linge à partir de 40°
la poudre à lessive préférée des consommateurs. 720 femmes l'ont corn- soluble à basse température, cette poudre à lessive
parée d'un œil critique aux produits les plus vendus en Suisse, selon divers agréablement frais. Le nouveau Total Futura est vend
critères. Grâce à son nouveau détachant actif, le nouveau Total Futura lage très pratique pour le consommateur. Et, comme o

Le nouveau Total Futura.Tota
i—"" ~yZ Mm \ _ _ m _ _ ¦* m m _^ m m a ' ^̂ O^̂ âaw M 3 ( Elcs-vous à la recherche d'une ) a

UïXr ci*.. I r̂ T I Articles de marque a prix ABMĴ ~~~~- Ẑ /V«\ 1 !S 7̂T *

i»-" -M-1r liiiwti^K# »̂ M (AAS/ /̂ te ¦ au Pair? '
W A ^HB 1̂ 3

à39
9^a^ W^NN̂ N̂ N̂  Mw\ V .• ^—'̂  0 S flKNW I /- N 1\vA •H ^rmB ¦V\\\ m m^^Bl wk HvXXxXvŵ ^̂  „ r>i FVJ ¦»\V\\M Lnlatt ¦f\\Nl ^̂  -  ̂ «T a ĝm H m.\\ ~ / Nous pouvons vous proposer \ _
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temps partiel (24 à 28 h par se- ¦



;j est super.
fà

f# 4.60
paiement Migros, à un prix extrêmement avantageux. Le nouveau Total Futura est
i parfum sans conteste la lessive de l'avenir. Garantie de remboursement du prix
d embal- d'achat intégral en cas d'insatisfaction. ^̂  # % ¦m#\n/\ ff%toudeà Oui, a MIGROS

super.
532609-95
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_ vis-à-vis de la poste 

Rue 
St-Maurice 10

WlMIa l̂-lOTsA NEUCHATEL NEUCHATEL
532668-10

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 531745-10V J

.*;\ f /-*"\\ Vos façades ont besoin d'une nou velle fraîcheur:

*%£ \ û  ^Rtf? PFDï îTrV
îi B fcJT 

w~w 
^ &,

tG^TS^s^.̂ ^p S Respire W ~
s3_ : la microporosité de sa structure

T| Jf- T vÊÊÊ permet au mur de respirer,
i r-y. | M Protège : c'est une véritable cuirasse de
I / 1 f I protection.
I ' a f Isole : ses composants lui donnent
j  j f f I de bonnes qualités thermiques
I - *' •'"•' I I e* Phoniques,
f / P' I I Résiste : il ne craque pas grâce à son
k l *! -  I I I armature fibreuse.
t' 'T* $ Economise : il est garanti 12 ANS; un certificat
mû, **'!âaf t\ est dé,ivré après chaque application.
{Qfl'Éŝ  >** Echafaudages : 150 m2 gratuits, contre remise du bon
«SS Ci-JOint. 528742-10

Je désire une offre. .. rw„„„,.Nom : Prénom : 
Envoyer à:_ _ Rue: S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA : Lieu: 
(038) 31 46 59 Té|éph0ne : 

8e TROPHÉE DU
CREUX-DU-VAN

Course populaire à ski de 5 - 15 - 30 km.
Départ en ligne à 9 h 30
le dimanche 21 février 1 988.

LA NOUVELLE-CENSIÈRE/COUVET
Style: CLASSIQUE

Possibilité de se ravitailler au Chalet.

Inscription au Chalet Fr. 20.-
(non majorée).

Renseignements :
Tél. (038) 63 19 45 ou (038) 63 20 00
Information de dernière heure:
Tél. (038) 181

Organisation: Ski-Club Couvet
532526-10

11

FAVRE EXCURSIONS
ROCHEFORT - CERNIER

Fêtes de Pâques
DU 1" AU 4 AVRIL (4 JOURS)

CÔTE D'AZUR
de VINTIMILLE à MARSEILLE

Tout compris |

Fr. 525.-
DU 16 AU 23 AVRIL (8 JOURS)

L'OMBRIE (Italie)
Un e des plus belles régions d' I talie qui a su garder son
cachet moyenâgeux.
Par personne

Fr. 1075.-
DU 24 AU 30 AVRIL (7 JOURS)

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec parcours en bateau sur le Rhin .
Tout compris par personne:

Fr. 1183.-
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : (038) 45 11 61 - Cernier : (038) 53 17 07
532613-10

ST^T^l 
çf|

er quotidien
I » l̂ l >! neuchâtelois

^Sauvez 
vos cheveuxî^

{ ( •  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
|; Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement j
Xv

 ̂
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ^

Xl̂ '
il GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 If Y^

S ^̂ l̂ FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 V̂ ^̂
lit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 II
l\\ SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË
\^? —^<r 532435-10

Veuillez me vereer Fr. _ fl R
Je rembourserai par mois Fr. laS âsli^Bm
Nom Prénom UÊÊ

Rue No. mW

NP/Domlcile 1̂ 96B̂ B

Signature ^K

A adresser des aujourd 'hui a A £? v-—< a\ B̂ BB
Banque Procrèdit I Heures / • (?£*?*.\ ®\ I I
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ie"! moS V̂ O/ I H
2001 Neuchâtel de08.00à12.15 \$0^7 ¦
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 <̂ ê_ ŷ ~M W?
¦v * 532455-10 jr ¦ ¦¦ ^ I flXp/pcrédrtm

3
<D
Emma

n.
E¦ MB

S¦ ¦M

¦S
S

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.—
et plus, sans
formalités, discrétion
assurée.
Tél. (032) 22 35 65.

528865-10

à̂JQc ; : y > I .y W ' ̂

528507-10

Offre unique

tondeuses
à gazon
fraiseuses
à neige
neuves
Liquidation de stock.
Prix très intéressant.
Tél. (039) 5311 67.

530229-10

Astrologie
(Thèmes astraux ,
D.S., R.S., etc.).
Consultations
gratuites.
Tél. (038)
51 16 58. 531777-10

Minitel
dès Fr. 29.-
par mois.
Tél. (021 ) 27 34 34
Masterphone S.A.
Code Minitel :
Tél.(021) 26 27 33.

530248-10

BIHH
529185-10

ACCORDÉONS
Lemania et autres
marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,
réparations.
Rodolphe Schori,
Industrie 34, 1030
Bussigny. Tél. (021 )
701 17 17. Fermé le
lundi. 531830-10

NOUVEAU
Tiffany's
Penthouse
Super sexy
très grande poitrine,
région de Morat.
(Aussi sexe
par téléphone.)
Tél. (037) 75 1713

528901-10
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?aV^?̂  \^^TZA\ (B [ / JLSSA (T^—ï- rc~ U r V̂ak 71/ ^"\_ / /O an A ?" »>\ A 2» Lt' carre,our des uns X
^T V VJU A&M \ C»3f J ffiZ-S / SsTs  ̂ . ^ T^S/I /*"": *\ / I \Y\\) LT)n>f / / \  de domaines et châteaux

\ X ]>^2?V -'^v^rî̂ fo? S / r V  1 f V̂ 1 1  rUfe \ MV . ¦ 
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du BORDELAIS et des

( \ \ Sï^SP bïl o0 y 22 p^A 

\W/ei UW\ \ ^&zÂ il l fî W  ̂ M ' ^Ad %itx$uité .„ v- YK6J Ŝ1J c âktt î  ̂ ~sNAnT "L^THL^̂  Sotel ^G^̂ 7̂  /fojdF k n K~TT ^ ^̂  *làâS S C T̂  ̂ RESTAURANT OU Ori lCnON
2405 La Chaux du Milmu ~" ^̂~̂ > 

J \ \  « U U Rue de la Serre 68, La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 2310 88
Tél. (039) 36 11 10 1" 

RS3 / i/ e 
Claude-Alain Jacot

Y et E Be<!<;irp iO 
* -Salles pour vos banquets, soirées , congrès

V " oessire 
531927.99 ' '— ^ ,/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  V réceptions, fêtes de famille Menus à disposition y

z T̂  ̂ Restaurant CTMN , : \ .\&»f '' 1 „ l; Î Sî ik̂ l̂ MPBfl̂ iSfif ^ X̂^0 Auberge du Prévoux

^RESTAURANT pu BOULEVARD̂  4 .Ê JJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ TN^̂  / RESTAURANT 

DES 

REGRETTES ,
^Bk ^Bi - Cuisine raffinée, nouveau décor. aR|Ka>iS}!kïl3à direction La Ferme modèleI vBt _M_M çj rande tenasse ensoleillée , parking priv e a 2 pas EvHŜ 5?Q*3̂ â0arfel c-l^^^aX^mW - Banquets , mariag es, baptêmes , etc . Eaî?** t̂̂ »lï̂ S!ï ™J recommande : 506898 99

> 

Bienvenue
"l°Bo2Zr.7uTdTiTJeZ j  Petites spécialités inédites. Carte gastronomique recommandée do- \Ê_W_ ^f f  KrBfei?e^

riC8
Téi 1o39) 32ii sop̂ p-y - T- '"9, 26 04 04 ,,:• ¦ - ¦ ¦¦ y 

M en u d u j ou r à Fr. 10. - . tée d' une toque Gault-Millau et 2 four- \ >̂ Bĝ  .,-,... , , , ,̂ - -,, .,: ~ ,, y
PDTKÇFRIF A A U  , .„ i -ne ChetteS Dar 24 HeUœS. y^~^̂  ̂

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauaaaaaaaaanaaaaa-aiaZaSvKUibbbKih 
^ ^ ^  

\ Abonnement 10 menus, le 11e gratuit. K . , / {̂ •̂ ¦•'̂ ¦¦¦eJv -̂ WN/KiS ï̂ilirMî aSÎÏHiVa^W f̂t o ¦ - • 

Salle 
coquette et discrète idéale 

pour Léopoid-Robert 23 HSK&^F̂  ^^àv l̂A
= ¦̂ HPlKHO K * 

PnX SPeC'aUX P°Ur pensionna,res' menus d'affaires et repas de famille en 23M L.Ch.ux- K
^

.. 
,R - N̂ #m màU^LSLM m l̂^^Q - Vitrines-exposition de pâtés, terrines , tous genres, environ 40 places. ?™^R« f mSÏ 1M. et Mme Baverei «îauriççorTî faits « maison » à consommer ~ . .. . . . ... iei . I,UJ»; zj aa oa w nu htA Kit \mrsRue des Arêtes 3 5 ./  (039) 28 48 47 La chaux-de- Fonds sau cissoiis ra.is. -1̂  Dorter a u DO ï ds Grande variété de volaille, poissons, Tony f m

Haute gastronomie neuchâteloise dans un cadre magn.f .quel ^
ul Pld^K OU d I tMIipUI ICI 

dU IJUlUb. 
CrUSt3CéS 6t qrilladeS. Maghdessian B̂///7 777/7717 T1TTm \\\V\\»lExcellente cuisine qui s'est vue décerner une 1" toque 0 

SSBÊ-MJ I ' ' I l  I 1 \\\\\\̂ Bfc3w'V par la société française Gault-Millau ! 120 places de parc 7 
r»/"Mir> i r r A iinMCT 4 menUS Complets 3U Choix. I Fermé le jeudi ^MÉ̂ lL' UA^Hp̂ sl /V .:___ j  POUR LE GOURMET R1 ,. V "-¦ mmmalm^Ê^^^ÊkmmmmmmJ

S S. -_ Nouvelle carte fin mars... > </- POUR_ LE GOURMET 2300 La Chaux-de-Fonds \ ^̂rTÏÎ TDE n'ïfVa^tr-̂  / R̂ ESTAU R ANT D ES CO M B ETTES A
r̂ ^Dĝ T,T3i

D
27477 ({Mî » fc f̂e  ̂

«Le Ga.etas »
\A1.V-' ^iAr \ r\ -̂ ~—^J»/ / lÊMsjâÊÈ ^mS -̂ • Spécialités au fromage:
3"1** Famille F. Picard m* _-  ̂ Fermé le mardi VAJàsaT— *>L (- i 2300 La ChaUX-de-Fonds PJati  ̂î  jMEfci^L 

Raclette - 
Fondue ¦ Croûtes 

au fromage.

Diverses spécialités inédites. Menu du jour à Fr. 10.— _> ̂  ̂ FamillG F. Picard P ^~7 NutTia-DrOZ l j £nUeVôtVswak '̂ Fondue chinoise
Abonnement dix menus, le onzième gratuit. ^N J \

^̂
S .,.. „Q „ ,. M HrlBnLl affrWll ¦Wri l» et petite cane

Prix spéciaux pour pensionnaires. I6I. (Uoy) ZO 12 1 1-  herrrie IG mardi ^^Ka^^w£f^Bij ŷ Parc pour voitures
Petite salle discrète et accueillante pour repas <̂Ja«aMBMJÈwiaija»s«»̂ w

\ d'affaires ou de famille. 524845 99 / V J \ Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28 34 14 I
X^ ŷ ^•̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IÎ ^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \^ Mario Gerber Fermé le lundi 495068-99 y

\ /
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Une nouvelle performance de Presse-Minute! ^̂ s f̂Z^̂ X
Presse-Wlinute met à votre disposition _ |̂' KL ^Un™ 

5 !raT 
7'S55l, , . | W M r rj es pffQfQs et

deux photoco DiBurs excGDtionnels : 1 1 '̂s,6"1 r,tres' illusïations ^««à tons Nom nouvel
r r r jà M jusqu a 4UU7o et paragraphes. continus a 25 ou appareil permet

/̂0f̂ \ \ Réduction En jouant ainsi . 40 lignes/cm. la réalisation S
^ 4^ \ 4 jusqu'à 35% avec les espaces, . de brochures :|
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•<p&Bt tîl  ̂ ClCU"'* \ I { documents dactylo- f finition I
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CBS deUX phOtOCOpieUrS VOUS Oltrent W Sp̂ llV'̂ â n^n^r 

automatiquement . "ne qualité I t \iTi j  . .- Pc des Photos 4- replacer en un seu| de finition et jrf % w
^UI1 ensemùle de prestations f tramées et des OU supprimer passage d'impression 1 I ^.absolument sans concurrence : I ?™nfl 0ï .lonto 

des éléments remarquable | l 
^m _ ^̂ ^IflHBo ôok̂  w " BSï Uric cXCclluiilc -r .  ̂ , t*J& M ^a f̂tun gain de temps, de rentabilité r̂irTlfci S façon de créer J

extes 
et 

lllu(s,/ta ^̂ T S * %
Pt «InP mmlilP iilPfinlPP ^̂ »P̂ , t des documents lions peuvent être 

f̂
fy f I %6Î Une qualité inégalée. m \̂n/\K î attrayants. déplaces agran - f d̂ f \ \Documents privés et officiels , LA5^̂ ] >V^

7 p 
B̂
e"hnique sS Î̂VoL ^̂ ?  ̂ I l  \l̂ ^3^B V/7l ^HB^BST r-̂ x * AŜ Î  ï plclc f̂cMaassssŵ 1̂ ¦? s» 1Apublicité, rapports de gestion, V̂ AS T? /̂ I notamment à 
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Se Sum nae ^^'tb ^̂ f \ %

nofoc nntnrîéc nrniotc V^A N ^Jli^^ | réalisation de velle mise en page - x ^ ^̂ SS0\ \ ^OCIcS nuianeS, prOJCIS ^̂ ^̂ ««teyjX Ĉ^̂ ri » fr sans aucune trace I ^-—^- | ŝ^^̂ ^̂ ŷ '̂ W \ m̂\
d'architecte , dossiers d'études, ^̂ ^̂ /̂ ^^\̂ f S&  ̂ assemblage. 

^SS^Tr̂ E \ m̂J^
quasi illimitées de nos photocopieurs ^̂ C$ T̂ i B̂ SPI » ?N \\ll// I ms'appliquent à tous ces domaines. ^̂ ^̂ j  ̂ I ^̂ 3̂ v .̂J ĵp; 
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Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A. [ ™̂̂ J ' , \^^
mRue Saint-Maurice 4, Neuchâtel '"" ' yp»*~^ Mutiinwnm mmmS
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Chaque jeudi en vente
dans les kiosques -̂

\̂ y \̂] "~ ^̂} "ÇC" J Ie numéro

T¦

O

O ôJOOU , i* ait ÂAA. c'oJb «Ke& j u/n». tu***,,

'Yv*oifc boofce Ott4, *rnj»W»A^ -̂ c  ̂̂  °"
-

• ¦ - - • ¦ :I Mazda 626 GT, 2.0i,16V, 140 ch.
'J v " k s '*?< <!* :. ' ' - K * ,i

w • ¦ 
 ̂ -* / , : :;;:, , ' . .. . .. .  .;. .,.;... . 

' ' :::::, <#: ::., . Vl .. :. . ' , . , . ' . : .:. • ' - . ' . ':"•' " . ' V . : ': ' ¦¦:¦. .  ' : . . . . ' • ' ;'-: ' :' .¦ i- ¦¦¦¦ x -• ¦ . A v.-- -r ¦!••' •*¦ ¦ •¦<¦¦ '... -¦ ¦¦-,' '¦<:¦ ' ¦ •¦•> . . ... « y '¦=? 'V * V

Minute les fauves! La nouvelle Mazda 626 GT ce n'est pas seulement un moteur. C'est aussi un vrai petit ^Tà^̂ S^^̂ âS01"
r \^ \ r>r-r \  î l̂ ;»-. ^1̂  ~t^^t- ^4. x ' • • r- i ¦ i- • . , A r . 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Equipement riche
paiace, plein de conTort et équ ipe comme jama is . Entre autres : d irect ion ass istée, 4 fre ins a disques ven- et fimt.on so.gnee. suspens.cn â réglage éiectromque.

freins antibloquants ABS. système Mazda à 4 roues direc-

triés à l'avant) , super-installation stéréo avec 4 haut-parleurs. Venez l'essayer chez votre agent Mazda. ^n^^SS ™̂™' l9 ZZ

Le style d'autrefois
à la portée des appartements d'aujourd'hui

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en
noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII ,
Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-12 h et de 1 4 h - 1 8 h , le samedi de
9 h-12 h et de 13 h 30-17 h. 532139.10

©

GOBET :——•—•—•••—•^
mm 

^̂  ^̂  P"" 
¦ Z Daf^M 

pouI 
,ecevoir une

Fabrique de meubles a> DL/ IM dooj meniation
de style S.A. | 

sans engagement i

i Lt f \  D I I I I C  • 
Nom el prénom : 

IOJU bULLt « Rue : 
1 Rue du Vieux-Pont 1 * localité : 

Tél. (029) 2 90 25 • 
Je m'intéresse à : fj L

1 iM î ŝr S ê̂  ̂"i
! Bulletin de 1 T^̂ â î̂
i changement 4 Ĵ y  ̂^̂ ^̂  n!

adresse ^^^  ̂ °*j
j à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion ¦

j affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

S Nom: Prénom: |

j Rue : N°: |

! N° postal: Localité: '*¦

\ Nom: Prénom: J

! c/o: |

ï Rue: N°: ;

i N° postal: Localité : I

a Pays: Valable dès le: :
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Les lunettes tendresse

Une année au château de Valangin

Le château et musée de Valangin vient de publier le pro-
gramme de ses manifestations qui se dérouleront du 1er
mars, date d'ouverture officielle du château, jusqu'à la fin
de l'année. Un programme varié et attrayant qui permettra
peut-être de battre le record annuel de visiteurs.

Les manifestations commenceront
en grandes pompes, puisque
l'ouverture du château et des ex-

positions coïncidera avec la fête anni-
versaire de la République, le 1er mars
prochain. La journée du 1er mars, qui
sera un mardi , propose un plateau de
manifestations aussi intéressantes que
variées. Ainsi, dès lOh. aura lieu , au
cellier , le vernissage de l'exposition : Le
Val-de-Ruz au début du 20me siècle. A
partir de 11 h., le canon commémorera
dignement ... et à grands fracas, le
140me anniversaire de la République.
Une salve de six coups sera tirée pour
l'occasion. L'après-midi, à partir de

14h., une animation sera assurée par
les dentellières du château.
L'exposition «Le Val-de-Ruz au début
du 20me siècle» sera visible jusq u'au
17 avril. Les visiteurs pourront décou-
vrir des documents photographiques de
M. Georges Montandon , photographe
amateur qui vécut de 1882 à 1981. Le
27 mars est prévue une deuxième dé-
monstration des dentellières du châ-
teau , toujours à 14h., et du 20 avril au
1er mai se déroulera l'exposition itiné-
rante sur le monde rural , patronnée par
le Conseil de l'Europe et organisée sous
l'égide de la LIM Val-de-Ruz.
Une troisième démonstration des den-

tellières est prévue le 24 awril, alors
que le 27 mai , dès 17h., sera la date du
vernissage de l'exposition : La dentelle
aux fuseaux au Pays de Neuchâtel.
Quant à l'exposition proprement dite,
elle s'étendra du 28 mai au 4 décem-
bre. Durant cette période, les dentelliè-
res du château assureront deux anima-
tions par semaine. Il s'agit de dames
faisant partie de groupes régionaux, si-
tués à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et au Val-de-Travers. Des
équipes de deux ou trois dentellières, à
tour de rôle assumeront environ six
heures d'animation hebdomadaires. Et,
sans viser le «Guiness book», une idée
est en train de germer au sein de l'équi-
pe responsable des manifestations:
créer, à partir d'un coussin à dentelle
neuchâtelois, la dentelle la plus longue
possible. Enfi n , le 11 juin , la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel tiendra son assemblée géné-
rale à 15 heures.

J. Psi
CANON — Il tonnera à nouveau le premier jour de mars à Valangin. fan Treuthardt

L'histoire des dentelles

Société cynologique du Val-de-Ruz

L'année 1972 a été marquée par les premiers balbutie-
ments d'une future société cynologique au Val-de-Ruz. Le
vallon était alors le seul district du canton à ne pas avoir un
tel club. Aussi, pour combler cette lacune, plusieurs pro-
priétaires de chiens de la région furent invités à une réu-
nion d'information.

P

résidée par M. Paul Rattaly, de
Cernier, cette assemblée s'est
déroulée le 10 novembre

1972, à l'Hôtel de l'Epervier, à Cernier.
D'emblée, une sympathique ambiance
régna parmi la trentaine de participants.
Un comité provisoire à été élu , avec M.
Claude Marty, de Chézard, comme pré-
sident. Toutes les démarches furent
alors entreprises afin que la société,

CHIENS — Ils ont de nombreux amis dans le Val-de-Ruz et ailleurs.
fan

sous la dénomination «Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz, Les amis du
chien », soit reconnue. Le club a présen-
té une demande accompagnée d'une
liste de 42 membres.
Le 24 mars 1973, à Valangin, lors de la
première assemblée générale, le prési-
dent Claude Marty annonçait aux mem-
bres que la société était officiellement
reconnue et admise au sein de la Socié-

té cynologique suisse. La société s'est
bien développée, puisqu 'elle compte de
nos jours entre 95 et 100 membres
venant pour la majorité du vallon, mais
aussi de tout le Littoral.
Premier président, M. Claude Marty
avait accepté d'assumer cette charge
pendant une année. Il a été remplacé
par M. Jean-François Perret, de Cernier,
qui , depuis, a quitté le Val-de-Ruz. M.
Pierre-Alain Bernasconi l'a remplacé en
1976. C'est sous sa présidence que la
société a organisé le championnat de
Suisse toutes races et qu 'elle acquit un
terrain à Biolley, commune de Boude-
villiers, pour y construire un chalet.
De 1981 à 1986, M. Ralphe de Coulon,
de Bevaix, a eu le plaisir d'organiser le
lOme anniversaire de la société. Dès
1987, la présidence du club a été con-
fiée à Willy Schrag, de Saint-Aubin.
En 1980, les Amis du chien ont organi-
sé avec succès le championnat de Suis-
se toutes races. En outre, plusieurs
membres ont participé en classe défen-
se ou intern ationale à de nombreux
championnats nationaux en y obtenant
d'excellents résultats. C'est ainsi qu'en
1982, Dominique Chenaux, avec Ketty,
ont été sacré champions suisse de la
race Riesenschnauzer. En 1979, Charly
Durand , avec Ali , ont été champions
suisses des Guides de chiens de police.
En 1974, le club organisait sa première
marche populaire dans la région des
Hauts-Geneveys. Elle a connu un beau
succès puisque 250 personnes y ont
participé avec leur fidèle compagnon.
Récemment, le club a tenu son assem-
blée générale, (voir « Fan-L'Express » du
6 février), lors de laquelle les statuts ont
été entièrement revus et ceci pour s'ali-
gner sur la Société suisse de cynologie.
Ces statuts ont été adoptés à l'unanimi-
té des membres présents. La Société
cynologique du Val-de-Ruz, les Amis du
chien, peut faire valoir un autre motil
de satisfaction : Celle de l'augmentation
de ses effectifs, grâce à l'arrivée de 10
nouveau membres., ce qui en fait , ac-
tuellement, 103,/mh

Delà 15 ans
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Malgré les installations...
Année faste pour le Centre d'éducation physique

La saison 1987 du CEP de Cortaillod a été la meilleure
jamais vécue par le club. Tant par la densité des performan-
ces que par leur qualité. Cela malgré les conditions précai-
res d'entraînement. U en a été question lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue récemment à Boudry.

Plusieurs faits importants méritent
d'être signalés. Dans le cross-country,
un domaine que le CEP connaît au
plus haut niveau, 1987 a cependant
laissé les responsables un peu sur leur
faim. A part quelques places d'honneur ,
les athlètes sont restés passablement
discrets. En début de saison, du moins.
Plus tard, les bonnes performances ont
été nettement plus marquées.

L'organisation du championnat d'Eu -
rope des malentendants a certainement
constitué l'un des points forts de l'an
passé. Pas seulement sur le plan pure-
ment sportif - c'est bien secondaire dans
ce genre de rencontres - mais bien sur
le plan de la communication. Aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître.

Un camp d'entraînement ayant re-
groupé plus de 50 cépistes, a apporté
aux responsables quelques belles satis-
factions. Notamment lors des cham-
pionnats de Suisse de relais où quatre
jeunes filles du CEP ont enlevé le titre
national du relais olympique. D'autres

excellents résultats ont ensuite été enre-
gistrés par la suite. Que ce soit dans des
championnats régionaux, des meetings
ou encore lors d'un match triangulaire
des juniors Espagne-Italie-Suisse, avec
une moisson de records à la 'clé.

Une saison d'athlétisme ne se traduit
pourtant pas seulement en performan-
ces de toutes sortes. Il faut lui ajouter
l'esprit qu 'il est bien difficile de dévelop-
per au club de Cortaillod qui doit faire
face à des conditions d'entraînement
bien précaires.

Plusieurs fois par semaine, les athlè-
tes doivent aller s'entraîner à Yverdon
ce qui , il faut bien en convenir, n'est pas
vraiment idéal. Des améliorations ont
heureusement été apportées ou sont en
voie de l'être : salle de musculation, pis-
te sur les nouvelles rives, pour ne citer
que celles de Cortaillod. Tandis qu'à
l'horizo n , se profile l'anneau d'athlétis-
me de Colombier. Mais le premier coup
de pioche n'a pas encore été donné...
Quant à la saison qui vient de commen-

cer, elle s annonce sous les meilleures
auspices.

Avec un point fort, le 16 avril. Jour
du 50me anniversaire du CEP qui coïn-
cidera avec l'organisation des cham-
pionnats de Suisse des 25 km. /comm-
fan

Le port en vedette

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod

Crédit pour un million de francs au législati

Cinq demandes de crédits pour un montant total dépassant
le million de francs figurent à l'ordre du jour du législatif de
Cortaillod qui se réunira demain vendredi. A cela s'ajoutent
la question d'un droit de superficie et d'une motion libérale
en relation avec la nouvelle échelle fiscale.

La mise en exploitation du nouveau
port provoquera une sensible augmen-
tation du trafic. Pour d'évidentes rai-
sons de sécurité, un crédit de 47.000 fr.
est demandé en faveur de la construc-
tion d'un trottoir en bordure de la route
qui conduit au Petlt-Cortaillod, depuis
le carrefour des chemins de la Rousset-
te et des Graviers. Toujours dans la
perspective du trafic lié à la construction
du port et de l'aménagement des rives,
des places de stationnement pour voitu-
res et l'hivernage des bateaux doivent
être construites dans le verger de «La
Gouille» . Il en coûtera 326.000 francs.

L'achat d'un tracteur
Dans le même registre, il s'agira

d'examiner le problème de l'alimenta-
tion électrique des bâtiments et des an-
nexes du port et de la plage, ainsi que
de l'achat d'un tracteur et de ses acces-
soires à l' intention des services commu-
naux. Pour ces deux postes, deux cré-
dits de 120.000 fr. et respectivement
55.000 fr. sont sollicités. Tandis que le
dernier crédit se rapportera au finance-
ment de travaux d'équipement du quar-
tier «En Segrin».

Il sera encore question du nouveau
port dans l'environnement duquel une
place sera attribuée à un pêcheur (voir
la « FAN-L'Express » du 11 février). Les
conseillers généraux devront donc se
prononcer sur un arrêté accordant à
cette personne un droit de superficie de

30 ans sur une parcelle de quelque 460
m2 qui sera affectée uniquement à
l'exercice professionnel de la pêche.

Remises d'impôts
Un autre problème de terrains retien-

dra également l'attention de l'assem-
blée. L'exécutif propose en effet le ra-
chat de deux parcelles de 60 m2 chacu-
ne, à 60 fr. le m2, à des fins d'aligne-
ment le long des rues et des chemins
communaux.

Enfi n , un débat aura trait au dépôt,
par le groupe libéral/ppn , d'une motion
proposant d'accorder des remises d'im-
pôts aux mères-chef de famille qui , en
application de l'échelle fiscale votée le
20 mars 1987, ont subi une sensible
augmentation. Des remises qui de-
vraient intervenir sans que la pension
alimentaire qu 'elles reçoivent soit modi-
fiée.

V. S.

Très forts
Match de l'année du tir à air comprime

Le match de l'année oppo-
sant la section air comprimé
de la Compagnie des mous-
quetaires de Cortaillod à
l'équipe championne de
Suisse de Tafers a tourné à
l'avantage de cette dernière.

Emmenés par le multiple médaillé
Pierre-Alain Dufaux , N. Stumy, W. Lo-
rétan et les frères P. et R. Cotting, tous
membres de l'équipe nationale , ont fait
une démonstration de leur maîtrise en
alignant une moyenne supérieure à 380
points pour 40 coups sur cible match.
P.-A. Dufaux survolant tous ses adver-
saires en enregistrant 392 points.

Alors que Cortaillod , pourtant troisiè-
me équipe du canton avec Claude Ber-
ger, Jean Courjaud , Bernard Kopp.
Christian Berger et Dominique Schwei-
zer, a culminé à 368 points ! Une

CONCENTRATION — P.-A. Duf aux a survolé tous ses adversaires.
fan-Treuthardt

moyenne certes inférieure qui n 'a pas
empêché les quatre premiers « Car-
quoies » de battre le record du groupe
avec 1476: un fort beau résultat neu-
châtelois.

En finale pourtant, le seul représen-

tant de Cortaillod, Bernard Kopp, n 'a
rien pu contre l'expérience d'un W. Lo-
rétan qui l'a emporté avec le magnifi-
que résultat de 102,9 points, /comm-
fan

LSVINGROOM LE GABIAN

¦ FANFARES - L'assemblée
générale des délégués de la Fédéra-
tion des fanfares du district de Boudry
se tiendra à Colombier, le mercredi £4
février. L'ordre du jour prévoit notam-
ment la préparation du 22me Festival
du 28 mai à Colombier (programme,
choix des marches d'ensemble, ordre
des concerts, défilé) et de la prochaine
fête cantonale qui sera aussi organisée
à Colombier, en 1989. /jpm

¦ L'UNION - L'assemblée gé-
nérale du chœur d'hommes l'« Union »
de Colombier aura lieu vendredi 19
février à 20 heures, au restaurant des
Deux Colombes. Tout nouveau mem-
bre y sera cordialement accueilli, /jpm

¦ PECHE — L'assemblée généra-
le de la section de la Béroche des

pêcheurs à la traîne aura lieu jeudi 25
février, à 20 heures, à l'hôtel des Plata-
nes. Un ordre du jour habituel avec
renouvellement du comité à la suite
duquel il sera certainement question
du récent concours qui a vu cinq pê-
cheurs heureux sur 17 participants,
capturer huit truites d'un poids total
de 4 kg 920, le plus gros poisson étant
ramené par V. Caldarese. Classement :
1er V. Caldarese, 2 truites, 1 kg 800 ;
2me M. Reymond, 2 truites, 1 kg ; 3me
L. Urbain , 2 truites, 990 g; 4me J.-Cl.
Allisson, 1 truite, 640 g; 5me D. Ma-
gnin , 1 truite, 490 g. /jpm

¦ PAROISSE - Près de 200
personnes ont participé, samedi der-
nier à la grande salle de Bevaix, au
souper annuel de la paroisse réfor-

mée. Accueillis par le pasteur et les
conseillers de paroisse, au gré d'un
apéritif , chacun a pu bavarder quel-
ques instants avant de déguster l'excel-
lent repas préparée par une équipe
toujours très dévouée. Pour le dessert,
le chœur d'hommes « Le Vignoble » a
interprété plusieurs chants de son ré-
pertoire, sous la direction de M. G.
Lebet, sous-directeur : de belles voix,
de l'enthousiasme et des airs assez
connus. Après quoi , les pasteurs de
Cortaillod et de Bevaix ont joué une
pièce de W. Aguet : « Les petits plats
dans les grands ». Avec la collaboration
de deux actrices amateurs, cette partie
théâtrale en un acte a été enlevée avec
brio et vivement applaudie, /st

Dévouement
Plusieurs membres du comité du

CEP se sont retirés après de nom-
breuses années de dévouement:
Jean-François Zurcher (8 ans) ;
Jean-Louis Jakob (10 ans) ; Pierre
Guenot (12 ans) ; Bernard Pillonel
(20 ans, dont 10 à la présidence).
Ainsi le nouveau comité se présente
dans la composition suivante : prési-
dent, Jean-Jacques Schceni; vice-
président, Joseph Toffolon ; secré-
taire, Serge Furrer ; procès verbaux,
Rio Leuba ; trésorier, Joël Jakob ;
chef technique, Claude Meiste-
rhans ; matériel et bâtiments, Jean-
Daniel David ; organisations sporti-
ves, Daniel Diserens ; assesseurs, Jo-
seph Aebischer et Jean-Pierre Wied-
mer. /comm-fan

AUJOURD'HUI 

¦ Cinéma des Arcades : 16h , 20h , Con-
naissance du monde « Pays d'Amazonie -
Equateur et Pérou », par Jacques Cornet.
¦ Salle du Pommier : 20 h30, « Borgne-
fesse, capitaine de la flibuste» , par Anna
Desreaux et Jacques Gambin.
¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h , «80
latitude nord » de Pierre Mann présenté par
M. Jacques loset.
¦ Faculté des lettres : salle R.N.04,
14 h 15, « L'exercice de la justice consistoria-
le dans le pays de Neuchâtel (XVIe-XlXe
siècle). Aspects d'une recherche en cours,
par Mme Michèle Robert-Jaques.
¦ Université: salle C 47, 20 h 15, «Le Pal-
ladio à Venise », par M. E. Rebele.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le / ¦ 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : KREIS . r. du
Seyon 1. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( »'
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 / 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
otage , est) de S h à 22 h , sans interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : Ida Barbari-
go, 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 et dessins.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc .

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

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel MATHYS, sculpture,
REMBRANDT, gravures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h , sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle : «Mieux
voir pour comprendre », des photographies
étonnantes de i' infiniment petit , et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
f .  51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: ,' 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

V AUJOURD'HUI ~~I 

¦ Couvet, hôpital et maternité : ,'
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: ,' 61 10 81.
¦ Ambulance: f  117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme. '{ 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet ,' 63 23 48, Fleurier ,' 61 38 50.
¦ Fleurier. infirmière visiteuse :
C- 613848.
¦ Aide familiale: ,' 61 28 95
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d' informa
tion: ,' 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, ,' 61 1423
Fleurier ,' 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma
nence téléphonique ,' (038) 42 23 52.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes)
Will y Lambelet , peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer

meture annuelle.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, <? 038/6330 10.

MUSÉES 

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

AUJOURD'HUI _

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier , C(J 41 22 63. Renseignements : Ç5
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Stantchev, ? 46 16 77/78; reste du
district $ 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h —- 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 1 8  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h —  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 1.8 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen , peintures,
14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie La Luna : Ser-
gio Bustamante, sculptures, 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Michel I lu-
mair, peintures, 14 h 30 — 18 h 30.

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 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <? 533444.
¦ Ambulance: p 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Salle de musique: 20 h 30, Le Re-
quiem de Verdi , par le Choeur Cantabile,
direction G.-H. Pantillon et l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois.
¦ Centre culturel espérantiste : pensées
et philosophie modernes de l'Orient, sémi-
naire avec le Dr. E. de Zilah.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
'•(. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , £ 34 11 44. Pharma-
cie d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite ? 117.

EXPOSITIONS 

¦ Home médicalisé de La Sombaille:
La Main Noire , gravures.
¦ Galerie du Manoir: Christian Roth pein-
tures , Huguette Gosteli , sculptures.

MUSEES 

¦ Musée des Beaux-Arts: Henri Presset ,
sculptures.
¦ Musée d'histoire et Médailler : l'auda-
ce, exposition commémorative du lOOme
anniversaire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

¦sH Agenda neuchâtelois .

NEUCHÂTEL ' 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Liaison fatale, 16 ans. 2. 15 h, 20 h 30,
Evil dead II , 16 ans ; 17 h45, Toi-même,
16 ans. 3. 15 h. 20 h 45, Les innocents,
16 ans; 17 h45, Vent de panique, 16
ans.
¦ Arcades: 16h , 20h , Connaissance
du monde.
¦ Bio: 15 h, 21 h , Soigne ta droite, 16
ans; 18h, Maurice, 16 ans.
¦ Palace: 15 h , Les maîtres de l'uni-
vers, 12 ans; 18h 30, 20 h 45, Assistan-
ce à femme en danger , 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h, L'Irlandais,
16 ans.
¦ Studio : 15h, 20 h 45, (18 h 30 ver-
sion orig. ital.) Intervista , 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 30, Zéro de
conduite.

| MONTAGNES 

¦ ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes,
12 ans.
¦ Eden: 20 h 45, Liaison fatale, 16 ans ;
18 h 30, Chaudes et perverses, 20 ans.
¦ Scala: 16 h30, 18 h30, 21 h, Robo-
cop, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au re-
voir les enfants , 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Génération perdue, 12
ans ; 19 h , Madonna , who's that girl , 12
ans.
¦ Le Locle, Casino : 20 h 30, Le der-
nier empereur, 12 ans.

Cl MIMAS \
NEUCHÂTEL 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Jusqu'à minuit: le National , Bou-
dry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) .

| VAL-DE-RUZ 
~ 

¦ Jusqu'à 3 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.

:I^NgHGi l



¦-a ' ,fc csàfi â D̂ ~ -JHLW£^' &Lw*̂Ss5tMÈ m̂ Ë̂ m M .-m\. ^̂ B^B^BT W f  m̂a Ê I w a a^aW. ^ ! ̂ -;̂ **x J._ Ĵ I l l i  il ¦ i I £_  ̂ \ ' "v ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^"̂̂
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caffè merkur III K/IXT&V7RVI\ avec bon pour
Goldenblack ^-- nature 0%2S 

passeport ski 
J ̂ QA"of"3 31 25° 9 ^« 5kg 10B

VINICELLO WmaWmmt MÈMW ^̂ gs
Merlot Fluor Fresh _ _ -  "J™" 75° 9 ^"
del Piave J_\ j Q  120 g fiJSO ™ï°S
7dl f̂r al éBB 450 ml 22°
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Ç îinArains^a «Tram* JUMILLA DO
• Prima 3i° Petits pois avec carottes «SARABANDE»
• Gold 3Z° #*20 **70
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• Spécial 3. 1/1.850 g afcj 1 litre ÉSm ¦ ,Dep.
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Nous cherchons pour notre centrale à béton

UIM MACHINISTE
Nous attendons de notre nouveau collabora-
teur:
- une bonne motivation et de l'intérêt pour la

technique
- capacité d'adaptation.
Nous offrons :
- une place stable, très intéressante et diversifiée

(également chargeuse à pneus)
- possibilité de formation dans la technologie du

béton.
Entrée à convenir.
Adresser offres à:
BÉTON FRAIS S.A. - 2074 MARIN
Téléphone (038) 33 46 46. HIWJ.M

529799 -36 â̂ â â â l̂ â â aMaMaâ aâ aaBaaââ aâ aâ aa âïaaawaïaaam.

Bureau d'affaires cherche

CHEF COMPTABLE
dynamique, expérimenté,
avec des notions d'informatique et de gestion,
ayant le sens des responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 87-814 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2201 Neuchâtel. 532701 as

Pour compléter l'équipe de ses collaborateurs, le
secrétariat central du parti socialiste suisse, à
Berne, cherche une (un)

traductrice (-leur) -
secrétaire à plein temps

pour effectuer ou contrôler des traductions (en-
viron 50% du poste) et pour s'acquitter de
travaux de secrétariat (dactylographie, corres-
pondance, prise de procès-verbaux); ou une
(un)

Iraducteur/lrice
à mi-temps

Les principales qualités requises sont, outre un
véritable intérêt pour la chose publique, une
solide expérience de traducteur/trice, de l'habile-
té à rédiger en français. Nous souhaitons enga-
ger une collaboratrice (ou un collaborateur)
capable de travailler en équipe, de langue mater-
nelle française avec de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand.
Nous offrons un travail varié et de bonnes
conditions d'engagement , un horaire souple,
40 heures de travail par semaine, 4 semaines de
vacances par an et une rémunération conforme
aux normes fédérales. Entrée en fonctions au
plus vite ou à convenir.
Les offres d'emploi manuscrites sont à
adresser au secrétariat central du Parti
socialiste suisse à l'attention de M. André
Daguet, Pavillonweg 3, 3012 Berne. (Tél.
031/24 11 15). 532542 36

91® Jambe-Ducommun 21

AYoB/v'imatîs* 2400 Le Locle
<© |tjlUUII!CÎl! Cr <$ (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 36

Zur Erganzung unserer Belegschiaft suchen wir

AUSSEIMDIENST-
MITARBEITER

fur den Verkauf von Gùterumschlagsmaschinen fur
das Gebiet Seeland, Neuenburg, Fribourg und
Waadt.
Gute Franzdsisch- und Deutschkenntnisse.

Bewerber mit Berufserfahrung werden bevorzugt
Eintritt nach Ùbereinkunft.
Wir bieten intéressante und ausbaufàhige Dauer-
stelle mit fortschrittlichen Sozialleistungen.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an
EISENRING & CO
Industriering 46 a
3250 Lyss. Tel. (032) 84 71 61.
Nahere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne unser
Hr. Rudolf Eisenring. 532434 3e

!H BRACELETS-UNION - PESEUX
*ls*| Fabrication de bracelets de montres
ESI Cuir et petite maroquinerie
£>*?« cherche

|1 un(e) responsable administratif/
El chef de bureau de langue française
j3jï Tâches :
I - Direction du bureau administration-commerciale

avl - Maîtrise du dossier commandes en cours
I - Acheminement des données interne-externe et externe-interne

'=§» - Relation avec les clients sur la question des délais
iEVl - Participation au travail de secrétariat
I Profil désiré :

ffiM - Solide expérience dans une tâche similaire
M51 - Esprit d' initiative et de décision
ÇgjM ~ Sens de l'organisation
P3M - Sens des responsabilités
[&m " Connaissances allemand-anglais
iù^m ~ Connaissances informatiques : traitement de texte et utilisation
FçJfl (souhaité)
&gm Nous offrons:
tf>j ~ La possibilité de s'exprimer et d'avoir des idées
" -'*3 " IJne 9rande liberté de manœuvre si les résultats prouvent le bon choix
IvjB - Un travail varié
'f Ârn ~ La possibilité d'un bon avancement social
fâj - Un salaire à la hauteur des responsabilités
Ij?| ENTRÉE EN FONCTIONS:
jj&l IMMÉDIATE OU A CONVENIR.

5&1 Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Hâ'l BRACELETS-UNION - ROUTE DE NEUCHATEL 34
fe-I 2034 PESEUX/NE. 532553-36

jRj Lrnoweli
mWw -s fltimw Marwell/Martimg AG
«R  ̂/ ff_W% lnt - Haarpfiege und

"IP)yx. 'f Haarkosmelik Basel i§j

Aimeriez-vous travailler dans ffi
, une entreprise dynamique? j»!

Aimeriez-vous participer acti- ijljîj
vement à son développe- Kg
ment? Parlez-vous le français |:j§
et l'allemand? I:;:;:

Nous cherchons pour le service extérieur dans »S
différents circuits ï*:":

collaborateurs P
dynamiques, ayant de l'ambition, capables d'as- «j
surer une tâche intéressante, exigeante, dans __ i
une équipe en expansion. jjjjj
Nous sommes prêts, dans un entretien person- «S
nel, à parler de nos intéressantes conditions 88
d'engagement. :•:¥
Envoyez-nous votre brève demande d'emploi ass
avec photo, ou téléphonez-nous tout simple- §3
ment (dès 16 heures). SS

Marwell/Martimo AG :¦$¦
Leimenstrasse 72 §§¦
4011 Basel $
Telefon 061/23 78 58 „M5n,6 $532420-36 ,%J

—;̂ V̂AVA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^vA^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ.w.^̂ TOj

Elektronische p^ÉJ
Komponenten und Gerâte WÊËÈ,
Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der êP̂ RI
Elektromagnetischen Vertrag l ichkeit  ^^^yt>j
«EMV». Unsere Produkte lassen sich pîî-'Vrf^
zwar oft ab Lager kaufen, doch benotigt P̂ ^*!der Kunde zur Auswahl des richtigen *?̂ ?î 3Bauteils eine Beratung von unseren |o/7;;Ĵ .j
Fachleuten. Hierzu sind unter anderem 

^̂ a^r̂ Sumfangreiche Messungen nbtig. __ ^
^" « -

Fur unsere Abteilung Standardprodukte s(^v.7*,'.>i
suchen wir W_Û\ "" -<*¦;

Eleklroingenieure ETH _ \m
oder HTL Q
Aufgabengebiet : U-  V"
- Durchfùhren von Messungen in der [>î ^ 

v.'v' : :;
ganzen Schweiz und im nahen Aus- £.¦ .f%€,'- '¦)
land t ; } ¦

- Selbstàndige Bearbeitung von Neu- '~ -.̂  ¦'; ^entwicklungen &'.:.̂ .'̂ ~ i

Wenn Sie Ihre Ausbildung kùrzlich ab- PrPlêwgeschlossen haben oder demnàchst be- ! ;::̂  .!,?; '
enden werden, wàre dies fur Sie ein li '̂  '> ''.¦ ¦ ''*
guter Einstieg in ein intéressantes Spezi- * y[ '. ~:. ' * ']
algebiet der Elektronik. Lassen Sie sich >; -v .j
nahere Einzelheiten ùber dièse Stelle er- f Vf*^ 8Ë.
klâren. Unser Herr Dr. Zwicky, Ab- 'p. ''- ^ y 'j
teilungsleiter oder Herr P. Fluri, Perso- ' ' ,; ^|nalchef geben Ihnen gerne telefonische ' ,7 ";?'^
Auskùnfte oder vereinbaren mit Ihnen ETraîlÉj
einen Termin fur ein unverbindliches Ge- IliËSP sspràch. Dùrfen wir bald Ihren Anruf er- : ^v^warten ? Jr ^̂ amv

Schaffner Elektronik AG | «^
4708 Luterbach MES*Telefon 065 41 11 81 53253 1 35 KSBSS



Club
des 20

B Travers _

A l'instar de leurs idoles du Xamax,
les juniors du FC Travers ont aussi leur
club de supporters. Il y a trois ans en
effet , Gilles Pavillon créait le «Club des
20» dont le but est de contribuer à
l'achat d'équipements et de matériel
pour les gosses. Chacun des 52 mem-
bres actuels paie une cotisation de 100
fr. par an. Et les deux parrains de ce
club ne sont autres que Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat et Gilbert
Facchinetti, président de Neuchâtel Xa-
max. Ces deux personnalités assistaient
l'autre soir à l'assemblée générale du
groupement, au Café du Pont.

Entraîneur des jeunes . traversins,
Francis Martin a évoqué leurs exploits.
Un groupe de cinq équipes ont disputé
le championnat du printemps 1987. Le
champion était promu en catégorie ju-
niors B du premier degré. La formation
de Travers comprenant un tiers de ju-
niors C, il lui était difficile de viser la tête
du classement. Ce n'était que partie
remise puisque la promotion fut acqui-
se l'automne dernier, grâce à la volonté,
au sérieux et à l'assiduité des jeunes
footballeurs. Il s'agit maintenant de se
maintenir au sein de la nouvelle catégo-
rie. On formera une équipe de juniors
D qui sera entraînée par André Bach-
mann.

Le «Club des 20» s'est aussi fixé un
objectif pour 1988. Le bus servant au
transport des juniors n'est plus en état.
Il est donc indispensable de s'en procu-
rer un autre. Encore faut-il de l'argent
pour acheter un véhicule d'occasion ! A
l'invitation du président Pavillon, diffé-
rentes idées ont été émises: organisa-
tion d'un tournoi , d'une journée sporti-
ve,

^ 
d'une manifestation spéciale, etc.

Sur proposition de Louis Ricca, l'as-
semblée a accepté à l'unanimité que les
membres du club paient davantage que
les 100 fr. de cotisation, selon leur bon
vouloir. Une commission de deux mem-
bres est chargée de dénicher un bus
«potable».

Les futurs juniors D auront besoin
d'un jeu de maillots. On leur trouvera
quelques occupations au village, afin
qu 'ils contribuent à la récolte des quel-
que 1300 fr. nécessaires. On est motivé
ou on ne l'est pas ! /doc

Question de classe
Classée «monument historique fer-

roviaire », la gare de Saint-Biaise CFF
a été construite en 1882, remplaçant
une construction provisoire.

A l'époque, les autorités communa-
les avaient organisé une souscription,
qui rapporta 5000 fr., pour rendre
plus spacieuse la gare que cela avait
été prévu, car la contrée voisine four-
nissait beaucoup de voyageurs, en
particulier les établissements de Pré-
fargier et de Montmirail.

Un litige éclata, cependant , il y a
106 ans, entre le Conseil communal

et la Compagnie de chemin de fer de
l'époque SOS («Suisse occidentale-
Simplon»), les CFF reprenant la ligne
en 1903.

La direction du chemin de fer avait
prévu des «lieux d'aisance de 3me
classe » alors que l'autorité communa-
le exigeait pour ses administrés des
WC de 2me classe. Le conseil refusa
de verser une part importante de la
souscription tant que les toilettes ne
furent pas établies au niveau de la
2me classe. Comme c'était d'ailleurs
le cas à Colombier et à Grandson ! Icz

. \
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Télévision * H'-?1 * Disques
HX* Va. I ' *k Electroménager

iiVlX Visitez notre
v grande exposition

ÇtflULQtfP >̂ V8P1Q
Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03
Rue du Burcle 2 - 2108 Couvet

. Tél. (038) 63 25 75 481349-85

.d là CHAMPAGNE
â "̂ ""̂ ?i ET GRANDS VINS
W ff^Pl 

MOUSSEUX

j|j(k.J ' ' 1 %il MAISON FONDÉE EN 1829
mW* JMffl LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

474942-85s
1

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

tsnnn (  ̂VOLVO
Ml II H » -. Bas/

fânBF ' GARAGE TOURING
îRjQr SERGEANTIFORA

2105 TRAVERS Tel. (038) 63 13 32

. 474937 85
V à

MENUISERIE
Kurt Schtaeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FIEURIER , RUE DU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 474941-85

îièt&é éO
. .- IL.

FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fi, Q1 0-
SANITAIRE 474939 85 Dl Ol 91

LE FOYER DU BONHEUR N
J. et S. BOILLAT - Tél. (038) 65 11 05

2117 La Côte-aux-Fées

Maison de refraife à demeure
convalescence el vacances

équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité : 12 lits

Cadre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré. 525268-85

\ i

â Ĵ P̂BjMT '" £Sçzh_ FWTalt M

VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 15 58 4749J8 85V al

Home La Pergola
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements:
M"" CLAUDEL - (038) 45 13 22 512726-ss

\ i
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REDACTION
du Val-de-Travers
gTJT^^l Responsable
I Ka'àVi Dom COMMENT
EiT ffV ff 'J Grand'rue 2112 Môtiers
Umîmâ Tél. 038 61 35 24

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

VAL-DE-TRAVERS : i;:*!!»̂

Les pêcheurs de Haute-Areuse au fil des discussions

Le carnet des revendications est rarement vierge à la Socié-
té des pêcheurs de la Haute-Areuse. Mais les idées émises
ne font pas toujours l'unanimité.

Il est révolu le temps où 1 Areuse
préparait elle-même son lit et s'y étalait
à sa guise. Ses corrections et sa canali-
sation suscitent aujourd 'hui bien des
discussions entre les chevaliers de la
gaule. Les autres sujets de préoccupa-
tion ne manquent pas non plus. Rien
d'étonnant donc à ce que la récente
assemblée de la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse ait été frétillante!
Le président René Maradan dirigeait les
débats. Pas facile de trouver une com-
mune mesure entre les suggestions des
uns et les oppositions des autres. A
force de réclamations , les pêcheurs fi-
nissent par se créer des problèmes.
- Chaque fois que l 'Etat complique

la vie aux pêcheurs, c est parce qu ils
l 'ont bien voulu , s'exclamait le président
Maradan.

L'autre soir à Fleurier , on a évoqué le
problème de l'ardillon. Dû à l'imagina-
tion des lacustres, l'ardillon est une sor-
te de petit crochet soudé à l'hameçon. Il
empêche la truite de se libérer lorsqu 'el-
le a mordu. Les pêcheurs doivent re-
mettre à l'eau les poissons qui n 'ont pas
la mesure. Mais plutôt que de couper le
fil , certains tiennent absolument à récu-
pérer l'hameçon. On imagine les dégâts
qu 'entraîne le décrochage ! Rien d'éton-
nant dès lors à ce que l'arillon soit
interdit dans le canton de Vaud. Et d'ici
à ce qu 'une mesure semblable soit prise
à Neuchâtel...

Compter 26
Dès le 1er mars, la longueur des trui-

tes pêchées dans l'Areuse sera de 26
cm, au lieu de 22 les années passées.
Les femelles auront ainsi la possibiliter
de frayer au moins une fois en rivière
avant d'être prises. Les spécialistes
comptent bien « faire » leurs huit pois-

sons par jour. Les autres se consoleront
en 1989, la truite grandissant de 4 cm
par année !

Au cours des orages de septembre
1987, les flots en furie ont déposé de
grandes quantités d'alluvions dans les
cours d'eau. Des membres de la société
souhaitent que l'Etat procède à un cu-
rage de l'Areuse et de ses affluents.

- La rivière doit trouver son chemin
toute seule, rétorque un autre. Il faut

cesser le ballet des pelles mécaniques.
De là à la disparition des buissons aux

réserves naturelles en passant par les
bâtardeaux, il n'y avait qu 'un pas. Sans
parler du bétonnage de la berge gauche
de l'Areuse (dans la plaine de Noirai-
gue) envisagé par l'Etat. C'est que l'éro-
sion aidant , la rivière se rapproche de
plus en plus de la voie du RVT, distante
d'une cinquantaine de mètres.

Concours
André Weissbrodt , de Fleurier et Mi-

chel Maradan, de Travers, ont été nom-
més garde-pêche auxiliaires. En cours

d'assemblée, on a parlé de l'ouverture
du 1er mars. Un concours ouvert à tous
les pêcheurs - membres de la société ou
non - sera organisé pour la circonstan-
ce. Pour participer, il suffit de s'inscrire
dans l'un des magasins d'articles de
pêche du Val-de-Travers.

Enfi n, les membres présents ont pris
connaissance du bénéfice réalisé au
cours du dernier loto : 5722 francs. Ce
qui ne les a pas empêché de refuser un
don de 200 fr. au fonds de soutien des
chômeurs. Le président Maradan y est
donc allé de son porte-monnaie !

Do. C.

ÇA MORD — Les corrections et la canalisation de ÏAieuse sont pour les pêcheurs un sujet ... mordant j
a-fan

La mesure des idées
ENTRE-DEUX-LACS

¦ Saint-Biaise

Accès des Perrières à la gare

BIENTÔT AUTOMATISÉE - La gare des CFF classée monument histori-
que f erroviaire. fan-Treuthardt

Grâce à la suppression de la troisième voie des CFF, en
gare de Saint-Biaise, les habitants du quartier des Perrières
auront enfin accès au sous-voies.

L'Etat et les CFF vont incessamment
entreprendre des travaux d'envergure à
La Maigroge et à la gare de Saint-
Biaise. La correction de la route , ave-
nue Dardel - passage à voie unique
doté de feux de signalisation - a été
évoqué récemment dans ces colonnes.
Ces travaux, qui nécessiteront la pose
d'un pont provisoire pour le chemin de
fer, se feront en collaboration avec les
CFF.

A quelques pas de là, la gare va
également subir de gros changements.
Le bâtiment lui-même - dont l'appar-
tement est occupé par un employé de
la gare de Neuchâtel - a été classé
monument historique ferroviaire et sera
restauré. La station, modernisée, sera
télécommandée depuis Neuchâtel et ne
nécessitera donc plus de personnel.

Les voies de garage seront suppri-
mées, ainsi que la 3me voie dite «de
dépassement». Ces suppressions vont

.doublement réjouir les habitants du
quaftierdes Perrières|qùi; il y a 8 ou 10

i.iar|S.déjà,.ayaient lancé, une pétition de-
mandant que lvaccès direct à la gare par
le passage sous-voies leur soit accordé.
L'enlèvement de cette troisième voie

permettra donc -heureux dénoue-
ment...- d'accéder à leur désir.

L'utilisation permanente de ce sous-
voies devra faire encore l'objet d'un ar-
rangement avec la commune pour son
éclairage et son entretien. Propriété des
CFF, ses lumières sont actuellement
éteintes après le passage du dernier
train.

Le deuxième sujet de réjouissance
découle de la suppression des voies
annexes puisque les aiguillages vont du
même coup disparaître. Il en résultera
une diminution du bruit au passage des
trains.

Ainsi, une page de l'histoire ferroviai-
re de Saint-Biaise va se tourner. La gare
est actuellement la dernière du canton
à être encore dotée de vieux signaux
mécaniques, ce qui nécessitait la pré-
sence d'employés de service. Les tra -
vaux concernant le nouvel appareil
d'enclenchement sont déjà en cours.
Dans quelques mois',1 la gare de Saint-
Biaise CFF, déjà sans chef de gare de-
puis quelques années, deviendra donc
une station entièrement automatisée.

A. T.

Pour bientôt!

¦ Cressier --—------- _--——-—__«_
Au sujet de renseignement du français

NOUVELLE METHODE - Une exposition itinérante a f ait halte au
Centre scolaire de Cressier. Organisée par l 'Off ice neuchâtelois de la
documentation pédagogique, elle présente les «activités cadres» décou-
lant de l 'enseignement renouvelé du f rançais, méthode récemment intro-
duite dans les écoles. Cette exposition — dont c'est l 'unique halte dans
l 'Entre-deux-Lacs — est visible pendant les heures de classes jusqu'aux
relâches scolaires du 1er mars. (an Treuthardt

.Expo itinérante
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Autophon Gfeller Hasler Zellweger

Le Consortium TRICOM est aujourd'hui un des laboratoires du Groupe
Central « Recherche et Technologie» de l'ascom. Nous formons un team
indépendant, possédant ses propres locaux, qui se consacre à la recherche et
au développement des modèles qui serviront de base aux compagnies de
l'ascom pour produire les équipements nécessaires pour réaliser les

Réseaux Numériques à Intégration des Services

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

Ingénieur de système
Nous désirons un Ingénieur EPF, evt ETS ou un Physicien qui ait au minimum
Bans de pratique dans le domaine des télécommunications ou de la
transmission de données. Nous souhaitons une expérience dans le dévelop-
pement du logiciel, ainsi que de bonnes connaissances en matière de
protocoles de transmission et de signalisation.
L'ingénieur de système aura à accomplir les tâches suivantes sous sa propre
responsabilité :
# Préparation, définition et cahier des charges de nos nouveaux projets
a Faire une étude préliminaire sur les propositions des compagnies de

l 'ascom ou des PTT
a Faire les études de système
a Conduire certains projets avec l 'aide d'ingénieurs de développement
a Participation aux travaux de normalisation du CCITT. de la CEPT et des

groupes d'étude des PTT.

Si vous désirez participer de près à la révolution des télécommunications qui
est en cours et que vous désirez travailler au sein d'un petit groupe de
recherche, prenez tout de suite contact avec F. Riolo. Nous serions très
heureux de vous inviter pour faire un tour d'horizon.
Consortium TRICOM, Lorrainestr. 4a, 3000 Berne 11. 532547 36

Nivarox-Far SA WÂ^=
Une société de UtJ.Êll ~ ̂ Mè I '

engagerait

un ingénieur-
technicien

en microtechnique
pour seconder le responsable de production au
LOCLE.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans l'industrie

horiogère 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 salaire en rapport avec nos exigences;
- des prestations 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'attention de
M. E. Rochat, Rue du Collège 10, 2400 Le
LOCle. 531634-36

LA RENAU LT S U P E R  5 GTE
EST UNE GAGNANTE .

: ' '' j '
. '¦ ' ¦ ¦ - ¦ '-' ;;

\ ¦ . . - . , • . . '-' ">;

. ¦ ' • ¦ '¦ . • ' ". 
¦¦' ' • -

¦ 
'^v- .;. '.'¦." : ~: .- .' .'i>;'V-s ¦ ' • ¦:•. - s-

- ' - ' . . ¦ • ¦:¦ " • ' ' '
, 

'
. . :¦ '- .'- . . ;¦-

¦
. , . ' '- : . - . ' -, " ' ' . ,

' 
: -j

. .- • .
-
. ¦«•:. ;. . •* « . - . ..

-
. .

¦¦ -
. . . .  ' . - • *

,

V . . . . . ' . ' v>:'- :  • ' ' v ' ' ï . ;v; ' .. *

dj ^Êkfâm^SImfëi:'Jp̂ 1' s*̂
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La Renault Super 5 GTE est une vraie boule d'énergie. existe en 11 versions: 3 ou 5 portes, boîte automatique.
Son fougueux moteur 1721 cm 3 à injection développe moteur Diesel ou nouveau moteur 1389 cm 3 (RC moins
allègrement 95 ch/70 kW. Avec son châssis surbaissé, ses 4 chère), en version Tonic ///As. PUVAITÏT
barres de torsion à l'arrière, ses roues en alliage léger e tses  (nombreux extras) et /W/ \Ki r-\ rc ;  \ ir~\\T\ IPCC

—
pneus taille basse ,à vous la conduite sportive en toutesécu- f i n a l e m e n t  en SL , à VMi/wy A \ m /nr —
rite! Et cela pour Fr. 18690.- seulement! La Renault Super 5 par t i r  de Fr. 12690.-. * .W JtQ V I VKb .&¦».. g. ̂

532436-10

RENAU LT SUPER 5 GTE. UNE AMIE SPORTIVE.
PASSERARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ans

anti perforation. Renault préconise elf.

Importante maison de commerce de détail
désire engager

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

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

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

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites complètes à FAIM-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-1880.
Les offres seront traitées avec la plus grande
discrétion. 531792-35

Bureau d'architecte cherche

dessinateur
en bâtiment

place temporaire ou fixe.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021 ) 33 06 85. 532533 3e

Appartement confortable et jardi i\
pour un

COUPLE DE GARDIENS
prenant en charge le ménage et le
jardinage d'une résidence secon-
daire.
Conviendrait particulièrement à re-
traités en bonne condition physique
ou à couple d'artisans (atelier pos-
sible).
Situation exceptionnelle sur le lac
de Neuchâtel.
Répondre sous chiffres 87-805
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourgg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel, avec références. 532669-35

Vous êtes monteur en chauffage ?
ou dessinateur en chauffage ?

Nous vous offrons un changement
de situation :

Nous sommes à la recherche d'un

REPRÉSENTANT
pour les cantons de
NE - JU - FR - GE.

Si cette offre vous intéresse, contac-
tez tout de suite M"16 Josiane Arena.

Adia Intérim SA  AWmW BiJBBÀ\wwhsey on ^mmm ^ŵm2000 Neuchâtel — . m.
Tél. (038) 24 74 14 '- 532700-36 POStGS llXGS

BflR «Z»
GENfcj V E 532545-36

ENGAGE
Ennsiinn
I DEBUTANTES ACCEPTEES
I POSSIBILITE DE LOGEMENT
I PERMIS VALABLES EN SUISSE
TEL DES 18h AU (022) 32 45 98

L'Hôtel-Restaurant du District
à Fontaines
cherche

sommelière
à plein temps, chambre à disposi-
tion, semaine de 5 jours

+ une extra
pour le week-end, sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 53 36 28. 532450-36

W'S^^mr Placement de personnel
Q M̂r Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

530260-36

Bureau d'architecte engage
tout de suite ou à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour réalisation divers projets, plans d'exécutior
et soumissions.
Veuillez adresser votre offre au
Bureau d'architecte
H.R. Kamber
1787 Môtier-Vully B (037) 7314 74. sneu 3

j f  TRAVINTERS.A. >
__M Nous cherchons tout de suite ou à convenir

3 MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
_̂_\ pour montage, câblage et S.A.V.

2 CÂBLEURS
1 ĵ avec excellente lectr de 

schémas

 ̂
MÉCANICIENS MACHINES

f _ pour montage et usinage

 ̂ SERRURIERS
_4 qualifiés constructeurs et de construction

6 
_ ^ Pour plus de renseignements, veuillez contacter
 ̂

M. Garcia. 632986-36 j
- __f TRAVINTER (038) 25 53 00~ , 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel .

*Jy  ̂ Votre personnalité sera \̂
votre première carte de visite y

pour ce poste de *"S»f£

«.QttUV Vous vous sentez capable.
\ T**' dans la trentaine, de donner à votre

entreprise une place encore plus forte sur ses
marchés traditionnels en Europe et au Moyen-Orient
{Vous pratiquez les langues française, anglaise et • u

; jallemande. Dans un contexte difficile, mais passionnanc'i .
]vous consoliderez l'existant et construirez l'avenir en .

I ouvrant de nouveaux marchés. : ',. ; .''
! Vous représenterez avec classe, séductior\et talent" ¦_ i \
¦ 'votre société lors de manifestations publiques. ' ..; * > . ~-\

Une disponibilité alliée à une santé de fer !
seront pour vous des atouts prépondérants, de merne .'. i
qu'une expérience dans les articles de prestige. , %ù Jjf.i ';
bijouterie ou horlogerie. " • ï ¦ S
A votre disposition un important budget publicité -
dont vous serez responsable, un salaire à la hauteur
de vos responsabilités et de nombreux avantages.
Votre personnalité vous servira à moyen terme de
tremplin vers de plus hautes fonctions.
Vous vous sentez capable de saisir cette réelle
opportunité de gravir encore un échelon...
Alors adressez votre dossier de candidature avec photo a 5

•alternatives!!̂  \f m{ r hpidessrarelles im  ̂
14 rue Le 

Corbusier ,
^. orssouncES ^».«s £? I208 GENEVE J.

l̂a^Totale discrétion assurée. 53261736 ^0

% MINIGOLF
DES JEUNES RIVES

NEUCHÂTEL S.A.

\ engage pour la saison 1988
t (01.4. au 31.10.88)

EMPLOYÉ
y éventuellement couple, pour
f tenue de la buvette, contrôle
ï des entrées, entretien des pistes
| et plantations, etc.

Adresser offres écrites à
|r_ Minigolf des Jeunes-Rives
ï Neuchâtel S.A.,
; case postale 1875,
; 2002 Neuchâtel. 53:70e 35

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de

j nos clients, nous cherchons :

menuisiers
charpentiers

monteurs électriciens
' installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage
maçons ((A» et ((B»

Places temporaires et fixes.
Salaires intéressants. 530099-36

5̂ *̂- k^^TWTm KRSOHNEI
^ j mX mmsL i ê f J SERVICE SA

m ŴmmW-'tf f ^ ^X  M k \ Wwement fixe
_̂ ^̂ l^mWî ^  ̂et temporoire

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication de tubes en acier inoxydable et de haute
précision et cherchons pour renforcer l'équipe actuel-
le de notre atelier mécanique un

mécanicien
d'entretien

Nous demandons :
- CFC de mécanicien en mécanique générale ou de

mécanicien de précision ou de mécanicien-électri-
cien

- solide formation et expérience pratique
- disponibilité de travail en dehors des horaires

normaux , si nécessaire
Nous offrons :
- un emploi stable dans un climat de confiance
- un travail varié
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Vos offres manuscrites sont 3 adresser à:
MICROTUBE S.A.
chemin d'Entre-Bois 21
1000 Lausanne 8. 632632-36



Western à l'envers
Les histoires de rixe sont monnaie courante au tribunal
de police. Ce qui l'est moins, c'est que l'un des protago-
nistes était à l'époque geôlier aux prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Une affaire qui finalement s'est
bien terminée hier matin au tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Pourtant les choses
s'étaient mal embringuées. J.-S.
R, ex-geôlier dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds, fait ce same-
di soir-là la tournée des cafés du
coin. Et ne boit pas de la limona-
de.

Pas mal de vent dans les voiles,
il chahute de-ci de-là, injurie une
dame. Le mari de celle-ci , J.-J. B
n'apprécie pas outre mesure. Et
lui demande de sortir s'expliqer
dehors. Là, R. saute sur B. qui
réplique en lui lançant un coup
de poing dans les mâchoires, lui
cassant son dentier par la même
occasion. Sur ce, B. rentre au
café. Fin de la première manche.

Les choses se gâtent
Mais un moment plus tard , R.

qui a récupéré, rejoint B. et lui
administre un coup de couteau
tire-bouchon à la gorge.

Tous deux étaient prévenus de
lésions corporelles, voies de fait
et ivresse publique hier matin.

Evidemment, on a tenté la con-
ciliation. L'avocat de B. accep-
tait de retirer la plainte de son
client, mais à certaines condi-
tions : que R. retire la sienne,
qu'il s'excuse (ce qu'il avait
d'ailleurs déjà fait), qu'il ne fasse
aucune prétention auprès de B.
quant à la facture de son dentier,
qu'il reprenne à sa charge les
frais de justice, et, le cas
échéant, les frais médicaux de B.
Dernière condition : qu'il verse à
B. une indemnité de dépens de
500 francs. Conditions accep-
tées en bloc, donc, plaintes reti-
rées.

Restait le délit d'ivresse. B. a
été acquitté, R. a été condamné
à une amende de 60 fr. et à 250
fr. de frais, /cld

# Composition du tribunal: prési-
dent, Jean-Louis Duvanel. Greffière,
Elyane Ausgburger.

¦ COFFRANE Les
conseillers généraux de Coffrane sont
convoqués en séance extraordinaire
lundi 22 février prochain, à 20h, au
collège. Un seul point figure à l'ordre
du jour, mais un point important qui
concerne l'implantation d'un abri de
protection civile. Deux projets seront
présentés et discutés : variante 1 :
ouest du collège ; variante 2: Lion
d'Or, /jbw
¦ CONSTRUCTION - Les

entrepreneurs de la région ne man-
queront pas de travail à Montmollin:
les projets se portent à une cinquan-
taine de logements en 2 ans. C'est
pourquoi le collège qui devait être
agrandi d'une classe le sera de deux
en fait. Faudra-t-il aussi adapter les
dimensions de l'abri communal ?
L'administration devra-t-elle être
adaptée ? Des sujets de soucis supplé-
mentaires dans une commune où le
prix du terrain a doublé en 2 ans. /jlg

WU.-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin '

Portes ouvertes au centre de formation d'ETA

Pour la 4me fois, le Centre
romand de formation pro-
fessionnel d'ETA, à Ché-
zard-Saint-Martin , ouvre ses
portes au public et surtout
aux jeunes en fin de scolari-
té.

Dès demain après-midi et jusqu 'à sa-
medi , les jeunes gens et jeunes filles en
quête d'un avenir professionnel auront
la possibilité de découvrir les nombreux
métiers , dans le domaine technique
qu 'est à même de proposer le Centre
de formation. Celui-ci ouvrira ses portes
demain, de 13 h 30 à 17 h 30 et le soir,
de 19 h à 21 h , de même que samedi ,
de 8 h 30 à 11 h 30.

Former des professionnels
L'objectif de ces journées portes ou-

vertes consiste à assurer le recrutement
professionnel , dans le but de répondre
aux besoins de l' industrie dans le sec-
teur des métiers à caractère technique.
Selon MM. Charles Porret et Michel
Ruffieux, respectivement directeur de
l'équipement de production et respon-
sable de la formation , les mouvements
de restructuration que l'on observe ces
temps au sein de certaines entreprises
n 'affectent pas la vocation du Centre
qui est de former des professionnels
qualifiés. Ce but ne va pas, contraire-
ment aux apparences, à contre-courant
des tendances actuelles.

En effet , si l' on se base sur une en-
quête effectuée par l'OFlAMT, il en ré-
sulte qu 'il est juste de miser sur la for-
mation. Elle seule peut garantir à un
professionnel qualifié une certaine sé-
curité de l'emploi , en le formant non
seulement dans un métier spécifique,
mais en lui donnant les moyens de
s'adapter aux rapides et incessantes
évolutions de la technologie. MM. Por-
ret et Ruffieux s'accordent pour affirmer
que les véritables professionnels quali-
fiés sont plus rares qu 'on ne le croit et
qu 'ils sont très demandés sur le marché
de l'emploi. Les jeunes au bénéfice
d'une formation appropriée peuvent
être sûrs que leurs connaissances reste-
ront valables dans l'avenir et n'ont pas
trop à craindre pour leur emploi.

INITIATION — L 'objectif de ces journées portes ouvertes consiste à
assurer le recrutement prof essionnel. a fan

C'est dans cette optique que M. Ruf-
fieux et son équipe, dont font partie
deux apprentis , ont préparé ces deux
demi-journées et cette soirée de visites
et d'informations. Jeunes, parents, amis
et amies, concernés de près ou de loin
par le choix professionnel , auront l'oc-
casion de découvrir l'éventail d'appren-
tissages qu 'il est possible d'effectuer au
centre de formation d'ETA. En visitant
les ateliers de formation , chacun pourra
découvrir comment l'on devient électro-
nicien , décolleteur, outilleur , mécani-
cien de machine, dessinateur en machi-
ne , mécanicien-décolleteur ou encore
agent technique des matières synthéti-
ques.

A part l'apprentissage de décolleteur,
qui se fait en trois ans, toutes les autres
formations sont prévues sur quatre ans,
dont deux passées au centre de Ché-
zard-Saint-Martin. Par la suite, l'apprenti
se perfectionne lors de stages dans les
usines, par exemple celle de Fontaine-
melon. Le centre forme, en quelque
sorte, des «généralistes». Chacun est
libre, ensuite, de se perfectionner par

des formations post-diplome qui peu-
vent aboutir à l'obtention d'une maîtri-
se. Sans compter les possibilité de per-
fectionnements internes, comme, par
exemple la formation de mécatronicien
ETA, diplôme qui peut s'obtenir après
quatre ans d'apprentissage, auxquels
s'ajoutent une rallonge d'une année.
Cette profession permet de suivre les
évolutions dans le secteur de la mécani-
que de précision , tout en s'adaptant aux
applications électroniques.

Une information précise sera donnée
aux visiteurs qui auront également la
possibilité de découvrir le parc machi-
nes renouvelé du centre, de même les
locaux rénovés. Certains équipements
seront apportés depuis l'usine de Fon-
tainemelon, d'autres feront l'objet d'ex-
plications et de commentaires sur la
base de photos et de posters. Pour se
rendre compte de l'importance qu'ac-
corde ETA à la formation professionnel-
le, il suffit de savoir que le groupe y
consacre un budget annuel de 1 mil-
lion.

J. Psi

Préparer demain
¦ Cernier

Indispensables samaritains

L'Alliance suisse des samaritains, section du Val-de-Ruz
Centre, a tenu dernièrement son assemblée générale à
Cernier. Plus d'une vingtaine de membres étaient présents
pour entendre les différents rapports d'activité de l'année
dernière.

Le président, M. Bernard von Gun-
ten , a tout d'abord rappelé que la sec-
tion a été très demandée l'année der-
nière pour les différentes manifesta-
tions, sportives ou autres, organisées au
vallon. Quatre cours de sauveteurs ont
été organisés et 122 personnes y ont
participé. En mars, 15 personnes ont
été formées au cours de premiers se-
cours, qui permettent de devenir sama-
ritain.

Mme Marie-Jeanne Ragot a donné
connaissance des comptes qui , donnant
entière satisfaction , ont été adoptés. M.
Daniel Luder, moniteur et instructeur
cantonal , a remercié les participants
pour leur dévouement lors des neuf
exercices qui ont été mis sur pied. Il a
ensuite engagé chacune et chacun à
participer régulièrement aux différentes
manifestations.

Sauveteurs
Pour 1988, il sera à nouveau organi-

sé quatre cours de sauveteurs qui au-
ront lieu au collège primaire de Cernier,
de même qu 'un cours de premiers se-
cours. Il y aura également de nombreu-
ses manifestations où un poste sanitaire
devra être en place. Pour Mme Madelei-
ne Monnier, la responsable des jour-
nées de « don du sang », il y a eu, entre
Cernier et Fontainemelon, quatre séan-

ces qui ont réuni 555 personnes, ce qui
représente une légère augmentation.
Mme Monique Leuenberger a été re-
merciée pour la bonne tenue du maté-
riel, mais par contre la section est à la
recherche d'un nouveau local appro-
prié et indépendant.

Si les demandes de 10 nouveaux
membres ont été reçues, ce qui est en-
courageant, il a fallu prendre acte de
deux démissions. M. Francis Meyer, de
Fontainemelon, a suivi avec succès le
cours de moniteur-samaritain ; il a été
félicité et applaudi par l'assemblée. Le
comité a été reconduit pour une nou-
velle période. Il s'agit de MM. Bernard
von Gunten, président ; Mme Eliette
Schweizer, vice-présidente ; Mme Josia-
ne Debrot, secrétaire ; Mme Marie-Jean-
ne Ragot, trésorière ; MM. Daniel Luder
et Francis Meyer, moniteurs ; Mme Mo-
nique Leuenberger, matériel ; Mme Ma-
deleine Monnier, don du sang ; Mme
Marie Carmen Izquerdo, aide monitrice
et Mme Jacqueline Corti, membre.

Dans les divers, le président a insisté
afin que chaque membre participe au
moins une fois aux postes sanitaires. La
vice-présidente, Mme Schweizer, a ré-
compensé et remercié les huit person-
nes les plus assidues aux exercices et
manifestations, /mh

Très sollicites

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
I BAVIJ  Jean PINESI
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¦Valangin —
Départ tristounet,
retour guilleret

Tandis que la tempête due
au fœhn se déchaînait dans
les Alpes et soumettait le
Jura au régime déconcer-
tant de la neige, de la pluie
ou du soleil, les écoliers de
Valangin commencèrent
leur camp de ski sans trop
d'enthousiasme.

Il avait déjà fallu le reporter, le suppri-
mer provisoirement pour finalement le
raccourcir d'un jour.

Enfin , mardi matin , par un temps
maussade, une vingtaine de gosses et
d'adultes encadrés par des membres de
la commission scolaire faisaient la dé-
placement jusqu 'à la Perrotte, près des
Pontins. Les conditions, sans être trop
mauvaises, n 'étaient pas idéales non
plus pour cette première semaine de
février : neige peu abondante, froid et
tempête, rare soleil pour une demi-jour-
née seulement, pistes en bon état.

Durant quatre jours, les élèves de
3me, 4me et 5me années ont pratiqué
le ski de fond et de piste dans la région
des Savagnières sans aucun accident à
déplorer. Le dernier soir, les joyeux
campeurs ont mangé la traditionnelle
fondue avant de présenter les sketches
et gags réservés à cette occasion.

La nourriture, copieuse et d'excellen-
te qualité était préparée pour la derniè-
re fois par Mme Martha Schertenleib,
l'ancienne maîtresse de travaux ma-
nuels sur textiles qui a quitte son poste
l'été dernier. Quant aux petits de 1ère
et 2me années restés en classe, ils au-
ront dès que possible des après-midi à
ski dans la région , accompagnés des
plus grands qui ont , en réserve, la jour-
née supprimée du camp de cette an-
née, /am

Malgré
la tempête

MONTAGNES
¦ La ^h*»"'-̂ -C^»^g

Un violeur condamné à 30 mois de réclusion

Pas de quoi rire hier matin au tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Une sordide histoire de viol, pour laquelle
le président a d'ailleurs demandé le huis-clos partiel.

Un requérant d'asile (mettons X), éta-
bli depuis quelques années en Suisse
avait eu une liaison avec une jeune fille ,
qui l'a quitté , ce que apparemment il a
eu beaucoup de peine à supporter. Il
était, soit dit entre parenthèse, accusé
d'avoir acheté diverses marchandises,
au nom de cette amie, dans des mai-
sons de vente par correspondance.

Puis il fait la connaissance d'une au-
tre jeune fille et comme elle ne sait où
loger, il lui propose de l'héberger. Le
soir même, elle range ses affaires chez
lui , il l' invite à souper. Après, les choses
se gâtent : il lui fait des avances ; immé-
diatement , la jeune fille reprend ses af-
faires et s'en va. X. la rattrape dans la
rue, lui dit qu 'elle a oublié des vête-
ments chez lui ; elle remonte. X ferme la
porte, enlève la clé, elle se met à crier ,
le menace de son parapluie, il la bous-
cule, la bat. « j 'ai crié tellement fort que
le ne comprends pas que les voisins ne
m 'aient pas entendue », la contraint à se
déshabiller puis à avoir des relations
sexuelles avec lui. .. Après, il m 'a de-
mandé de le payer ».

Elle part un moment plus tard , se
confie à une amie et s'en va à la police
le même soir.

Pas de mal...
X explique qu 'au début, il voyait sa

uctime comme une petite soeur, mais
qu 'ensuite, il a vu Son ancienne amie à
travers elle .< ça m 'a rendu malade ». Il
conteste d'ailleurs l'avoir violée. « je  lui
ai dit que je ne lui ferais pas de mal.
seulement l 'amour»; se défend , « elle a
hurlé , elle m'a dit que j 'étais fou. ça m'a
profondém ent blessé ». Il avance de
drôles d'arguments, • ¦j 'ai compris qu 'el-
le désirait avoir des relations avec moi
parce qu 'à un certain moment , elle m'a
dit: si on fait l 'amour, est-ce que je
pourr ai partir f 1 et je lui ai répondu oui » .

Selon des témoins. X n 'est pas vio-
lent, il est travailleur, ordonné. Et dé-
pressif : il suit un traitement au centre
médico-social , a déjà fait cinq tentatives
de suicide

Pour le procureur, le viol — crime
puni de réclusion — ne faisait aucun
doute. Il demandait 30 mois , ainsi que
l'exclusion du territoire suisse pendant
10 ans.

L'avocate de X relevait que son client
était gravement perturbé, qu 'il s'agissait
d'un être primitif et déraciné. Quant au
viol: elle estimait que X a clairement
exprimé ses intentions, que la jeune fille
a quitté librement son domicile et est
revenue librement , prenant là un risque

grave. Et que la violence de X a été
motivée par les cris et menaces de la
jeune fille , «et pas parce qu ' e//e refu-
sait de faire l 'amour, c'est donc elle qui
a provoqé ces voies de fai t» ... Elle con-
cluait à l'acquittement de son client.

Le tribunal ne s'est pas laissé convain-
cre : il a infligé à X 30 mois de réclusion ,
3700 fr. de frais , une expulsion de 10
ans. Arrestation immédiate.

CL. D.

9 Composition du tribunal : président,
Frédy Boand. Jurés, Michèle Vuillemin et
Henri Guy-Robert. Ministère public,
Thierry Béguin. Greffière, Christine Boss.

Drôles d'arguments
Expositions et visiteurs au Musée d'horlogerie

Les 50.000 visiteurs largement dépassés, un méga-triom-
phe avec «La Main et l'Outil », nouvelle expo en vue et
collections enrichies de petites merveilles en 1987 : le MIH
indique beau fixe.

Objectif plus qu'atteint au MIH: en
1987, on a enregistré 51.246 visiteurs,
près de 8000 de plus que l'année pré-
cédente ; un record qui s'exlique en
partie par le triomphe de l'expo «La
Main et l'Outil» qui sera présentée à
Furtwangen, en Allemagne. L'expo
«Trésors du MIH» au Louvre des anti-
quaires, à Paris, a eu un retentissement
extraordinaire, indiquait Pierre Imhof ,
président du MIH , hier matin à La
Chaux-de-Fonds.

Génial physicien
Un livre a immortalisé ce triomphe:

«De la main à la machine» de J.-C.
Nicolet, assorti de superbes photos de
W. Abplanalp. L'édition française est
déjà épuisée; il sera réédité en anglais,
allemand et espagnol pour la Foire de

DON — Une horloge de table Re-
naissance avec automate. fan

Bâle. Prochaine expo, inaugurée le 11
juin : «Le mètre et la seconde» dédiée
au physicien Charles-Edouard Guillau-
me. Mme Catherine Cardinal, future
conservatrice en a expliqué les modali-
tés.

Ch.-E. Guillaume, né à Fleurier en
1861 d'une famille d'horlogers, fut le
dernier homme de génie qui a fait pro-
gresser l'horlogerie mécanique, et cela
en résolvant le problème de la compen-
sation thermique. Il a travaillé 54 ans au
Bureau international des poids et mesu-
res de Sèvres, et ses études sur les
métaux lui ont valu un prix Nobel , cou-
ronnement d'une cinquantaine de dis-
tinctions, dont la légion d'honneur.

L'expo s'articulera autour de sa vie
privée et publique, de son oeuvre (étude
des longueurs et étude du temps), des
découvertes et recherches contemporai-
nes dans le même domaine.

Autre grand homme auquel le
conseiller communal Charles Augsbur-
ger rendait hommage: Maurice Favre,
dont on fête le centenaire le 4 septem-
bre, nommé bourgeois d'honneur de la
ville en 1954. Un illustre Chaux-de-Fon-
nier décrit dans les ouvrages de Arnold
Bolle «Le nid de la cité » et de Jean-
Marie Nussbaum «Un homme dans la
cité».

Industriel , boîtier de son état , Maurice
Favre entre au Bureau du contrôle en
1934 et y siège pendant 27 ans. Il s'est
investi à fond dans le Musée d'horloge-
rie, comme membre de la Commission ,
puis comme président ; il se montra in-
fatigable pour enrichir les collections et
doter le musée d'une série de chefs-
d'œuvre.

Il a su faire la relation entre le Musée
d'horlogerie et les autres musées. A ce
propos, Charles Augsburger ajoutait
que dans le prolongement des études
en cours, en vue de la rénovation et de
l'extention du Musée des beaux-arts, le

MAURICE FAVRE - Il dota le mu-
sée d'une série de chef s-d 'œuvre.

fan

Conseil communal a décidé de procé-
der à une étude complémentaire pour
examiner les possibilités d'établir des
structures de liaison inter-musées.

Nouveaux trésors
D'autre part, le MIH s'est enrichi de

dons et achats divers en 1987. Les
exemples les plus marquants : une hor-
loge de table Renaissance avec automa-
te, don de Mme Cécile Rivier d'Echi-
nens; la fameuse horloge en fer avec
sonnerie à l' italienne , du début XVIIIe,
don de la famille Bloch; et un achat ,
une montre-fantaisie face-à-main
(grand luxe) en or massif , émaillée avec
peinture sur émail , signée Patek Philip-
pe, époque 1850.

A signaler enfin que Portescap avait
constitué un musée retraçant toute la
fabrication de l'Incabloc , des pendulet-
tes, des micro-moteurs, etc., dont l'en-
treprise a fait don au MIH l'année pas-
sée.

C.-L. D.

Record pulvérise
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HOME ET MAISON DE REPOS
POUR PERSONNES ÂGÉES
3, rue des Parcs
2000 NEUCHÂTEL

Près du centre ville.
Vue splendide sur le lac et la Collégiale.
Terrasse ombragée et jardin d'agrément.
Notre expérience avec les personnes âgées et
notre grande maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
M™ G. DAENZER , gérante de l'établissement,
sera heureuse de vous recevoir pour une visite
des lieux sur simple demande téléphonique.
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VOYAGES-» ÉVASIONS»

Voyages 14 pension en car avec toilettes.
Tous ces voyages sont conduits par le patron.

28.ll-1er .lll Stresa (Iles Borromèes) 3 j .  Fr. 290 -
1,r-4.IV Normandie (Paris) 4 j .  Fr. 450. -
12 -15V  Rhénanie - Bénélux 4j. Fr. 520 -
21 -23 V Alsace - Lorraine (Verdun) 3 j  Fr. 340 -
17-23.VII Châteaux de la Loire -

Normandie - Paris 7 j .  Fr. 850. -
26-30 VII Dolomites 5j. Fr . 630 -
1 e' -3 VI11 (Fête Nationale). 9 cols alpins 3| Fr 350 -
6-13.VIII France sud-ouest. Périgord 8 j .  Fr. 1000. -
17-21 -VIII Bavière . Châteaux royaux 5| Fr . 500 -
2-7.X Berlin 6j. Fr. 800 -
10-16X Rome - Florence 7 j. Fr. 950 -

Renseignements - Programmes détaillés -
Inscriptions

Voyages «Evasions »

Eric FISCHER Marin
Tél. 33 66 26 ou 4713 43

531697 10



Messieurs. Combine. Classement final :
1. Strolz (Aut) 36.55 points ; 2. Gstrein (Aut)
43,45; 3. Accola (S) 48.24; 4. Alphand (Fra)
57.73; 5. Jurko (Tch) 58,56 ; 6. Crétier (Fra )
62,89; 7. Wasmeier (RFA) 65,44; 8. Bires
(Tch) 68,50; 9. Christian Jagge (Nor) 95.21;
10. Henning (Sue) 96,25; 11. Bittner (RFA)
99,65; 12. Plé ( Fra ) 103,12; 13. Stangassinger
(Aut) 107,87; 14. Hoop (Lie) 114,62; 15. Fah-
ner (S) 120,45.

Slalom du combiné: 1. Accola l '24"93 ;
2. Bittner à 0"71 ; 3. Gstrein à 0"91 ; 4. Jagge
à 1 "21 ; 5. Frommelt à 1"60; 6. Tôtsch à 1"71 ;
7. Strolz à 2"38 ; 8. Jurko à 2"68; 9. Stangas-
singer à 2" ; 10. Alphand à 3"54. Puis: Fariner
à 8"64. /si

Décontraction
— J 'ai skié en toute décontraction,

sans ressentir aucune pression, devait
déclarer Accola après son exploit. Le
charpentier de Davos, qui a dû observer
trois semaines de pause après s'être
brisé la main en décembre à Alta Badia.
ajoutait :

— J 'ai abordé ce slalom comme une
course normale. De toute façon , après
mon résultat de la descente, je ne
comptais p lus du tout sur une médaille.

Regardant son entraîneur Karl Frehs-
ner, le Grison laissait encore échapper :

— Avec un tel entraîneur, on est for-
cé de bien skier.

L'Autrichien , de son côté, remar-
quait:

— Je crois que cela valait le coup de
se battre pour Accola. Il faisait en la
circonstance allusion aux dernières sé-
lections avant les Jeux, qui avaient don-
né lieu à quelques frictions avec Jean-
Pierre Fournier. Accola était l'un des
skieurs dont Frehsner avait obtenu la
présence à Calgary aux dépens de
Christine von Grunigen... /si

Pirmin dépité
HUBERT STROLZ - Il peut être f ier de sa médaille. ap

«Je me suis pourtant efforc é de ne
pas prendre le moindre risque... » Pir-
min Zurbriggen avait de la peine à digé-
rer son élimination dans la seconde
manche de ce slalom, à dix-sept portes
d'une deuxième médaille d'or qui lui
était promise.

Pourtant, tout avait parfaitement
commencé par Zurbriggen dans une

première manche piquetée par le Vau-
dois Jacques Reymond.

- Je me suis senti super bien dans
cette première manche. Elle m a insufflé
une confiance énorme pour la seconde.
Mais tout s 'est brisé sur une faute stupi
de. C'est tout ce que je peux dire en ce
moment, /si

Mario mate les « Ourses »
Les Soviétiques ont une fois
encore réussi une remarqua-
ble démonstration d'ensem-
ble dans la seconde épreuve
féminine de fond de Canmo-
re, les 5 km en style classi-
que. Elles ont placé leurs
quatre représentantes parmi

REINE DU SPRINT - Marjo Mati-
kainen. de l 'or sur cinq kilomètres.

ap

les dix premières. Mais elles
ont laissé échapper la vic-
toire, qui est revenue à la
Finlandaise Marjo Matikai-
nen, victorieuse avec 1"3
d'avance sur Tamara Ticho-
nova et 7"1 sur Vida Ventse-
ne, la championne olympi-
que des 10 km.

Marjo Matikainen cette saison, avait
été la seule, dimanche dans le 10 km à
empêcher une véritable razzia soviéti-

que en se glissant sur la troisième mar-
che du podium. Elle était précédée de
deux Soviétiques et elle était suivie des
deux autres. Sa victoire sur 5 km a
permis à la Finlande de confirmer sa
suprématie sur la distance, dont elle
détenait le titre olympique (Marja-Liisa
Hàmàlainen à Sarajevo) et le titre mon-
dial (avec Marjo Matikainen , déjà , à
Oberstdorf).

Rien à envier
Ce fond 5 km s'est couru dans des

conditions qui étaient sensiblement dif-
férentes de celles de dimanche pour le

,;10 km. La neige était plus facile à négo-
'Cier car la température s'était un peu
refroidie (air à 0 degré, neige à - 7). Le
fartage a ainsi joué un rôle moins im-
portant. Mais le parcours était tout aussi
difficile que celui de dimanche.

Si les Norvégiennes sont parvenues à
sauver l'honneur , en revanche, les Sué-
doises ont subi une nouvelle défaite.
Une seule d'entre elles, Marie-Helene
Westin, a réussi à rivaliser avec les meil-
leures. Mais on savait que, cette saison,
le fond féminin n 'était pas le point fort
en Suède, /si

Attente de l' exploit
Avec Evi Kratzer (14me) et Christina Gilli-Bruegger
(15me), la Suisse a placé deux de ses représentantes dans
les points de Coupe du monde. Une performance honora-
ble, mais sans plus. Le ski de fond helvétique reste toujours
dans l'attente d'un exploit.

Un exploit qui semblait promis davan-
tage à Evi Kratzer qu 'à Christina Gilli-
Bruegger. Mais , une nouvelle fois cette
saison , la Grisonne n 'est pas parvenue
à obtenir un résultat de tout premier
plan , i

A l'arrivée, Evi était désabusée-.
- Je manque de motivation ,

d 'agressivité. C est comme cela depuis
le début de la saison. J 'ai du mal à me
l 'expliquer car j 'ai toujours du plaisir à
skier. Puis, après un temps de réflexion,
elle ajoutait : Et pourtant, je  me sentais

bien. Trop bien peut-être. D ailleurs , je
ne suis même pas fatiguée par mon
effort. Simplement , je ne suis pas allée
assez vite.

Son attitude tranchait avec celle de
Christina Gilli-Bruegger. La skieuse de
Samedan était rayonnante dans l'aire
d'arrivée :

— Je suis très contente de ma per-
formance. C'est le meilleur 5 kilomètres
que j 'aie jamais couru . Ce qui me ré-
jouit surtout, c 'est que c 'est le plus faible
écart qui m 'ait jamais séparé de la ga-

gnante dans une épreuve au p lus haut
niveau. Il est vrai qu 'elle n 'avait perdu
que 40 secondes sur Marjo Matikainen.
Ce résultat par ailleurs la rendait opti-
miste dans l'optique de la suite de ces
Jeux.

— Mon objectif principal ici reste le
20 kilomètres. C est ma distance favori-
te. Si cela marche comme aujourd 'hui ,
j 'ai bon espoir de faire encore mieux.

Autre skieuse suisse à manifester sa
satisfaction au terme de cette course.
Marianne Imiger (35me). L'institutrice
appenzelloise confiait :
- La course s 'est bien passée.

J 'avais de bons skis. Heureusement , j 'ai
modifié mon fartage cinq minutes avant
le départ de l 'épreuve. Je me suis sentie
bien mieux que lors du lu kilomètres
de dimanche dernier. Désormais, j 'es-
p ère bien pouvoir faire encore le relais
et les 20 kilomètres car je récupère très
bien de mes efforts ici.

Karin Thomas enfin n 'était pas con-
tente du tout de sa 40me place. Elle
avait concédé près de 30 secondes à
Marianne Irniger. Il faut dire qu 'elle
n 'affectionne guère ce genre de sprint.

— Le 5 kilomètres n 'est vraiment
pas fait pour moi. Je suis incapable
d accélérer mon tempo. De p lus , j 'ai
connu des ennuis dans une descente.
La skieuse de Pontresina n 'a certaine
ment pas skié sur sa valeur dans cette
épreuve . Elle était la première à en
convenir, /si

. .. -.¦ ¦ ¦¦ - ...- . - . . '*>»,*.<; '.-.... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦'/ - ¦

Fond féminin 5 km, style classique: 1
Matikainen (Fin) 15'04" . 2. Tichonova (URSS)
à 1"3 ; 3. Ventsene (URSS) à 7"1 ; 4 Jahren
(No ) à 8"6; 5 Kirvesniemi Hamalainen (Fin ) a
12 "7 . 6. Nybraaten (No ) à 13 "7 . 7 Westin (Su)
à 24"2 . 8. Nagelkina (URSS) à 25"9 . 9 Dahl
mo (No) à 26"4 : 10 Smetan:na (URSS) à
31 "9. 11. Pertersen (No ) à 32"7 . 12 Pyykko
nen (Fin) à 34"1, 13 Opitz (RDA) à 37"! ; 14
Kratzer (S) à 38"8; 15 Gilli-Briigger) (S) à
40"5. Puis: 35 Imiger (S) à l'33"5 . 40
Kar.n Thomas (SD) à 2 00"1 53 concurrenie-s
classées.

Suédois glissantEl
Le Suédois Thomas Gustaf-
son a conservé son titre
olympique du 5000 m en
s'imposant sur l'Ovale de
Calgary devant les deux
Hollandais Léo Visser et
Gérard Kemkers.

Gustafson , 28 ans, originaire d'Eskils-
tuna, a réussi un temps de 6'44"63 et
renouvelé ainsi son succès de 1984 à
Sarajevo où il avait également obtenu la
médaille d'argent sur 10.000 m.

Champion du monde en titre, Visser
a concédé 35 centièmes. Kempers,

quant à lui , a pris la troisième place
avec un retard de 1"29 sur le vain-
queur.

La déception est venue du Norvégien
Geir Karlstad. Ce dernier , qui avait bat
tu le record du monde de la distance
sur ce même Ovale olympique en dé-
cembre dernier avec un chrono de
6'43"59. a dû se contenter de la septiè
me place à 6"25 de Gustafson. Karlstad
a nettement fléchi dans le final , /si

Bobsleigh. 18 h 00-21 h 00 Entrai
nement bob à deux.

Ski alpin. 19 h 30-20 h 50 Descente
dames.

Hockey sur glace. Corral. 22 h 00
France - Pologne. Saddlehome. 22 h 15
Suisse - Suède. 02 h 15 Canada -
Finlande.

Patinage de vitesse. 02 h 00
04 h 00 1000 m messieurs.

Patinage artistique. 02 h 30 Pro
gramme court messieurs.

TSR. 12 h à 14 h: Midi-Olympique
22 h 30 à 24 h: Soir-Olympique avec
en direct le match de hockey Suisse -
Suède.

Chaîne sportive (TSI) : 19 h 25 à
20 h 15: descente dames.

Vilain vent
Les deux dernières manches de

l'épreuve de luge monoplace da-
mes, dominée par les Allemandes
de l'Est Ute Oberhoffner, Steffi Mar-
tin- Walter et Kerstin Schmidt, ont
dû être annulées hier en raison d'un
vent soufflant au-dessus de la limite
réglementaire. Elles ont été repro-
grammées à ce matin à 10 heures
locales, soit 18 heures en Suisse.

Pour la même raison — vent trop
violent à l'Olympia Park - le saut
par équipes au tremplin de 90 m a
également été reporté à aujour-
d'hui , à la même heure que la luge
(10 h 00/18 h 00). /si

La rage de vaincre
Pour une seconde et trois dixièmes,

Marjo Matikainen a ajouté une médail-
le d 'or olympique à celle conquise aux
championnats du monde d 'Oberstdorf
où elle avait déjà rejeté une Soviétique
(Enfissa Retzoval sur la deuxième mar-
che du podium pou r près de quatre
secondes.

Hier, l 'écart s est encore amenuisé
sur ce que Ion  appelle le sprint des
épreuves de fond féminin . Où la Fin-
landaise a-t-elle été chercher cette se-
conde et ces infimes poussières qui lui
ont permis de redorer le blason des
Scandinaves, après le couac de diman-
che sur 10km ? Diffici le à dire.

Question de fartage sur cette neige
très froide (moins 7 degrés) r de maté-
riel? de dosage de l 'effort sur cette
piste très dure, très technique, faite

d une succession de montées et de
descentes ? Ou bien, tout simplement ,
cette seconde trois dixièmes ne l 'a-t
elle pas extirpée de ses tripes, de cette
rage de vaincre, de cette volonté qu 'el-
le affichait sur les 150 derniers mètres
de course '

Qu elle était belle la prise de vue de
cette étudiante finlandaise de 23 ans.
jetant dans sa double poussée de bâ-
tons toute son énergie, son désir de
victoire. Qu 'elle était belle cette image
de Marjo s 'écroulant à l 'arrivée, son
rêve de victoire réalisé. Le temps de
récupérer et la gloire la happait.

Comme la g loire avait happé Evi
Kratzer à Oberstdorf voilà douze mois.
Pour la Suissesse, ce n était qu une
médaille de bronze, prometteuse de
lendemains olympiques. Or. voilà qu a

Canmore. il lui faut  déchanter. La mul-
tip le championne de Suisse n est que
Mme. à 38 secondes ! Alors qu en
Bavière, elle n 'était qu 'à 6.8 secondes
de la médaille d 'or.

Pour Evi, ces Jeux, les derniers de sa
carrière, seront sans médaille. Elle qui
secrètement espérait une nouvelle
consécration.

En effet , ce n 'est pas au relais que
les Suissesses redresseront la barre.
Sauf miracle. Le verdict du 5 km le
laisse présager, même si Karin Tho-
mas a abordé ce rendez-vous dans
l 'esprit d 'un test; même si le relais se
court au pas de patineur , pas que
Karin affectionne mais qu 'Evi ' répu-
gne »...

Pierre-Henri Bonvin

A quelques
siècles près

Deux erreurs que nous qualifie-
rons de cocasses se sont glissées
dans les « cartes de visite » de Pirmin
Zurbriggen et Peter Mùller publiées
dans notre édition d'hier. L'un et
l'autre de nos champions s'en sont
trouvés considérablement vieillis.
« Pitsch» tout particulièrement , puis-
que son année de naissance était...
1057 au lieu de 1957 ! En nous
fiant à la même source, Pirmin , lui ,
serait né en l'an 1863... Au lieu de
1963, comme chacun l'aura corrigé
de lui-même, /fan

Paul Accola
Né le 20.2.1967 à Davos. 172/78

kg. Charpentier de profession.
Palmarès :
Championnats suisses : 3me

du combiné en 1986.
Championnats du monde ju-

niors 85: médaille d'argent du
combiné et médaille de bronze du
slalom spécial.

Coupe du monde: 1987 88:
8me du slalom de Bad Kleinkirch-
heim. Victoires dans des slaloms FIS
à Crans/Montana (1985-86), Shiga
et Davos (1986-87). Médaille de
bronze du combiné des JO
1988. /si

Après les Suisses, les Autrichiens peuvent fêter un doublé mais...

Au doublé suisse en descente a succédé un doublé autri-
chien en combiné : le géantiste Hubert Strolz a en effet
précédé son compatriote Bemhard Gstrein et le Davosien
Paul Accola, vainqueur du slalom, qui s'est offert une mé-
daille de bronze en guise de cadeau d'anniversaire, puis-
qu'il fêtera ses 21 ans samedi.

Grand favori de l'épreuve, Pirmin
Zurbriggen, idéalement placé après la
première manche, a été éliminé dans la
seconde.

Le champion olympique de descente
n 'a donc pas réussi la passe de deux. Le
Valaisan a enfourché après une trentai-
ne de secondes de course dans la se-
conde manche, alors qu 'il ne semblait
plus pouvoir être battu... sauf par lui-
même.

Sur du velours
Au terme du premier parcours , tracé

par son entraîneur Jacques Reymond,
Zurbriggen pouvait voir la vie en rose.
Sixième à 1" 74 d'Accola , il précédait
Strolz de 0" 24, alors que le Français
Franck Piccard et Gùnther Mader ne
menaient pas leur parcours à terme.

Cinquième de la descente, sixième
du slalom, Strolz a fait preuve de la

régularité indispensable dans ce genre
d'épreuve. L'Autrichien est le premier
champion olympique de combiné de-
puis 1948, et le premier couronné à
l' issue de deux épreuves indépendantes
du programme alpin normal. Quatriè-
me du combiné des mondiaux de
Crans-Montana, son compatriote Bem-
hard Gstrein (22 ans), excellent slalo-
meur, a su saisir son heure et profiter
des éliminations de quelques favoris.

Déception
Le commentaire s'applique égale-

ment à Paul Accola. Le Davosien , révé-
lé cet hiver par sa 8eme place du slalom
de Bad Kleinkirchheim , n 'avait guère
brillé en descente (24me à 4"37 de
Zurbriggen) . Il a abattu ses atouts en
spécial , sa discipline de prédilection , y
signant le meilleur temps de la première
manche et le second sur le deuxième

parcours, pour s imposer très nettement
devant Gstrein.

Le bronze d'Accola ne suffit cepen-
dant pas à contrebalancer la déception
causée par l'élimination de Zurbriggen,
passé à deux doigts de sa seconde mé-
daille d'or. On serait certes mal venu de
formuler un reproche à l'égard du Va
laisan , tant le slalom est une discipline à
haut risque, où l'incertitude règne en
maître.

Mais la fréquence avec laquelle le
champion de Saas-Almagell enfourche
en spécial est cependant anormale. Et
le risque pris au passage de cette funes-
te porte était en fait superflu. Mais com-
ment remettre en cause un tempéra-
ment d'attaquant qui a valu tant de
succès à Pirmin?

Le Suisse n'a pas été le seul éliminé
de marque de ce combiné. Le Français
Franck Piccard, après un temps inter-
médaire , qui lui autorisait tous les es-
poirs, a été éliminé à quelques portes

de l'arrivée de la première manche.
Quant à l'Autrichien Gùnther Mader .
lleme de la descente, il n 'a été que
quelques secondes en piste, de même
que Martin Hangl.

Mitigé
Enfi n , Markus Wasmeier a été victime

d'un curieux incident : gêné sur le se-
cond parcours par un piquet mal fixé , il
a été autorisé à recourir. Sans grand
succès toutefois.

Reste un sentiment mitigé au terme
d'une épreuve sans grand relief et sans
grande passion, qui n 'a suscité de la
part de la plupart des observateurs
qu 'une indifférence polie. Quelle valeur
accorder à une telle épreuve ? En l'ab-
sence de Girardelli , seul Pirmin Zurbrig-
gen, par son exceptionnelle stature , au-
rait pu «sauver » le combiné de Calgary.
Le Valaisan éliminé, reste un classe-
ment qui ne contribue pas à rehausser
l'image du ski. Faut-il supprimer le com-
biné, en modifier la formule? Aux diri-
geants de la FIS d'étudier la question...
/si

Accola arrive

Caprices d'Eole
Descente féminine : dernier essai

L'ultime entraînement avant la des-
cente olympique d'aujourd'hui n 'a ap-
porté aucun enseignement nouveau.
Les caprices du vent ont considérable-
ment faussé la régularité de cette man-
che.

Avec son dossard No 22, la Soviéti-
que Golnur Postnikova a signé le meil-
leur chrono de cet entraînement, qui a
épousé le parcours du combiné, vent
oblige. Postnikova ne s'était signalée
jusqu 'ici par une sixième place à Val
d'Isère. Chantai Bournissen s'est mon-
trée la meilleure Suissesse en obtenant
le neuvième temps.

Les temps intermédiaires de Postni-
kova illustrent parfaitement ce que fut
cet entraînement. Vingt-cinquième à l' is-
sue de la première portion , elle a ensui-
te bénéficié de l'aide du vent pour creu-
ser l'écart sur ses rivales. Si les condi-
tions sont les mêmes jeudi pour la cour-
se, la descente olympique s'apparentera
à une véritable loterie. Qui tombera sur
le bon numéro ? /si

Dernier entraînement de la descente
dames: 1. G. Postnikova (URSS) l'18"31 , 2
C Merle (Frea) à 0"25; 3 L Graham (Can) à
0"29 ; 4. S Wolf (Aut) à 0"47 ; 5. K. Lee (Can)

à 0'66 ; 6. M. Kiehl (RFA ) à 0"71: 7.
M. McKendrv (Can) à 0"94 ; 8. E. Kirchler (Aut )
à 0"99 ; 9. Ch. Bournissen (S) à 1"14; 10
L. Medzihradska (Tch) à 1"15 , 11.
P Kronberger (Aut) à 1"16; 12. E. Kawabata
(Jap) à 1"33; 13. M. Figini (S) à 1"37; 14
P. Fletcher (EU) à 1"59 ; 15. K. Dédier (RFA ) à
1"64 Puis: 18. B. Oertli (S) à 1"67; 22.
M. Walliser (S) à 2"08 ; 31. V. Schneider à
2"65. Z. Haas et B. Gafner n'ont pas partiel
pê à cet entraînement.



/ ÎECHNO—A
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

cherche

AIDE-
RÉVISEUR

de citernes à mazout avec possibilité
de formation.
Entrée: immédiate.

Prendre rendez-vous par
téléphone. 532548.35

À NEUCHÂTEL
Nous cherchons

couple consciencieux
pour reprendre conciergerie
à temps partiel.

* appartement de 3 pièces à disposition
¦k aptitudes au jardinage souhaitées
Entrée en fonctions: 1.03.1988.

Faire offre à: LIVIT S.A.,
service technique,

531960 36 tél. (021) 22 2815

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
Um LAUSANNE TÉL. 021/22 2H 15

Restaurant Le Saloon
Le Landeron
Téléphone (038) 51 39 98
cherche tout de suite ou pour date
à convenir une

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper de 2 jumelles
de cinq ans.
Nourrie, logée, bon salaire.

" 532698-36

I «AfiËtJirtfi
engage pour Peseux

UNE COIFFEUSE
à mi-temps

ainsi qu'une

APPRENTIE COIFFEUSE
Tél. (038) 33 41 41 / 31 90 77.

531742-36

Nous cherchons pour août ou date
à convenir

Jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.
Vie de famille assurée, possibilité
de suivre un cours d'allemand.
Fam. A. von Rotz
Boulangerie-Pâtisserie
Knonauerstrasse 3-5
6330 Cham/ZG
Tél. (042) 36 11 45. 532527 36

Nous cherchons pour fin mars 1988

boulanger-pâtissier
ayant de l'initiative.
Boulangerie du Vignoble
J. Borruat - 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 60 80. 53270e 36

Nous cherchons pour notre dépar-
tement impression un

CONDUCTEUR
OFFSET

qualifié, ayant quelques années
d'expérience pour travailler sur ma-
chines une et deux couleurs.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres à
Distributa S.A., réf. JM/31,
avenue d'Ouchy 3,
1001 Lausanne. 532707 35
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1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
DESSINATEUR II

1 EN CHAUFFAGE 1
I MENUISIER/POSEUR

FERBLANTIER I
I Personnel qualifié 532524.35 bi
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!' - ,: ' ; HK.:-luiB ErPr* M *aX' |H% BB- ' î '¦'¦"fiJaHi %mXï:¦ ' •m ^SSÈ ;^ -* ^^âsl

_m f%|«|8 if # flB '̂-j *̂  ̂ yr . j p .  .' " .' '̂̂HjjlMBKâB^HV. * j^Hafôg îS^Stet^^
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"^^
^̂ ^
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cherche

chauffeur poids lourd
Tél. (038) 42 30 61 (Bôle). 530557 36

_f N
Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane
cherche

OUVRIÈRES
à temps complet pour contrôle ou
binoculaire.
Age maximum : 35 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone
au 57 10 59. 532522 3s

\m ¦ ]

Vous aimez les voyages

Vous parlez couramment l'anglais, l'alle-
mand et l'italien

Vous avez entre 25 et 40 ans
Vous avez de l'expérience dans le do-

maine du marketing
Alors, vous êtes le

VENDEUR
CONFIRMÉ
que nous cherchons pour une maison
fabricant, grossiste et détaillant de pro-
duits de luxe.
Prenez contact avec Mme Josiane Arena
qui vous donnera de plus amples infor-
mations.

ADIA2000 Neuchâtel fr T^^T mm
Tel: (038) 24 74 14 532701 -35 POSICS TIXBS

JACÇUES

L/ LOuA \ \ \ L COIFFURE

engage

UNE RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel (30 à 50%)

Bonne présentation, 25 à 40 ans environ.
Sens du contact et de l'accueil. Connaissance des chiffres.
Responsabilité de la caisse.
Langue maternelle française, si possible allemand parlé.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Offres écrites avec photo
Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel. 532527 35

Nivarox- Far SA =̂ ^=Une socierè n,- MXiSI ~ AAM I „ Ẑ3ZZ

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: Nivarox-FAR S.A., rue du
Collège 10, 2400 Le Locle. A l'att. de
M. E. Rochat. 531740 35

Déparlement place stable
Mandatés par une importante entreprise de la
région, nous cherchons un

mécanicien
sur véhicules lourds

ayant de bonnes connaissances dans la branche
des automobiles légères et des engins hydrauliques.

Si un poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine
de l'entretien et de la réparation touchant tout un
parc de véhicules (diesel, essence) vous intéresse,
alors, vous êtes la personne que nous cherchons.

Travail indépendant avec de bonnes conditions
d'engagement.

N'hésitez pas à contacter M. Gonin, qui vous
renseignera volontiers, sans engagement de
votre part. Discrétion assurée. 532599 35 \

^W^̂ éamf m̂ m̂ PERSONNE!
^̂ m̂mù̂ m ê M y SERVICE SA

Urgent! i ——

apprentis LOUP
mécaniciens 2016 Cortaillod
Début:aoùt 1988. achète meubles et
Tél. M"" Gerber obje(s anc j ens .531783 40 A .
W Wk̂ SSmmM I ÊÊÊ Appartements

WÈŒW°Ù 1 (°38B,na 39,

CADRE COMMERCIAL
37 ans, avec expériences bancaires,
pédagogiques et d'assurance-mala-
die, cherche changement de situa-
tion.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7612. 530554-38

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Auberge
de la Grappe

CHEVRES

cherche

sommelière
pouvant être logée.

Tél. (037) 63 11 66.
532543-36

Restaurant ïL
Le Pékin \J\̂
à Peseux, cherche ^

sommelier fr
pour tout de suite. w/flS
Sans permis s'abste- f [£H
nir. 

^Tél. (038) 31 40 40. **?
532982-36 V^^

GUITARE ovation folk électroacoustique
1250 fr. Guitare électrique Yamaha SG de luxe.
1450 fr. Tél. 33 50 16. 525357 61

SALON (canapé. 2 fauteuils, table) 250 fr Ta-
ble rallonges avec 6 chaises 200 fr. Tél.
33 50 80. 526391-61

CYCLOMOTEUR Puch X30. deux vitesses ma-
nuelles, parfait état, entièrement refait à neuf.
Prix à discuter. Tel (038) 45 12 77. 530517-51

CANAPE d'angle, 200 fr., 2 fauteuils pour
300 fr ou le tout pour 450 fr . Tel (038)
33 67 85. 526409 61

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Reflex . pro-
grammé Canon T-50 avec zoom et flash électro-
nique, en état neuf. Prix: 200 fr. Tél. 33 70 18.

526398 61

POUR CHAMBRE d'enfant , bureau 1 corps,
chaise, lampe, bon état. 250 fr. Tél. 24 53 55.

530536-61

CUISINIERE électrique 3 plaques, four , état
neuf. 250 fr. Tél. 33 53 21 18h.-20 h. 525400 51

SKIS 1 70 cm K2 712 avec fixations 150 fr. skis
170 cm Dynamic avec fixations 1 50 fr. souliers
Nordica 42-43. 80 fr. Tourne disques 100 fr . Tél.
55 26 77 530562-61

CHAMBRE â coucher en bon état. 300 fr. Tél.
25 95 61 526388 61

TV MEDIATOR stéréo, télécommande + télé-
tex!. 2000 fr. Tél. (038) 33 67 85. 526408-61

TOURNE DISQUE 150 fr. Kimono Yoseikan
100 fr. Tél. (038) 33 67 85. 5264i o 61

SALON NEUF rustique cuir, divan lit 3 places,
2 fauteuils. Tertre 28, 3*me. Neuchâtel. 526390-61

VACANCES au Sépey. Adultes 10 f r. journelle-
ment, enfants demi. Tél. (038) 31 26 00.

526131-63

1" MARS, studio meublé tout confort, vue sur
le lac. Tél . 25 83 81 /25 61 57. 530527-63

A MARIN appartement 4 pièces, balcon, tout
de suite ou à convenir. 1130 fr. charges compri-
ses + place de parc. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7611.530525-63

JEUNE HOMME cherche appartement de
1%-2 pièces avec confort, région Boudry-Co-
lombier ou Val-de-Ruz. Loyer modéré. Tél.
(038) 31 46 14. 526299-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces ou plus Neuchâtel et environs. Tél. 24 11 21
le Soir. 526174-64

POUR DEBUT JUIN, cherchons 3 pièces avec
jardin ou une place pour garder un clapier.
Région Peseux, Colombier, Auvernier, Cernier.
Tél. 31 95 71. 530520-64

MONSIEUR cherche appartement 214 - 3 piè-
ces. Région Neuchâtel ville. Tél. (038) 24 27 81
heures des repas. 526395-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2 pièces ou
studio à Colombier ou environs pour début
mars, demander M"0 Fernandes. Tél. 41 34 41
dès 15 h. 526392-64

CHERCHE appartement meublé 2 ou 3 pièces,
libre au plus vite région Neuchâtel et environs.
Tél. 31 77 45 heures de bureau. 530556-64

CHERCHONS appartement 4 pièces au plus
vite aux Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 13 77.
Merci. 530521-64

URGENT (fin avril ou mai), cherche apparte-
ment 2 pièces, à proximité du centre de Neuchâ-
tel, avec grand balcon (si possible). Loyer maxi-
mum: 800 fr. Tél. 31 50 26 le soir. 530539-64

URGENT, cherche box ou garage. Tél. (038)
46 21 15. 530535 64

AUVERNIER , famille cherche pour avril, jeune
fille pour garder 2 enfants. Tél. 31 92 40.

526387-65

CHERCHE dame de confiance auprès d'une
dame âgée 1 -2 h. le matin du lundi au vendredi.
Tél. 36 12 53 après 18 h 30. 530544-65

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Tél. 31 70 04 à partir de 11 h.-13h.

526361-66

DAME cherche ménage de bureau. Tél.
25 15 68 (SOir).  526385 66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 24 56 70 heures des repas. 526375-66

CHERCHE travail 50% à domicile. Ecrire à FAN
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-7610. 530526-66

ETUDIANTE diplôme de secrétaire, cherche
travail 6-10 h./semaine. Tél. 25 95 26. 530533-66

JEUNE FILLE avec CFC cherche place em-
ployée de bureau. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-1892.530550-66

DAME cherche heures ménage. Tél. 31 95 29.
526389-66

DEMOISELLE cherche travail â temps complet
éventuellement partiel : réceptionniste-télépho-
niste (fr. ail ang ). Disponible tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 24 28 1 5 heures de repas.

626369-66

JEUNE FILLE Suissesse allemande, cherche
place dans la restauration du 5.3 au 19.3.88. Tel
(041 ) 891871. 526407 66

MÉCANICIEN sur machines à écrire avec di-
plôme, cherche situation stable à Neuchâtel ou
environ. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel . sous chiffres 66-7594. 626323 66

PIANO cours d'initiation, début du cours
22 avril, renseignements et inscriptions: Tél.
25 61 63. 530542 67

L'ÉCOLE MODERNE cherche deux familles
avec enfants , pension complète, du 13 juin au
1e' juillet, pour fillettes espagnoles de 12 et
14 ans Tél. 24 15 15. 526403 67

SOUTIEN SERIEUX, donne leçons d'allemand,
tous degrés scolaires. Bas tarif. Références Tel
24 14 12. 530508 67

CHERCHONS fille au pair, libre tout de suite,
région Californie. Renseignements au Nc
001 415 548 7541 . 530537 .67

NOUS RÉALISONS en video, format U-Matic .
les genres de films suivants: spectacles, exposi-
tions, enseignement, inaugurations, mariages ,
etc. Tél. (038) 24 06 93 525931.67

^̂ «̂  ANIMAUX «̂
SI VOUS AVEZ perdu ou trouvé un animal , la

. SPA peut vous renseigner Tel 41 23 48
523758-69

PERDU le 14 2 chatte tigrée, tachetée beige-
noire. régions Grise-Pierre Serrières . tatouage N'
7777. Récompense. Tél. (038) 24 68 28.

526413 69

A VENDRE magnifiques chiots cocker spaniel
roux ou noir avec pedigree. Tél. (038) 41 35 20

526358 69

A VENDRE chaton persan, pedigree LOH Tel
(038) 42 26 90. 530530 69

On cherche jeune

mécanicien
d'entretien
pouvant aussi
fonctionner comme
magasinier-livreur.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 33 62 60.

532385-36

Buchs Frères
2117 la Côte-aux-Fées
cherche pour tout de

suite ou daté e
convenir

Menuisier
qualifié

avec expérience,
pour travaux atelier

et pose.

Tél. (038) 65 11 28.
637983.36

On cherche

sommelier/ère
expérimenté/e.
Congé le dimanche.

Tél. 24 08 22,
le matin. 532995 36

URGENT
Nous engageons

mécanicien
auto CFC
+ aide
Tél. 24 77 74.

532616-36

Je cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER
entrée 1er mars
ou date à convenir.
Boulangerie du
Mail, Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 54.

532696-36

Buchhalter
(36) mit EDV-
Èrfahrung sucht in
Neuenburg neuen
Wirkungskreis , evtl.
80%-Teilzeit-
Pensum, per 1. Mai
1988 oder nach
Vereinbarung.
Tel. (064) 33 37 92,
Robert Wark
verlangen. 526396 38

Comptable
(36 ans)
avec expérience
de l'ordinateur
cherche à Neuchâtel
un travail intéressant,
éventuellement
à 80%, à partir
du 1e'mai 1988.
Tél. (064) 33 37 92,
demander Robert
Wark. 626397-38



LA MUSIQUE — Adoucit les mœurs. Surtout quand l 'organiste a le charme d'Irène Besse, titulaire de la
patinoire de Saddlehome.

VOL PLANÉ — Et impressionnant du Suisse Jaks après une violente collision avec le Canadien Stiles (au sol).

CRIEUR PUBLIC — Pour annoncer de nouveaux triomphes de Pirmin?

ENTHOUSIASME HELVETIQUE - Bien présent à Calgary.

AKIHIRO HIGASHI - Un sauteur japonais plutôt mal pris.

COUPLE AILÉ — Ekatarina Gordeeva et Sergei (Jrin kov ont plané sur la MALCHANCEUSE — Native de Calgary, la Suissesse Zoé Haas n 'a pas
concurrence. été retenue pour la descente.

ALBERTO TOMBA - Un cow-boy sûr de lui et qui attend son heure. ,

I i. Si I

MALGRÉ TOUT - William Besse
le poissard a le moral.

Jeux insolites

Téléphotos AP
et photos ASL



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une race de
chien.
Auxerre - Aubaine - Averse - Algérie - Base -
Biche - Cas - Couloir - Caserne - Corsaire -
Chausse - Casier - Cascade - Cane - Cale - Donc
- Fauteuil - Glacier - Ile - Lodi - Lune - Lure -
Morvan - Néon - Pommier - Plantation - Peuplier
- Plume - Plus - Poule - Phrase - Replier - Rase
- Sandale - Situer - Salé - Sens - Stère - Seule -
Tourte - Terre - Vin - Vertèbre.

(Solution en page FAN-Club)
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Tendrons de veau kg 14.50
Ragoût de veau kg 14. -

Lard fumé kg 7.90
Yoghourfs u Yoplait » *c

11 fruits gob. izs g ~.4D
2A C•90

Niaxa box 5 kg 12.90
1 O A A

Persil box s kg 10.bU

Softlan bidon 4 . 5.50

Huile Aslra friture 1 fl bidon 31 I V. || j j i il

^hcarom :̂̂ ';̂ ^ ^̂ fi Qfl
sachet remplissage paq. 550 g Ul¥V

Nesquik kg 6.50

Fendant du Valais 86 â en
Marmouset bout. 7dl HF.lr U

Coteaux Languedoc 86 0 ftc
I Chût. L'Eng. bout. 7 d. Z.9u

Merlol del Piave D0 .»„ 2.20
Beaujolais, Mon caveau A AAil AC 85 boû

d. 
3.90

Oranges Robinson kg 1.40
Choux-fleurs kg 1.50 |[|||

Coroll Mouillettes
K , ™V aux œufsbox 1,750 kg "WA «*!#¦«•

7
l,liil u nn La Chinoise

Uli paq. 500 g

Dr.mr.Prc I -50Pampers . „. .
jumbo r Café Jacobs

^  ̂ ^  ̂̂  ̂
Méd. d'or

¦ m UIB paq ' 500 g¦ l/.SU c on.i nii
Réalisation fan -le«p'ess 1 ^̂ ^̂  U 9̂^̂  m̂mŵ

IAPUAP P̂ *^^^̂ ^^ r̂̂ ^f^B  ̂Éf *̂^̂ *!»1 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
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*g Agent local : Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

LA VOIE LA PLUS SÛRE.
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^^^^^^^^^^^ |Bï ?¦ " ?:'¦ '*̂ r'*w - r ./;*- *¦- , ; ; . ¦ - ¦ ¦ . ¦ . r

&;̂ -'.. . ' , - ' ". , - • °^
H l̂ll ^ f̂flBBBBHBBH( 

nH«  ̂
*~

i •. -iX "" ' *  ̂ ^&JS% *Z. Z? *Z  ̂ * ? '¦(5/ - r̂V s?& ¦rjs, ¦; ' ,  ̂ > \ i ,, ' k . v A s '"
" ¦v .¦::.;, ¦. ' ¦.. ' .;/¦:¦; .rr .:.- - . : f; .. - ¦¦:.:¦- "::> ¦ - . "'. -¦.. ¦:-¦ ¦:¦¦ "¦" < .J ¦' ¦¦:» .' ¦i . .. "¦. ¦':;'¦:".¦¦:. ' ., ¦ .> : ' ¦¦:¦ .¦'¦.¦ ¦ ¦ '¦'. ¦¦ ¦ . ¦'. '/ :.: "¦:¦' ;:: :: ¦ ¦, ¦:> ¦ ¦¦:¦ '¦¦¦ ¦¦. ' . ¦¦¦ ¦,¦ . ¦ • . .. - : _ -  ̂ oa

La nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. vous conduit sur les routes de la sécurité. Cette élégante limousine à traction
intégrale permanente„etau.puissant moteur à injection électronique de 2,01, équipé d'arbres d'équilibrage qui âttiÉP p
nuent les vibrations , se joue de toutes les conditions atmosphériques. La répartition asymétrique de la puissance sttf

umt.mmm DU MONDE DES «uns «n les roues avaRt et arrière garantit une tenue de route Parfaite ' un comportement sûr dans
H' - -;; les virages et l'agréable sentiment de conduire tout en harmonie. Le blocage enclenchable
1 ^^ 'I et assisté par servo du différentiel arrière vous tirera aisément des situations les plus déli-
¥ ,. ̂ jjll ir"'" cates - ^ l'intérieur luxueux de la Prisma Intégrale vous permet d'emmener votre famille

'ÎSf 3* î ^̂^ Sèr •- dans une amD'ance confortable et chaleureuse. Votez pour la sécurité. Et pour mieux con -
' '̂ J''̂ îî ĥiÉ  ̂Ŵ Û na'tre 'e canc''c'at' emmene z la Prisma Intégrale en excursion sur des routes difficiles. Et
II I ^^5"' ;&ùl vous saurez quel est le bon choix. «««..o LANCIA PRISMA ®

B ans de garantie ant icorrosi on , Financement ei leasing avantageux par Fiat Crédit SA. INTEGRALE

m ^^^^^ ĴL ŜJâwv Ŝr^Mm
A la recherche d'une WmTj f m̂W^
AMITIE? (ou plus) W7 V B̂
Nous avons ce qu'il ^^î BidHvous faut! i29n^̂
Fanes le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment. 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
<D (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h
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Nom: Prénom: 

Rue. No: Tel 

, NP/Localité Age 
V F >
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K ŷLâ. f̂lJ f.1' ' • S» M3 -"̂ Ŝ STSI
A vendre, canton de Neuchâtel, zone touristique

hôtel-restaurant
état neuf , comprenant: 20 lits + 2 appartements,
salles : 90 places. Excellente réputation et bon
rendement.
Faire offres sous chiffres 87-797 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.. 2 fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 530179.52

FOTO-CONTACT
Case postale 204

1010 Lausanne 10
Le plus sûr chemin pour découvrir votre futur
partenaire.
_ . .. .. 532430-54Ce chemin m intéresse.

867
Nom: 
Prénom : . Age: 

Rue: 
Localité: 

/ 
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Défi à 130 km/hm
Laisser ses béquilles au contrôle de

départ, s'asseoir sur une luge et dévaler
une piste olympique à 130 km/heure
avec un pied dans le plâtre : tel est
l'incroyable défi que l'Américain Miros-
lav Zajonc va relever, demain , à Calga-
ry. Ou l'histoire la plus extraordinaire
d'un homme pas ordinaire.

La carrière de Zajonc , champion du
monde en 1983, a en effet revêtu le
profil d'une ligne brisée. Brisée comme
cette maudite cheville droite, qui a failli
le priver de ses premiers Jeux. Depuis
ses débuts en compétition, «Miro » a
déjà couru pour trois pays. Sa Tchécos-
lovaquie natale, jusqu 'en 1981, le Ca-
nada, jusqu 'en 1985, puis les Etats-Unis
où il s'est finalement posé.

Passé à l'Ouest à l'occasion d'un sé-
jour en Autriche, il n 'avait participé ni
aux Jeux de Lake ' Placid, ses entraî-
neurs le jugeant trop jeune, ni à ceux de
Sarajevo, faute d'un passeport en règle.
Restait Calgary pour réaliser son rêve.

— Depuis douze ans, les Jeux étaient
mon seul objectif, presque ma raison
d 'être. J 'avais tout fait en fonction de
cela, avoue-t-il. Las, le 7 janvier dernier ,
il se blessait sérieusement dans le der-
nier virage du dernier entraînement à
Lake Placid. Il perdait le contrôle de sa
luge, montait vers le rebord et heurtait
violemment la protection en bois avec
son pied droit. Il rejoignait l'arrivée livi-
de, chancelant, l'os du talon éclaté en

de multiples fragments.
— C'était une sale blessure, reconnaît

Zajonc. Mais ce grand gaillard
(lm86/85 kg) ne pouvait se résigner à
voir son rêve s'effondrer tel un château
de cartes. Après une opération réussie,
il décidait de tenter le tout pour le tout.
L'interdiction de poser le pied à terre
l'empêchait naturellement de concourir
en luge monoplace. Mais elle lui laissait
une petite chance en biplace.

Sans les pieds
— Assis à l 'avant , on ne se sert pas

des pieds. C'est celui de derrière qui
freine , explique-t-il. Des spécialistes lui
confectionnaient alors un plâtre spécial
autour d'une coque en fibre de verre,
léger et profilé pour une bonne péné-
tration dans l'air. Et , une semaine avant
les Jeux, «Miro » recevait l'autorisation
de participer. L'aventure était de nou-
veau en marche. Avec deux béquilles.

Les risques existent, certes, mais Za-
jonc les assume:

— Je les prends car c 'était ma derniè-
re chance de participer aux Jeux. Ma
décision a d 'abord effrayé ma femme.
Mais elle sait à quel point j 'ai travaillé
dur pour en arriver là, et m a finalement
approuvé.

A 28 ans, Zajonc va donc courir sans
pouvoir marcher. Son premier podium
sera peut-être au bout. A cloche-pied,
/si

Bravo Martine !
WiJ W^ÏÏ if lWî WM

Une défaite honorable de
l'équipe de Suisse de hockey
face au Canada: après la magni-
fique , prestation des Helvètes
contre la Finlande, et la perfor-
mance en demi-teinte des Cana-
diens contre la Pologne, on ima-
ginait bien que nos représen-
tants allaient donner du fil à re-
trordre aux joueurs à la feuille
d'érable.

La plupart des 54 personnes
qui ont répondu à la 3me
question de notre concours ne
s'y sont d'ailleurs pas trompé.

C'est ainsi que des défaites de
l'équipe de Suisse sur le score de
5-3, 6-4 ou encore 3-1 ne man-
quaient pas. Seules 4 personnes,
cependant, ont inscrit sur leur
bulletin le résultat final exact,
soit une victoire du Canada par 4
à 2. Mais comme aucune de ces
4 personnes n'a donné les bons
scores à la fin des tiers-temps, le
vainqueur a été tiré au sort : il
s'agit de Martine Gilliard, de Be-
vaix, qui recevra le vreneli d'or
offert par la Banque cantonale
neuchâteloise. /fan

i %__\_\î JEUX OLYMPIQUES
l **M DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
0 Question No 4 :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre de la descente dames du jeudi 18 février

¦ 
1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : , - Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu 'au jeudi 18 février à midi au plus tard , le sceau
postal faisant foi.

Concours JO

IË SUËSSY Banque Cantonale \fjf \2ooo NeucMi„i Neuchâteloise \3&.

I TO| JEUX OLYMPIQUES
HB| DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
9 Question No S :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre de la course de fond 15 km nessieurs du
vendredi 19 février

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

i Adresse i,j * q. .u3 . ., 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu'au vendredi 19 février à midi au plus tard, le
sceau postal faisant foi.

Concours JO . . .. _
« FAN L Express» Banque Cantonale tf W
rue St-Maurice 4 " , ^ . . \k Ys.2000 Neuchâtel IMeuchateloise l \\ \si

A 16 ans, la Soviétique Ekaterina Gordeeva a tout gagné.
En remportant avec Serguei Grinkov, mardi soir au Saddle-
dome de Calgary, la médaille d'or de l'épreuve par couples,
elle a ajouté à son palmarès le seul trophée majeur qui n'y
figurait pas: une couronne olympique.

Champions du monde en 1986 et
1987, champions d'Europe en 1988,
Gordeeva et Grinkov partaient large-
ment favoris à Calgary. Un rôle qu 'ils
ont parfaitement assumé, en réalisant
un programme libre sans la moindre
faute et qui a enthousiasmé le public du
Saddledome.

D'emblée
Comme le mois dernier aux cham-

pionnats d'Europe de Prague, les deux
patineurs moscovites avaient frappé
d'emblée très fort en réalisant un sans
faute dans le programme court, aisé-
ment remporté aux accents de Carmen
de Bizet. Deuxièmes du programme
court mais avec des notes bien inférieu-
res, leurs rivaux les plus sérieux, leurs
compatriotes Elena Valova et Oleg Vas-
siliev, n 'ont pu redresser la barre lors du
programme libre et ont perdu le titre
olympique qu 'ils avaient conquis à Sa-
rajevo en l984.

Doubles champions du monde en
1983 et 1985, triples champions d'Eu-
rope en 1984, 1985 et 1986, et cham-
pions olympiques en 1984, Valova et

Vassiliev n'ont pas pesé lourd face aux
41 kg de Gordeeva. Un petit gabarit qui
explique pour une large part leur suc-
cès, tant la tâche de Grinkov est aisée
dans les lancers et les portés, qui sont la
clef du patinage par couples.

Virevoltante dans sa tenue bleu ciel à
l'épaule entourée de fleurs, Ekaterina
Gordeeva a également confirmé qu 'elle
était une patineuse exceptionnelle, /si

Couples, classement final: 1.
Ekaterina Gordeeva/Serguei Grinkov
(URSS) 1,4 point; 2. Elena Valo-
va/Oleg Vassiliev (URSS) 2,8; 3. Jill
Watson/Peter Oppegard (EU ) 4,2; 4.
Larissa Selzneva/Oleg Makarov (URSS)
6,4; 5. Gillian Wachsmann/Todd Wag-
goner (EU) 6,6; 6. Denise Ben-
ning/Lyndon Johnston (Can) 9,0; 7.
Peggy Schwarz/Alexander Kônig (RDA )
10,4; 8. Christine Hough/Doug Ladret
(Can) 11,2; 9. Isabelle Brasseur/Lloyd
Eisler (Can) 11,8; 10. Nathalie et Way-
ne Seybold (EU ) 14,0.

FLEURS — Pour Eleva Valova et Oleg Vasiliev (à gauche, 2mes), Ekateri-
na Gordeeva et Sergei Grinkov (lers), Jill Watson et Peter Oppegard
3mes). ap

Corbeille pleine

m
Champion du monde de bob à deux, Ralph Pichler ne
participera pas, ce week-end, aux épreuves olympiques
de la spécialité. .., ,.__ , . ._ .• , ¦ _ • * . . .

La décision est tombée au terme
des deux manches d'entraînement de
mardi, qui servaient d'éliminatoires
pour les trois équipages helvétiques
candidats à la sélection. Elle est tom-
bée très nettement: au terme des
deux descentes, Pichler s'est retrouvé
à 54 centièmes de Gustav Weder et à '
72 centièmes de Hans Hiltebrand.

Première
C'est la première fois que Ralph

Pichler perd une éliminatoire interne.
Mais il a droit à des circonstances
atténuantes. Mardi, les conditions de
course n'étaient vraiment pas faites
pour lui. Il faisait trop chaud et la
glace de la piste olympique ne conve-
nait ni à son engin ni à son style de
pilotage. Les premiers moments de
déception passés, Pichler a vite réagi :

— Rien de sert de se lamenter. îi
faut maintenant penser à l'avenir. La
première chose que je vais faire main-
tenant, c'est de me payer une sortie
en ville avec Edgar Dietsche, mon
freineur.

Ralph Pichler a eu à faire, en outre,
à très forte partie tors de cette élimina-
toire interne Hans Hiltebrand, le vété-
ran (43 ans) s'est notamment surpas-
sé une fois de plus pour arracher sa
qualification. Dans la première man-
che, il a connu des problèmes. Il n'en
a pas moins amélioré officieusement,
en 56" 88, un record de la piste
toujours détenu par Weder depuis fé-
vrier 1987.

• t

Prudence

«Hilti» n'entend pas en rester là
mais il conserve une très grande pru-
dence quand on lui demande un pro-
nostic:

— Hoppe est toujours le grand et
unique favori. Pour les autres médail-
les, les principaux candidats sont Leh-
mann, l'autre Allemand de l'Est et les
deux Soviétiques. Les Suisses n'arri-
vent qu'après. Pour mon compte, ce
serait une sensation si je parvenais à
accéder à la troisième marche du po-
dium.

Pichler out !

ES
Pour beaucoup de Suisses, le troisième match du tournoi
olympique évoquera des réminiscences du championnat de
LNA. Ne vont-ils pas retrouver un Johansson au poste
d'avant-centre et qui porte comme son frère aîné à Lugano,
le numéro 25?

Le «petit» Johansson, Michaël, abor-
de seulement sa carrière d'international
alors que le «grand », Kent, l'a terminée.
Le coach suédois «Curre» Lindstrôm
précise :

— A vouloir souligner à tout prix les
ressemblances, les analogies techniques
et physiques entre deux joueurs, on
tombe souvent dans le superficiel. Mais
dans le cas de Kent et Mikael Johans-
son, les points communs sont frap -

A L 'ŒIL — Les Suisses (ici Boucher, Eberle, Montandon, de droite à
gauche et Schenk derrière), se méf ieront du petit f r è r e  de Johansson
comme des autres Suédois. ap

ponts. N 'importe quel observateur
s'aperçoit que le style de Mikael est
pratiquement identique à celui de Kent.
Comme son aîné, Mikael est un très f in
technicien.

Plus fort ?
Entre les deux Johansson, Lindstrôm

découvre cependant une différence im-
portante :

— Mikael est physiquement plus fort

que Kent mais ce dernier possède un
meilleur coup d'oeil. A la réalisation , il
affiche une maîtrise neweuse supérieu-
re.

Mikael Johansson (22 ans), qui a été
retenu pour la première fois en sélec-
tion à la fin 1987 lors d'un tournoi à
Moscou , évolue à Calgary au centre de
la troisième ligne. Lindstrôm lui accorde
une grande marge de progression :

— // deviendra plus fort que son frère
parce qu 'à vingt ans il jouait déjà dans
un club de l 'élite, Djurgarden. Kent est
resté trop longtemps en seconde divi-
sion en Suède, ce qui freina son déve-
loppement.

Détermination
— Face à des équipes comme la

France, la Pologne et la Suisse, notre
performance dépend uniquement de
notre motivation. Celle-ci est parfois dé-
ficiente. C'est pourquoi , nous avons eu
des problèmes contre la Pologne, souli-
gne Lindstrôm. Le coach ne se réfugie
pas derrière l'excuse facile que lui pro-
cure les absences d'éléments de pre-
mier plan, comme Gustafsson et Loob.

— L 'essentiel est la disposition d'es-

Hospitalise
Le défenseur canadien Tony Sti-

les, blessé lors de la rencontre Ca-
nada • Suisse, a dû être hospitali-
sé. Fortement commotionné dans
un choc spectaculaire avec le Lu-
ganais Peter Jaks, Stiles est resté
étendu sur la glace pendant près
de cinq minutes avant d'être trans-
porté à l'hôpital où il a été placé
en observation, /si

prit des joueurs. La détermination, I en-
thousiasme sont parfois plus précieux
que la classe pure dans ce type de
compétition.'. Mikael Johansson sera
certainement l'un des plus motivés con-
tre la Suisse.

Pilier de l'équipe, Lars Molin , un an-
cien, constate :

— Nous disposons pratiquement de
la même équipe qu 'à Vienne aux cham-
pionnats du monde. L 'an dernier, nous
avions battu la Suisse fort nettement,
12-1... /si

Finlande - France 10-1
(4-0 4-0 2-1)

Corral. 2000 spectateurs. Arbitres : Vogt
(RFA), Lundby/Korentschnig (Nor /Aut) .
Buts : 1, Mikkolainen (Lehtonen , Numminen )
1-0; 5. Tuomisto (Ruotsalainen ) 2 0; 6. Jarvi
(Helminen) 3-0; 8. Mikkolainen (Lehtonen ,
Susi) 4-0; 21. Mikkolainen (Lehtonen ) 50;
27. Torkki (Helminen , Jarvi ) 60;  35. Ruotsa-
lainen (Helminen , Lumme) 70;  36. Laitinen
(Ojanen) 8-0; 46. Woodburn (Dupuis, Les-
sard) 81; 51. Numminen (Lehtonen , Susi)
9 1; 57. Lehtonen (Susi) 10-1. Pénalités : 6
x 2' contre la Finlande , 8x2 '  contre la France.

Notes: La Finlande avec Myllys dans la
cage, la France avec Marie, /si

Situation
1. Canada 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Suède 2 1 1 0 14- 3 3
3. Finlande 2 1 0  1 11- 3 2

4. Suisse 2 1 0  1 4 - 5  2
5. Pologne 2 0 1 1  1 - 2 1
6. France 2 0 0 2 3-23 0

D'un Johansson à l'autre

Michel Rey
(Cortina 1956)

— De ces Jeux, j 'ai consewé une très
forte amitié avec les frères André et
Marcel Huguenin. Car nous étions les
seuls Romands de l 'équipe, relève Mi-
chel Rey (56 ans) qui . aujourd'hui , ex-
ploite une ferme aux Cernets au-dessus
des Verrières.

— A Cortina. j 'ai participé aux 15
kilomètres, où j 'ai terminé autour de la
30me place. (Réd. - vainqueur : Bren-
den , le Norvégien). Il faisait terriblement
froid. Et puis , c 'était surtout la première
fois que les Suisses avaient un entraî-
neur étranger: le Finlandais Eki Luôma.
Finalement , sur le pla n des résultats, ce
fu t  assez mitigé en ce qui me concerne,
car je  n 'ai pas obtenu les satisfactions
escomptées, affirme Michel Rey, aujour-
d'hui encore dans les «choses du ski »,
par le biais de ses fils et des organisa-
tions aux Cernets. /phb

Marcel Sgualdo
(Sapporo 1972)

A 44 ans, Marcel Sgualdo ne joue
plus au hockey. Il a d'autres passions :

— Je fais un peu de voile de compéti-
tion, explique-t-il , et. pour me maintenir,
du ski de fond et du vélo.

De Sapporo, le premier souvenir qui
jaillit de sa mémoire a trait au match de
qualification contre les Etats-Unis.

— Nous avions perdu d 'entrée contre
eux. 5-3 je crois. (Réd. - 6-5) Du reste, le
Comité olympique suisse nous avait fait
un reproche: comment ? Vous perdez
contre ces Américains ? Par la suite, ils
avaient obtenu une médaille...

Puis, faisant appel à ses souvenirs. la
victoire de Roland Collombin refait sur-
face.

— Je le connaissais bien. Nous discu-
tions souvent ensemble. Pour le reste...
Sur le plan de l 'équipe de Suisse de
hockey, ça avait plutôt mal fini , conclut
cet électrotechnicien-informaticien dans
une entreprise de Neuchâtel. /phb

Neuchâtelois aux Jeux



Jouer le jeu

ACHARNEE — Elle le sera ce soir, la lutte entre les Fleurisans Pluquet
(13) et Helf er, et les Neuchâtelois S. et Ch. Waelchli et Loosli (12).

fan-Treuthardt

^B hockey/glace YS - Fleurier

«Si nous sommes relégués, autant l'être dans l'honneur».
Qui s'exprime dans ces termes? Jimmy Gaillard, entraîneur
du CP Fleurier. Et que veut-il dire par-là ? Qu'il ne s'attend
à ce que Young Sprinters fasse des cadeaux aux Fleurisans,
ce soir au Littoral (20hl5). Et, donc, qu'il trouve cela
amplement justifié.

Même son de cloche, chez Claude-
Alain Henrioud, directeur technique de
l'équipe du Littoral, à propos de ce
match à rejouer :

— Le fait qu 'il s 'agisse d 'une équipe
neuchâteloise , et qu elle lutte contre la
relégation, ne change rien pour nous,
dans la mesure où nous devons jouer le
jeu vis-à-vis des autres formations du
groupe. Sans parler du fait que ne nous
souhaitions pas rejouer cette rencontre,
et que nous avons donc bel et bien
l'intention de l 'emporter.

Petite nuance

Nobles intentions , par conséquent , de
part et d'autre. Jimmy Gaillard , toute-
fois, apporte une nuance :

— Si j 'étais l 'entraîneur de Young
Sprinters, je profiterais du match de
jeudi soir pour préparer la saison pro-
chaine et, donc, pour faire jouer les
jeunes. Si Vaclav Libora le fait , cela
peut nous rendre la tâche un peu
moins difficile. Cela dit , je répète que
quelles que soient les données de cette
partie, nous descendrons à Neuchâtel
pour faire un bon match. Et que l'essen-

tiel, c est que le meilleur I emporte.

Si Fleurier se trouve aujourd'hui dans
une situation peu enviable, les Young
Sprinters, quant à eux, restent sur deux
défaites d'affilée. Certes, face au HC
Lausanne et à Genève Servette, qui ne
sont pas les premiers venus.

Jouer d'entrée

— Perdre face à ces formations n 'a
rien de dramatique, explique Claude-
Alain Henrioud. Ce qui est plus regret-
table, en revanche, c'est que par deux
fois nous avons fait un mauvais début
de match, par manque de concentra-
tion. J 'espère que les joueurs en ont
maintenant pris conscience et que cela
ne se produira pas jeudi soir.

Une équipe qui se doit de montrer
que son classement n'a rien d'usurpé,
une autre qui est pratiquement con-
trainte de gagner si elle entend se main-
tenir dans la catégorie, tout cela dans le
contexte d'un derby : le match de ce
soir promet des émotions.

Pas seulement pour les spectateurs...
P. H.

Blessés guéris
Les blessés se portent mieux, merci ! Pour Claude Ryf,
Patrice Mettiez et Joël Corminboeuf, il s'agissait hier du
premier match officiel depuis belle lurette. Ryf n'avait plus
joué depuis quelque six mois à la suite de sa fracture de la
jambe ; Mettiez et Corminboeuf — le premier souffrait des
ligaments du genou, le second a été opéré de la cheville —
depuis presque trois mois.

Le plus convaincant a sans doute été
Claude Ryf. L'ex-Lausannois a retrouvé
toutes ses qualités qui en font le meil-
leur arrière latéral du pays : vitesse, dis-
cipline , clairvoyance et esprit offensif.
Claude a réussi 45 minutes brillantes. Il
a demandé lui-même à sortir à l'heure
du thé, ne voulant pas trop forcer inuti-
lement :

— Oui, je me sentais vraiment bien,
confirme Ryf. Physiquement , j 'étais un
peu fatigué. Normal. Mais c'est surtout
phychiquement que je me suis étonné
moi-même. Je n ai pas eu la moindre
appréhension pour aller au contact.
Contre Partizan Belgrade, demain , je
vais demander à Gress de jouer tout le
match.

Pour Patrice Mettiez, les choses sont
allées un peu plus péniblement. Il a
aussi demandé à être remplacé après
une heure de jeu , car son genou lui
faisait un peu mal :

— Je n 'ai pas reçu de coup, expli-
quait-il. C'est uniquement des douleurs
musculaires dues à la fatigue.

Poteaux potes !
Joël Corminboeuf a réussi un match

sans faute pour son retour dans la cage
xamaxienne. Certes, il n 'a pas été trop
inquiété , mais il a fait son travail à la
perfection. Notamment à la Mme mi-
nute, lorsqu 'il a dévié sur le poteau un
coup-franc de Bellone qui avait le poids
d'un but. Ce qui faisait dire à Joël ,
content de lui:

— Je suis à nouveau copain avec
mes poteaux, C'est l 'essentiel!

Enfi n , on a aussi eu la confirmation
du retour au premier plan de Philippe
Perret, opéré à la jambe début décem-
bre. Ayant fait sa rentrée contre Mont-
pellier samedi dernier , « Petchon» a li-
vré hier son deuxième match entier en
quatre jours. En plus des terribles séan-
ces d'entraînement dispensées quoti-
diennement par Gress sur la Croisette,
voilà un régime plutôt dur pour quel-
qu'un qui relève d'une opération. Non ?

— Oui et non, répond le Sagnard.
C'est vrai que je suis plus fatigué que
les autres. J 'aurais peut-être dû jouer
qu 'une mi-temps contre Montpellier.
Mais j 'avais tellement envie de taper
dans un ballon...

Fa. P.

Star sur orbite
Star La Chaux-de-Fonds -
Unterstadt 6-3 (0-1 1-1 5-1)

Patinoire des Mélèzes - 100
spectateurs. Arbitres: MM. Kistler et
Jeanmairet.

Buts : 6me Bertschinger 0-1 ; 27me
Geinoz (Y. Yerly) 1-1 ; 29me Fasel 1-2 ;
42me Scheidegger (Gygli) 2-2 ; 42me
D. Yerly (Berra ) 3-2 ; 46me Y. Yerly
(Berra ) 4-2 ; Scheidegger (Gygli, Fluck)
5-2 ; 56me Fluck (Gygli) 6-2 ; 60me
Mulhauser (Fasel) 6-3. Pénalités :
5x2'  contre Star, 3x2'  contre Unters-
tadt.

Pour Star la victoire était indispensa-

ble s'il voulait revenir sur le Locle. Tout
alla fort mal durant 40 minutes, puis-
que les Fribourgeois menaient à la mar-
que, tout à fait logiquement d'ailleurs.
C'est au cours de l'ultime période que
les Stelliens renversèrent la situation en
revenant tout d'abord à la marque, puis
en prenant le large, tout cela en 11
secondes. La victoire des Chaux-de-
Fonniers se précisa avec trois nouveaux
buts. L'ultime match de Star à Neuchâ-
tel samedi, contre Université, sera dès
lors décisif pour la 2me place de ce
groupe 5. /pg

a Ce soir : Le Locle - Université
(20 h).

Champion ce soir ?
PS volleybal i LNB masculine

En match avancé de la 17me journée du championnat de
Suisse de LNB masculine, Colombier se rend ce soir à
Genève pour affronter Chênois. En cas de victoire, les
hommes de Jean-Claude Briquet décrocheront définitive-
ment, et officiellement cette fois-ci , le titre de champion
du groupe Ouest de LNB.

Les Genevois restent sur une série de
contre-performances assez impression-
nante puisq u 'ils n 'occupent plus à pré-
sent que la sixième place du classement
avec 16 points en 15 rencontres.

Echec cuisant
En regard du parcours idéal des

« rouges» , cet affrontement devrait
donc logiquement tourner en leur fa-
veur. Réservons cependant la nature de
notre pronostic. Il faut en effet se souve-
nir que les Neuchâtelois sont souvent
perdus dansl' immense halle de Sous-
Moulins ; l'année dernière encore, ils
avaient connu à Genève un cuisant
échec face à ce même adversaire (défai-
te par trois sets à zéro).

Nous espérons que les Roille-bots au-

ront à cœur de maintenir leur invincibi-
lité dans le présent exercice, mais sur-
tout qu 'ils se réhabiliteront du couac de
l'an dernier. Il est en outre important de
solidifier le capital confiance avant les
échéances à venir.

Signalons par ailleurs une nouvelle
qui a fait l'effet d'une bombe dans le
petit monde du volleyball jurassien :
d'entente avec la commission technique
du club , Tramelan GV 87 a décidé de
se séparer avec effet immédiat de son
entraîneur , André Tellenbach. L'équipe
bernoise, qui participera aux prochaines
finales d'ascension en LNA, a pris la
décision de s'autogérer lors de la fin du
tour préliminaire , ainsi que lors des fina-
les.

T. T.

Honte a eux !
La Coupe de la Ligue a connu mardi

soir son premier scandale : la rencontre
entre Rapperswil et Zoug a dû être
arrêtée à la 55me minute sur le score
de 4-4, les Saint-Gallois refusant de
reprendre le jeu après une bagarre gé-
nérale.

Une bagarre qui impliqua tous les
acteurs à l'exception des deux gardiens,
et qui déboucha sur 69 minutes de
pénalité , une pénalité disciplinaire de
match et deux pénalités de match con-
tre Rapperswil , ainsi que 68 minutes de
pénalité, deux pénalités disciplinaires de

match et trois pénalités de match contre
Zoug... /si

Les résultats de mardi :
Groupe 1 : Rapperswil • Zoug interrompu

sur le score de 4-4 à la 53me minute en raison
d'une bagarre générale. Herisau • Davos 1-5
(0-2 0-1 1-2). Groupe 2: Coire - Lugano 41
(2-0 1-1 1-0). Groupe 3: Bâle - Kloten 5-6 (1-0
3-2 1-4) : Bienne - Ajoie 13-3 (00 7-2 61) .
Groupe 4: CP Zurich - Langnau 9 4 ( 11  5-2
3-1); Berne - Olten 7-3 (2-1 4 1 1-1) . Groupe
5 : Martigny - Sierre 1-6 (0-1 1-4 0-1); Fribourg-
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 9-6 (2-1 4-2
3 3). Classement : 1. Fribourg-Gottéron 8
(36-25) ; 2. Sierre 8 (27-16); 3. La Chaux-de-
Fonds 4 (32-31); 4. Martigny 0 (15-37).

Cadettes
en verve

En 1987, deux cadettes sont parve-
nues à se substituer à des anciennes
meilleures Neuchâteloises.

Il s'agit d'une part de Natacha Bloch
du CEP, auteur d'un 45"48 au 300 m
haies, en lieu et place de Nathalie Pé-
caut (46"90 en 1986), et de Karine
Gerber d'autre part, qui a couru le
1000 m Cadettes B en 3'06"53 et le
3000 m en 10'36"42 .

Pas tout neuf
L'Olympienne a donc réussi 39/100

de mieux que Marianne Barben (1986)
et, surtout , 10"67 de moins que sa
camarade de club sur la plus longue
distance (1986).

Mais, tout comme chez les garçons,
quelques records cantonaux ou meil-
leures performances commencent à da-
ter. Il sera bien difficile , pour ne pas dire
impossible, de remplacer les Anne-My-
Iène Cavin , Patricia Gigandet et, bien
sûr , Nathalie Ganguillet... /af

Encourageant
Cépistes en salle

Lors du meeting B de Macolin , plu-
sieurs cépistes ont fait montre d'un bon
début de forme. A commencer par
Jean-François Zbinden , qui a «tourné»
le 100 m en 49"12, un nouveau record
personnel. C'est surtout encourageant
dans l'optique de la qualification , qui
prend de plus en plus l'allure d'une
certitude, pour les Mondiaux juniors.

Alain Beuchat va certainement au de-
vant d'une bonne saison , en atteignant
déjà 15m65 au boulet.

Un 800 m couru en moins de 2', en
salle, c'est à Sébastien David qu 'on le
doit. Sa sœur, Séverine , elle , a obtenu
un prometteur 2'24"72. Enfi n , Olga
Frejo a été très véloce sur 60 m, réussis-
sant le chrono de 8"13. /af

Première éliminatoire
S3 curling Championnat suisse

Dès demain, et jusqu 'au 21 février se
déroulera la première éliminatoire du
championnat de Suisse messieurs. A
Lausanne-Ouchy s'affronteront deux
groupes de huit équipes chacune, alors
qu 'à Genève, un groupe de sept équi-
pes sera à l'œuvre. Soleure CC (Lips)
est. en effet , engagé aux Jeux olympi-
ques , et n 'entrera en lice que lors du
2me tour , qui se déroulera aux mêmes
endroits du 4 au 6 mars, /si

Championnat de Suisse messieurs.

Premier tour. Répartition des groupes.
Groupe I (à Lausanne-Ouchy): Berne Zàh-
ringer, Bienne-Touring. Genève CC. Gstaad-
Sweepers II. Interlakèn. Lucerne CC, Schaff-
house City. Zurich-Blauweiss I.

Groupe II (à Lausanne-Ouchy) : BâleVik-
toria . Bem Egghâlzli. Grindelwald CC. Gstaad-
Sweepers I. Kloten CC. Olten CC. Vercori n .
Zurich-Blauweiss II. Groupe III (à Genève):
Genève CC. Gstaad-Palace. Kloten Dorf , Lau-
sanne-Riviera. Schlieren. Soleure-Biber. Zoug. ¦
Soleure CC qualifié pour le 2me tour. Les
quatre premiers (les trois dans le groupe III)
qualifiés pour le 2me tour.

g  ̂football Neuchâtel Xamax en progrès sur la Côte d'Azur

AS Cannes - Neuchâtel Xamax 0-0
Après la nette défaite de samedi dernier contre Montpel-
lier, Neuchâtel Xamax s'est montré en nets progrès hier
après-midi, contre Cannes, autre formation de 1ère division
française. Le résultat à lunettes qui a sanctionné cette
partie amicale est tout à l'honneur des hommes de Gilbert
Gress, face à une équipe qui a déjà terminé sa phase de
préparation et qui reprend le championnat mardi prochain.

De notre envoyé spécial
Fabio Payot à Cannes

L'humiliation subie à Montpellier (dé-
faite 1-5) n'a pas plu du tout à l'Alsa-
cien. Il ne s'est pas gêné de le dire à ses
joueurs et les a mis en garde :

- Attention ! Contre Cannes je ne
veux pas que nous soyions une nouvel-
le fois ridicules !

Le message a été entendu. Et, malgré
une forte dose de fatigue accumulée
pendant ces jours de camp d'entraîne-
ment, les Xamaxiens ont largement
rempli leur contrat à Mandelieu. Les
jambes lourdes, ils n 'ont certes pas pu

faire le jeu durant les 90 minutes. Mais,
contrairement à samedi dernier , ils
n'ont pas craqué après le thé, ce que
redoutait par dessus-tout l'entraîneur al-
sacien.

A chacun sa mi-temps
En fait , ce match amical a connu

deux phases bien distinctes : en premiè-
re mi-temps, c'est l'équipe neuchâteloi-
se qui a dominé ; en seconde, c'est
Cannes qui a été le plus près du succès,
avec notamment deux tirs sur le poteau
de Pelaniok (49me) et Bellone (84me).

Au chapitre des occasions de buts,
Neuchâtel Xamax en a eu son lot pen-

JOEL CORMINBOEUF — Je suis de nouveau copain avec les poteaux!
Lafargue

dant les 45 premières minutes : Nielsen
(seul devant Morisseau à la lOme), Sut-
ter (coup de tête à la 25me, puis super-
be volée à la 31 me arrêtés par le gar-
dien), Lei-Ravello (tir des 20m un rien à
côté à la 27me) n 'ont cependant pas pu
concrétiser une période de large domi-
nation , avec une excellente circulation
du ballon et un minimum de déchet
dans le jeu.

Satisfaction
La fatigue se faisant sentir , la seconde

mi-temps a donc été moins brillante
pour les «rouge et noir» qui jouaient en
l'occurrence avec des maillots... jaunes.
Mais, autre point positif , ils n'ont pas

encaissé de buts face à des Cannois qui
ne se sont pas créés d'accasions, excep-
tés les deux coups-francs sur le poteau.

A l'issue du match, joué sous un so-
leil éclatant et par une température
printanière , Gilbert Gress se montrait
satisfait de Ses hommes. Même si
l'équipe est en pleine préparation et
qu 'elle a encore trois semaines devant
elle avant la reprise du championnat ,
l'Alsacien aura certainement déjà pu ti-
rer des enseignements précieux. No-
tamment, que les blessures de Ryf , Met-
tiez, Corminboeuf et Perret ne sont plus
que des mauvais souvenirs.

Fa. P.

Un nul positif !

Dans notre édition de demain, une page de photos sur
le camp d'entraînement de Xamax à Cannes-Mandelieu.

Stade de Mandelieu: 500 spectateurs. - Arbitre : M. Vessières, de Nice.
Cannes : Morisseau ; Pilorget ; Sassus, Primorac, Debru ; Pelaniok , Bray, Marti-

nez. Barberat (80me, Samba) ; Lacuesta, Bellone. Entraîneur: Fernandez.
Neuchâtel Xamax : Corminboeuf; Geiger ; Mettiez (63me, Ribeiro), Fasel , Ryf

(46me, Kaltaveridis ) ; Perret , Lei-Ravello (68me, Kunz), Hermann ; Sutter, Luthi ,
Nielsen. Entraîneur: Gress.

Notes : Cannes sans Emon , Savic (blessés) et Ravera (suspendu); Neuchâtel
Xamax sans Chassot (tendinite au genou et Thévenaz (rentré à Neuchâtel pour
cause de maladie) . Tirs sur le poteau de Polaniok (49me) et Bellone (84me).
Coups de coins : 3-4 (1-2).

Toujours en tête
jj f̂ athlétisme | Neuchâtelois

U ressort de la statistique nationale publiée par la FSA que
quelques jeunes athlètes neuchâtelois détiennent les meil-
leures performances nationales de tous les temps.

C'est ainsi que J.-F. Zbinden a tou-
jours le meilleur chrono du 300 m haies
Cadets A, soit les 37"81 obtenus en
1986. Dans la même catégorie, on trou-
ve encore l'Olympien Christophe Kolb
qui a expédié son marteau à 57m88, la
même année.

Mieux encore
Mais leurs contemporains ont encore

fait mieux. A commencer par Anne-
Mylène Cavin , toujours installée en tête
des 300, 400 m et 600 m, respective-
ment en 39"21, 54"27 et l'39"95
(1980-1981 et 1980). A poursuivre par
Nathalie Ganguillet , qui avait lancé le
poids à 12m94 et le disque à 40m88
en 1983, sans oublier le bond de Patri -
cia Gigandet à 5m94, en 1979 déjà !

Plus loin dans le temps, on trouve
encore A-M. Cavin, auteur d'un 600 m
Cadettes B, en 1979, cela en l'34"79;
Christian Stierli (CEP), qui avait couru
le 100 m haies en 13'93, également en
1979; et, enfi n , Marc-André Schwab,
dont le marteau était parti à 52m22
(1981).

Collectivement, le trio du CEP com-
posé des Reichen-Wavre et Jakob dé-
tient depuis 10 ans le record du
3 x 1000 m (Cadets B) en 8'14"59 l

Un beau passé!...
A. F.

Juniors B: Le Locle - St-lmier 4-10; Trame-
lan - Franches-Montagnes 6-2; St-lmier - Fran-
ches-Montagnes 3-5; Le Locle - Delémont 9-3.
- Classement : 1. St-lmier 14/20; 2. Tramelan
13/19; 3. Franches-Montagnes 13/16; 4. Le
Locle 13/9 ; 5. Delémont 13/2.

Novices A, tour relégation: Neuchâtel -
Fleurier 0-14; Moutier - St-lmier 7-1. - Classe-
ment : 1. Fleurier 5/10; 2. Moutier 5/5 ; 3. St-
lmier 5/3 ; 4. Neuchâtel 5/2.

Minis A. tour relégation: Franches-Mon-
tagnes - St-lmier 1-7; Moutier - Neuchâtel 4-1 ;
Neuchâtel - Franches-Montagnes 11-0. • Clas-
sement: 1. Moutier 6/ 10; 2. Neuchâtel 6/8 ; 3.

La Chaux-de-Fonds 4/6 ; 4. St-lmier 6/4 ; 5.
Franches-Montagnes 6/0.

Moskitos A: Fleurier - Neuchâtel 1-0; Neu-
châtel - Moutier 10-1; Ajoie - Fleurier 310;
Tramelan - La Chaux-de-Fonds 2-9. - Classe-
ment : 1. Fleurier 18/36; 2. La Chaux-de-
Fonds 16/24 ; 3. Ajoie 16/22 ; 4. Tramelan
18/13-, 5. Neuchâtel 18/9 ; 6. Moutier 18/0.

Piccolos A: Ajoie - Fleurier 7-5; La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel 5-0. - Classement : 1.
La Chaux-de-Fonds 12/22 ; 2. Fleurier 12/14;
3. Ajoie 12/9 ; 4. Neuchâtel 12/3. - Le HC La
Chaux-de-Fonds est qualifié pour la finale ro-
mande des 12 et 13 mars à Tramelan.
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^̂ MKjl

Rj f̂eft |A IP"A s'enclenchent d'eux-mêmes , _J ij Ĵ
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JJJ/téW* aménagée dans les halles nord. Ou dans les Protection civile. Et une présentation de simu- \__\\__\______amaE_msud, place à /f/ikrWî fo> coins-repos disséminés dans l'exposition. Bars lation vidéo-informatique organisée par le WiHmW^̂ ^̂ ^̂WÊÈÈ

l'amusement. Il film fê^T 
et restaurants vous accueillent à bras ouverts. Groupement professionnel des architectes. mM àm\ A l

une ribambelle Vl̂ Ly CS&»»*™ "A RFAIII IFII -1 AIISANNF WamW '̂̂mMde jeux de plein \gsPsf fe ,a^arte «A DUIULILU LnUUnllIl L WT^ WÈÈÈ
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Quoi de neuf chez soi?
Les servitudes au panier

CONTRÔLE DE LA SERRE — Avec précision par ordinateur central. Un
des aspects de la domotique. f an lignum

C'est la paresse des uns qui
fournit du travail aux autres.
La plupart des nouveautés,
présentées dans le cadre
d'Habitat et jardin, permet-
tent des performances tou-
jours plus étonnantes du cô-
té du presse-bouton. Les
matériaux présentés sont
aussi fort intéressants.

L'isolation reste toujours un cher sou-
ci de la construction. Les recherches et
les innovations continuent dans ce do-
maine. Les problèmes à résoudre sont
nombreux dans un climat diversifié et
plutôt humide comme le nôtre. Faire
vite mais bien , c'est aussi un impératif
pour éviter des frais trop conséquents.
Là aussi des systèmes nouveaux de
construction par éléments permettent
de trouver de bonnes solutions.

Jardins d'hiver et vérandas
C'est un domaine qui ne s'improvise

pas. Cette année, le jardin d'hiver pro-
pose une nouvelle conception au ni-
veau de la toiture. Il s'agit d'une cons-
truction en facettes sur le pourtour avec
un vitrage en verre acrylique alvéolé
pour la partie centrale mobile. Les vo-
lets roulants permettent d'intercepter la
lumière en actionnant simplement un
interrupteur. Ils sont fort pratiques pour
les fenêtres en toiture.

Les télécommandes à distance per-
mettent de manoeuvrer des portes de
garage pesant jusqu 'à 1400 kg. Du côté
de l'automation , signalons une tuyère
escamotable qui constitue une nou-
veauté mondiaie par sa buse réglable en
arc et en diamètre. En effet le stockage
de buses pour chacune des caractéristi-
ques d'angle et de rayon devient super-
flu , car les réglages se font au moyen
d'une clé/la

Apprentis a l'honneur
Bons professionnels, avenir assuré

Une exposition comme celle-ci favorise les contacts et suscite les intérêts. Pour assurer
une relève de qualité dans le secteur du bâtiment, un forum est prévu le 22 février, où les
jeunes de 14 à 16 ans seront accueillis à bras ouverts.

C'est la première fois qu ' « Habitat et
Jardin » prend cette sorte d'initiative. La
journée réunira quelques apprentis cé-
lèbres de Suisse romande à qui les
adolescents pourront poser des
questions. Seront également présents
les représentants des services de forma-
tion professionnelle des différents can-
tons pour les questions d'ordre techni-
que. Une bourse de la place d'appren-
tissage sera en outre créée dans le ca-
dre de l' exposition.

De la cave au grenier

La maison est un organisme qui se
protège du chaud et du froid , dans
iequel doit circuler l'eau , le gaz, l'air , qui
doit surveiller son régime et rester
agréable à voir. Tout cela demande une
bonne constitution et une surveillance
et des soins attentifs. Les professions du
bâtiment ouvrent sur des domaines très
divers. Les spécialisations techniques de
plus en plus poussées permettent d'of-
frir des carrières fort intéressantes.

Voir s'élever les murs d'un bâtiment
c'est toujours un moment exaltant et

ORGANISME — Les complexités de la technologie rejoignent la biolo-
gie. fan-Treuthardt

DU NEUF SOUS LE SOLEIL — La dernière main pour un nouveau f o y e r .
fan-Treuthardt

l'esprit d'équipe n'est pas un vain mot
pour des travaux de cette envergure. En
plein ciel , le métier de couvreur n 'est

pas banal non plus. Les gros travaux,
pour la plupart mécanisés, ne deman-
dent pas une force musculaire particu-
lière, ce qui permet théoriquement d'ac-
cueillir également les femmes dans cet-
te profession. La précision du geste et
l'exactitude sont des qualités prépondé-
rantes, car l'eau profite des moindres
interstices pour se frayer un chemin.
Quant au chômage, il n 'est pas à crain-
dre dans cette profession car l'entretien
régulier des toits restera toujours indis-
pensable.

Les bons tuyaux

La ferblanterie du haut en bas draine
les écoulements, tandis que de bas en
haut tout un réseau complexe de tuyau-
terie diffuse la chaleur, l'eau sanitaire et
le gaz, un impressionnant fouillis pour
les néophytes qui exige des profession-
nels compétents.

La journée d'information et de ren-
contre prévue permettra sans doute de
revaloriser une série de métiers qui ont
considérablement évolué ces dernières
décennies/la

Vague de fond
de la robotique

Les «puces» envahissent la maison

Loin d'être une mode passagère, la domotique constitue, il
faut en prendre conscience, une vague de fond qui va
modifier de manière significative notre habitat. Un stand
présente ces nouveaux horizons et une journée d'étude
permettra d'en envisager les applications.

Mais qu 'est ce que la domotique?
C'est , en d'autres termes, la science de
la maison intelligente , telle qu 'elle se
présentera à l'aube du XXlme siècle. La
maison de demain est entièrement au-
tomatisée ou « pucée » et des prototypes
se vendent déjà aux USA et au Japon.
Gérée par un ordinateur central , la de-
meure du siècle prochain permettra de
regarder la télévision , tout en surveillant
un enfant endormi dans sa chambre.
Les départs détendus en vacances se-

ront garantis, grâce aux systèmes de
sécurité installés et. comble de bonheur ,
le jardin sera régulièrement arrosé.

L'enchanteur électronique
A l'échelle de l'histoire , il aura fallu

un temps infime pour que l'enchanteur
électronique supplante la fée électricité.
La domotique recouvre un ensemble
de techniques faisant appel à l'automa-
tique , l'électronique et l' informatique.

Ambitieuse dans son programme, elle
vise à diminuer le poids des tâches
domestiques dans l'organisation de la
vie quotidienne , à assurer la sécurité et
le confort de l' individu et les communi-
cations avec l'extérieur/comm.

Dans la situation actuelle , câbles et fils
découlant de la présence de produits
dits électroniques envahissent peu à
peu les planchers et les murs. L'idée
centrale de la domotique consiste préci-
sément à interconnecter les équipe-
ments. Géré par le cerveau central , ce
système intégré doit pouvoir communi-
quer avec le réseau téléphonique. Une
seule gaine technique est ainsi appelée
à assurer toutes les fonctions de com-
mandes./comm

Habiter et décorer son espace

Pour changer de décor, point n'est besoin d'aller bien loin.
Les suggestions de l'exposition Habitat et Jardin permet-
tent de jeter un regard neuf sur notre cadre familier. Des
confrontations peu ordinaires attendent les visiteurs entre
les traditions et les plus folles anticipations. L'exposition,
ouverte du 20 au 28 février au Palais de Beaulieu, signale le
XXlme siècle.

Des délices de la baignoire, jusqu 'au
plaisir de cultiver ses salades, le par-
cours est riche à travers les stands qui
représentent une part importante de la
vie économique romande.

Dans le cadre de l'exposition , les fé-
dérations concernées par le travail du
bois et de la peinture organisent un
séminaire afi n de rendre encore plus
attractif ce matériau traditionnel de la
construction suisse.

« Les bons professionnels, les bonnes

idées » c'est sous cette devise que se
place l'exposition de cette année. Les
professionnels du bâtiment suisse tien-
nent à aiguiller les visiteurs vers des
orientations nouvelles et les conseiller
judicieusement, lors d'un important in-
vestissement. La volonté séiective qui
préside au choix des exposants dans
tous les secteurs constitue une garantie
de qualité.

L. A.

CONSTRUCTIONS , TRANSFOR-
MATIONS — Les bonnes idées, en
visitant l 'exposition.

Face aux traditions:
la révolution

Sur les papiers peints, dans la baignoire

Dans une maestria, libres de toute contraintes, certaines
matières se présentent dans toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel. Même les tons neutres les plus classiques jouent
différemment avec la lumière.

Les petits motifs sur papiers peints
cèdent le pas aux grands dessins géo-
métriques. Parmi les nouvelles matières,
il existe notamment des revêtements en
mousse expansée appelant la lumière à
jouer sur les parois. Les décors Orphéo,
fabriqués au Brésil, ont des couleurs qui
changent en fonction du déplacement
des personnes ou de la lumière. Ils sont
d'un entretien facile et permettent de
nombreuses utilisations pour l'intérieur :
halls , salons, meubles de salles de bains,
bar etc..

Les carreaux de céramique permet-
tent aussi de laisser libre cours à I' ima-
gination. Ainsi la collection de Krizia ,
styliste de mode est présentée avec la
Pantera gigante, en grande première.

Pas moins de 501 variantes de cou-
leurs sont proposées pour des revête-
ments de sol. Il s'agit de Projection 1,
une matière qui a l'avantage d'une
grande résistance, qui se prête à l'usage
privé et professionnel.

Le Corian , connu depuis quelques
années, fabriqué par Du Pont de Ne-
mours, a une très belle présentation et
résiste aux pires traitements. Il offre tous
les avantages d'un produit naturel et
bénéficie d'une garantie de 10 ans.

Baignoires folles
Baignoires et lavabos peuvent désor-

mais s'assortir aux tissus imprimés Pa-
trick Frey. Une nouvelle technique per-
met maintenant de couler directement
dans le polyester des baignoires et/des
lavabos. Les dessins de tissus en multi-

ples couleurs de Patrick Frey. Tout peut
donc maintenant s'assortir et l'on peut
s'immerger dans l'eau tiède, entouré
des mêmes motifs que si l'on était sous
une fourre de duvet ou enroulé dans
un rideau.

Les climats de sauna sont offerts en
quatre exemplaires : air chaud, unique-
ment régénérateur, en bain doux de

vapeur , avec effet de purification de la
peau ou bain aux herbes, dans la béati-
tude des parfums.

Bains massages
Les vagues de l'océan à domicile ,

pourquoi pas ; au moins une part de
ieur effet bienfaisant se trouve reconsti-
tué dans les baignoires de luxe. En ren-
trant crispé, stressé, on peut bénéficier
d'un massage d'air pendant le bain avec
des variations de puissance, du clapotis
à la tempête ; de quoi se détendre ou se
tonifier/comm/la.

GOURMANDISES SOUS UN PARASOL - Les petites tables pimpantes
de l 'été. L. **

Des couleurs
sans frontières
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Partir sac au dos ou sur roues

Un choix étourdissant de
matériel attend les cam-
peurs. Les vacances de Tété
prochain s'annoncent plei-
nes de promesses, surtout
pour les globe-trotters.

C'est au Palais de Beaulieu à Lausan-
ne que commencent les vacances, lors
de la rencontre annuelle des quelque
150 grandes marques de ce secteur et
leur clientèle. C'est dire que cette expo-
sition qui connaît un succès croissant
est à même de présenter le meilleur de
la production pour toutes les formes
d'habitat mobile.

Le secteur des tentes, le plus dévelop-
pé de Suisse, couvre une superficie de
1000 m2. Grâce au jumelage avec l'ex-
position « HABITAT ET JARDIN», tous
les loisirs en plein air, sédentaires ou
non sont ainsi associés et intéressent
environ 100 000 spectateurs chaque
année.

La route des caravanes

Pour la première fois, l'exposition
donne l'occasion de réserver directe-
ment une place de camping pour des
vacances en France ou en Espagne. Les
articles de plage et notamment les ca-
noës et les kayaks font leur entrée.

Lorsque l'on sait que la totalité des
marques disponibles en Suisse sont ex-
posées à Lausanne, cela mérite le dé-
placement. Que ce soit pour des excur-
sions alpestres avec tente au dos, ou
pour des remorques pliantes amusantes
et commodes, des spécialistes sont là
pour eii évoquer toutes les possibilité)?.

Le camping n'exclut pas të confort, il
suffi t de voir les caravanes haut de gam-
me qui n 'ont rien à envier aux résiden-
ces secondaires en dur. Pour les ama-
teurs de grands départs sur les routes
de l'aventure, le camping-car reste la
formule idéale.

Inaltérable, le chalet suisse

Le chalet représente bien la plus
charmante cabane du monde. Quel-

LA NATURE EN DIRECT — Vivre à même le paysage. f an arch

ques entreprises suisses proposent des
modèles mobiles en bois. Il vaut la pei-
ne d'y regarder de plus près, tant il est
vrai que le campeur a tendance à se
sédentariser. Le problème se pose

néanmoins lorsqu 'il s'agit de poser ses
pénates, car les emplacements sont de
plus en plus rares.

LA.

Camper sous tous
les cieux

Virages gourmands
A travers vignobles et bocages

Avec sa petite cuisine portable, le camping permet des explorations gourmandes in situ
qui ne manquent pas de charme. Les marchés locaux et les bourgs vignerons méritent
toujours un examen attentif.

Point n'est besoin d'aller planter sa
tente bien loin , les régions proches de la
Suisse sont fort hospitalières aux gour-
mands et amateurs de bons vins. Sans
parler de la prestigieuse Bourgogne qui
offre toute la gastronomie et la sereine
beauté de ses églises romanes, on peut
s'en aller du côté du Beaujolais. A Fleu-
rie, il existe un agréable petit camping
en pleins champs, tout près du bourg,
où l'accueil est agréable et le calme
garanti.

Dans les charcuteries, s'alignent des
andouillett.es dodues et savoureuses à
souhait et la visite des vignobles et des
encaveurs permet d'apprécier les diver-
sités de parfums de toute la gamme des
rouges. On y découvre alors que les
textures géologiques du sol très com-
plexes de la région ont une influence
directe sur le goût des crus. Des explo-
rations du côté des montagnes limitro-
phes avec la Bourgogne permettent de
s'approvisionner de miel et de fromages
de chèvres.

L'expérience peut se renouveler du
côté de l'Alsace, à la découverte des
blancs" parfumés et des spécialités gas-
tronomiques qui s'apprécient mieux sur
place.

Du côté de l'Italie , le Piémont sait
aussi tenir ses promesses. Dans un pay-
sage aux vastes ondulations, des vigno-

AVEC PRESQUE RIEN — Les découvertes de la simplicité, fan relax sports

blés très soignés produisent des vins
d'une grande tenue qu'il convient
d'acheter directement chez le produc-
teur. On découvre alors que l'Asti méri-
te d'être mieux considéré et que les
Piémontais ont hérité de traditions culi-

naires très raffinées. Les campings n'y
sont pas très luxueux, mais on y évite
tous les désagréments de l'entassement.

L. A.

Prévenir et guérir
La communauté d intérêt pour la

protection du bois (CIB) informe et ren-
seigne sur les multiples aspects de ce
domaine très spécialisé.

Le bois n'est évidemment pas parfait.
Pourtant, comme pour beaucoup de
produits naturels , ses avantages l'em-
portent globalement sur ses inconvé-
nients , en particulier dans la construc-
tion. Ainsi sa bonne résistance à la trac-
tion et à la compression et ses excellen-
tes propriétés d'isolation thermique et
acoustique.

La CIB recommande une protection
préventive du bois , pour des raisons
économiques et écologiques. Cette me-
sure légère permet d'éviter plus tard le
recours à des traitements curatifs coû-
teux et souvent plus toxiques.

Les produits de protection du bois
sont soumis aux dispositions et aux
contrôles de l'Office fédéral de la santé
publique et de la protection de l'envi-
ronnement. Le label de qualité pour les
produits de protection du bois, décerné
par l'Union suisse en faveur du bois,
Lignum. permet par ailleurs d'assumer
un contrôle neutre et compétent en
collaboration étroite avec le Laboratoire
fédéral d'essais des matériaux/comm.

PARTOUT ET PAR TOUS LES TEMPS - Le bois est soumis à rude
épreuve. (an-lignum
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Le bois dans tous ses états

Si Habitat et Jardin s ouvre en direct pour les visiteurs, la
manifestation est aussi mise à profit pour favoriser de
fructueuses rencontres entre les professionnels de la cons-
truction. Parmi ces initiatives figure une journée d'étude
consacrée à l'interaction bois-peinture.

Ne peignons pas le diable sur la mu-
raille : les relations actuelles entre les
métiers de la filière bois et les peintres
sont bonnes. Il n'en reste pas moins vrai
qu 'un certain nombre de problèmes
existe, découlant le plus souvent d'une
méconnaissance réciproque. Les exper-
tises effectuées dans le cadre de litiges
soulignent en effet un manque de con-
certation entre menuisiers et peintres
dans leurs travaux respectifs. La main
droite se doit pourtant de savoir ce que
fait la main gauche, les deux apparte-
nant au même corps.

Compatibilité ou non

L'avancement des recherches et le
progrès technique rendent la situation
complexe. Des nouveautés, produits de
trempage, couche de fonds, vernis, tein-
tes, imprégnations, etc. arrivent en effet
chaque jour sur le marché, suscitant
une certaine confusion dans les esprits.

La notion de compatibilité prend ici
toute sa valeur. L'addition de divers
produits est-elle souhaitable? Des indi-
cations doivent-elles figurer sur les tra-
vaux semi-finis et finis ? Les clients doi-
vent-ils avoir connaissance des types de
produits utilisés pour leur entretien ulté-
rieur?

Les conférenciers, qu'ils viennent de
l'EMPA ou de Lignum, qu 'ils soient fa-
bricants de vernis, professionnels de
l'imprégnation ou encore peintres pro-
céderont ainsi à un vaste tour d'hori-
zon.

L'utilisation du bois imprégné s'ac-
croit dans toutes les parties construites
des bâtiments. Quelles sont les limites
connues de ces imprégnations , leurs ap-
plications souhaitables et surtout l'éten-
due de leurs utilisations possibles sont
des questions qui seront examinées lors
de la journée d'étude du 23 fé-
vrier/comm.

BOIS PEINT OU IMPREGNE -
Oui mais pas n'importe comment.

fan-habitat et jardin

Peinture ers accord

Mettez des fleurs dans votre vie

«Aujourd'hui et autrefois», les présentations changent, le
besoin demeure. Dociles, exigeantes pourtant, les fleurs et
les plantes ont toujours été les compagnes des grands
moments de la vie. Tout un pavillon de l'exposition est
consacré aux professionnels des décors verts qui ont fort à
faire pour équilibrer les désirs de la mode et les nécessités
de la nature.

Les messages fleuris passent mainte-
nant les frontières. Quoi de plus émou-
vant que le témoignage d'un ami, sous
la forme vivante d'une fleur ou d'une
plante , alors qu 'il se trouve à des centai-
nes de kilomètres. Les bouquets , les
arrangements floraux et les envois en
Suisse et à l'étanger ont considérable-
ment évolué au cours des dernières
décennies.

Les visiteurs d'Habitat et Jardin pour-
ront voir comment on procédait alors et
comment les fleuristes travaillent au-

jourd'hui.
On n'est pas loin de la culture en

gants blancs, les pépiniéristes se motori-
sent de plus en plus. Les outillages
présentés à l'entrée du pavillon des pro-
fessionnels du jardin en sont la preuve.
Les cultures en containers permettent
aussi de faire fi des saisons. Le doigté
du professionnel reste néanmoins indis-
pensable pour le greffage, le bouturage
et la taille.

La culture en caissettes et en pots fait
de plus en plus place à l'utilisation du

PARFUMS DE MARCHE - L 'été toute l 'année en partant de Beaulieu.
fan-habitat et jardin

DÉJÀ MAINTENANT - Les f lorai-
sons de l 'été commencent comme
ça. fan arch

plastique. De même les anciennes cul-
tures de primevères, d'azalées, de cycla-
mens et de plantes vertes s'enrichissent
chaque année de nouvelles plantes exo-
tiques, cultivées commercialement, et
qui viennent compléter l'offre : poinse-
tia , sanpaulia , orchidées.

Quant aux paysagistes, ce sont en
quelque sorte les architectes du jardin ,
les dignes successeurs des Le Nôtre.
Pour montrer l'évolution de la profes-
sion , d'anciens plans et des photogra-
phies sont exposés, permettant de sui-
vre l'évolution des goûts du public et de
la profession. Les outillages d'antan se-
ront ainsi confrontés aux appareils d'au-
jourd 'hui , dont un niveau à lunette, à
rayon laser aux performances étonnan-
tes.

Il fera bon se reposer aussi au cœur
du pavillon. Pour faire le lien entre les
différentes professions , M. Jardinier
sera tour à tour accueilli dans chacun
des stands/comm.la.

Dialogue en vert
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PREHD
HISYIM Mortier
reste prêt à l'emploi dans des cuves pendant 2 jours !

Economie pour l'entrepreneur!
Simplification pour le chantier !
Exposant à HABITAT & JARDIN
Stand N° 920 - LAUSANNE

; Profitez de notre SERVICE-MORTIER !
BÉTON-FRAIS S.A., 2074 MARIN (038) 33 46 66

530206-88
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SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 mars 1988 à 20 h 30

POUR LA 1" FOIS DANS VOTRE VILLE
APRÈS UN TRIOMPHE À L'OLYMPIA DE PARIS

MICHEL BOUJEIMAH
dans son nouveau show L'ANGE GARDIEN

100 minutes de rire.
Location: Tabatière du Théâtre, 29, Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds. 529617.10

[ La publicité profite jB V̂I
là ceux qui en font! tfÊM SrjŜ etô?v /
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Garagistes, l mars I
so yez au rendez- vous ! 
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A/ofre quotidien publiera IÎ ^^^'Î ^ASI——- K|31
55 e Sa/o#i de WJxgà
l'automobile mSSm
de Genève \____ ĵj_ J_m
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 fé vrier 1988
Notre service de publicité est à votre Cŝ s (038)

1 disposition pour vous conseiller. 5293M.10 ŒD 25 65 01

__ Pour les districts Val-de-Ruz CICC£8 Pour les districts de P
'M et Val-de-Travers %**»%* La Chaux-de-Fonds et du Locle I:
B Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 B
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ble et il deviendra à votre guise chaise-
longue, divan, couchette... multipliant

ji 1 1 \ T 7 sans difficulté vos possibilités de bien-
r̂ F \- \ - -̂  ^

j ' -f- k -j être. Cuir Natura ou Select. Reprèsenta-
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~̂ * u U "̂-̂ nT 2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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ES»
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

SOLENERGY
Equipement électrosolaire

./f lux Sf hiek
Le plus grand choix d'accessoires
et de chargeurs solaires de batteries
Spécialiste expérimenté depuis plus de 40 ans
Diplômé fédéral Electrauto

Exposition-vente, étude et service technique : 530209-88
Av. du Chablais 29 - 1008 Prilly Lausanne-Malley - Tél. 021 - 24 22 14

Equipement: chalets, caravaning, bateaux, planeurs, propulsion, etc.

Visitez notre magasin spécialisé dans l'équipement électrosolaire
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Fabrication, livraison et informations techniques:
SA'~lvJNZII^ER+CIE Bureau de vente pour la Romandie:
Fabrique de matériaux de construction A. Mivelaz , 1041 Poliez-Pittet
4601 Olten, Zementweg 20, téléphone 062/34 II II téléphone 021/881 17 81. télex 459 368 léca ch

530210-88



BIENNE
Charivari, bals masqués, corsos et Cie

Grosse bastringue hiverna-
le, le Carnaval biennois
1988 prend son envol ce
soir. Atterrissage mardi aux
aurores. Fêtards, attachez
vos ceintures. Les organisa-
teurs annoncent des bour-
rasques de folie !

Haut les masques ! Le carnaval bien-
nois débute ce soir avec la soirée corro-
sive des «Schnitzelbânke », sorte de re-
vue humoristico-caustique de la vie lo-
cale en 1987. Gare aux égratignures !

En piste : quatorze cliques cacophoni-
ques et autres conteurs au verbe sarcas-
tique iront semer une douce zizanie
dans 14 établissements publics bien-
nois. Parmi eux, Les Croquants sauve-
ront l'honneur de la minorité romande
en l'absence des excellents Gavroches
qui annoncent leur retour néanmoins
pour l'édition 89.

Qui dit carnaval , dit libertés . Patien-
ce... Le Prince Peter II n'entamera son
règne que demain soir. Après que le
maire de Bienne Hermann Fehr lui
aura remis, au Ring, les clés de la ville
pour la durée de la fiesta. Un charivari
lumineux et cacophonique précédera
ce traditionnel protocole.

Puis place au bal paysan avec orches-
tres folkloriques et guinguettes au Palais
des congrès.

Exil difficile
Depuis que l'« Elite » a retiré ses pions

de l'échiquier carnavalesque (trop de

BAS LES MASQUES — Le carnaval biennois est lancé. ap

dégâts!), le Palais des congres est deve-
nu le nerf du carnaval biennois. Le bal
de la Guilde du samedi et celui des
Apaches du lundi y ont élu domicile par
la force des choses en 1986:

— Nous nous sommes donnés cinq
ans pour trouver la formule définitive,
expliquent les organisateurs.

Cette année, on renoncera à la gran-
de salle de concert du Palais « où les
carnavaleurs avaient tendance à se per-

dre quelque peu ». Petite exception tou-
tefois pour le congrès des fous du di-
manche soir : il faut de la place pour la
Polonaise de minuit conduite par le
Prince !

Mais carnaval déroule aussi ses fastes
dans les rues. Voir le super et coloré
cortège dominical qui gagne en chaleur
chaque année. Les enfants donneront
le ton le jour précédent.

D. Gis.

Le grand carnaval Guerre des tranchées
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Travaux du remaniement parcellaire du Vully

U y a trop d eau dans la plaine située entre le Mont-Vully et
le canal de la Broyé. D'importants travaux de drainage,
devises à 1,086 million de francs, sont actuellement en
cours. Une véritable guerre des tranchées.

Le principe de la régularisation des
eaux du Jura est loin de donner satis-
faction aux Vuillerains. Le maintien de
la cote du niveau des eaux du lac de
Morat, et par conséquent celui du canal
de la Broyé, n'est que très rarement
respecté. Cet état de fait a pour consé-
quence de perturber l'écoulement nor-
mal des eaux de surface en cas de
pluie. Du même coup, quelque 100 ha
de terre cultivable se transforment inévi-
tablement en lacs. Les fluctuations du
niveau des eaux gênent également con-
sidérablement le bon fonctionnement
du collecteur qui longe le canal de la
Broyé.

Quatre stations de pompage
Le Syndicat d'améliorations foncières

— qui regroupe tous les propriétaires
terriens des communes du Haut et Bas-
Vully — a inscrit ce gigantesque chan-
tier dans le cadre de la 44me étape des
travaux du remaniement parcellaire . Le
drainage du terrain nécessite la pose de
canalisations et la construction de qua-
tre stations de pompage. Une histoire
d'eau, tout comme une folklorique ré-
gularisation des eaux du Jura , dont se
passeraient bien volontiers les Vuille-
rains.

Déjà plus de 25 ans
Il faut remonter le temps jusqu'en

1962 pour voir s'ouvrir le premier chan-

tier du remaniement parcellaire vuille-
rain. Cela fait donc plus de 25 ans. A ce
jour , les travaux réalisés se chiffrent à
plus de 31 millions de francs, dont à
déduire quelque 28,5 millions de sub-
ventions fédérale et cantonale. Les pro-

priétaires terriens des deux communes
y ont déjà contribué pour environ 10
millions de francs.

Le remaniement parcellaire du Vully
avoisine une surface de 1600 hectares.
Il regroupe également une partie du
territoire des communes de Charmey-
Lac (21 ha), de Mur/VD (23 ha) et de
Cudrefin (80 ha). Le Syndicat d'amélio-
rations foncières fut fondé le 12 mars
1962.

G. F.

UNE HISTOIRE D 'EAU — Dont se passeraient volontiers les Vuillerains
fan-Farnhi

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, DIRTY DAN-
CING; 17 h 45, LE TOURBILLON (cycle
«Nouveaux films soviétiques»).

¦ Elite : en permanence dès 14h30, MY
SINFUL LIFE.

¦ Lido 1: 15. h, 17 h 30, 20 h 30, AU RE-
VOIR LES ENFANTS. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, LES AILES DU DÉSIR.

¦ Rex : 15 h. 20 h 15. DIDI • L'EXPERT ;
17 h 45, RICHE ET SANS PITIÉ.

¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, ISHTAR.

T AUJOURD'HUI ~1 

¦ Pharmacie Centrale : rue de l'Union
16, '(. 22 41 40 (en dehors des heures d'ou-
verture).

¦ Maison Wyttenbach : à 20 h 15. «Quel-
le libération pour les Suisses "-» , par Julio de
Santa Ana (conférence).

¦ Carnaval : dès 20 h , «Schnitzelbânke» et
cliques cacophoniques dans quatorze établis-
sements publics.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Kalos : tableaux et reliefs dYves

Marti.

¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Mùller.

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.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-lS h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale: ,' 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile : T
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: C 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ?, 71 32 00.
¦ Ambulance : 'C 71 25 25.

¦ Aide familiale: f ,  631841
¦ Sœur visitante: ? 73 1476.
¦ Service du feu : '{ 118.

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : C 117.

¦ Ambulance et urgences: / 117
¦ Service du feu : V 118.
¦ Garde-port : ?< 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : *' 111.
¦ Service du feu : / 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ''ç 75 11 59

| MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

m̂ Agenda _

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Un artiste polyvalent à La Raisse

GERARD WILLIAM MULLER — Un «one-man-show» à voir sous tous les
prétextes. fan-Boillat

Qui ne connaît pas Gérard William
Mùller dans la région? Directeur d'or-
chestre, musicien et comédien dans la
Théâtrale de Bienne notamment, il a
déjà beaucoup contribué à enrichir la
vie culturelle. Depuis près de deux ans,
l'artiste affronte la scène seul. Dans la
peau de son personnage - «Le fou
gris» — il se bat dans un one-man-show
à voir sous tous les prétextes.

Ce « fou gris » déambule de chansons
en textes, de moments tragiques en ef-

fets comiques pour retrouver les cou-
leurs du monde ! Tout un programme.
Les thèmes et les tons sont très diversi-
fiés, du blanc au noir , de l'humour à
l'amour, de la musique classique au
rock. Après avoir roulé sa bosse jus-
qu 'en Avignon, Gérard W. Mùller est de
retour dans la région. 11 communiquera
sa douce folie au public de La Neuvevil-
le, ce soir dès 20 heures 30, à la salle
de la Raisse. /sd

La douce folie
¦ Nods _^__
Concert annuel
de la «Concordia»

Musique-musique : tel est le
thème cette année pour le
concert annuel de la fanfare
de Diesse, qui aura lieu sa-
medi, à 20h, à la salle de
gymnastique de Nods.

Le directeur Michel Geiser sera en
même temps présentateur et avec ses
musiciens mettra tout en oeuvre pour ,
comme chaque année, mettre son fidè-
le public dans une totale ambiance avec
de l'humour , des chansons et de la
musique entraînante.

Après le concert on dansera avec l'or-
chestre The Jackson à la halle de gym-
nastique de Nods. /g

Ambiance
totale

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
F-TT l̂ Dominique GISIGER

^ 
yA'^i Case postale 824

EJMtjhJ 2501 Bienne
Ummm Tél. 032 233432
ou 038 51 39 59 0

CANTON DU JURA
Olympia fait la cour à Bassecourt

Fondé à la fin du XIXe siècle, le cirque Olympia, dirigé par
la famille Casser et 2me cirque en importance après le
Knie, entame son 2me centenaire d'existence avec un
grand projet : installer en permanence un parc d'attractions,
un zoo et une école de cirque à Bassecourt, à quelques
kilomètres de Delémont. A

Dans la commune, c'est l'enthousias-
me aussi bien au niveau des autorités
que de la population qui a déjà par le
passé prouvé son amour pour ce cir-
que.

Des liens très sénés unissent la com-
mune jurassienne et le cirque Olympia
depuis le 23 septembre 1984, date à
laquelle une violente tempête a détruit
les installations du cirque à peine quel-
ques minutes avant la représentation
nocturne destinée à la population de
Bassecourt. Trois mois après, sous le
patronage de la commune, était lancée
l'opération « SOS pour un cirque».
25.000 fr. ont ainsi été récoltés, permet-
tant au cirque d'acheter un nouveau
chapiteau et repartir en tournée.

Avant de s'installer à Bassecourt, le
cirque Olympia avait ses quartiers d'hi-
ver à Schweizerhalle.

— Par manque de place et après la
catastrophe de l 'usine Sandoz du 1er
novembre 1986, le cirque a décidé de
quitter Bâle- Campagne pour se dépla-
cer à Bassecourt, explique Catherine
Casser, dompteuse et épouse de Domi-
nik Casser, directeur.

A Bassecourt , le cirque a fait l'acquisi-

tion d'un terrain de 16.000 m2, du
restaurant Saint-Hubert et d'un autre
bâtiment. L'assemblée municipale a ac-
cepté à l'unanimité le plan de lotisse-
ment et le plan de masse qui doivent
permettre de réaliser le projet du cirque
Olympia, projet devisé à plus de 3 mil-
lions de francs. Il sera bientôt soumis à
la commission cantonale d'experts en
matière de tourisme qui pourrait allouer
une subvention au cirque dans le cadre
de la promotion touristique du Jura.

Le projet se déroulera en deux pha-
ses. Il faut premièrement installer défini-
tivement les quartiers d'hiver avec une
ménagerie qui compte une centaine
d'animaux, dont 5 magnifiques tigres, 3
léopards, 4 pumas, une quinzaine de
singes, des chevaux et poneys, des buf-
fles, des lamas, des porcs-épics et... 6
ratons laveurs.

Dans une deuxième phase, le cirque
va créer une société sœur pour cons-
truire un parc d'attractions où sera amé-
nagé un lac miniature. Quant au chapi-
teau , il sera utilisé comme école de
cirque ou pour des représentations
théâtrales, /ats

Histoire d'amour

N. VAUDOIS
¦Vuiteboeuf

Hier vers 13 h 30, un accident de la
circulation s'est produit sur la route Vui-
teboeuf-Orges, à proximité de l'entrepri -
se Bercy. Une automobiliste circulait
d'Orges en direction de Vuiteboeuf lors-
qu'elle a perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est retournée sur te toit. À la suite
de cet accident , un automobiliste arri-
vant en sens inverse, s'est arrêté sur le
bord droit delà chaussée dans le but de
porter secours à la première automobi-
liste.

Une troisième automobile, circulant
en direction d'Orges, est alors venue
heurter la voiture arrêtée sur le bas côté.
La première voiture est hors d'usage,
les deux autres fortement endomma-
gées. La conductrice de la première
voiture et sa fillette ont été transportées
à l'hôpital d'Yverdon.

Quelques heures plus tard, vers 17 h
45, un accident de la circulation devait
encore se produire entre Peney et Vui-
teboeuf , au lieu-dit Bas-du-Pillon. Un
automobiliste yverdonnois, accompa-
gné d'un passager a, pour une raison
indéterminée, perdu le contrôle de son
véhicule qui a quitté la chaussée pour
venir se jeter contre un arbre à la sortie
d'un virage à droite. Le conducteur a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
alors que le passager était acheminé au
CHUV par hélicoptère. La circulation a
été détournée durant l'intervention, /cl

Des blessés
et des dégâts

Jetée bas par des vandales le 13 octo-
bre 1986, la statue de la Justice qui
trônait sur une fontaine de la ville de
Berne a été réparée. Il a fallu trois mois
pour coller les centaines de morceaux
et remplacer la majeure partie du visage
de la statue qui n'a pas été retrouvé, a
expliqué hier le sculpteur chargé de ce
travail de bénédictin.

La statue originale, créée en 1543
par le sculpteur Hans Gieng, ne retrou-
vera pas sa place sur la fontaine de la
Justice. Elle sera placée dans le Musée
d'histoire de Berne. Une copie sera ins-
tallée sur la fontaine. Il faudra environ
cinq mois pour la sculpter.

Le travail du sculpteur a déjà coûté
quelque 120.000 francs. Les travaux de
peinture ne sont pas inclus dans cette
somme, /ap

La Justice
rapiécée

CANTON DE BERNE
Initiative «100.000 francs, c'est assez»

Au terme d'un débat fleuve,
le Grand conseil bernois a
recommandé hier le rejet de
l'initiative «100.000 francs,
c'est assez». Ce projet pré-
voit de limiter à 100.000 fr.
les traitements annuels du
personnel dépendant du
canton et notamment ceux
des conseillers d'Etat.

Par 135 voix contre 14, les députés
s'en sont tenus à l'avis du gouverne-
ment qui entrevoit des conséquences
catastrophiques pour le canton au cas
où le peuple validerait l' initiative.

Le gouvernement craint en particulier
de voir les employés cantonaux quitter
1 administration devant les offres plus
alléchantes de la Confédération, de la
ville de Berne ou encore du secteur
privé. Les répercussions sont jugées ex-
trêmement graves au niveau de l'Uni-
versité qui recourt à des collaborateurs
hautement spécialisés.

Autre appréhension exprimée par le

conseiller d'Etat Ueli Augsburger : les
frais supplémentaires à supporter par la
caisse d'assurances. Les fonctionnaires
non réélus lors de l'entrée en vigueur
des nouvelles prescriptions auraient
droit à une rente spéciale qui coûterait
plusieurs millions de francs à l'Etat. M.
Augsburger a en outre estimé que l'ac-
ceptation de l' initiative pourrait entraî-
ner des difficultés de recrutement parmi
les jeunes.

Les députés se sont opposés à deux
contre-projets. L'un émanant du Parti
socialiste préconisait de fixer le salaire
moyen de la classe la plus basse à un
quart du traitement moyen de la classe
la plus élevée. Cette version aurait eu
pour corollaire la suppression des deux
classes salariales les plus modestes. La
Liste-libre a formulé un contre-projet
allant dans la même direction mais
comportant davantage de détails.

Lancée par Michel Seiler, responsa-
ble d'un home à Trubschachen , l' initiati-
ve a recueilli plus de 12.000 signatures.
Son application concernerait quelque
40.000 personnes rétribuées directe-
ment ou indirectement par le canton.

Dans certains cas particuliers
(conseillers d'Etat par exemple), les sa-
laires seraient amputés de moitié, /ats

Le Parlement dit non
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2/3.04.88

PÂQUES

9/10.04.88
36. Pal Friul II - Auvernier II
37. Châtelard II - Gorgier
38. Colombier III - Helvetia II
39. Espagnol Ne II - Real Espagnol
40. Le Landeron II - Coffrane II
41. Marin III - Cressier II
42. Latino Americano - Chaumont
43. Valangin - Dombresson II
44. Les Brenets II - Floria lia
45. Deportivo Mb . - Les Bois III
46. Pts-de-Martel llb - C.-Espagnol II
47. Sonvilierll - La Sagne II
48. Blue Stars II - Couvet II
49. Noiraigue II - Môtiers II
50. Buttes - Pts-de-Martel lia
51. St.-Sulpice - Le Locle III
52. Deportivo lia - Floria llb

16/17.04.88
38. Espagnol Ne II - Pal Friul II
39. Real Espagnol - Colombier III
40. Helvetia II - Châtelard II
41. Gorgier - Auvernier II
42. Valangin - Le Landeron II
43. Dombresson II - Latino Americano
44. Chaumont - Marin III
45. Cressier II - Coffrane II
46. Pts-de-Martel llb - Les Brenets II
47. C.-Espagnol 11 - Sonvilierll
48. La Sagne II - Deportivo llb
49. Les Bois III - Floria lia
50. Couvet II - Deportivo Ha
51. Le Locle III - Buttes
52. Pts-de-Martel lia - Noiraigue II
53. Môtiers II - Blue Stars II
54. Floria llb - St.-Sulpice

23/24.04.88
38. Pal Friul II - Gorgier
39. Auvernier II - Helvetia II
40. Châtelard II - Real Espagnol
41. Colombier III - Espagnol Ne II
42. Le Landeron II - Cressier II
43. Coffrane II - Chaumont
44. Marin III - Dombresson II
45. Latino Americano - Valangin

23/24.04.88
46. Les Brenets II - Les Bois III
47. Floria Ha - La Sagne II
48. Deportivo llb - C.-Espagnol II
49. Sonvilier ll - Pts-de-Martel llb
50. Môtiers II - Couvet II
51. Noiraigue II - Le Locle III
52. Blue Stars II - Pts-de-Martel lia
53. St. -Sulpice - Deportivo lia
54. Buttes - Floria llb

30.4/1.05.88
37. Colombier III - Pal Friul II
38. Espagnol Ne II - Châtelard II
39. Real Espagnol - Auvernier II
40. Helvetia II - Gorgier
41. Latino Americano - Le Landeron II
42. Valangin - Marin III
43. Dombresson II - Coffrane II
44. Chaumont - Cressier II
45. Sonvilierll - Les Brenets II
46. Pts-de-Martel llb - Deportivo llb
47. C.-Espagnol II - Floria lia
48. La Sagne II - Les Bois III
49. Couvet II - St.-Sulpice
50. Deportivo lia - Buttes

! 51. Le Locle III - Blue Stars II
52. Pts-de-Martel lia - Môtiers II

| 53. Floria llb - Noiraigue II

7/8.05.88

37. Pal Friul II - Helvetia II ,
38. Gorgier - Real Espagnol
39. Auvernier II - Espagnol Ne II
40. Châtelard II : ' - Colombier III
41. Le Landeron II - Chaumont
42. Cressier II - Dombresson II
43. Coffrane II - Valangin
44. Marin III - Latino Americano
45. Les Brenets II -' La Sagne II
46. Les Bois III - C.-Espagnol II
47. Floria lia - Pts-de-Martel llb
48. Deportivo llb - Sonvilierll
49. Pts-de-Martel lia - Couvet II
50. Môtiers II - Le Locle III
51. Noiraigue II - Deportivo Ha
52. Buttes - Saint-Sulpice
53. Blue Stars II - Floria llb

JE 12.05.88
ASCENSION

14/15.05.88

38. Châtelard II - Pal-Friul II
39. Colombier III . -a Auvernier II
40. Espagnol Ne II - Gorgier
41. Real Espagnol - Helvetia II
42. Marin III - Le Landeron II
43. Latino Americano - Coffrane II
44. Valangin - Cressier II
45. Dombresson II - Chaumont
46. Deportivo llb - Les Brenets II
47. Sonvilier II - Floria lia
48. Pts-de-Martel llb - Les Bois III
49. C.-Espagnol II - La Sagne II
50. Couvet II - Buttes
51. St.-Sulpice - Noiraigue II
52. Deportivo lia - Blue Stars II
53. Le Locle III - Pts-de-Martel lia
53. Floria llb - Môtiers II

21/22.05.88

PENTECÔTE

Groupe I
Il Matches renvoyés
III

Groupe IV
19. Couvet II - Noiraigue II
20. Buttes - Blue Stars II
21. St.-Sulpice - Môtiers II
22. Deportivo Ha - Pts-de-Martel lia
23. Floria llb - Le Locle III

28/29.05.88

38. Pal Friul II - Real Espagnol
39. Helvetia II - Espagnol Ne II
40. Gorgier - Colombier III
41. Auvernier II - Châtelard II
42. Le Landeron II - Dombresson II
43. Chaumont - Valangin ,
44. Cressier II - Latino Americano
45. Coffrane II - Marin III
46. Les Brenets II - C.-Espagnol II
47. La Sagne II - Pts-de-Martel lia
48. Les Bois III - Sonvilier ll
49. Floria Ha - Deportivo llb
50. Le Locle III - Couvet II
51. Blue Stars II - St. -Sulpice
52. Môtiers II - Deportivo la
53. Noiraigue II - Buttes
54. Pts-de-Martel lia - Floria llb

MA 31.05.88
Matches d'appuis.

4/5.06.88
Poule finale de promotion en 4e ligue, des équipes
classées deuxième de leur groupe.

1. 2e groupe ! - 2e groupe II
2. 2° groupe III - 2e groupe IV

ME 8.06.88

3. 2e groupe II - 2e groupe III
4. 2e groupe IV - 2e groupe I

11/12.06.88

5. 2e groupe I - 2e groupe III
6. 2° groupe II - T groupe IV

CALENDRIER de 5e ligue, SAISON 1987/1988, deuxième tour

MM
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26/27.03.88
19. Superga II - Mont-Soleil
20. Ticino II - Travers
21. Couvet I - Comète II
22. Azzuri - Corcelles II
23. Les Brenets I - Fleurier II
24. La Sagne Ib - Môtiers I
25. Helvetia I - Genevey-s/Coff. Il
26. Dombresson I - Fontainemelon II
27. Espagnol Ne I - Marin II
28. Cornaux II - Cortaillod Ha
29. Colombier II - Lignières
30. Béroche II - C.-Portugais II

(3-0 = retrait C.-Portugais II)
31. NE Xamax II - Serrières II
32. Salento - Audax II
33. Cortaillod llb - Saint-Biaise II
34. Boudry II - Auvernier I

02/03.04.88
PÂQUES

09/10.04.88
19. Superga II - Saint-lmier III
20. Les Bois II - Chaux-de-Fonds II
21. Travers - La Sagne Ib
22. Môtiers I - Les Brenets I
23. Fleurier II - Azzuri
24. Corcelles II - Couvet I
25. Comète II - Ticino II
26. Geneveys-s/Coff. Il - Colombier II
27. Lignières - Cornaux II
28. Cortaillod Ha - Espagnol Ne I
29. Marin II - Dombresson I
30. Fontainemelon II - Helvetia I
31. C.-Porgugais II - Boudry II

(0-3 = retrait C.-Portugais II)
32. Auvernier I - Cortaillod llb
33. Saint-Biaise II - Salento
34. Audax II - NE Xamax II
35. Serrières II - Béroche II

16/17.04.88
19. Sonvilier I - Les Bois II
20. Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil
21. Le Parc II - Superga II
22. La Sagne la - Saint-lmier III
23. Comète II - Travers
24. Ticino II - Corcelles II
25. Couvet I - Fleurier II
26. Azzuri - Môtiers I
27. Les Brenets I - La Sagne Ib
28. Fontainemelon II - Geneveys-s/Coff. Il
29. Helvetia I - Marin II

.30. Dombresson I - Cortaillod Ha
31. Espagnol Ne I - Lignières
32. Cornaux II - Colombier II
33. Serrières II - C.-Portugais II

(3-0 = retrait C.-Portugais II)
34. Béroche II - Audax II
35. Ne Xamax II - Saint-Biaise II
36. Salento - Auvernier I
37. Cortaillod llb - Boudry II

23/24.04.88
19. Saint-lmier III - Le Parc II
20. Superga II - Chaux-de-Fonds II
21. Mont-Soleil - Sonvilier I
22. La Sagne la - Les Bois II
23. Travers - Les Brenets I
24. La Sagne Ib - Azzuri
25. Môtiers I - Couvet I
26. Fleurier II - Ticino II
27. Corcelles II - Comète II
28. Geneveys-s/Coff. Il - Cornaux II
29. Colombier II - Espagnol Ne I
30. Lignières - Dombresson I
31. Cortaillod lia - Helvetia I
32. Marin II - Fontainemelon II
33. C.-Portugais II - Cortaillod llb

(0-3 = retrait C.-Portugais II)
34. Boudry II - Salento
35. Auvernier I - NE Xamax II
36. Saint-Biaise II - Béroche II
37. Audax II - Serrières II

30.4/1 .05.88
19. Les Bois II - Superga II
20. Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil
21. Sonvilier I - Le Parc II
22. Corcelles II - Travers
23. Comète II - Fleurier II
24. Ticino II - Môtiers I
25. Couvet I - La Sagne Ib
26. Azzuri - Les Brenets I
27. Marin II - Geneveys-s/Coff . Il
28. Fontainemelon II - Cortaillod lia
29. Helvetia I - Lignières
30. Dombresson I - Colombier II
31. Espagnol Ne I - Cornaux II
32. Audax II - C.-Portugais II

(3-0 = retrait C.-Portugais II)
33. Serrières II - Saint-Biaise II
34. Béroche II - Auvernier I
35. NE Xamax II - Boudry II
36. Salento - Cortaillod llb

7/8.05.88
19. La Sagne la - Sonvilier I
20. Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier III
21. Mont-Soleil - Le Parc II
22. Travers - Azzuri
23. Les Brenets I - Couvet I
24. La Sagne Ib - Ticino II
25. Môtiers I - Comète II
26. Fleurier II - Corcelles II
27. Geneveys-s/Coff. Il - Espagnol Ne I
28. Cornaux II - Dombresson I
29. Colombier II - Helvetia I
30. Lignières - Fontainemelon II
31. Cortaillod Ha - Marin II
32. C.-Portugais II - Salento

(0-3 = retrait C.-Portugais II)
33. Cortaillod llb - Ne Xamax II
34. Boudry II - Béroche II
35. Auvernier I - Serrières II
36. Saint-Biaise II - Audax II

14/15.05.88
19. Sonvilier I - Superga II
20. Saint-lmier III - Les Bois II
21. Le Parc II - Chaux-de-Fonds II
22. Mont-Soleil - La Sagne II
23. Fleurier II - Travers
24. Corcelles II - Môtiers I
25. Comète II - La Sagne Ib
26. Ticino II - Les Brenets I
27. Couvet I - Azzuri
28. Cortaillod lia - Geneveys-s/Coff. Il
29. Marin II - Lignières
30. Fontainemelon II - Colombier II
31. Helvetia I - Cornaux II
32. Dombresson I - Espagnol Ne I
33. Saint-Biaise II - C.-Portugais II

(3-0 = retrait C.-Portugais II)
34. Audax II - Auvernier I
35. Serrières II - Boudry II
36. Béroche II - Cortaillod llb
37. Ne Xamax II - Salento

21/22.05.88
PENTECÔTE = Matches renvoyés

28/29.05.88
19. Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I

" 20. Le Parc II - Les Bois II
21. Superga II - La Sagne la
22. Mont-Soleil - Saint-lmier III
23. Travers - Couvet I
24. Azzuri - Ticino II
25. Les Brenets I - Comète II
26. La Sagne Ib - Corcelles II
27. Môtiers I - Fleurier II
28. Geneveys-s/Coff. Il - Dombresson II
29. Cornaux II - Fontainemelon II
30. Espagnol Ne I - Helvetia I
31. Colombier II - Marin II
32. Lignières - Cortaillod lia
33. C.-Portugais II - Ne Xamax II

(0-3 = retrait C.-Portugais II)
34. Salento - Béroche II
35. Cortaillod llb - Serrières II
36. Boudry II - Audax II
37. Auvernier I - Saint-Biaise II

MA 31.05.88
Matches d'appuis

4/5.06.88
1/2 finales de 4° ligue
1. 1er groupe I - 1e' groupe II
2. 1er groupe III - 1e' groupe IV

11/12.06.88
FINALE CANTONALE de 4me ligue

N.B.
1. Etant donné que le groupe I ne comportait plus que 8

équipes, (suite au retrait d'Etoile II), le calendrier du 2'
tour de ce groupe a été complètement revu.
Tous les matches d'Etoile II sont automatiquement ho-
mologués 0-3 en faveur de l'adversaire, mais ces mat-
ches ne sont plus au calendrier , soit contre : Sonvilier I,
Saint-lmier III, Le Parc II, Les Bois II, La Sagne la,
Mont-Soleil et Superga II. Etoile II, est automatique-
ment relégué.

2. A la suite du retrait du FC C.-Portugais II, groupe IV,
tous les matches au calendrier sont homologués 0-3 en
faveur de l'adversaire.
L'équipe du C.-Portugais II est donc reléguée.

CALENDRIER de 4e ligue, SAISON 1987/1988, deuxième tour
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Rouler,
c'est casquer

(...) Paraphasant Proudhon, force
m'est de constater qu'être automobilis-
te, aujourd'hui , c'est être timbré, impo-
sé, mis à contribution , rançonné, exploi-
té, commissionné, pressuré et, à la
moindre résistance, réprimé, amendé.
Encore heureux que la déportation
n'existe plus! (...) Le dernier bulletin du
Crédit suisse dresse un bilan des presta-
tions fiscales des automobilistes. En
1986, ils ont payé à la Confédération
3.9 milliards de francs. Ce qui représen-
te 16% des recettes totales de la Confé-
dération. Après déduction des deux mil-
liards et quelques poussières consacrés
à la construction et à l'entretien des
routes, il reste net 1,8 milliards. La
même année , les cantons ont encaissé
1 milliard en impôts et taxes. (...)

H. Pellegrini

Gare a la Bête
Pat Robertson, le chef de file des

évangélistes, et prédicateur-électroni-
que, qui brigue la Maison-Blanche —
côté républicain — serait l'enfant ché-
ri de l'extrême-droite (celle qui avait
soutenu Ronald Reagan) si... Si Ro-
bertson — charité chrétienne oblige
- ne préconisait le pardon des dettes
(et d'abord, bien sûr, de celles du tiers
monde à l'égard des Etats-Unis).

Tous les 50 ans, dit l'Ancien Testa-
ment, dans le cadre d'une Année jubi-
laire, les dettes doivent être effacées.
D'ailleurs, Robertson ne cache pas
son aversion pour le crédit facile, les
cartes de crédit, la consommation ef-
frénée : tout cela est placé sous le
signe de la Bête, de l'Antéchrist, selon
lui. Dans ses livres, il n'hésite pas à
malmener les banquiers «rapaces».
On comprend dans ces conditions
que le «Wall Street Journal » le quali-

fie de «dingo » et refuse de lui appor-
ter son appui. Sori '« populisme » a
même le don de susciter l'indignation
des éditorialistes du grand journal
conservateur. Shamir, le premier mi-
nistre israélien, écrivait à un ami, pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale,
que «n 'était leur antisémitisme, les na-
zis avaient du bon». Un point de dé-
tail, sans doute. Et le «Wall Street
Journal » de regretter le peu de cas
que Robertson fait de l'argent - en
tout cas de son cumul : autrement, il
serait diantrement présentable. Cer-
tains, dans les milieux de la finance,
suggèrent qu'il s'agit, chez Robertson,
de naïveté, tout au plus, fis rappellent
que, de toute façon, d'après la Consti-
tution, le président des Etats-Unis n'a
pas le pouvoir d'annuler les dettes.

L. W.

Honneur politique
— Peut-on comparer la «perestroï-

ka» et vos tentatives de réforme en
1968 ?

— On ne peut pas comparer mé-
caniquement ces deux mouvements.
Mais le temps nous a montré qu 'il y a
des ressemblances entre les sources
d 'inspiration fondamentales. Pas
d 'identité donc, mais une ressemblan-
ce notable qui en unit les idées et les
concepts originaux.

— Quelles propositions feriez-vous
aux dirigeants tchèques ?

— Ce sont ceux qui tiennent en
main le pouvoir qui ont les plus gran-
des possibilités et responsabilités pour
que l'avenir ne repose pas sur la poli-
tique qui a suivi le 21 août 68 (Réd:
date de l 'invasion), mais sur une nou-
velle façon d'agir politiquement et
programmatiqùement Regarder la ver J
rite historique en face , avec loyauté et

franchise, ainsi qu 'un nouveau pro-
gramme pour le PC, ça peut être la
voie pour réconcilier le parti et la
société.

— Que demandez-vous pour vous-
même?
- Mon ambition déclarée, c'est

qu 'on me rende mon honneur politi-
que. Pas seulement à moi, mais aussi
aux autres camarades discrédités. Il y
a un proverbe qui dit que l'espoir est
la dernière chose qui meure. Qui lé
perd, perd le sens de l'avenir. Ma
confiance et mon espoir me viennent
de la conviction que nos vieilles idées
de renouvellement vivent au fond de
la conscience populaire.

9 Extraits de l'interview qu'a don-
née, début janvier, Alexandre Dubcek
au quotidien communiste italien
«L'Uni ta».
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Vingt ans après les événements d'août 1968 en Tchécoslovaquie

Janvier 1968 : le Staline tchèque Antonin Novotny est desti-
tué. Lui succède Alexandre Dubcek, qui rêve d'un socialis-
me « à visage humain ». Les chars de Brejnev se chargent de
calmer les ardeurs, le 21 août de la même année. Après 20
ans de léthargie, Prague semble se réveiller aujourd'hui. Et
on reparle de ce fameux printemps de 68.

Mauro Moruzzi

« Eto vashe delo », « c'est votre affai-
re»: telle fut la réponse de Brejnev à
Dubcek, lorsque le nouveau chef du PC
tchécoslovaque lui fit part de ses projets
de réforme. Et Dubcek y a cru sincère-
ment. Naïvement.

Pour stimuler la croissance économi-
que, il introduit des réformes politiques
qui conduisent à une redémocratisation
rapide du pays. Redémocratisation , car
la Tchécoslovaquie, contrairement à ses
"frères » socialistes, a connu , pendant
trente ans (1919-1938), le charme dis-
cret de la démocratie parlementaire
bourqeoise. Son économie compta

même parmi les plus florissantes du
monde. Puis vinrent l'occupation nazie
et la guerre.

En 1945, la Tchécoslovaquie ruinée
recouvrera sa liberté et son système par-
lementaire. Mais trois ans plus tard , la
prise de pouvoir des communistes diri-
gés par Klement Gottwald précipite le
pays dans le stalinisme le plus funeste.

Un jardinier
Le vent printanier que fait souffler la

nouvelle politique de Dubcek balaie cet-
te sombre époque et soulève l'enthou-
siasme dans tout le pays. La chute n 'en
sera que plus dure : l' invasion démorali-
se durablement la population et les diri-
geants «déviationnistes» du PC tchè-
que sont écartés : certains fuient à
l'étranger, d'autres prennent le chemin
de l'exil intérieur. Dubcek en est devenu
le jardinier le plus célèbre de Bratislava,
il l'est resté jusqu 'à l'an dernier : à 66
ans, (il est maintenant retraité).

1968 — Bratislava. Poignée de main entre Dubcek (à gauche) et Brejnev.
Avant les tanks. fan

Mais l'ère de la normalisation brejne-
vienne s'est probablement terminée le
17 décembre dernier. Cette fois, c'est le
Brejnev tchèque, Husâk, celui-là même
qui avait succédé à Dubcek qui a quitté
le pouvoir. Certes, son successeur Milos
Jakes fait partie de la vieille garde :
grand inquisiteur de l'hérésie dubce-
kienne, il a orchestré les purges qui
l'ont suivie.

Mais il est aussi, et surtout, un ami de
jeunesse de Mickail Gorbatchev. Le ré-
sultat ne s'est pas fait attendre : le 11
janvier, Jakes proclame à Moscou tout
le bien qu'il pense de la «perestroïka »
et de la «glasnost ». Pourtant , jusqu 'à il
y a quelques semaines, le PC tchèque
figurait — avec ses homologues est-
allemand et roumain — parmi les plus
acharnés opposants à toute innovation
au sein de l'empire soviétique. Force est
donc de constater qu 'il n'y a toujours
pas d'« eto vashe delo » pour Prague.
Même si ce ne sont plus des tanks, mais
des réformes qui arrivent de l'Est.

Lesquelles ressemblent beaucoup à
celles du Printemps de Prague. A tel
point que l'on ne compte plus les prises
de position d'anciens dubeekiens sa-
luant la politique du Premier soviétique.
Et ils demandent, plus ou moins ouver-
tement leur réhabilitation politique.

Dubcek lui-même est sorti d'un silen-
ce qui durait depuis sa mise à l'écart,
voici 20 ans, en accordant une interview
exclusive à l'organe du PC -italien ,
«L'Unita » (voir encadré). Un choix si-
gnificatif: sans renier le communisme,
«L'Unita » avait immédiatement con-
damné l'intervention soviétique à Pra-
gue.

Même version
Bien que les communistes tchèques

semblent désormais prêts à suivre le
courant gorbatchévien , il est peu proba-
ble que Dubcek et les siens soient réha-
bilités bientôt. «Rude Prâvo », le quoti-
dien officiel du Parti, n'a pas modifi é
une virgule à son interprétation des faits
de 68 et récuse toute tentative visant à
rapprocher le Printemps de Prague des
réformes de Gorbatchev. La raison en
est simple : dans le politbùro pragois se
trouvent toujours ceux qui ont abattu
Dubcek.

L'éviction de Husâk est un premier
pas, mais il faudra encore du temps
pour que justice, soit rendue aux Tché-
coslovaques à l'esprit du Printemps de
Prague et à ses dirigeants.

Ma. M.

Ombres moscovites
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Idée d'un journal américain

La revue «New Yorker», de haut de gamme, consacrée
surtout aux arts et aux lettres, a proposé sérieusement que
Michaël Gorbatchev soit autorisé à briguer la présidence
des Etats-Unis.

Louis Wiznitzer

Bien sûr, dit-elle, c'est un communiste
mais justement, les journaux, le sachant,
n'auront pas besoin d'aller fouiner dans
sa vie privée et dans son passé pour lui
jeter à la tête une ancienne maîtresse,
une affaire d'argent pas nette. On serait
assuré d'assister à une campagne pro-
pre, sans coups bas.

Il n'est pas citoyen américain mais, dit
le «New Yorker » en pointillé, «chez
nous ces choses-là s'arrangent».

Sa présence à la tête de l'Amérique
modifierait l'équilibre planétaire ? Pas
du tout. Au contraire. Au lieu de se
creuser les méninges pour savoir si Gor-
batchev poursuit en Amérique centrale
une politique offensive ou défensive, les
kremlinologues l'auraient sur place et
pouvaient lui poser la question tout de
go. Au lieu de rester caché au Kremlin ,
il serait, à la Maison-Blanche, criblé de
questions, jour et nuit , par les médias et
obligé de s'expliquer sur tout.

Du point de vue financier , ce serait
avantageux. L'URSS n'aurait plus be-
soin de s'armer contre l'Amérique, et la
réciproque serait vraie. Le problème du
déficit fiscal américain serait résolu en
un an.

Angoisse
Quel parti le présenterait comme can-

didat ? Pardi, le parti républicain ! C'est
lui , après tout — rappelle le «New Yor-
ker » — qui nous a réconciliés avec la
Chine et qui , aujourd'hui , nous mène
sur la voie du désarmement nucléaire.

Le problème est de savoir s il accepte-
ra, se demande, avec angoisse, l'hebdo-
madaire. Il pounait , bien sûr , procéder
autrement pour mettre la main sur
l'Amérique. Imiter Carlo De Benederti
qui tente de s'emparer, légalement,
d'un tiers de la Belgique.

Jeu capitaliste
Pousser les plus grandes entreprises

américaines à fusionner pour ne consti-
tuer à la fin qu 'une seule compagnie
monstre — USA Inc — acheter sur le
marché la majorité des parts — donc
jouer le jeu capitaliste — et, banco, le
tour serait joué. Gorby deviendrait le
président du conseil d'administration de
USA Inc.

L. W.

MODE — Déjà sur les tee-shirts.
keystone

Gorby président

A la fois branché sur le présent: un
marathon d'écriture démentiel, avec
les « coups de souvenir» , revenant par
vagues, à la faveur de l 'intense fatigue ,
ce n 'est pas un livre, comme l'indique
le titre, mais un témoignage en direct
de la vie d'une femme et d 'une poé-
tesse, Huguette Junod.

cj 'ai découvert qu 'on pouvait
pousser très loin ses limites. J 'ai écrit
en quatre jours un livre que j 'aurais
mis des mois à rédiger. » Le marathon
d 'écriture, organisé à Avignon en
1984, a permis à Huguette Junod
d'écrire en direct des pages palpitan-
tes de vérité et riches de contrastes.

TÉMOIGNAGE - Le récit vit
aussi par l 'image. fan

Les pieds baignant dans un baquet
d 'eau salée pour désenfler ses chevil-
les, elle écrit d'aussi belles choses que
« Je voudrais être terre pour te rendre
à ton origine. Je bois à tonépaule le
reste de la nuit ». La partie poétique
de ce volume est un dernier message
à l 'amant perdu.

A côté de la création littéraire, nour-
rie des souvenirs d 'un amour mort,
viennent s 'installer les soucis p hysi-
ques et matériels de l 'épreuve elle-
même. Le manuscrit vit aussi par
l'image, Huguette Junod l 'a complété
de découpages, faits de titres arrachés
à quelques journaux. Elle y ajoute
également quelques illustrations pho-
tographiques qui apportent égale-
ment des résonances, des déviances
aux textes.

Douleur et douceur se confondent
dans les souvenirs des temps miracu-
lés de l 'amour, où paysages , cités et
racailles appartiennent à un monde
différent.Ces mêmes lieux imprégnés
à jamais de trop de bonheur devien-
nent dangereux à retrouver.

Etrange situation de l écrivain, qui
sort du plus profond de lui-même, la
matière de son écriture, au milieu de
la foule des curieux, sous l 'œil des
membres du jury.

C'est justement ainsi qu 'Huguette
Junod , extravertie, généreuse, nourrit
son énergie créatrice par le contact
avec le public

L. A.

# «Ceci n'est pas un livre», d'Hu-
guette Junod, premier prix de la Ville
de Genève, Editions des Sables, Genè-
ve.

Ecrire autrement

Alors que le calme s'est rétabli sur les
marchés financiers et que les bourses
reprennent doucement confiance, le
temple de l'argent frappe ses serviteurs.
Ainsi, par dizaines de milliers, les Gol-
den Boys, les jeunes prodiges spéciali-
sés dans le maniement des instruments
financiers, sont remerciés. (...) Victimes
et acteurs du drame du krach boursier,
les Golden Boys sont les boucs émissai-
res de la faillite d'une certaine haute
finance, championne du néo-libéralisme
pur et dur. Adulés avant le krach, ils
sont montrés du doigt , désignés à la
colère populaire comme responsables
de la catastrophe d'octobre. En fait , ce
sont les seconds couteaux, les poissons
pilotes des requins de la finance qui
paient les pots cassés. (...)

Thierry Combe

Les parias
du krach

(...) Marceau Long propose de créer
une «citoyenneté européenne», indé-
pendante de la nationalité. Dans une
France frileuse sur le sujet,' une telle
proposition est pour le moins spectacu-
laire. (...) Certes, l'idée d'une citoyenne-
té détachée de la nationalité n'est pas
une idée neuve. Elle a eu du mal à
s'imposer car les intégristes du droit
français considèrent que citoyenneté et
nationalité sont, dans la Déclaration des
droits de l'homme, indissolublement
liées. La notion de citoyenneté évite le
problème de la nationalité dont l' idée
même devient obsolète. Une brèche
dans la conception traditionnelle, qui
pounait largement dépasser le cadre de
la CEE et bénéficier aux immigrés du
Maghreb comme à ceux de la Suisse...

Jean Quatremer

Nouvelles
frontières

LE FIGARO

Mardi a été fertile en événements qui
prennent une signification particulière
dans le contexte de la campagne prési-
dentielle. Le gouvernement a publié
son bilan ; le président de la République
s'est félicité de sa bonne entente avec
Chirac à Bruxelles ; le patronat réaffir-
me son attachement aux libertés, une
façon élégante de choisir- son camp
sans appeler à voter pour un candidat.
(...)

Est-ce coïncidence si Mitterrand s'est
adressé à l'opinion pour se présenter
comme le gardien de l'Etat ? Il a appor-
té une touche au bilan en mettant l'ac-
cent sur l'unité entre lui et Chirac sur
les questions mondiales. A ce niveau, la
cohabitation n 'aura pas eu que des ef-
fets négatifs. Le mérite en revient autant
au gouvernement qu 'au président.

Charles Rebois

Résultats
tangibles

Les Espagnols renouent avec une vieille tradition carnavalesque

Le rituel est immuable. Alors que l'Espagne a balayé les
derniers confettis du carnaval et entre dans le Carême, un
groupe de Madrilènes s'est réuni hier autour d'un cercueil
dans l'arrière-salle d'un bar du «rastro», le marché aux puces.

La défunte, gisant sur un flot de satin
rose, est une sardine en carton pâte
vêtue d'une culotte blanche et d'un
long voile de dentelle noire. La « confré-
rie de la sardine morte » au grand com-
plet a ainsi célébré son « cher poisson »
avec force venes de vin , sans oublier
l'hymne funèbre : « Si tu étais un requin,
nous ne t'en aimerions pas moins».

Cette cérémonie hautement inespec-
tueuse, surtout dans une Espagne très
catholique, remonte au moins au XVIIIe
siècle, puisqu 'elle a été immortalisée
par Goya en 1794. Elle se déroule cha-
que mercredi des Cendres.

Il aura fallu des heures et de nom-
breuses bouteilles avant que la sardine
n'arrive à sa dernière demeure, la Man-
zanares, une rivière qui traverse Madrid.
Des fossoyeurs vêtus de noir ont des-
cendu le cercueil dans l'eau glauque du
fleuve, tandis qu'un membre de la con-

frérie psalmodiait un vieux bottin télé-
phonique. A la fin du chant de chaque
nom, accompagné de l'adresse et du
numéro de téléphone qui y correspond,
la foule a répondu: «amen - amen ».

« Les vrais membres de la confrérie
entenent la sardine en chapeau claque
et grande cape noire, tenue autrefois
réservée aux enterrements de Ire clas-
se».

De nuit
Mais la tradition a connu des hauts et

des bas. Feu le général Franco l'avait
trouvée « sacrilège », et publié un décret
l'interdisant. «Notre cher poisson était
recherché par la police, rappelle Anto-
nio Villen , mais nous avons maintenu le
rite». Avec un groupe d'irréductibles, il
a osé, des années durant , défier les
autorités. L'enterrement se faisait alors
la nuit, en grand secret, /ats

La sardine refait surface
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Organisateurs [j™»̂
de vacances,
soyez au rendez- vous dans nos
pages spéciales consacrées aux _ Éf f̂k -

Vacances 88: £sÉp̂ V̂
L'Italie W&M

Des espaces publicitaires vous sont réservés.

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
| et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 24 févtie t 1988

Notre service de publicité est à votre CTgvi (038)
disposition pour vous conseiller. Ûz5 25 65 01
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_\ 530351-10

M Pour les districts Val-de-Ruz CflCCtf Pour les districts de _\
H et Val-de-Travers l"W La Chaux-de-Fonds et du Locle I
g Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 H
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13 Informations Coop:
r~^r̂ - Uit «week-end» \ ~^r§S^^JMidi Bouilli
T^| Sweet Corn de bœuf
Bananes 3 boîtes $0  ̂̂ g

47Q W9oMe \%§Q 4450
le kg p# Âm% sr | |#

r^ l̂ïSMBursinel I Sncuks Arni 1
LĴ  ̂ 1985/1986 Noisettes

\ é>l , J L'II J A A 
,#WW paquet de 3,150 g

¦ riw
$
ctr

<ab,"-
ud ^TT àmmKËa Gîandui« I80

tfOlti 3ltf? Jm\ et gouleyant, i ^^ÉU . . 0 îoo ¦•̂ u nud"WW,U ' "" OLam pour apéritif «P .̂BWg paquet de 3, 123 g ¦• 2.40
panés, surgelés nW ™7L,c1, fflBJEH ^̂ âW ¦ ^o^

jii

» „le agjç MilkyWay |45
;. %_.A£ I ' barreS  ̂CnOCO,ât fl-aulieude

M aV^Att%te I Eiuore plus cavan- ẐZ1±IL î̂ !i!!i_
A«Id *̂vl îngeux en duplo ©ai Aliment pour chats
* * A!B 4̂; enniuMpack Sheba
*%^J ji/lrt%^̂  — bœuf, volaille ou gibier 

^feTA

- A©  ̂.c/*5* Gerber Gala 3 boîtes de ioo g KÏL*
%*** v  ̂ voàe?vot uerper vum _

^ au choix AO.3.45
i V V^Se*̂ * 

' AlS fromage frais, AJLA II ^̂ 2^1 I Sot^^WI Rexona, 2 produits
Poules suisses — 

2x8 °9 ^,3m de douche au choix
SEG Gala Spaghetti 1.50 de moins

Hfeire «90 aux 3 œufs *.d EKSSr £40
I " jKf ___\\a __* au heu de ^B^vA au " u

! 1 900-1700 g le kg A0 2 x 500 g Jpg 2.60 2 flacons de 300 ml , F̂.f7.90 \ l

_ ' ¦ ' • ¦ ' • ' - "• "- • ;» s Vnnn^Hiy fhfV ¦'¦:-¦¦ . - ¦ ¦:¦ hut hVuftinn fiftn .irisr^toit xhd ftb aaa ; ¦
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Tous les biscuits Arni ï ĵ rix*oc__i
"50 Cl© mOinS ®S^) i Papier de cuisine

v^Q^pp̂ 5>' EH* A
par exemple: ŝx *̂ ElIlG

Petit Mignon Arni Prussiens Arni 1 1 ; ;" ' ;, . AÉkA
M §40 I45 «-"«s 190

[ 380 g mr™ " 210g ¦?r»""' ] [ de 4 rouleaux MM * î.m ") I

pas de fumée
pas de feu
peu de frais... et Ça chauffG !
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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 : Applîtechna 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

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
54 pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544-10

tmmftr\ ZIïôs Ragoût de bœuf Emincé de bœuf I
I Si boucheries ç -gj  ̂ Tïïô i

f
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La cuisine italienne ̂  Cours cuir II  ̂ \ étant \
I avec M. Angelisanti avec M- Hugentobler-Coibat n ///7///t? \
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nnnp \Prix: Fr. 20.- (membres UFC) Les participantes confectionnennt un sac reporter, un I ., \; ! Fr. 25- (non membres UtQ petit sac rond en technique écaille et une serviette A / /̂///Vc?- \
I Inscriptions jusqu'au 7 mars porte-documents m. meut! \
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Inscriptions jusqu'au 28 mars \ \
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f Mercredis n 20.27 avril et 4 mai UFC, Portes-Rouges 55, tel. 25 3721.

| r' \mmm m inscriptions jusqu'au 28 mars W«M»

LANCIA anan LANCIA

§ Occasions 4x4 g
1̂  LANCIA INTÉGRALE 

^
]̂ 1988, 6000 km, rouge, B

diverses options, "SI
C- Fr. 23.800.-

 ̂
LANCIA Y10 4x4  >

O 1987, 3000 km, rouge, Z
rT peinture met., 2
"** Fr. 12.400.- >
g* FIAT PANDA 4»4 i.e. 

^
g 1988. 1500 km, rouge, g
SB intérieur simili, W!
Q Fr. 12.900.- g
Q FIAT PANDA 4x4 i.e. Çj
_ série spéciale «Sisley»,
C  ̂ toutes options, neuve —i

W GARAG E %
> S. BOREL >

_
^ 

Clos-de-Serrières 12
t\3 Neuchâtel fi l
Jgi (en face B
*| de la tour Denner) 5g
g Tél. (038) 31 62 25 Q
Q 532672 42 Q

LANCIA annki LANCIA

Peugeot 505 GL
1984.
Fr. 7900.- ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

532456-42

Fiat Uno SX
40.000 km.
Fr. 8900 - ou
Fr. 209.- par mois.
Avenue de
Grandson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

532429-42

Renault 4 GTL
50.000 km,
Fr. 5700 - ou
Fr. 134.- par mois.
Avenue de
Grandson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

532424-42

Golf GT1 1800
année 1984,
65.000 km,
toutes options,
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 63 21 05.

532525-42

Ford Fiesta
expertisée du jour,
prix avantageux
à discuter.
Tél. 25 23 81.

532625-42

RENAULT 5 GTL
AUTOMATIQUE
74.000 km, 1981,
expertisée
février 1988.
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 41 34 60.

530552-42

Renault 18 TS
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

532460 42

AVENDRE

Transporter
Mercedes
expertisé, Aluvan

400 x 190^ très bon
état. Fr. 15.000.-.

Tél. (038) 42 48 60.
532670-42 A vendre

Superbe
Kadett GSI
noire, toutes options,
26.000km.
Tél. (038) 24 45 29
(soir). 530532-42

PNEUMATIQUE
EV BLin 330
2 places, 1987,
moteur Johnson
6 CV. 1984.
Fr. 2500.-.
Tél. (021)
960 36 36,
7-17 heures.532636.42

Toyota Coroila
1600
expertisée.
Fr. 3900 -.
Crédit total.
Tél. (037) 26 34 54.

532458-42

Fiat 125
Abarth
expertisée ,
Fr. 9800.-.
Tél. (037) 26 34 54.

532459-42

Rancho Talbot
1983.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

532457-42

A vendre

bateau
modèle
ARGUS 400L
4 places,
modèle 1987,
moteur 20 CV,
état neuf.
Téléphonez
après 18 heures
au (038) 55 16 81.

530553-42

A vendre

2 CV 6 spécial
année 1982. expertisée
+ tests , excellent état.
Fr. 2800 —.
Tél. (038) 63 28 51.

526157-42

Ford Granada
2.31.1979,
63.000 km.
en parfait état.
Expertisée. Fr. 4300.-.
Tél. 55 15 41.526378 -42

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre
CENTRE
Itfîele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6
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9_ PRESSE - Les actionnaires
de Financière de Presse ont donné
leur caution à la nouvelle majorité
de contrôle de leur société. Ils ont
en effet élu au conseil d'administra -
tion Marc Lamunière et Paul Rucks-
tuhl , dont le groupe lausannois Edi-
presse détient depuis peu 50,1" ô
du capital de Financière de Presse.
/ats 

¦

¦ SEMI CONDUCTEURS
- Trois des principaux fabricants

japonais de semi-conducteurs, Mat-
sushita Electric Industriel Co., Toshi-
ba Corporation et Hitachi Limited ,
ont annoncé simultanément hier le
développement d'une mémoire in-
formatique de type DRAM (dynamic
random access memory) d'une ca-
pacité de 16 mégabits, /ats

¦ MALOYA - Le seul fabri-
cant de pneus de Suisse, l'entreprise
Maloya SA à Gellekinden (BL), a
réalisé en 1987 un chiffre d'affaires
de 50 millions de francs tout com-
me en 1986. /ats

¦ GATT-AELE - Le Conseil
fédéral a nommé William Rossier en
qualité de chef de la délégation suis-
se près l'Association européenne de
libre échange (AELE) et de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) à Genève, /ats
¦ NOMINATION - Le
Conseil fédéral a nommé Pierre-
Louis Girard délégué aux accords
commerciaux à l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures,
/ats
¦j FTMH - Le président de la
Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
le conseiller national Fritz Reimann
(PSS/BE), se retirera cet automne.
Agé de 64 ans, Fritz Reimann est
également président de l'Union syn-
dicale suisse (USS). /ap

FRITZ REIMANN - Retrait de
la FTMH. aP

¦ CONSTRUCTION - Le
volume de construction enregistré
l'an passé en Suisse dans le secteur
principal de la construction s'est ac-
cru de 6% et a atteint 13,2 milliards
de francs, /ats
¦ DE BENEDETTI -
L'homme d'affaires italien Carlo De
Benedetti a entamé une action en
justice, pour empêcher trois impor-
tantes filiales de la Société Générale
de Belgique d'augmenter le capital
ou de vendre des actifs d'une valeur
de plus de 100 millions de FB. /ats

¦ INTERSPORT - La socié-
té Intersport (Suisse) Holding SA, à
Ostermundigen (BE) n'escompte
plus qu'une croissance de 2% de
son chiffre d'affaires pour l'exercice
1987/88, alors qu 'elle prévoyait ini-
tialement une hausse de 6 à 6,5
pour cent, en raison du manque de
neige, /ats

Fabriques de tabac réunies

FTR — Renf orcement de la part de marché en Suisse. f an

Le plus important producteur suisse de cigarettes, les Fa-
briques de tabac réunies SA (FTR), à Neuchâtel, a renforcé
en 1987 leur position de leader en Suisse, avec une part de
38% du marché 37,3% en 1986, a indiqué hier la société.

L entreprise, qui fait partie du groupe
Philip Morris, a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires de 650 millions, de fr.
(640 millions précédemment). Elle a
payé 370 millions, de fr., soit 1 million
chaque jour , d'impôts indirects à la
Confédération.

Comme il ressort du rapport de ges-
tion de l'entreprise, publié pour la pre-
mière fois, quelque 4 milliards de ciga-
rettes sur les 10,1 milliards produites
(9,8 milliards en 1986) étaient desti-
nées à l'exportation, avant tout pour les
pays Scandinaves, le Moyen-Orient et

l'Afrique. Le marché suisse quant à lui
est resté stable.

Modernisation
Engagé en 1986, un important pro-

gramme de modernisation et de res-
tructuration de l'appareil de production
s'achèvera en 1988. Il porte sur un
investissement de quelque 18 millions
de francs. L'effectif du personnel em-
ployé en Suisse par FTR était de 1217
personnes ( + 8) au 31 décembre 1987
précise encore la société, /ats

Leader national

Résultats à méditer
Roland Carrera

Une nouvelle dimension-d&la quali-
té des produits et de la quq/iré de vie
vient de passer du tableau noir à la
pratique.

Comment le consommateur accueil-
lera-1-il les denrées étiquettées « Gour-
met avec cœur»? La question a été
prévue et la réponse étudiée.

Sans entrer dans trop de détails au
sujet d 'un équilibre entre produits pay-
sans plus sains et denrées manufactu-
rées, retenons deux éléments essen-
tiels :
a Une enquête a démontré qu 'une

majorité de consommateurs (52%) ,
considèrent que les produits biologi-
ques sont meilleurs que les autres. A
partir de là, ils sont d 'accord de les
payer un peu plus cher.

a A propos de prix ju stement, non
seulement l 'enquête a confirmé que
les ménages ne dépensaient p lus que
12% de leur revenu pour la nourriture
en 1987, contre 30% il y a trente ans,
mais que seul un tiers d 'entre eux
regardaient systématiquement aux prix
pour ce genre d 'achats et la marge
s 'affaiblit d 'année en année.

Parlons un peu de l 'agriculteur et de
ce qu 'il reçoit: le revenu moyen dans
l'industrie et les services a pratique-
ment décuplé entre 1945 et aujour-
d 'hui , suivant en cela les prix. En tous
cas la plupart des prix. Car le prix d 'un
litre de lait qui était de 31 centimes en
1945 est de 1,02 en 1988. Le paysan
qui recevait en 1945 toujours 3,70fr.
du ki lo de porc sur pied en reçoit

aujourd hui 4,40francs. Considérons
l'ensemble du revenu agricole : le pay-
san qui gagnait en moyenne 162,20fr.
par jour en 1984 a vu son revenu
quotidien baisser en 1986 à 125,30 fr.,
à la hauteur de celui de 1981.

Nous pourrions poursuivre l'énoncé
de ces distorsions. Contentons-nous
de méditer sur ces données et sur la
malice des temps qui mettent en dan-
ger notre agriculture. Que notre médi-
tation aboutisse à soutenir les initiati-
ves prises dans le sens d 'une qualité
nouvelle de la solidarité , au profit de
celle de notre vie. Il y a aussi à faire
chez nous !

RCa

Sulzer: Tettamanti s'explique
L'avocat tessinois Tito Tettamanti,

actionnaire important de l'entreprise
de Winterthour Sulzer Frères SA, ne
dédaignerait pas de jouer un rôle actif
au sein du groupe zuricois. Un « ac-
cord de paix» dans ce sens lui con-
viendrait, a-t-il déclaré hier à Zurich.

Tito Tettamanti a par ailleurs esquis-
sé une stratégie future envisageable

pour Sulzer et a expliqué les relations
qui existaient dans son syndicat d'ac-
tionnaires. Il n'a toutefois pas dévoilé
le nombre d'actions nominatives déte-
nues par les quelque 70 personnes du
syndicat. Le chiffre de 35 % fréquem-
ment prononcé n'est pas des plus er-
ronés.

Le syndicat a par ailleurs récemment
acquis des titres Sulzer hors bourse.
Une chose est sûre: plus de 10 % des
actions du syndicat sont inscrites au
registre des actionnaires et leurs pro-
priétaires ont un droit de vote à l'as-
semblée générale, a dit Tito Tettaman-
ti. /ats

Gares du ciel
Les CFF et Swissair coopèrent

Les CFF et Swissair introdui-
ront dès le 1er mai 1988 un nou-
veau service, unique au monde.
Les passagers de Swissair pour-
ront en effet s'annoncer au gui-
chet même où ils remettent leurs
bagages. Ce nouveau service sera
offert à titre d'essai dans les ga-
res de Lausanne, Berne et Zurich.
La nouveauté consiste à remettre

la carte d embarquement au pas-
sager à la gare de départ. Swiss-
air et les CFF se basent sur les
bonnes expériences faites avec
le service «bagages-fly» qui per-
met depuis plusieurs années
d'enregistrer jusqu'à leur desti-
nation les bagages au départ
d'un grand nombre de gares suis-
ses, /ap . . . . •
: • ¦ ¦¦ >  ¦ .- j  " tyy ¦

GsSkïE] Cours du 17/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse SQjEiHJ

¦ NEUCHÂTEL OBm
Précèdent du joui

Bque canl Jura 360.— C  350.— G
Banque nat ionale . . .  590.— G 590 — G
Dédit lonc. NE p . . .  895 — G  900 —
Crédit lonc. NE n . . .  910 — G 930 .—
Ne uch jl ass . gen . . 800 — G 810 — G
Co rtaillod p 4300 — G  4300 — G
Co rtaillod n 2100— 2100 — G
Coss onay 2150 — G  2175 — G
Chain il ennemi.. .  1400.— G 1450 — G
Dub ied n 80 — G — —
Dubied b 80 — G  — —
He rmès p 270 — 8 270 — B
He rm ès n 70 — G  70 — G
J Sucha rd p 8275. —G 8340 —G
J S uchard n 1690 — G  1700 — G
J S uchard b 675 — G 690 — G
Ciment Porlland 6200 — G  6300 — G
Slè navig N lel 650 — G  650 — G

¦ LAUSANNE ¦BBEBBHI
Bque tant V0 780— 795 —
Crédit lonc. V D . . . .  1140— 1130 —
Alel Const V e v e » . . .  950 — G 960 — G
Bobs t 2700 — 2685 —
Innovation 600 — G 580 — G
Publicitas ; .  X X
Rmso; i Oraond.. .  725 — G  725 —
la Suisse ass 4200 — 4200.—

¦ GENÈVE ¦MBHO I
Grand Passage 780 — G  740 — G
Charmilles 1375 — G 1390 —
Pa r ge s a 1440 — 1450 — L
Ph ysique p 135— 160 —
Physique n 120 — G  120 — G
Zyma 715— 705 — G
Manle.-Edi.on 1. 15 1 1.20
Olivetti pu» 4 90 5.—
S.K .F 56 50 G 56 25 G
S»edish Match . . . .  2 1 —G  21 .75 G
Astra 0.85 085 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦ ni
Holl.-l. rl. cap 194000 .— 194000 .—
Hofl .-LB . jee 105500 — 106250 —
Kofi L R I /10  10550 — 10625 —
Dba Gei gy p 2810— 2825 —
Ciba Geigy n 1455 — 1480 —
Dba Geigy b 1875— 1880 —
Sandoz p 12750 — 12850 —
Sandoz n 5100 — 5125 —
Sa ndoz b 1870 — 1875 —
Halo Suisse 230.— 234 —
Pirelli Intern 320— 328 —
Bâloise Hold . n . . . .  1725— 1770 —
Biloise Hold b . . . . 1985— 1980.—

¦ ZURICH lâBHMH
Crossarr p 1400 — 1400 —
Sw issair p 1010— 1050 —
Swissair n 9 4 5 —  960 —
Banque leu p 2575— 2600 —
Ba nque Le u b 412— 416 —
UBS p 3050— 3075.—
UBS n 595— 590 —
UBS b 118 .— 118.50
SBS p 336 — 340 —
SBS n 2 79— 281 —
SBS b 289— 290 —
Créd. Suisse p 2385 — 2390.—
Créd Suisse n 468.— 469 — L
BPS 1660— 1675 —
BPS b 159— 159 —
ADIA 6925 — 6850 —
Elec lrowatt 3060— 3070.—-
Hasle i X X
Holde rbank p 4800 — 4900 — L
Inspectorate 1810 — 1 1820 —
Inspectorate bp 228— 232 —
tand is S Gyr n . . . .  X X
ta ndis i Gyr b. . . .  90. 75 94 —
Mo loi Colombris 1325— 1350.—
Moevenpick 4975.— 5250.—
Oe rlikon Buhrle p. . . 855.— 865 —
Oerl ikon Buhrle i. . .  190 .— 192 —
Oerlikon Buhrii b. 210 —L 213.—

Presse lin. 220— 210.—
Schindler p 4300 — 4350.—
Schindler n 710.— 720.—
Schindler b 665— - 670 —
Sika p 2290— 2275 —
Sika n 595— 605.—
Surveillance j ee . . . .  X X
Réassurance p 13800 .— 13600.—
Réassurance n 6800 .— 6800 .—
Réassura nce b 1955.— I  1940 —
W interthour p 5500 — l 5400 —
Winterthour n 2900— 2900 —
Winterthour b 740— 736 —
Zurich p 5600.— 5550 —
Zurich n 2875— 2850.—
Zurich b 1910— 1900 —
Alel 1800 .— G  1800 — G
Brown Boveri 1940.— 1920.—
El. t a u l e n b o u r g . . .  . 1900 — G  1900 — G
Fischer 770 — L 785 —
Fnsco 3350 — L  3150 — G
Jelmolr 2125 — t  2176 -
Her o n4C0 5450 — 5575 — l
Nestlé p 8590.— 8630 —
Nestlé n 4275— 4325 — t
Alu Suisse p 593.— 595 — l
Alu Suisse n 205.— 210 .—
Alu Surisse b 47 .25 46.50 t
Sibra p 405.— 400.— L
Sulzer n 4675 .— 4725 .—
Sulzer b 378— 365 —
Von Roll 1325— 1375 .—L

¦ ZURICH (Etrang ères) BOB
Ae tna tile 66 50 66 50 L
Alcan 38 25 3950
Antai 25 50 25.50
Am Eipress 35 25 t 35 25 t
Am Tel . & Te l . . . .  4075 t 4 1 — t
Bailer 33 75 33.50
Caterpillar 85.50 86.25
Chrysler 36 50 1 36 75
Coca Cola 51.50 51.25
Control Data 33 25 34.50
Walt Disney 83.50 83.—
Du Pon t 117— 116 —

(jf âr+ (pÀù-* f rnln̂  l a?» 
 ̂

IBS. TV
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Eastman Kodak 60.50 60.50
EXXON 57.25 58 — L
Fluor 21.— t 20 .50
Ford 61.50 62 .50
Ge neral Elect 61.50 62.25
General Mo tors 95.— 96.75
Gen Tel a E l e c t . . .  54.— 53.—
Gillette 55.50 55.50
Goo d year 84.— 84.25 t
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 88.75 90 —
Inco 29.25 30.— I
IBM 168 50 l 159 —
Int. Paper SB— 57.—
Int. Tel. a Tel 66— 66 75 t
tilly Eli 107.50 107 .50
tillon 106— 107 —
MMM 82.75 t 84.—
Mobil 61.50 63 —
Monsan to 120— 120 .50
Na t. Dislillers X X
N C R  85.50 86.25
Pac if ic Gas 24 .25 t 24 ,50
Philip Morr is 128.50 t 128.—
Ph illi ps Pelroleun . . .  20 — L 19.75
Proc lor a Gamble.. 118.50 119 —
Schlumberger 48 50 48 .50
Te iaco 57.50 55.—
Union Carbide 32.50 32.50
Unisys corp 48.75 49.25
US . Sleel 43.50 43.25
Warner-Lambert  108 — 109.50
Woolworth 59.— L  61 .50
X eroi 79.— t  79 .75 G
AKZO 69.50 l 70.50
A.B.N 2875 29 — 1
Ang lo Americ 22. 75 23.—
Amgold 121.50 123 —
De Bee rs p 14.50 t 14 25
Impérial Cheni 25.75 26.—
Nosk H ydto 37 — L 36.50
Philips 20.25 20 50
Ro yal Oulch 157— 158.50
Umlever 83— 82.75 1
B A S F  194 — 192 .50
Bayer 213 .50 211.50

Commerzbank 182.— 179.— t
Degussa 234 .— 234.—-
Hoechst 206— 204.— I
Mannesmann 100 .— 99.— t
R .W.E 173.50 178.—
Siemens 318 .— L  314 — l
Thyssen 99— 98.50
Volkswagen 196.— 195.50

¦ FRANCFORT Ifc JIIIUVU
AEG 220.— 216.50
BASF 23610 234.70
Bayer 268.80 256 —
B M W  528— 525.—
D a imler 670.— 664.50
Degussa 286 .50 288.—
Deutsche Bank 428— 420 —
Dresd ner Bank 244 — 238.—
Hoechs t 253.50 250 —
Mannesmann 123 .80 123.—
Mercedes 545 — 531 —
Scheri ng 441 .— 435. —
Siemens 386.— 382.—
Volkswagen 239— 239.—

¦ MILAN Urffffffr nUrran
Fiai 8430.— 8430.—
Generali Ass 82400 — 82900 —
llalcemenli 104980.— 106700 .—
Olivetti 8650.— 8690.—
Pirelli 2170.— 2171 —
Rinascente 2900— 2992.—

¦ AMSTERDAM nrMTli
AKZO 95.20 96 .30
Amro Bank 61 60 61.60
Elsevier 46.60 47 .70
Heineken 121 — 121 .30
Hoogove ns 28 20 28.60
K L M  32.50 33.20
Nat. Nederi 56 90 56.90
Robeco 86.10 86.90
Royal Dutch 213.90 216.20

¦ TOKYO y'lrUHlnr'1'lrBa
Canon 1050.— 1040 .—
Fuji Photo 4020.— 4000 —
Fujitsu 1430— 1410 —
Hitachi 1260— 1260 —
Hunda 1420— 1400 —
N EC 2020 .— 2020.—
Olympus Opl 1170— 1160 —
Sony 4830 .— 4750 —
Sumi Bank 3730 .— 3750 —
Takeda 3100 .— 3080 .—
Toyo ta 1930.— 1950.—

¦ PARIS II I lllllll ¦!
Air liquide 497 .— 506 —
EH Aquitaine 259— 257 .50
B.S.N . Gervars 3995.— 4005 —
Bouygues 815 .— 895.—
Carrefour 2300 — 2285.—
Club Méd it 442 — 460 .—
Docks de F r ance . . . 1725— 1735 —
L'Orèal 2735— 2760 —
Ma t ra 139 90 135 —
Michelin 169.50 171 —
Moél-Hennessy 1770.— 1795 —
Perrier 626— 630 —
Peugeot 905.— 919.—
Total 331.20 333 50

¦ LONDRES rllfffffffffffffffffffffffH
Brit. 8 Am . Tabac . .  4.40 4 45
Bril. Petroleum 2.59 2 59
Courtauld 3.06 3.10
Impérial Chemical.. .  10.48 10.70
Rio T into 3 39 3.55
Shell Transp 1047 1060
Ang l oA m.USt 163J5M ' 16.625M
De Beers US» 8.625M 8.75 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
base argent Fr. 330 .—

¦NEW-YORK CTEBE3SE
Alcan 28.25 27.25
Amas 18.375 18.25
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Adantic Rich 78.125 78.25
Barnell Banks X ' X
Boeing 48.— 47.75
Canpac 17 .75 17 .375
Caterpillar 61.625 61.25
Cilieotj ) 180.07 179.60
Coca-Cola 36.50 37.375
Col ga te 43.875 43.50
Control Dali 24.625 24 .25
Corning Glass 54.50 56 —
Digital equip 119 .50 120.875
Dow chemical 83.— 83.50
Ou Ponl 83— 83.25
Eastman Kodak 43— 42.50
Eiion 41.50 42.25
Fluor 14.625 14625
General Electric 43.75 44 —
General Mills 50.375 50.50
General Molors 68.875 69 —
Gêner. Tel. E lec . . .  38.125 37.875
Goodyear 59.625 58.75
Halliburton 30.25 30.75
Homes take 15 375 15 50
Honeywell 63.625 64.75
IBM 113 .50 112.75
Int. Paper 40.625 40.50
In l. Tel. S Tel 47 50 46.875
Litton 75.50 76.50
M erry l Lynch 23.375 23.625
NCR 61.375 62.25
Pepsico 35.25 35.50
Pfizer 52.375 51.625
Teiaco 39.26 39.875
Times Minor 34 625 36 25
Union Pacilic 58.125 67.125
Unisys corp 35.— 34.50
Upjohn 31.25 31.75
US Sleel 31— 31.50
Un ited Techno 37.50 38.25
Xeror 57— 56.875
Zenith 15.875 15.625

¦ DEVISES * KthrAWmaTTB
Etats-Unis 1.39 G 1.42 B
Canada 1.09 G 1.12 B
Angleterre 2425G 2.475B
Allemagne 81.70 G 82.60 B
France 23.95 G 24.65 B
Hollande 72 .70 G 73.50 B
Italie 0.110G 0 1 1 3 B
Japon 1.071G 1.083B
Bel gique 3 87 G 3.97 B
Suède 22.70 G 23 40 B
Autriche 11.62 G 11.74 B
Portugal 0.9B6G 1.025B
Espagne 1.195G 1.235B

¦ BILLETS * imMm/mmmva
Etats-Unis ( IS) 137 G 1.44 B
Canada (11 c a n ) . . . .  107 G 1.14 B
Angle terre (lf.)....  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 83.25 B
Fiance (100 lr| 23.75 G 25.— B
Hollande (100 I I ) . . .  71.50 G 74 .50 8
Italie (100 lu) 0.107G 0 1 1 3 8
Japon ( lOOyens) . . .  1 .05 G 1.10 B
Bel gique ( 1 0 0 I I ) . . .  3 80 G 4 — B
S uède (100 cil 22 50 G 23 70 B
Autriche (lOO sch) . .  1150 G 12 — B
Portugal ( l O O e s c ) . .  094 G 1.07 B
Espagne ( l O O p t a s ) .  . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " Bmmmammammm
Pièces: 

suisses (20 l i ) . . . .  137.— G  147 .— B
ang l. (souv new) en » 104 — G 108.— B
americ. (20!) en * . 515.— G  555 .—B
s ud-alnc (1 Ot ) en 1 445.50 G 448.50 B
¦ei. (50 pesos) en I 547 — G 657.— B

Lmgol (1k g) 20000 — G  20250 — B
1 once en t 444 . 50 G 447 .50 B

¦ ARGENT " miai-iun.
lingot (1k g) 284 — G  299 — B
1 once en ! 6 36 G 6.38 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Coure communiqué â 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Pour une production animalière de qualité

Elevage de qualité des animaux de rapport, salaire équitable pour les paysans, économie
du sol et protection de l'environnement : telles sont les formules que cherchent à concilier
les initiateurs de la campagne: «Gourmet avec coeur»

Une campagne lancée par la Protec-
tion suisse des animaux (PSA) et la
Fondation MUT (abréviation allemande
de: homme, environnement et animal)
était présentée au cours d'une confé -
rence de presse tenue hier à Zurich.

C'est la crise de plus en plus grave
que connaît l'agriculture qui se trouve
en réalité à l'origine du débat.

Conséquence d'une économie pros-
père rappelle-t on, de nombreux fils de
paysans ont tourné de dos à l'agricultu-
re et celle-ci compte de moins en moins
de bras pour approvisionner en denrées
alimentaires une population en crois-
sance constante. Dès après la Deuxiè-
me Guerre mondiale , il a été nécessaire
de mettre en valeur les surfaces agrico-
les. Cependant il s'est révélé que les
prix des produits de notre agriculture ne
pouvaient suivre la hausse des coûts de
production , ce qui a abouti à une nou-
velle intensification de celle-ci et à la
rationalisation de l'économie rurale.

En raccourci
Le consommateur n 'a pas fait que

profiter de la situation. Ses revenus en
hausse lui ont permis de dépenser de
moins en moins pour une gamme de
plus en plus large de produits alimentai-
res. Une enquête démontre pourtant
que le grand public ne s'estime pas
bénéficiaire de la politique agricole,
mais qu 'au contraire les seuls à profiter
seraient les gros exploitants, les gros
distributeurs et les marchands de ma-
chines. Conclusion peut-être un peu ra-
pide.

Ce préambule à deux volets débou-
che sur un raccourci : les paysans ne
sont pas seuls à faire les frais de la
situation , mais aussi l'environnement et
les animaux. Le décor étant posé, la
PSA a créé la Fondation MUT, qui

place au centre de ses préoccupations,
en plus de l'idée de la protection des
animaux, le respect de la nature et des
besoins de l'homme.

Comment ce programme généreux
se réalisera-t-il en pratique et par quel
bout va-t-on empoigner un problème à
plusieurs données ?

Une étiquette «Gourmet avec cœur»
- qui comportera cette phrase et un
cœur • a été créée pour désigner les
denrées alimentaires répondant aux
normes MUT. On donnera ainsi au con-
sommateur la certitude que la produc-
tion et la distribution de ces produits
ont tenu compte de l'homme, de l'ani-
mal et de l'environnement.

Atteindre l'objectif passe par la
question cruciale de l'élevage dans les
règles de l'art des animaux de rapport ,
puis du salaire équitable auquel a droit

le paysan pour son travail , le tout lié
aux exigences de l'environnement.

L'exercice n 'est pas simple et dés
groupes de travail composés de cher-
cheurs et de praticiens sont déjà parve-
nus à un accord avec les producteurs et
les commerçants au sujet des œufs,
pondus par des poules en élevages au
sol et en liberté, sous contrôle vétérinai-
re. Lui seul , par exemple, est habilité à
administrer des médicaments et le cas
échéant les œufs pondus durant 28
jours après la période de soins seront
détruits.

Un catalogue d'exigences concernant
les dindes et les lapins est en voie d'éla-
boration ou d'achèvement; il est termi-
né pour les poulets et les porcs, mais les
négociations sont toujours en cours.

R. Ca

ELEVAGE AU SOL — La qualité se paie fan Treuthardt

Goût de cœur

Médicament contre la calvitie

Treizième groupe pharmaceutique international et premier
par les montants qu'il consacre à la recherche, Upjohn
Company est en passe de vaincre la calvitie.

« Regaine », un médicament qu'on ne
peut obtenir que sur ordonnance, vient
d'être enregistré par l'OICM, il le sera
sous peu par , la très sévère Food and
Drug Administration et l'antenne suisse
d'Upjohn l'a présenté hier à Lausanne.
Deux dermatologues connus, le Dr Ra-
melet, président de la Société suisse de
dermatologie, et le professeur Boneran-
di , de l'hôpital Sainte-Marguerite, de
Marseille, ont salué l'événement, disant
notamment qu 'il s'agissait là « d'un pro-
duit qui renverse la vapeur de tout ce
qui est génétiquement programmé».

Fondée en 1886, Upjohn Cy., dont le
siège social se trouve toujours à Kala-
mazoo (Michigan) et qui emploie
21.000 personnes dans le monde, réali-
se 82% de son chiffre d'affaires dans
l'industrie pharmaceutique, le solde ve-

nant de 1 agrochimie et des produits
vétérinaires. En Suisse, Upjohn a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires de 12
millions de francs. Son siège est à
Bruettisellen (ZH), sa spécialité les anti -
biotiques. Nous reviendrons sur les re-
cherches entreprises dans la lutte contre
l'alopécie et sur la façon dont a été mis
au point ce médicament, les longues
périodes de mise à l'épreuve qui ont
suivi , les résultats plus que probants.

A l'origine, on trouve un anti-hyper-
tenseur lancé il y a une quinzaine d'an-
nées sur le marché américain. Stupeur :
s'il tient ses promesses, ses effets secon-
daires sont quelque peu visibles. Il dé-
clenche des pilosités inopinées ; on
n'était plus très loin de la femme à
barbe... Sans le savoir, Upjohn tenait le
seul remède de la calvitie, /ch

Ils repoussent!
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^ IB iïll M€ IBIIY iî k̂ - 'mm êm%§ mwm9 Sm%mfÀ\ r4 PPlÎ Mnk
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Venez choisir et faire
couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - Ci (038) 25 20 25
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Direction :
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h-  \2 h et 13 h 35-18  h.
sauf lé samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h .
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du

' lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. -

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

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

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

Comédie musicale.
11.40 A bon entendeur
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.
Hockey sur glace:
URSS-USA.

14.00 24 et gagne
14.10 Le Virginien
15.25 24 et gagne
15.30 L'ascension
15.55 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse
16.55 TJ-flash
17.00 4. 5, 6. 7...

Babibouchettes
17.15 Mystères

et bulles de gomme
17.40 Zap hits
18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.25 Ski alpin.

Descente dames.
Sur la chaîne
suisse italienne.

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Voitures en ville : la
fin d'une époque.

TRAFIC - Le stress. rtsr

21 .05 Dynasty
21.55 Courants d'art
22.20 Nuit olympique

Avec en direct:
Hockey sur glace.
Suisse-Suède.

22.55 env. TJ-nuit.

16.25 Contre toute attente (R) 116'
- USA - 1984. Film de Taylor Hack-
ford . Avec : Rachel Ward, Jeff Brid-
ges. 18.25 Repo Man (R) 92' - USA
- 1984. Film d'Alex Cox. Avec : Emi-
lie Estevez, Harry Dean Stanton.
20.00 La petite merveille Série amé-
ricaine. 20.30 Evasion sur comman-
de 110' - USA - 1967. Film de Jack
Smith. Avec : Paul Newman, Sylvia
Koscina. 22.20 Cross (R) 88' - Fran-
ce - 1987. Film de Philippe Setbon.
Avec: Michel Sardou, Roland Gi-
raud. 24.00 Clarisse

16.05 Entretien avec Jeanne Mo-
reau 16.15 Dortoir des grandes

(1953) Film d'Henri Decoin. Avec :
Jean Marais, Françoise Arnoul , De-
nise Grey, Jeanne Moreau, Une
Noro, Louis de Funès. 17.45 Au-
jourd 'hui en France 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Champs-Ely-
sées Actualités artistiques. 20.30
Aujourd 'hui en France 20.45 Apos-
trophes 22.00 Journal télévisé 22.30
Cinéma, cinémas

6.45 Bonjour la France
8.20 Spécial sports
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée

vacances
9.30 Surtout le matin

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

Feuilleton.
12.02 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

Série fiction.
14.45 La chance aux

chansons
15.50 Club Dorothée

vacances
17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Questions à domicile

Présenté par Anne
Sinclair.
Invité: Lionel Jospin.

A DOMICILE - Lionel Jospin.
agip

22.15 Rick Hunter ,
inspecteur choc
Série fiction.

23.05 Rapido
23.40 Journal
23.55 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

0.40 Panique sur le 16

17.45 Per i più piccoli Due simpatici
vicini di casa : Il cruciverba. 17.55
Per i ragazzi Natura arnica : Piccola
fauna africana. 18.15 I figli di Choc-
ky 5. episodio. Téléfilm. 18.45 Tele-
giornale 19.00 11 quotidiano 19.15

Chaîne sportive qui occulte les pro-
grammes de la TS1 en Suisse ro-
mande. 20.00 Telegiornale 20.30
Che fine ha fatto Baby Jane? -
130' - USA • 1962. Film di Robert
Aldrich. Con : Bette Davis, Joan
Crawford , Victor Buono, Anna Lee.
22.40 Telegiornale 22.50 Jeux
olympiques Hockey - Discesa fem-
minile. 1.15 Telegiornale

14.15 II mondo di Quark 15.00 Pri-
missima 15.30 Cronache dei motori
16.00 Big ! 17.35 Spaziolibero 18.00
TG1-Flash 18.05 Ieri, Goggi, doma-
ni 19.30 Olimpiadi invernali 20.00
Telegiornale 20.30 Un piccolo india-
no (1973) Regia di Bernard McE-
veety, con James Gamer. 22.05 Te-
legiornale 22.15 Tribuna politica
22.55 Capolavori in restaure 24.00
TG1 Morte

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 FRS
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Une sale affaire

95' - France-1980.
Film d'Alain Bonnot.
Avec : Marlène
Jobert , Victor
Lanoux.

22.05 Edition spéciale
Magazine présenté
par Claude Serillon.
L'héritage.

23.25 Journal
23.55 Jeux olympiques

d'hiver à Calgary

FR*
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 L'amour braque

100' - France-1985.
Film d'Andrzej
Zulawski.
Avec : Francis Huster,
Sophie Marceau.

22.20 Soir 3
22.50 Océaniques
23.45 Musiques, musique
23.55 Les Jeux olympiques

de Calgary

13.30 Sons and Daughters 14.00
Van der Valk 15.00 Supertime
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Captain Power and the
Soldiers of the Future 19.30 Arm-
chair Adventure 20.00 Benny Hill
21.00 Say Ah 21.30 Twilight Zone II
22.00 Super Channel News 22.30
American Indoor Football 23.30
Olympic Update'88 23.40 American
Collège Football 040 Super Sonic

1.40 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Countdown 10.05 Heartline 11.05
Top 40 12.05 Pop Formule 13.05
Another World 14.00 Roving Report
14.30 City Lights 15.00 Transfor-
mers 15.30 The Cisco Kid 16.00
Great Video Race 17.00 The DJ Kat
Show 18,00 The Monkees 18.30 I
Dream of Jeannie 19.00 Gidget
19.30 The Incredible Hulk 20.30
Emerald Point 21.25 Superstars of
Wrestling 22.20 Ford Ski Report
23.05 Football 0.20 Monsters of
Rock

<<>> DRS
fîT^H '•-. _ .' ĵ. f."̂  "»^. : .^H
6.00 Calgary 88 Olympia-Z'Morge.

Présentation : Beat Rauch. Avec à:
6.00, 6.45, 7.30 Bulletin d'infor-

mations. 12.15 Calgary 88 Olympia-
Z'Mittag. Présentation: Beat Rauch.
Avec à: 12.15 Bulletin d' informa-
tions. 13.15 Pause 13.55 Téléjour-
nal 14.00 Les reprises 14.00 Karus-
sell - 14.35 Miroir du temps : Le
temps de la faim. 1525 Pause
16.05 Téléjournal 16.10 Rendez-
vous Eva Mezger s'entretient avec
Walter Obérer, directeur du Théâtre
de la Ville de Berne. 16.55 La mai-
son des jeux (Reprise de mardi.)
17.25 Pause 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Spuk in der Schule 8
et fin. Série australienne. 18.15 Ka-
russell 18.55 Actualités régionales et
titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal 20.05 Macht der Màchtigen
7. (Rage of Angels.) Téléfilm en 8
parties de Buzz Kulik. Avec : Jaclyn
Smith , Angela Lansbury. Ken Ho-
ward, Susan Sullivan , Mason
Adams, Michaël Nouri, etc. 21.00
Netto Magazine économique. 21.50
Téléjoumal 22.05 Le thème du jour
Il y a cinquante ans, la langue rhéto-
romanche entrait dans la Constitu-
tion fédérale. 22.15 ZEN 22.20 Cal-
gary 88 Olympia-Studio. Hockey sur
glace: Suisse-Suède et France-Polo-
gne. 1.00 env. Bulletin de nuit

G2SK25fîî - ^̂ Ŝ IS
6.00 Olympia Informations de la

nuit. 14.55 Téléjournal 15.05 Expé-
ditions au royaume des animaux En
automne et en hiver. 15.50 Die
schwarzen Brùder (1) Série d'après
le roman de Lisa Tetzner. Avec : Ro-
bert Bricker, Johanna Neuhaus, Lisi
Mangold, Kurt Raab, Gaby Bachho-
fen , etc. (16.15 Ein unmôglicher Auf-
trag (1) Emission pour les enfants.
16.40 Vorsicht : Kinder in der Kiste
16.50 Téléjoumal 17.00 Olympia
extra Résumé des épreuves de la
veille. 17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal 20.15 Musikan-
tenstadl Emission musicale présen-
tée par Karl Moik. 21.42 Le septiè-
me sens 21.45 Mode : Made in Ger-
many 22.30 Le fait du jour 23.00
Kennwort Môwe Téléfilm de Tom
Toelle. Avec : Hans-Christian Blech,
Karl-Heinz Vosgereau, Béatrice
Kessler, etc. 0.25 Téléjournal
0.30 Pensées pour la nuit

hi]J fc. '.i ^
16.00 Muppet-Babies Série pour les
enfants. 16.20 Logo 16.30 Die drei-
beinigen Herrscher Série de science-
fiction. Avec : Charlotte Long, Jere-
my Young, Pamela Salem. 16.55
Informations régionales 17.10 L'Il-
lustré-Télé 17.45 Matlock Série de
Bob Sweeney. Avec: Andy Griffith,
Linda Purl , Kene Holiday, Allan Ar-
bus. 19.00 Informations 19.25 ZDF-
Olympia-Studio Ski alpin : Descente
dames. 21.45 Journal du soir 22.10
ZDF-Olympia-Studio Hockey sur
glace: Suisse- Suède - France-Polo-
gne. 0.50 Informations 0.55
Heinz Erhardt : Noch 'ne Oper Di-
vertissement en musique. Avec :
Heinz Erhardt, Margrit Schramm,
Benno Kusche, Rudolf Schock,
Achim Strietzel. 1.55 ZDF-Olym-
piaStudio Patinage artistique - Pati -
nage de vitesse - Hockey sur glace :
Canada-Finlande.

19.00 Journal du soir 19.30 Sùd-
west nach Sonora (The Appaloosa.)
Film de Sidney J. Furie (1966).
Avec: Marlon Brando, John Saxon,
Anjanette Corner. 21.05 Actualités
21.20 Politique à Stuttgart 21.50
38e Festival du film de Berlin 22.50
Auf los geht 's los Meilleurs moments
musicaux du show de Joachim Fu-
chsberger.

nT^̂ Vw'IT t̂f̂ rJL " *̂ rB
21.45 Das Lottostudio 21.55 1-2-X
Football et Toto. 22.20 Der Killer
wird gekillt Film de Roy Rowland
(1963). Avec: Mickey Spillane, Shir-
ley Eaton, Larry Taylor, Lloyd No-
lan.. 23.45 Actualités 23.50 Mr.
Moto und die Flotte Film de Nor-
man Poster (1939). Avec : Peter Lor-
re, Ricardo Cortez, Virginia Field,
John Carradine. 1.00 env. Informa-
tions

Problème No 244 -
Horizontalement : 1.
Fond quand on le man-
ge. 2. Où il y a donc de
la logique. 3. Préfixe. Est
mou. Ile. 4. Ville du Ca-
meroun. Le regros sert à
en faire. 5. Liquide. Va
au pot. 6. L'Estonie,
dans la langue de ce
pays. Conjonction. 7.
Plus d'un en est revenu
piqué. Grand faucon. 8.
Est mou. Homme d'or-
dre. 9. Grand lustre. Li-

bre, lu. billage d un navire. Orand concentration.

Verticalement : 1. Ecart de conduite. 2. Ingrat. Son monastè-
re, en Bulgarie, est célèbre. 3. Possessif. Père de Thésée.
Adverbe. 4. Egine fut celle ed'Athènes. La manille en est un. 5.
Baie. Elan. 6. N'est généralement pas un terme choisi. Silence.
7. Pronom. Se passe avant l'aube. 8. Rivière guyanaise. Forme
de reconnaissance. 9. Préfixe. Les Muses en étaient. 10. Pièce
de soutien. Période de chaleurs.
Solution du No 243 - Horizontalement : 1. Ferventes. - 2. Menée.
Oeta. ¦ 3. Or. Cric. Où. - 4. Umar. Néant. • 5. Canule. Ane. - 6. Neige.
Er. - 7. Eve. Satire. - 8. Rien. Lin. - 9. Os. Eternel. - 10. Nageuse. Té.
Verticalement: 1. Moucheron. - 2. Ferma. Visa. - 3. En. année. - 4.
Recrue. Née. - 5. Ver. Lis. Tu. • 6. Inégales. - 7 Noce. Etire. - 8. Te. Aa.
Inn. - 9. Etonner. Et. 10. Sauterelle.

MOTS CROISES I

RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7. -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00-7.00-800 Informations SSR. 8 15 Revue de
presse. 8 45 Naissances. 9 00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire â tout faire.
11.00 Flash-Infos SSR. 11 30 14.30 Cocktail FM.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu « FAN-L'EXPRESS.. 1400. 1600. 1700 In-
formations. 1430 Phase deux. 17.10 Hit-parade.
18.20 Régional new and events. 18 30 Journal du
soir. 19.15 Magazine cinéma. 20.00 Cocktail FM.
22.30 Infos SSR. 23,00 Musique de nuit.

RTN-2001 suit les Jeux olympiques pour vous,
chers auditeurs : résultats de la nuit à 6 h et
7 h 30. rappel à 12 h 15 et résultats de la journée
et intervention de spécialistes au cours de notre
journal du soiu. vers 18h 50. Hop Suisse.' /rtn

13.00 Interactif 17.05 Première édition par
Jacques Bofford. Invité prévu : Patrick
Grainville. 17.30 Soir-Première 19.05 L'es-
padrille vernie 20.05 Atmosphères par Ma-
deleine Caboche. (Avec interventions en
direct de Calgary.) 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 A l'Opéra Production: Robert Du-
nand. Présentation : Yaël Torelle. Une pres-
tigieuse réédition en disque compact. Sam-
son et Dalila. Opéra en trois actes. Livret de
Ferdinand Lemaire. Musique de Camille
Saint-Saëns. Avec : Rita Gorr , John Vickers,
Ernest Blanc, Anton Diakov, Rémy Coraz-
za, Jacques Potier , Jean-Pierre Hurteau.
Choeurs préparés par René Duclos. Or-
chestre du Théâtre National de l'Opéra de
Paris. Direction : Georges Prêtre. 22.10 env.
Restons avec Camille Saint-Saëns. - Sonate
en ré majeur , op. 166, pour hautbois et
piano ( Bernard Schenkel , Mayumi Kame-
da). 22:30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge./. Avec Gérard Suter et... 0.05 Not-
turno

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. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

12.30 Concert Solistes de l'orchestre baro-
que d'Amsterdam. Dietrich Buxtehude : So-
nate en trio en si bémol majeur ; Jacob
Friedrich Kleinknecht : Sonata da caméra
No 6 pour flûte raversière avec basse conti-
nue; Pieter Hellendaal: Sonate No 2 en ré
majeur op. 5 No 2 traversière avec basse
continue ; Bach : Partita pour violon No 4 :
Chaconne en ré mineur; Jean-Philippe Ra-
meau: Pièces de clavecin en concert ;
Georg-Philipp Telemann: Quatuor No 12
en mi mineur « Parisien ». 14.00 Les chants
de la terre Par Aris Fakinos. 14.30 Côté
jardin Par Sylvie Février. 15.00 Portraits en
concert Herbert Henk. 17.30 Le temps du
jazz Dizzy Gillespie. 18.00 Aide-mémoire
Par Elisabeth Pistorio. 18.30 Dictionnaire
Par Marcel Marnât. 18.50 Le billet de...
Frank Langlois. 19.07 De vous à moi 20.30
Concert Choeur de l'Eglise anglicane St.
Michaël . Samuel Sébastian Wesley: Air on
Holsworthy Church Bells ; Charles Villiers
Stanford : Magnificat en ut majeur ; Samuel
Sébastian Wesley : «Blessed be the God
and Father»; Hubert Parry : «I was glad»;
Henry Smart : Postlude en ré majeur.

RADIO iONDES DE CHOC
Yves Mourousi s'en est allé

Marie-Laure Augry continuera-
t-elle à assurer la présentation
du journal de 13h sur TF1 après
le départ annoncé d'Yves Mou-
rousi ? «J'aimerais bien répondre
à cette question mais personne à
la direction ne m'a encore infor-
mée », a déclaré hier matin la
journaliste. A propos de l'arrivée
de Jean-Pierre Pemaud au
« 13h», Marie-Laure Augry a dé-
claré : «J'ai lu ça aussi».

Interrogée à la rédaction du
«13h» dont elle préparait l'édi-
tion d'hier, Marie-Laure Augry a
déclaré que cette édition serait
présentée comme à l'habitude
par le tandem.

« D'après ce que j'ai entendu et
lu , le départ d'Yves serait effectif
à partir de ses vacances qui com-
mencent ce jeudi. »

Pour l'heure, la co-animatrice
avec Yves Mourousi du «13h»
depuis six ans ne sait pas encore
ce qu'il va advenir d'elle, /ap

MARIE-LAURE AUGRY - Reste
rai restera pas? agip

Et Marie-Laure?

Fin de l'exclusivité avec la Cinq

STÉPHANE ET SES GIRLS - D'une chaîne à l'autre, /ap

Stéphane Collaro et la Cinq ont annoncé hier matin dans
un communiqué commun avoir mis fin «d'un commun
accord » au contrat d'exclusivité qui liait l'animateur à la
chaîne. 

^
L'émission «Collaricocoshow» est

définitivement supprimée mais « Mon-
do Dingo» est maintenue.

«Collaricocoshow », l'émission du
mercredi soir de Stéphane Collaro,
avait été remplacée par un téléfilm au
mois de janvier. Selon le communi-
qué, « le taux actuel de couverture de
la chaîne ne permettant pas d'équili-
brer le budget de «Collaricocoshow »,
Philippe Ramond, directeur délégué
de la Cinq, et Stéphane Collaro, ont
décidé de mettre un terme à la série
et plus généralement au contrat d'ex-
clusivité qui liait Stéphane Collaro à la
Cinq ».

«Mondo Dingo », l'émission produi-

te et animée le dimanche par Stépha-
ne Collaro, est maintenue «de toute
manière jusqu 'en juin » selon l'anima-
teur.

La confiance toujours

« Cette séparation s'est fa ite dans
un climat de compréhension mutuel-
le», souligne le texte, selon , lequel les
deux signataires « regrettent d'avoir
été amenés à prendre une telle déci-
sion », due « uniquement à un problè-
me économique», tandis que «Sté-
phane Collaro réitère sa confiance
dans la Cinq», /ap

Collaro libre

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
BASSET

¦ A méditer:
Celui qui connaît l'art de vivre

avec soi-même ignore l'ennui.
Erasme (XVIe s.)

ET ENCORE

Situation générale : la zone
de haute pression s'affaiblit
quelque peu sur l'Europe cen-
trale. Une faible perturbation a
atteint le nord de la France et le
Bénélux. Elle se dirige vers le
sud-est et arrivera aujourd nui
sur le nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Valais et Tessin: le
temps sera généralement enso-
leillé. Température nocture - 4
en Valais 0 au Tessin, diurne 8
en Valais 12 au Tessin.

Nord des Alpes: des bancs
de brouillards affecteront le ma-
tin le Plateau , sinon le temps
sera assez ensoleillé. Tempéra -
ture : maximum 6, minimum - 2.
A 2000 m il fera • 5. Bise faible
sur le Plateau , vents forts du
nord ouest en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : demain et same-
di : dans l'est , souvent nuageux,
chutes de neige occasionnelles,
surtout en montagne. Dans
l'ouest, assez ensoleillé.

Tendance pour dimanche
et lundi: ensoleillé. En plaine,
au nord des Alpes, stratus mati-
naux.

Les températures
Zurich beau , 5 I
Genève beau , 7 I
Bâle peu nuageux, 7 I
Locarno beau , 10 I
Sion beau, 8 I
Paris beau, 7 I
Londres beau , 8 I
Bruxelles peu nuageux, 6 I
Munich très nuageux, 2 I
Vienne peu nuageux, 3 I
Athènes beau , 10 I
Rome beau. 14 I

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

16 février: 2,0
Du 16.2.88 à 15 h 30 au

17.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: 3.8 ; 6h30:
-0 .0: 12H30 : 9.5; max. :
9,5; min. : -1 ,0. Vent domi-
nant : sud jusqu 'à 6 h 30, fai-
ble, sud-ouest jusqu 'à
13 h 45 , faible modéré, nord-
nord-ouest fort. Etat du ciel:
légèrement nuageux à clair
puis brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.20
Température du lac: 4
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Répression
en Lituanie

70me anniversaire

Le 70me anniversaire de
l'indépendance de la Litua-
nie (pays balte) a donné lieu
mardi à des manifestations
nationalistes à Vilnious, la
capitale de cette république
soviétique, ainsi qu'à Kau-
nas, et à plusieurs dizaines
d'arrestations.

A la cathédrale Saint-Nicolas de Vil-
nious, une partie de l'assistance a en-
tonné, après le service religieux, l'hym-
ne national lituanien et dit des prières
«pour la liberté de la Lituanie». Les
forces de l'ordre sont intervenues et ont
procédé à des arrestations.

Mardi soir à Kaunas, après un service
religieux à la cathédrale, des fidèles y
ont entonné des chants nationalistes.
Les manifestants se sont rendus ensuite
au monument à la mémoire du poète
lituanien Ionnas Maironis en scandant :
« Liberté pour la Lituanie». Les forces
de l'ordre ont arrêté au moins quarante
personnes, dont la chanteuse de rock
Ona Virginia Sibonlene. Celle-ci appar-
tient au groupe de pétitionnaires qui
ont dernièrement renoncé à la citoyen-
neté soviétique, en envoyant une lettre
au Soviet suprême à Moscou, /afp

Américain enlevé
Liban: nouveau coup dur pour l'ONU

Un officier supérieur améri-
cain de l'ONUST (Organisa-
tion des Nations Unies pour
la surveillance de la trêve en
Palestine) a été enlevé hier
au Liban-sud, dans un sec-
teur sous contrôle du mou-
vement chiite Amal.

Le lieutenant-colonel Richard Hig-
gins, du corps des «marines », a été
intercepté en début d'après-midi par
des hommes armés alors qu'il circulait
seul au volant dé sa voiture sur une
route en direction de Naqoura , une
localité du Liban-sud où se trouve le
quartier général de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FINUL).

L'officier américain venait de Tyr (83
km au sud de Beyrouth) où il avait
effectué une tournée d'inspection en
compagnie d'observateurs de l'ONUST.
Ses agresseurs l'ont forcé à abandonner
sa voiture et à prendre place à bord de
leur véhicule.

La liste s'allonge
Il s'agit du deuxième coup dur pour

les Nations Unies au Liban en moins de
deux semaines. Deux fonctionnaires de
l'UNWRA (Office de secours des Na-
tions Unies aux réfugies de Palestine),
le Suédois Jan Stening et le Norvégien

William Jorgensen, ont été enlevés le 5
février au Liban-sud.

Par ailleurs, huit Américains sont dé-
tenus au Liban : deux par le Jihad isla-
mique, trois par le Jihad islamique pour
la libération de la Palestine, deux par
l'Organisation de la justice révolution-
naire et un dont le rapt n'a pas été
revendiqué, /afp

Catalogue explosif
Bâle fait le recensement des lieux à risques

Le gouvernement du demi-
canton de Bâle-Ville a pré-
senté hier à la presse la pre-
mière partie de l'analyse de
risques commandée après
la catastrophe de Schweize-
rhalle du 1er novembre
1986.

Cette analyse ne concerne que les
dangers potentiels les plus élevés dans
les domaines de la chimie, des gares et
ports ainsi que des transports. Une ana-
lyse plus détaillée est en préparation.

Le bureau d'ingénieurs Basler et Hof-
mann (Zurich), mandaté par le gouver-
nement pour élaborer ce premier rap-
port qui ne concerne que le demi-can-
ton de Bâle-Ville, s'est principalement
intéressé aux risques potentiels (moyen
ou grand) de certaines substances chi-
miques (chlore , phosgène, ammoniac,
oxyde d ethylène, etc.) dans la chimie,
les gares, les ports et les transports. Il a
également déterminé la probabilité
(moyenne ou grande) pour qu 'un acci-
dent se produise.
„ Le rapport ne fournit toutefois aucu-

ne information concernant les proprié-
taires ou les emplacements des installa-
tions présentant de hauts risques ou
une grande probabilité d'accident. Le
conseiller d'Etat Eugen Keller a précisé
que dans ce domaine il devait respecter
la protection des données.

Parmi les mesures envisagées à court
terme, notons la fermeture dans les pro-
chaines années de la plus grande instal-
lation d'oxyde d'éthylène de Bâle et un
meilleur stockage des substances toxi-
ques et dangereuses dans les gares et
les ports, /ats

BALE — Mobilisation contre les dangers potentiels. ap

Première
sortie

Pour René Felber

BON VOYAGE - Le conseiller f é-
déral René Felber rencontrera
mardi prochain le ministre autri-
chien des Aff aires étrangères Aloïs
Mock, pour une discussion sur des
problèmes actuels. Cette rencon-
tre aura lieu à Bregenz, à mi-che-
min entre Berne et Vienne. C'est
le premier voyage à l 'étranger du
nouveau ministre des Aff aires
étrangères, /a ts a fan

¦ CHAINE DU BONHEUR -
Jean Clivaz, l'un des trois directeurs géné-
raux des PTT, a remis hier à Jean Martel ,
directeur de la Chaîne du bonheur, un
chèque de 8.273.030 fr. Cette somme cor-
respond au nombre de timbres-poste spé-
ciaux à un franc qui ont été vendus par les
PTT en automne 1987 en faveur des sinis-
trés des intempéries en Suisse, /ats
¦ RADIOGRAPHIES - L'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires (ASTP) a précisé
hier que la suppression de la campagne de
radiographie à grande échelle.dans le can-
ton de Zurich , n 'empêche pas que les exa-
mens radiographiques des groupes à haut
risque d'infection tuberculeuse continuent
comme avant, /ats
¦ AVALANCHE - Une avalanche
descendue mardi en fin de journée dans la
Combe d'Audon , sur le versant bernois du
massif des Diablerets, a fait un mort, Jean-
Marie Wild , 33 ans, chef de la sécurité des
pistes des Diablerets. /ats
¦ AGRESSION - Un jeune homme
d'Amriswil âgé de 21 ans a attaqué un
salon de jeu. Selon la police, il a utilisé son
butin de 2000 francs pour acheter de l'hé-
roïne. Il s'est spontanément présenté à la
police, après avoir consommé l'héroïne
achetée, /ats
¦ PARLEMENTAIRES - Une
commission du Conseil national .présidée
par Vital Darbellay (pdc/VS), vient de don-
ner un préavis positif à une initiative de
Pierre de Chastonay visant à mieux organi-
ser la section suisse de l'Association inter-
nationale des parlementaires de langue
française, /ats

¦ TUES — Deux jeunes Suis-
ses, demeurant à Lausanne,
sont morts dans un accident de
voiture, sur la commune de Die
moz (Isère). Christophe Visquis
et Nathalie Liechti, tous deux
âgés de 21 ans, ont été tués sur
le coup, /ap
¦ MEURTRE - Un ouvrier ita-
lien de 47 ans a été tué à Genè-
ve par un collègue de nationali-
té espagnole, qui lui a porté
plusieurs coups de couteau lors
d'une altercation. L'ouvrier est
décédé à son arrivée à l'hôpital.
/ap

BARAQUE DE CHANTIER -
Les lieux du crime. ap

B APPROUVÉ - La commis-
sion des affaires étrangères du
Conseil national a approuvé à
l'unanimité, avec deux absten-
tions, la convention sur l'inter-
diction d'utiliser des techni-
ques de modification de l'envi-
ronnement à des fins militaires
(convention sur la guerre de
l'environnement), /ats

¦ SAVARY - Alain Savary, ancien
ministre socialiste de l'Education nationale ,
est mort hier à Paris. Agé de 69 ans, il avait
servi dans les gouvernements de Pierre
Mauroy de 1981 à juillet 1984. /reuter

¦ ABSENT — Les cérémonies officiel-
les du Nouvel-An lunaire chinois ont été
marquées hier par l'absence du chef du
parti communiste Zhao Zhiyang, tandis que
la quasi-totalité des autres dirigeants du
pays étaient montrés en public, /afp

¦ CESSEZ-LE-FEU - La Thailan-
de et le Laos sont parvenus à un accord de
cessez-le-feu et de désengagement de leurs
troupes le long de la zone frontalière qu 'ils
se disputent et où des centaines de soldats
sont morts au combat, /ap

¦ UKRAINE - Au quatrième jour de
sa visite en URSS, le secrétaire au Foreign
Office britannique, Sir Geoffrey Howe, était
hier à Kiev, où il s'est livré à un plaidoyer
en faveur de la liberté de culte pour les
catholiques ukrainiens, /reuter

¦ COMBATS - Des affrontements
entre combattants chiites du Hezbollah
(pro-iranien) et des miliciens de l'Armée du
Liban-Sud (milice créée et financée par
Israël), qui ont duré six heures, ont fait hier
17 morts et quatre blessés, /ap

¦ CISJORDANIE - Un Palestinien
a été tué par balle , hier, au cours d'un
affrontement avec des soldats israéliens au
village de Shuyukh, près d'Hébron , dans le
sud de la Cisjordanie. /afp

¦ INCENDIE - Un incendie
s'est déclaré hier à l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou, mais
a pu être maîtrisé par les pom-
piers soviétiques. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore
connues, /afp
¦ OSCARS - « Le dernier Em-
pereur», film de Bemardo Ber-
tolucci racontant l'histoire du
dernier empereur de Chine, a
obtenu neuf nominations pour
les Oscars, devançant « Broad-
cast News » de James Brooks
(sept nominations), /afp

BERTOLUCCI - Et l'acteur
John Lone. ap

¦ PRÉCAUTION - Tous les
touristes et visiteurs se rendant
aux Philipp ines devront présen-
ter un certificat de non-conta-
mination par le SIDA à partir du
18 avril, /afp

Censure
des lords

Homosexualité

Les militants homosexuels britan-
niques viennent de perdre à la
Chambre des lords leur dernier es-
poir d'empêcher l'adoption d'un
projet de loi du gouvernement de
Margaret Thatcher destiné à res-
treindre la publicité faite à l'homo-
sexualité par les autorités locales.

Les lords, formant la chambre
haute du Parlement britannique,
ont en effet rejeté à une courte ma-
jorité un amendement destiné à li-
miter la portée de la mesure — qui
interdit aux autorités locales
d'« encourager intentionnellement
l'homosexualité» — aux écoles.

Le projet du gouvernement a déjà
été adopté par la Chambre des
communes à une large majorité.

Les rapports homosexuels entre
hommes consentants âgés de plus
de 21 ans sont, légalisés depuis
1967 en Grande-Bretagne. La légis-
lation britannique n 'a jamais répri-
mé l'homosexualité féminine. La lé-
gende raconte que personne n'avait
trouvé le courage d'expliquer à la
reine Victoria ce qu 'étaient des les-
biennes. Pendant des siècles, et ce
jusqu 'en 1836, la sodomie fut punie
de mort en Grande-Bretagne, avant
d'être passible de peines de prison.
Oscar Wilde a ainsi été condamné à
deux ans de travaux forcés en 1895.
/ap

Suédois
accusés

Les ravisseurs des deux employés
Scandinaves de l'UNWRA ont décla-
ré hier que les deux hommes étaient
compromis avec les services de ren-
seignements d'une puissance étran-
gère.

Le Suédois Jan Stening, 44 ans,
et le Norvégien William Joergensen,
57 ans, ne seront libérés que lors-
qu'il aura été prouvé qu'ils sont «in-
nocents des charges qui pèsent sur
eux»,.peut-on lire dans le communi-
qué. Celui-ci, qui n'est ni signé ni
daté, a été remis à une agence inter-
nationale de presse à Beyrouth. II
porte la signature et les empreintes
digitales des deux otages, /reuter

SUISSE
Projet de loi sur la radioprotection approuvé

Le Conseil fédéral a approu-
vé un projet de loi sur la
radioprotection, qui vise à
protéger l'homme et l'envi-
ronnement des dangers dus
aux rayonnements ioni-
sants. Elle tient compte no-
tamment des expériences
faites à la suite de l'acci-
dent de Tchernobyl.

Actuellement , les dispositions concer-
nant la radioprotection sont contenues
dans la loi sur l'énergie atomique de
1959. La nouvelle loi est fondée sur les
trois principes établis par la commission
internationale de la protection contre
les radiations , à savoir: une exposition
aux rayonnements doit être justifiée;
une exposition justifiée doit être limitée

TCHERNOBYL - A l 'origine de
bien des doutes. keystone

autant que cela est raisonnablement
possible; enfin , des valeurs limites de
doses doivent être fixées pour certaines
catégories de personnes. Ces valeurs ne
seront pas fixées dans la loi mais dans
une ordonnance de manière à permet-
tre une adaptation rapide et souple aux
nouvelles données.

Les dispositions relatives à la protec-
tion de la population en cas d'augmen-

tation de la radioactivité ont été revues
et en partie modifiées à la lumière des
expériences faites à la suite de l'acci-
dent de Tchernobyl. Une nouvelle dis-
position a notamment été adoptée qui
permet au Conseil fédéral de fixer des
concentrations maximales admissibles
de radionucléides dans les denrées ali-
mentaires, /ats

Effet Tchernobyl

Bernard Michaud, chef de la Division de la radioprotec-
tion à l'Office fédéral de la santé publique, souligne les
points importants de ce nouveau projet de loi.

— Nous avions deux articles de la
loi atomique de 1959 pour régler la
radioprotection. De là, diverses or-
donnances avaient été prises. En pré-
paration depuis une dizaine d'années,
le texte adopté par le Conseil fédéral
réunira ces dispositions et les élèvera
au niveau de loi.

— A la lumière notamment de
Tchernobyl , des dispositions ont été
revues et modifiées. Quelle est leur
portée?

— La future loi fait une claire dis-
tinction entre une situation normale
et une situation accidentelle, chacune
ayant ses propres critères de protec-
tion. Tout le domaine de l 'interven-
tion en cas d 'urgence est mieux réglé
que dans la situation actuelle. Il y a
une base légale pour le régir. La tâche
d 'information de la population , des
cantons et des services de la Confédé-
ration par l 'organisme d'intervention

en cas d accident est mentionnée.
C'est une tâche importante. Par ail-
leurs, on délimite plus précisément les
compétences de la Confédération et
celles des cantons. Les décisions dans
des situations dangereuses et leur
exécution sont clairement codifiées.

— Déterminer la dose admissible
de radionucléides dans les denrées
alimentaires sera de la compétence
du Conseil fédéral. Est-ce nouveau ?

— Le Conseil fédéral pourra fixer
les doses de radiation acceptables en
situation d'urgence et les valeurs ad-
missibles dans les aliments. Jusqu 'à
présent, le Département fédéral de
l 'Intérieur pouvait f ixer des doses
maximales admissibles dans les den-
rées alimentaires. Il n 'y avait pas de
bases légales pour fixer des doses de
radiations acceptables en cas d 'urgen-
ce.

Th. O.

Claire distinction

ETRANGER
Elections primaires dans le New Hampshire

Le vice-président George
Bush pour les républicains,
le gouverneur du Massachu-
setts Michaël Dukakis pour
les démocrates, ont rempor-
té les élections primaires
américaines du New Ham-
pshire.

Malgré sa population peu importante
- moins de 0,5% des 244 millions
d'Américains -, ce petit Etat de Nou-
velle-Angleterre près de la frontière ca-
nadienne joue un rôle clef dans la cour-
se aux présidentielles, en étant le tout
premier à organiser des primaires lors
desquelles sont élus les délégués des
conventions nationales.

Bush toujours en vie
George Bush a remporté 38% des

voix, suivi du sénateur Robert Dole
(29%), du représentant Jack Kemp
(13%), de l'ancien sénateur du Delawa-
re Pete Du Pont (10%) et de l'ex-
télévangéliste Pat Robertson.

George Bush a donc rattrapé son
retard enregistré le 8 février lors des
«caucus» de l'Iovva où Robert Dole
l'avait emporté suivi de Pat Robertson.
«Merci au New Hampshire », a déclaré
le vice-président qui citait les commen-
taires de Mark Twain à propos d'une
notice nécrologique erronée: « Les ru-
meurs sur ma mort ont été grandement
exagérées ».

Gary Hart en queue
Dans le camp démocrate, Michaël

Dukakis 1 emporte avec 36%. Le repré-
sentant Richard Gephardt se classe
deuxième avec 20% , suivi du sénateur
Paul Simon (17%), du pasteur noir
Jesse Jackson (8%), du sénateur du
Tennessee Albert Gore (7%). Se clas-
sent derniers l'ex-gouvemeur de ['Arizo-

na Bruce Babbitt (5%) et l'ancien séna-
teur Gary Hart (4%). Chez les démo-
crates également , les résultats du New
Hampshire sont différents de ceux des
caucus de l'Iowa, qui avaient vu la vic-
toire de Richard Gephardt. /ap

LE REVE AMERICAIN - Fils d'immigrés grecs, Michaël Dukakis savou-
re sa victoire en compagnie de sa f emme. ap

Nouvelle donne


