
L'Europe, cette inconnue
Constitution d'un groupe de réflexion à Berne

Le conseiller fédéral René Felber a constitué mercredi le
groupe de réflexion du département des affaires étrangères
(DFAE) sur la Suisse et l'Europe, dont il avait décidé la
création le 29 janvier dernier.

Composé de 10 personnes dont le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner , 8
ambassadeurs et un ministre, il a pour
tâche principale de discuter et de pro-
poser des schémas de ce qui pourrait
être à l'avenir la politique européenne
de la Suisse.

Cette politique embrasse à la fois
l'Europe des 12, celle des 21 du

Conseil de l'Europe et, au-delà , l'Euro-
pe tout entière telle qu 'elle apparaît à la
CSCE, précise le communiqué du
DFAE publié hier. Cette analyse se fera
sans perdre de vue que la politique
étrangère de la Suisse ne s'arrête pas
aux confins de l'Europe, mais a égale-
ment un caractère universel. Lors de la
séance constitutive, René Felber a cons-

titué quatre sousgroupes :
0 « Sécurité et désarmement » (rela-

tions Est-Ouest, CSCE et relations avec
les pays neutres), présidé par le secré-
taire d'Etat Edouard Brunner.

O «Science, environnement et cul-
ture », présidé par l'ambassadeur Franz
Muheim , directeur de la Direction des
organisations internationales.

# « Conseil de l'Europe», présidé
par l'ambassadeur Jenô Staehelin , chef
de la Division politique 1.
# <( Politique de neutralité et aspects

institutionnels des relations de la Suisse

avec la Communauté européenne»,
présidé par l'ambassadeur Mathias
Krafft , directeur de la Direction du droit
international public.

En séance plénière
Ces sous-groupes pourront faire ap-

pel à d'autres personnes que celles du
groupe de réflexion. Ils siégeront indé-
pendamment les uns des autres et fe-
ront régulièrement rapport en séance
plénière du groupe sous la présidence
du chef du DFAE. /ats

RENÉ FELBER — L 'Europe sous la loupe. ap
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Jeux olympiques de Calgary: la descente féminine reportée

Les caprices de la météorologie ont à nouveau perturbé hier les compétitions de ski alpin.
Après la descente masculine, reportée de 24 heures, c'est l'épreuve de vitesse féminine qui
a été victime de la tempête. Le vent, soufflant à 70 km/h sur les hauts du Mount Allen, a
en effet obligé les organisateurs à renoncer à envoyer les skieuses sur la piste, après avoir
différé la course à deux reprises.

Cinq minutes avant l'heure du départ
de la première concurrente, fixé à
llh30 locales (19h30 suisses), le vent -
non pas le «chinook » mais une bise
glaciale - s'est levé, gênant les deux
dernières ouvreuses. Première à s'élan-
cer, la Suissesse Brigitte Oertli , voyant
les portes se coucher sous l' effet du
vent , demanda à ce que l'on attende

DÉPITÉE — La Suissesse Brigitte Oertli, dans l 'aire d'arrivée. ap

avant de donner le départ. En vain.
Après trente secondes de course, la

Zuricoise fut gênée par un tourbillon de
neige soulevé par la bourrasque et,
aveuglée, manqua une porte. Placé
exactement à cet endroit , l'ancien skieur
Michel Dâtwyler confirma les faits. La
tempête ne faisant que croître, les orga-
nisateurs arrêtèrent aussitôt l'épreuve.

refixant le départ à 13h (21h), puis
13h30 (21h20). Les conditions étant
alors toujours aussi défavorables, la

course fut annulée. Elle aura lieu au-
jourd'hui à 18h si les dieux le permet-
tent. Pour les skieuses, ce report ne sera
pas sans influence sur les systèmes ner-
veux. Michela Figini, devenue cham-
pionne du monde et championne olym-
pique dans les mêmes circonstances,
n'est sans doute pas la plus mécontente
du tour pris par les événements... /si

Vent contraire

ijH
Pascal Hofer •

Quand ce n 'est pas le fameux « chi-
nook », un autre vent, glacial en géné-
ral, ne manque pas de venir troubler
Ja fête. Ou plutôt ce qui aurait dû être
une fête , puisque tant dimanche, jour
prévu pour, la descente masculine,
qu 'hier, lors de la descente féminine ,
Eole a fait des siennes.

Comme plus d'un million d'Helvè-
tes, nous étions devant notre poste de
télévision, attendant l'événement.
« The » événement Comme tout le
monde, donc, nous sommes resté sur
notre faim. En nous posant la ~
question suivante: Comment a-1-on
pu choisir Calgary . pour cadre des
Jeux olympiques ? Comment à-t-on
pu choisir un site, dont tous ceux qui
le connaissent disent ' que les< vents
violents y sont monnaie courante i1

Certes, nous ne sommes jamais allé
au Canada. Nous ne sommes pas
plus membre du comité olympique.
Des lors, la multitude, des paramètres
qui sont à l 'origine d\i choix dé Calga-
ry nous-échappe. Mais cela ne nous
empêche pas de nous étonner: ,q
l 'Heure où le fait de dire que le sport
est un phénomène de société passe.

pour une banalité, le choix de Calgary-
pour un événement aussi majeur que
des Jeux olympiques laisse songeur.

Songeur sur un p lan « météorologi- j
que» d 'abord, puisque, à l 'évidence,
ta garantie que les compétitions puis-
sent se dérouler, normalement h exis-
tait p as. Songeur sur un p lan écono-
mique et politique ensuite, quand on
sait que la sommé engagée pour les x
Jeux de Calgary, atteint le milliard. Et '
qu 'il faut multiplier par deux, ou trois ¦
Ce Chiffré en ce qui: concerne le nom- ¦
bre de iéléspectqteursx

Des épreuves de Coupe du monde
se sont déjà déroulées dans la station ¦
canadienne; mais le report d'une .
course de Coupe du monde a autre- i
ment moins de conséquence que ce- ¦
lui d 'une épreuve olympique.

Alors? Alors, on espère que les
membres du comité olympique n 'ont
pas choisi Calgary en supputant qu 'il ¦
n'y aurait pas trop' de vent. Et on
souhaite que les autres épreuves de
ski alpin connaîtront des conditions
plus favorables:,

RH.

Le bon choix?

58me Salon de l'auto à Genève

Le 58me Salon de l'automobile, qui se tiendra dans les
salles de Palexpo du 3 au 13 mars prochain à Genève, sera
placé cette année dans la perspective des prochaines vota-
tions fédérales sur une politique coordonnée des trans-
ports, ont annoncé hier les organisateurs du salon lors
d'une conférence de presse.

Ce sont 46 premières et nouveautés
mondiales, et 78 pour le marché suisse,
que présenteront dans 15 jours les 350
exposants venus de 30 pays différents.

En choisissant pour thème de ce sa-
lon « la voiture droit au but », lés organi-
sateurs ont voulu souligner l'avantage
majeur que représente la mobilité sur le
plan commercial et des loisirs. C'est
donc un appel à la population «en vue
des votations le 12 juin prochain qui
porteront sur l'inscription dans la Cons-
titution d'un principe permettant aux
autorités fédérales d'imposer des res-
trictions au libre choix des moyens de
transports », a déclaré le président du
comité d'organisation.

Plus d'exposants qu 'en 1987 ont ob-
tenu cette année un stand au Salon,
grâce à l'inauguration récente de la
nouvelle halle 5 de Palexpo, qui porte à
49.500 m2 la surface d'exposition. En-

viron 550.000 visiteurs sont attendus.
Leur accès par le train sera facilité par
la nouvelle gare CFF de Cointrin, à 10
minutes de marche des portes du Sa-
lon. Les CFF offrent également un for-
fait avantageux pour les voyageurs de
toute la Suisse.

Trois tendances
Trois tendances sont à noter dans le

secteur des voitures. Les systèmes per-
fectionnés de freinage et de suspension
s'étendent aux modèles courants ; les
quatre . roues motrices se développent;
et enfin les moteurs multisoupapes, om-
niprésents chez les Japonais, se répan-
dent dans la production européenne.
Une exposition de sept prestigieux mo-
dèles Duesenberg d'avant-guerre est
prévue, ainsi qu'une vente aux enchères
de voitures anciennes, le 7 mars pro-
chain, /ats

AUTO A L AFFICHE — L optimisme du directeur du Salon, Rodolphe
Huser. ap

Droit au vote
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Thierry Oppikofer ^

Comme ses amis lavaient prévu .
René Felber applique ses principe s
d 'étude approfondie des dossiers à sa
nouvelle activité. Contrairement à cer7
tain exemple.du passé, l'homme élu
en décembre dernier n'est pas du
genre à laisser échapper de petites
phrases maladroites. ':' i

Un sujet préoccupe le monde po/ifi-
que et la population , conditionnant
sur certains plans l'avenir du pays .
l 'Europe. A peine installé , le nouveau
conseiller fédéral a mis en place une
structure de réflexion, qui vient de se
voir assigner des buts et des champs
d 'investigation précis. . '

Le premier voyage du Sage neu-
châtelois, on le sait, sera pour l 'Autr i-
che, pays confronté à des problèmes
de relations avec la Communauté
économique européenne. Vienne et
Berne sont dans des situations à la
fois proches et diffé rentes; l 'ancien
ambassadeur de Suisse à Paris, Fran-
çois , de Ziegler, relevait récemment,
par exemple, les pression s dont Mos-
cou gratifie les Autrichiens en leur
rappelant les limites de leur traité
d 'Etat. Mais l 'attitude autrichienne est
importante pour évaluer les implica-

tions dé nos propres choix.
Refusant lés Tn'tërviews jusqu 'à ses

« cent Jours », René Felber cherche à
s'assurer lé bien le p lus prédeux pour
un membre de gouvernement .- l'infor-
mation et la rnaîtrisè des dossiers les
plus épineux.-Conforme à son image, .
il nie cherche pas la. publicité.

Certes-, son collègue vaudois Jean-
Pascal, pelamuraz n 'ignore 'pas que
l 'appellation CEE comporte le mot
>• économique»^ Les relations interna-
tionales de rip'f r è  pays auraient sou-
vent un de; ces petits côtés commer-
ciaux :out finqt tçiers... elle ministre de
l 'Economie ney se prive pas de dé-
ployer Qrie~ activité: intense; souvent
tournée vers l'Europe. ?..;•

René Felber va quant a lui devoir :
incarner une p olitique européenne et
universelle d .ensemble, pondérée et
crédible, qui donne de la Suisse une
image dégagée de l 'éternel balancier
argent/bons sentiments. Ce ne seçp
pas' une, tâché facile et le successeur
de Pierre Aubert le sait bien ; mais
relever ce défi est bien dans le « style
Felber». ,"

Th. O.

Le style Felber

m Cannes: Xamax
s'entraîne dur
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La recherche de communes modèles par lès PTT pour essayer les techniques
d'avenir vient de faire un petit dans; )<? canton : . la. Communauté neuchâteloise
d' intérêt pour le développement des télécommunications. \ J \ <  | JgJ

TELECOMMUNICATIONS: CREATION
D'UNE COMMUNAUTE NEUCHÂTELOISE

xNëuchâtel-Sports Young Sprinters ne s'est pas laissé attendrir dans le match à
rejouer qui l'Opposait; hier soir! ad CP Fleurier, à la patinoire du Littoral. Battue

^ par 7-3, l'équipe du Vallon resté en sursis. . . . UiTeUfrU

HOCKEY SUR GLACE: PAS DE CADEAU
DANS LE DERBY NEUCHÂTELOIS

: Le sixième rapport du Vorort sur la recherché et le
• développement renseigne sur l'état actuel des dé-*
: perises. de l'économie privée suisse en ce domaine,
: équivalant à 5000 millions de francs par an et sur. la
formation.!: x x ' 
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RECHERCHE: LE VORORT
PRESENTE SES THESES

Le célèbre compositeur Ennio 'Morricone sera ce soir l'invité de l'émission
«Bonsoir » sur la TSR. Pascal Tïssier'éyoque sa rencontre sur le plateau avec ce
Maître qui a signé parmi les plus fameuses bandes originales. !;/_{< _ __ =fl

s -¦ ' ; _i ' . - y ¦ . . . . . . ... ,' X i x'ij  : .. :

IL ÉTAIT UNE FpIS ENNIO MORRICONE:
GRAND INVITE A «BONSOIR» SUR LA TSR

1988 sera une année décisive pour le plus petit des
groupes linguistiques de Suisse. Les Romanches
célébreront en effet le cinquantenaire de la recon:
naissance du rhéto-roman comme quatrième langue

! nationale. I ;/.{< _*M

LES ROMANCHES
SONT EN FETE



Quintessence musicale
Un concert exceptionnel au Temple du bas

Demain soir, l'Orchestre de
la Suisse romande sera l'hô-
te de la Société de musique

pour un concert exception-
nel au cours duquel on dé-
couvrira une œuvre récente
de René Gerber, un compo-
siteur qu'on ne présente
plus, qui fête cette année
ses quatre-vingts ans.

René Gerber est en fait un auteur en
dehors des mouvements, qui ne sacrifie
pas à la mode et qui recherche dans
son art une adéquation entre les mou-
vements de la musique et ceux de
l 'âme. De sorte qu 'instinctivement il re-
fuse les procédés, les stéréotypes et
trouve dans la musique tonale un mode
d 'expression adéquat à sa sensibilité et
à sa vision du monde. On ne trouvera
pas chez René Gerber l 'emp loi d 'effets
gratuits, ni de subterfuges destinés à
suppléer une invention absente. Tout
au contraire, René Gerber se meut dans
une musique qui respecte la logique
des formes et dans laquelle sont cou-
lées les idées mélodiques et rythmiques.

Large culture
On peut constater que la musique du

compositeur neuchâtelois , si elle se ré
clame d 'une esthétique tonale, modale.

voire d une tonalité élargie, s exprime
en des termes souvent personnels qui
trahissent une très large culture essen-
tiellement tournée vers la France, la
deuxième patrie du compositeur.

Riche production
L 'inspiration de René Gerber prend

deux formes. La première, tournée vers
la musique pure , est à la source des
divers « Concerti » et autres pages de
musique où le matériel est d essence
musicale, sans rapport avec une autre
forme d 'expression. La seconde qui
s 'inspire , comme c 'est le cas avec
¦ L 'école de Fontainebleau » d 'autres
arts, de paysages où d 'éléments exté-
rieurs à la musique pure.

On constate que René Gerber dans
sa riche production a visité tous les
aspects de la composition et qu 'il nous
livre aujourd hui la quintessence d'un
art dépouillé et concentré.

J.-Ph. B.

0 Samedi, Temple du bas à 20h préci-
ses. Orchestre de la Suisse romande, pla-
cé sous la direction d'Andrew Litton. So-
liste : Marc Laforêt, pianiste. Au program-
me : Beethoven. « 3me Concerto pour pia-
no»; Gerber. « L'Ecole de Fontaine-
bleau»; Schubert, «3me symphonie».

RENE GERBER — Un art dépouillé et concentré. a-fan

Le DISCOBOLE
(locatj on de disques)

cherche
collaboratrices bénévoles
Tél. 33 65 20 526353 ?e

Expo
artisanale
et concert

¦ La Coudre .

Ce week-end, sous 1 égide de la pa-
roisse réformée de La Coudre-Monruz,
une exposition artisanale est organisée
au collège du Crêt-du Chêne. Demain
dès 14 h , on pourra admirer nos divers
artistes régionaux dans l'application de
leurs hobbies si variés.

Pour créer de l'animation , un con-
cert-apéritif et un souper-raclette ainsi
qu 'un thé , le dimanche, mettrons de
l'ambiance à cette manifestation, /sd

L école de .: ¦
Fontainebleau

Sous ce titre, René Gerber a com-
posé à la demande de la Radio
Suisse Romande, une série de cinq
volets consacrée à cette école peu
connue (malheureusement!) et qui
a groupé, sous le règne de François
1er, des artistes français et flamands
mieux connus sous l'appellation de
«maniéristes».

Il ne faut voir là aucune intention
péjorative , mais la traduction fran-
çaise de la «maniera», à savoir ce
qui fait l'individualité de chacun, sa
manière personnelle. Cultivant bien
avant la lettre le symbolisme, ces
artistes nous ont laissé une peinturé
très inspirée et profondément signi-
ficative où les symboles se heurtent,
se chevauchent pour donner une
profondeur supplémentaire à l'œu-
vre.

Pénétré par cette peinture et la
hauteur de son inspiration, René
Gerber a mûri son ouvrage pendant
près de cinq ans, jusqu'à ce qu'il
jaillisse presque d'un seul trait sous
la forme d'une suite pour grand or-
chestre dont on aura la primeur de-
main soir lors du concert de l'OSR.

Il sera dirigé par Andrew Litton.
Les sous-titres de cet ouvrage sont :
« Eva Prima Pandora » qui évoque la
première femme à qui Vulcain don-
na tous les dons et à qui Jupiter
offrit un vase contenant les maux.
En l'ouvrant Eva Pandora les répan-
dit et l'humanité en souffre avec les
conséquences que l'on sait L'Enlè-
vement d'Europe, une page plus
descriptive, le «Cortège de Silène »,
sorte de bacchanale endiablée et
pleine de rythmes alternés,
l'«Apparition des Muses» qui con-
traste avec le tableau précédent et
enfin «Le -Triomphe de Flore »,
page impressionniste qui ferme l'en-
semble sur une note troublée par la
vision de la déesse des fleurs... /jpb

Incendie
dans un
studio

Hier vers 10 h, à bord de trois
véhicules, six hommes des pre-
miers secours de Neuchâtel se
sont rendus au 27 de la rue du
Seyon, à Neuchâtel , où un dé-
but d'incendie s'était déclaré.
A l'arrivée des pompiers, des
flammes sortaient des fenêtres
au deuxième étage, côté nord
de l'immeuble.

Il s'agissait d'un violent in-
cendie, provoqué probable-
ment par un radiateur électri-
que, dans un studio dont le lo-
cataire était absent. Une recon-
naissance de la maison a per-
mis de constater que personne
n'était en danger.

Trois hommes des PS ont dû
s'équiper d'appareils respira-
toires, le dégagement de fumée
étant important. Le feu a été
éteint à l'aide d'une lance
brouillard, d'un camion tonne-
pompe, de seaux-pompes et
d'un extincteur.

Le mobilier a été complète-'
ment détruit et l'appartement
gravement endommagé. En re-
vanche, aucun dégât d'eau n'a
été constaté. L'intervention
s'est terminée vers 12 heures,
/comm

¦ CABARET - Dernam la G
té universitaire servira de cadre à un
spectacle pas comme les autres . En
effet, le clown saltimbanque, chan-
sonnier bien connu à La Chaux-de-
Fonds. Marco Cesa. présentera son
numéro « Le Piano cassé >• sous son
nom d'artiste Marco La Tendresse.

Cette soirée cabaret comprend
également la participation de l'en
semble de cuivres « Sixtonic» d'Au-
vernier et de Charles Aider au piano
bar. Dès 20h , les productions se
succéderont et . sous la houlette de
son nouveau chef de cuisine, la Cité
universitaire présentera , de manière
originale, un riche buffet froid sous
forme de stands multiples approvi-
sionnés régulièrement jusqu 'à ce
que faim soit oubliée et soupe à
l'oignon dégustée

Organisatrice de cette soirée,
l'Amicale des Ecoles catholiques de
Neuchâtel n 'a qu 'un désir: faciliter
la rencontre de personnes désireu
ses de passer quelques heures
joyeuses dans une ambiance de
bonne compagnie.

Il est également important de pré
ciser que cette manifestation n 'est
pas réservée seulement aux parents
et aux élèves actuels et anciens
mais, bien au contraire , est ouverte
à tous. Le prix d'entrée est destiné à
couvrir les frais et - pourquoi ne pas
joindre l' utile à l'agréable - l'achat
de matériel didactique. Mais , pour
ce faire, il faut répondre nombreux à
l'invitation, /comm

¦ THÉÂTRE «Quand
j 'avais cinq ans, je m'ai tué» est le
titre d'un livre écrit par le fort cu-
rieux Américain Howard Buten , psy-
chologue, clown et écrivain.

Le spectacle portant le même titre
est une adaptation théâtrale due à
Gérard Demierre, jouée par des
adultes et des enfants. Réalisé à
Lausanne, ce spectacle, accessible à
un jeune public dès 13 ans, a connu
un succès considérable l'an passé.

On y voit Gil , 8 ans, entrer à
l'hôpital psychiatrique pour enfants,
où il doit être soigné pour ce qu 'il a
fait à Jessica, 9 ans...

«Quand j 'avais cinq ans, je m'ai
tué » sera présenté par le Centre
cultarai au Théâtre de Neuchâtel ,
mardi 23 et jeudi 25 février à
20h30. Location auprès du Centre
culturel, tél. 25 05 05. /comm

TOUR
DE

VILLE DE NEUCHÂTEL
Trio infernal pour "Hors Gabarit»

Le silence régnait samedi soir au Centre espagnol. La
maestria des trois solistes de « Buga Dp» imposait le res-
pect. Le free jazz redécouvre le rythme, et le rythme une
mélodie. De quoi s'écouter vivre l'intensité et en recueilir
les fruits.

Si les murs ont des oreilles , il arrive
parfois que les oreilles à leur tour sen
dressent et en pâtissent. Au fond de
l 'impasse du free jazz, les musiciens dés-
espérés grimpaient au mur à la recher-
che d 'une brèche par laquelle s 'engouf
frerait un air nouveau.

Les chemins obliques empruntés par
Buga Up ¦¦ semblent avoir eu raison de

ce cul-de-sac. Ce trio international
ép hémère domine l 'exp losion sonore,
libère le rythme de son carcan as-
p hyxiant. Une grande sensibilité, une
liberté et une maitnse de l 'improvisa-
tion , ainsi que le dialogue instauré entre
voix et instruments, entre silence et son .
entre rythme et mélodie : tous ces été
ments construisent une musique nou
velle triturée au possible , mais, et c 'est
l 'essentiel , audible et app réciable par le
profane.

Le mélange est de taille : touche ara-
bisante, frappe nerveuse du <¦ Flamen
co ¦¦. rigueur et pureté classique, rock

désossé au Mo ulinex> ¦. épuré à la
râpe, cris mélodiques et même l 'emploi
intelligent des cymbales par le batteur.

L 'homme à la batterie n 'est autre que

Guigou Chenevier. le célèbre batt-
man ¦ du non moins fameux groupe
français ¦¦ Etron fou leloublan ¦> .

Autre individualité frappante, le vio
loncelliste chanteur Tom Cora. l 'épine
dorsale des mythiques ¦¦ Skeleton
Crew -. solidement ancré dans l 'ancien-
ne tradition des hommes-orchestres.

Le dernier colporteur de sons se
nomme René Lussier. Guitariste de son
état , membre réputé des •¦ Quatre guita-
nstes de l 'Apocalypso -bar ¦. // nous vient
du Québec libre.

Un autre trait marquant de la produc-
tion originale de •< Buga Up » , est ce
qu on pourrait désigner comme l 'hu-
mour musical. Partis sur des voies som-
bres, ils débouchent encore tout éton-
nés sur une joie de vivre et une fraî-
cheur qui donnent envie aux couples
de s 'enlacer et de danser le menuet.
, < Buga Up ¦¦ c 'est beau comme un poli-
cier bardé de cuir posté devant une
affiche qui proclame ¦< Sauvez les ani-
maux ¦> .

A quand le premier disque ?
Gi. M.

Silence de rock
Les mécanismes secrets de la matière dévoilés

PATTE DE MOUCHE — Une vision inattendue de la réalité. lan Treuthardt

En dehors de toute raison pratique, le microscope électro-
nique à balayage offre des visions inattendues sur d'autres
aspects de la réalité. Mais il a des attributions plus prati-
ques, clairement définies dans l'exposition de photogra-
phies obtenues par ce procédé, qui vient de s'ouvrir au
Musée des sciences naturelles.

La régularité mécanique des pilosités
d'une patte de mouche, les mécaniques
d'outils de chantier d'un chélicère, tra -
vailleur de la terre, la volute baroque
d'une antenne d'oribale, perçues grâce
au microscope électronique à balayage,
élargissent notre perception du monde.
L'exposition du Musées des sciences
naturelles pouvait se contenter de mon-
trer ces visions photographiques. Elle va
bien plus loin ; avec un souci de clarté
remarquable, elle présente cinq thèmes
d' investigation riches d'informations.

Entre horreur et beauté
Ainsi B. Sordat de l'Institut suisse de

recherches expérimentales sur le cancer
d'Epalinge a saisi le passage d'une cel-
lule cancéreuse à travers le tissu d'une
paroi. On connaît ainsi le mode de
propagation des métastases dans l'orga -
nisme. De nombreuses études d'appli-

cation en médecine dentaire sont faites
aussi, grâce au microscope électroni-
que.

L'examen de fragments de phares
après une collision permet désormais
de savoir s'ils étaient enclenchés ou
non , au moment du choc.

L'instrument révèle également la
structure très élaborée d'un circuit inté-
gré bâti comme une ville.

Un hêtre dépérissant du mal des fo-
rêts, a passé sous les faisceaux électro-
niques. La comparaison avec une par-
celle de bois sain laisse apparaître des
cellules déformées.

Relief sans défaut
Avec huit yeux, les araignées ont une

excellente vue. Les vibrations de l'air
leur sont perceptibles grâce à des poils
disposés sur les pattes, à l'extrémité des-
quelles un organe perçoit les substances

volatiles chimiques. Le prodigieux ins-
trument a été mis au point dès
1926-1930 par des chercheurs alle-
mands, ayant constaté qu 'en rempla-
çant la lumière par des électrons, on
raccourcissait considérablement la Ion
gueur d'onde. Non seulement le gros-
sissement était plus fort, mais surtout le
relief plus accentué et les détails plus
fins.

Cette technique s'applique sans diffi-
culté pour des objets bon conducteurs
d'électricité, mais pose des problèmes
pour ce qui concerne la biologie. Les
extraits de tissu animal ou végéta l né-
cessitent des préparatj ons soignées,
consistant à recouvrir les fragments d'or
et à les dessécher sans les abimer.

L'inauguration officielle de l' exposi-
tion s'est dé à une initiative et une
réalisation entièrement romande.

- Que ne fait-on pas pour amplifier
nos sens de la vue et de l 'ouïe, l 'odorat
et le toucher restent les parents pauvres
de notre perception , a remarqué le con
servateur du musée.

Une conférence de Tauno Jalanti , sur
le fonctionnement du microscope à ba-
layage est prévue le 9 mars prochain.

LA.

Balayage de l'invisible
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% à la Salle de spectacle de Couvet

La gestion
des risques industriels

et la protection
de l'environnement

avec la participation de Mlle Francine
Châtelain, et MM. Philippe Bois. Michel
Bonnard et Gilles Petitpierre 531856-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Hôtel de la Truite
Charnp-du-Moulin Tél. 45.11.34

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
Inscriptions sur place 53331s 76

Egaré GROS CHAT TIGRÉ,
longs poils, Emer-de-Vat te l -av des Alpes

Tél. 25 83 81 ou 25 61 57. Merci
504869 76

Ce soir, 20 heures,
collège de VIGNER à Saint-Biaise

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

Chœur d'hommes « L'Avenir»
Quines, doubles-quines, cartons
Paniers garnis, jambons , viandes,

-<•»- "•• lots de vin
Royales: machine à café Turmix;
voyage à Paris 2 pers. - 3 jours

20 tours - 1 abt Fr. 15. - 3 abt 40-
531870 76

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 19 février 1988 à 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois - Fr . 7000 - de prix

Quine: lapins Fr.30.-/40. - .
Double cartons d'huile, corbeilles gar-
qulne: nies, lots de vin. bons d'achat

-Fr. 60.-/70. - .
Carton: super corbeilles garnies,

jambons , bons d'achat Fr. 100 -
/120 - .

Hors abonnement : (carte Fr. 2. -)
1 ROYALE 180 bouteilles Neuchâtel blanc
Abonnements: 25 tours Fr. 15 -
Demi-abonnements: Fr. 8 -
Organisation : Société d'Aviculture
Peseux - Corcelles 532959 76

Restaurant Pont-de-Thielle
et

Alpen play boy - 2075 Thielle
Ce soir:

DINER
DANSANT

Fondue chinoise à gogo Fr 17 -
Fondue fromage Fr. 13 -

ORCHESTR E ET AMBIANCE
533-1-7 76

SAINT-AUBIN ce soir à 20 h
Halle des fêtes

GRAND MATCH
AU LOTO

du FC Béroche vétérans
531865-76

j  v_
Exposition - Vente

CARTES POSTALES
ANCIENNES

Hôtel Robinson, Colombier
SAMEDI: 9 h 30 - 21 h

DIMANCHE: 9 h 30 - 17h
¦̂  530515 

76 

^

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

^Wt-
¦ 0

Arts N ĵBr graphiques

Ce soir 20 h 00 Cercle National

GRAND MATCH AU LOTO
(22 tours - syst. fribourgeois)
Abonnements Fr. 15.-/30.-/40 -
Jambons, lots de vin, filets et corbeilles
garnies, montre, lapins, etc.
Royale avec vélo de course, montre...
Org. Amis-Gyms, Neuchâtel

530572-76
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Samedi 20 février 1988 à 21 h 00

^̂  ̂
à la Salle de spectacle de Couvet

fttx i HI__t L //
gar I If̂ î 

Grande soirée

% J \ JAZZ
^^̂ » c__: — __; - avec tes

IDDWILIEIR HAIS
New Orléans et Dixieland

Cantine
Bar à Champagne
Soupe à l'oignon

Entrée Fr 10-

Le bénéfice de la soirée
sera versé au fonds de soutien

aux chômeurs de Dubied
531857 76



En force
Tireurs au «pac»

On vous l'accorde volon-
tiers : Neuchâtel-Infanterie
II a bien été éliminé du
championnat de Suisse de
groupes au pistolet à air
comprimé («pac») au pre-
mier tour. Et puis après?

Après, c'est presque l'euphorie. Les
formations du canton aux chevrons ont
réalisé dans l'ensemble des prestations
fort agréables, qui leur permettent de se
présenter en force au second tour de la
compétition , qui n'en réunira déjà plus
que huitante en tout.

A leur tête, celle du Locle, arrivée en
9me position au classement, troisième
de Romandie derrière les Genevois des
Carabiniers - tenants du titre - et de
l'Arquebuse, grâce à un excellent score
de 1505 pts - contre 1514 aux vain-
queurs de Kloten. C'est déjà ça. Mais il
y a plus.

Neuchâtel-Infanterie a obtenu sa qua-
lification pour la prochaine manche grâ-
ce à un bon programme de 1487 pts ;
La Chaux-de-Fonds I de même, en ré-
compense de ses 1479 pts ; La Chaux-
de-Fonds II itou avec ses 1470 pts qu'il
fallait bien récolter pour poursuivre le
combat.

En d'autres termes, trois groupes
neuchâtelois prendront part au second
tour du championnat, sur les quatorze
romands retenus. Les Vaudois en sont
complètement éliminés aujourd'hui , à
l'exemple des Jurassiens !

Individuels à palmes
Les Neuchâtelois ne se sont pas si

bien comportés au plan collectif sans
avoir enregistré certains succès au ni-
veau individuel , à commencer par Jac-
ques-Alain Perrin, du Locle, aux 384
pts de premier ordre - alors que le
champion (lucernois) du moment en a
aligné 388. André Mutti , de Neuchâtel ,
a touché la barre des 382 pts, mais le
champion du monde bernois Rolf Beut-
ler en a obtenu un de moins... Derrière
eux : à 378 pts, Jean-François Hugue-
nin , du Locle; à 377 pts, Rodolphe
Beutler, de La Chaux-de-Fonds, à 375
pts, Michel Jeannerèt, du Locle. A ne
pas oublier les 373 pts du vétéran Ed-
mond Iff , de La Chaux-de-Fonds, ni les
367 pts de son cadet (de deux ans)
André Wampfler , du même lieu.

On a gardé pour la bonne bouche les
374 pts de Qehlia Sidler, de Neuchâtel,
à deux longueurs d'une Zuricoise en
tête du palmarès, à l'instar des 360 pts
de sa co-équipière Thérèse Clément, à
un point de l'ancienne championne de
Suisse, Brida Beccarelli.

LN.

Télécoms: communauté créée
Parce que, là aussi, le canton doit rattraper son retard et se faire entendre

Plutôt que de se plaindre après, mieux vaut proposer ou
demander avant. Voilà pourquoi s'est constituée hier soir la
Communauté neuchâteloise d'intérêt pour le développe-
ment des télécommunications.

— Les nouvelles transversales ferro-
viaires ignoraient notre région, de
même que la carte des autoroutes ou
de pistes de ski de fond. Sans compter
le refus de doubler la route Le Locle-
Beme Et aujourd 'hui , la carte du réseau
Swissnet montre qu 'en matière de télé-
communications aussi, nous serons niai
ou tard servis.

Ancien recteur de l'Université, Eric
Jeannet estime qu 'il peut en être autre-
ment, à condition de ne pas simple-
ment s'en remettre à la bonne volonté
des PTT. Voilà pourquoi lui et Yann
Richter, président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie (CNCI), ont pris l'initiative de con-

À GAUCHE, ERIC JEANNET ET YANN RICHTER - Ils ont lancé l 'idée.
fan-Treuthardt

voquer de gros utilisateurs des télécom-
munications afin de créer une «Com-
munauté neuchâteloise d'intérêt pour le
développement des télécommunica-
tions». Sa séance constitutive a eu lieu
hier soir à Neuchâtel.

Attirer les jeunes
Déclic de l'opération : la manière

dont certaines communes du canton
ont empoigné — quand elles l'ont fait
— le projet des PTT de communes
modèles. L'une d'elles n'a-t-elle pas,
dans un premier temps, fait la sourde
oreille sous prétexte qu'elle avait reçu
une documentation en allemand? Or,
le besoin existe. Et il dépasse souvent le

cadre de l'intérêt proprement commu-
nal.

Ainsi a-t-on entendu le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs cantonale, au Lo-
cle, rappeler la nécessité d'attirer plus
de jeunes en direction des techniques
de pointe. Représentants d'entreprises
industrielles et de services, de l'Universi-
té ou du Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), plusieurs
participants ont affirmé leur besoin de

communications rapides et à gros débit,
pas seulement chez eux ou entre eux,
mais aussi avec le reste du pays ou
l'étranger.

Le prix trop élevé de ces communica-
tions en Suisse, l'absence de compéten-
ces en matière de serveurs dans le can-
ton , le retard par rapport à la Suisse
alémanique ont également été évoqués.
Mais Antoine Grandjean , secrétaire de
la région UM Val-de-Travers, a aussi
relevé que, s'il faut sensibiliser popula-
tion et entreprises, ces dernières se
montrent parfois dures à la détente.

— // ne faut  pas mettre de côté les
responsabilités du canton, a renchéri
l'industriel et député Maurice Jacot.
Alors d'accord avec la communauté,
mais il faut être clair et rapide et, en
premier lieu, raccrocher Neuchâtel aux
communes modèles des PTT avec un
dossier plus original que le premier.

Cet objectif ne relève pas de l'utopie,
puisque les PTT semblent ouverts à de
nouveaux projets. Y contribuer concrè-
tement sera l'affaire des groupes de
travail. L'assemblée en a déjà créé deux

Le comité, lui , assumera les tâches
«politiques ». Yann Richter en a accepté
la présidence, mais jusqu 'au moment
où un député aux Chambres voudra
bien reprendre le relais. Tout le monde,
là, pensait au conseiller national Jean
Guinand, qui , pour l'instant, a seule-
ment accepté d'entrer au comité. En
feront également partie L. Mollia , chef
du service économique et statistique de
la Ville de Neuchâtel, Antoine Gran-
jean, G. Rebetez, industriel, Maurice Ja-
cot, et sous réserve de son acceptation,
le futur conseiller d'Etat Francis Mat-
they.

J.-M. P.

COMMUNICATION AVEC ECRAN - Les utilisateurs veulent des ré-
seaux à plus gros débit. fan

Quelles mesures?
Utiliser le sol de façon mesurée

L'incertitude plane toujours à propos de la date de la
votation populaire sur l'initiative «Ville-campagne contre
la spéculation foncière». Certaines informations laissent
entendre que le scrutin aura lieu le 25 septembre prochain.
D'autres rumeurs reportent la votation au 4 décembre. La
date qui sera finalement retenue importe peu. Les mesures
que le Conseil fédéral présentera au titre de projet indirect
à l'initiative sont autrement plus essentielles.

La Chambre immobilière neuchâte-
loise, dans un communiqué, relève que
le bulletin 4/87 de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire (OFAT)
annonce la diffusion durant ce mois
d'un rapport de l'exécutif destiné aux
Chambres fédérales.qui devrait permet-
tre d'en savoir davantage. Les mesures
préconisées iront-elles dans le sens de
l'initiative, au point de faire plus que la
moitié du chemin? Au contraire, met-
tant l'accent sur les aberrations de «Vil-
le-campagne», est-ce qu'elles favorise-
ront activement la réalisation d'un amé-
nagement harmonieux du territoire ? Le
bulletin de l'OFAT lève le voile. Dans
les années à venir, il faudra entre autres
points essentiels «utiliser le sol de façon
mesurée et renverser la tendance à la
consommation de sol». Il faudra aussi
«encourager la réhabilitation et l'amé-
nagement judicieux du milieu construit
et de l'habitat».

Dans deux directions
Pratiquement, de tels objectifs se con-

crétisent par des moyens qui, à défaut
d'être appliqués, sont bien connus.
Pour freiner une expansion de l'utilisa-
tion du sol, l'action se développera
dans deux directions. Premièrement, il
faut restreindre la surface des zones à

bâtir. Mais deuxièmement, il faut tout
aussitôt casser la thésaurisation des ter-
rains constructibles. Si dans le premier
cas, la mesure est affaire d'aménagistes,
dans le second, la mesure doit frapper
le propriétaire. Quoi de plus facile que
d'agir au moyen de la fiscalité? Plus le
propriétaire attendra pour construire ou
vendre le terrain à un constructeur, plus
l'impôt augmentera. (...)

A supposer que ces moyens soient
mis en oeuvre pour servir les objectifs
de l'aménagement dans les années à
venir et simultanément pour s'opposer
à l'initiative «Ville-campagne», ils pré-
sentent tous un côté artificiel qui rend
d'emblée leur efficacité suspecte.

Une charge fiscale accrue est néces-
sairement répercutée jusqu'au consom-
mateur final : locataires, propriétaires
d'un logement, entreprises. (...) Rendre
des terrains inconstructibles, restreindre
la zone à bâtir ou encore interdire la
revente, c'est contribuer à la pénurie de
logements. (...) Si des mesures doivent
être envisagées pour favoriser la réalisa-
tion de l'aménagement, elles devront
être bien différentes de celles qui en-
gendrent quantité d'effets négatifs com-
me celles que préconise «Ville-campa-
gne», conclut le communiqué, /comm

FAVORISER — Un aménagement harmonieux du territoire, fan Treuthardt

Désintérêt gênerai
Présidence du tribunal de Boudry à repourvoir

Cherche président presque désespérément ! Le délai de
dépôt des candidatures pour la présidence du tribunal du
district de Boudry est échu. Les candidats ne se sont pas
poussés au portillon puisqu'un seul prétendant a offert ses
services. Mais, au-delà de l'attrait que peut susciter ce type
de carrières, cet exemple démontre le peu d'intérêt mani-
festé par certains partis pour les fonctions de la magistratu-
re.

La présidence du tribunal du district
de Boudry ne suscite pas même un
intérêt poli de la part des gens de droit
de ce canton. A la suite du décès du
titulaire, le juge François Buschini, le
poste de président du tribunal était à
repourvoir et le délai pour le dépôt des
candidatures avait été fixé au début de
cette semaine. Une seule offre de servi-
ces a pris le chemin du Château : celle
de l'actuel suppléant, Daniel Hirsch.
Mais, si elle ne paraît pas parsemée de
trop d'embûches, la voie qui devrait
mener Daniel Hirsch à la présidence
des tribunaux boudrysans n'est pas en-
core tout à fait tracée.

Le règlement du Grand conseil réser-
ve en effet à tout député le droit d'an-
noncer un candidat jusqu'à l'ouverture
de la session à venir. Mais dans ce cas,
et contrairement à la procédure ordinai-

re, le candidat ne peut être entendu par
la commission législative, et les derniè-
res élections judiciaires ont montré que
cela représentait un handicap. A moins,
bien sûr, que ce soit un candidat de
dernière heure au-dessus de la mêlée et
que sa compétence soit déjà largement
reconnue.

Pas d'élection tacite
Dans tous les cas, et même dans

l'hypothèse d'une candidature unique,
il n'y a pas d'élection tacite et le préten-
dant au poste doit être élu par le Grand
conseil à la majorité absolue. Et si après
deux tours cette majorité n'est toujours
pas atteinte, l'élection est simplement
renvoyée. Mais dans le cas présent, ce
scénario est très peu probable.

Reste à savoir si l'organisation des
tribunaux boudrysans, parmi les plus

chargés du canton, sera revue à cette
occasion. Jusqu'ici, la présidence était
occupée par deux personnes (en fait
1,75 poste) - MM. Buschini et Dela-
chaux - et il n'est pas exclu que le
Tribunal cantonal apporte certaines
modifications. Ce qui est sûr pour l'ins-
tant c'est que François Delachaux, qui
exerçait jusqu'alors les 3/4 de son acti-
vité de magistrat à Boudry, y consacre
désormais tout son temps.

Problème politique
Mais la candidature unique pour ce

poste de président d'un tribunal de dis-
trict pose un autre problème sur le plan
politique : le désintérêt de plusieurs par-
tis, et en particulier ceux de droite, pour
les fonctions judiciaires étatiques. Et
bien que cette question a déjà été sou-
levée à plusieurs reprises, notamment
par certains membres du Parti libéral -
PPN qui estiment que leur groupe de-
vrait porter une plus grande attention à
ces questions afin de mieux préparer les
échéances, malgré cela les choses ne
semblent pas évoluer de manière signifi-
cative. Certains s'en plaignent, d'autres
en profitent

M. J.

genda
¦ Télébible : (f (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <f> 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h) :
Q (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. Z (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
p (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le cf  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
,' (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
¦f (033) 245656; service animation
(f (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile rf  (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony
me). Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) Z 2291 03.

L'autre regard
Un Pays vu dans les «rôles» des consistoires

U y a plusieurs façons de retrouver la vie d'antan. Une
historienne, Mme Robert-Jaques, a trouvé une piste origi-
nale et l'explore : il s'agit des «rôles» d'audience des con-
sistoires.

Le touriste qui monte pour la premiè-
re fois la route de La Vue-des-Alpes et
arrive au col, venant de La Chaux-de-
Fonds, garde dans son rétroviseur une
image de sapins et de Jura. Et puis
soudain , et pour peu qu 'il fasse beau ,
un autre paysage lui sourit. C'est un
peu la surprise qui attendait Mme Mi-
chèle Robert-Jaques quand elle se mit à
fouiller les registres de la justice consis-
toriale dans le Pays de Neuchâtel.

Historienne, puis professeur et au-
jourd 'hui rangée de l'école, elle n'en a
pas pour autant jeté son goût de la
recherche par-dessus les moulins et,
étape intermédiaire de la thèse qu 'elle
prépare sous la direction du professeur
Philippe Henry, Mme Robert-Jaques a
fait profiter de ses solides connaissances
l'Institut d'histoire de la faculté des let-
tres. Son travail prend même un tour
très original et hier après-midi, M. Hen-
ry a insisté sur ce point car jamais, que
ce soit ici ou ailleurs, le thème de la
justice consistoriale n'avait été étudié
dans un si grand laps de temps, en
l'occurence trois bons siècles.

De l'Eglise aux laïques
La justice consistoriale avait ici deux

bonnets. Elle est seigneuriale et malgré
les requêtes de la classe des pasteurs,
René de Challant tient à ce qu'elle le

reste sur ses terres de Valangin, ou
paroissiale, donc admonitive. Travaillant
sur les registres de deux de ces cinq
«tribunaux », Mme Robert-Jaques s'est
également attachée, car les deux arbres
cachaient en fin de compte une riche
forêt , à retrouver un pan des sociétés
disparues et ceci par le biais des diffé-
rentes chefs d'accusation.

La bonne approche était de compa-
rer à travers les délits figurant dans les
registres deux tranches d'histoire , une
première période courant de 1547 à
1707, une seconde prenant le relais
jusqu 'en 1848. Au nombre des délits
dits sexuels, le concubinage apparaît
avec la seconde tranche, Pourquoi ?
Parce que les étrangers sont de plus en
plus nombreux ici, des Prussiens ou des
Wurtembergeois entre autres, qui ne
sont pas des saints et vivent avec des
femmes du pays. Leur demande-t-on
de régulariser leur situation qu'ils ar-
guent de papiers d'origine aussi loin-
tains qu'ils sont coûteux à obtenir et se
décident-ils d'aller enfin les chercher
que beaucoup ne reviendront plus ici.
Les marmots que la compagne délais-
sée a eus de l'homme se retrouvent
ainsi à la rubrique des enfants illégiti-
mes, une cause parmi d'autres figurant
au rôle des audiences des consistoires.

D'autres réalités souvent ignorées sor-

tent de ces registres malheureusement
muets sur l'âge, le statut social et la
profession de ceux qu'ils jugent. La Ré-
forme n'a pas toujours été accueillie à
bras ouverts ; on lui tendit quelquefois
le poing. En 1584, un habitant de Ché-
zard hurle à qui veut l'entendre que les
prédicants ne valent pas mieux que les
curés et vingt-quatre ans plus tôt, le
pasteur de La Sagne avait été roué de
coups. On refuse aussi aux pasteurs la
ration de froment qui leur est due ;
l'orge en tiendra souvent lieu. «...A
quand de l'avoine?», soupire un de ces
ecclésiastiques.

On classera cet accueil à rebrousse-
poil sous la rubrique des injures qui
vaudront à leurs auteurs de comparaître
devant le consistoire qu'un catholique
peut d'ailleurs diriger et ce fut , à la
Béroche, le cas de Beat Jacob qui fit
ainsi régner la discipline de la Réfor-
me-

Autre constatation intéressante : le
justiciable n 'accepte plus, au fil des siè-
cles, une sentence «rase-mottes», de
très petite instance. Il souhaite la voir
venir de plus haut. Et si on réprima
alors la danse, c'est parce que la Réfor-
me voulait reprendre en main les âmes
comme les corps. On a supprimé des
jours fériés, l'austérité est prônée et
danser, ce n'est pas travailler. «Au bou-
lot!» , lance implicitement Farel. Plus
tard , avec le concours d'une cigale et
d'une fourmi, La Fontaine dirait à peu
près la même chose...

Cl.-P. Ch.

Objectifs
Ainsi que l'affirment ses statuts, la

Communauté neuchâteloise d'inté-
rêt pour le développement des télé-
communications est une association
sans but économique régie par les
articles 60 et suivants du, Code civil.

Elle «a pour but de développer
les télécommunications du canton
de Neuchâtel. Pour y parvenir, elle
recense les besoins existants et fu-
turs en télécommunications des in-
téressés (administrations, services
publics, industries, commerces, so-
ciétés de service, instituts et labora-
toires de recherche, hautes écoles et
écoles techniques, etc), en fait l'in-
ventaire et le maintient à jour. Elle
établit ou favorise les contacts né-
cessaires avec la direction d'arron-
dissement des télécommunica-
tions.» . \

Fort classiquement, les organes
de la communauté seront l'assem-
blée générale des membres, le comi-
té et l'organe de contrôle. La durée
de la communauté est illimitée, et
son adresse se confond avec celle
de la CNCI. /jmp 

PUB

Tél. (038) 25 37 77

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 per-
sonnes âgées et notre grande
maison nous permettent d'ac-
cueillir 14 pensionnaires.
Mm" G. DAENZER, gérante de
l'établissement , sera heureuse de
vous recevoir pour une visite des
lieux sur simple demande télé-
phonique. 530622-81
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Chasserai - Nods - se rens.
Les Bugnenets/Savagnières -4 40-60 poud/dure © fonct.
Le Pâquier/Crêt-du-Puy -4 40-50 poud @ fonct.
La Vue-des-Alpes (') -4 50 dure @ fonct.
Tête-de-Ran (*) -4 50 dure © fonct.
Hauts-Geneveys/La Serment -2 40-60 dure © fonct.
Crêt-Meuron C) -2 40-60 dure © fonct.
La Corbat., Roche-aux-Crocs -6 30-40 poud © fonct.
Chx-de-Fds , Chap.-Râblé(') -8 40-50 dure © fonct.
Le Locle -6 10-30 dure © fonct.
Buttes, La Robella -4 10-50 poud/dure © fonct.
Les Verrières (*) -8 30 poud © fonct.
La Côte-aux-Fées -7 30 dure © fonct.

DE RANDONNÉE J [J] §| *¦« Commentaire •

Les Bugnenets/Savagnières -4 50 dure ©
Chaumont C) -5 30-40 dure ©
La Vue-des-Atpes (*) -4 30-50 dure ©
Tête-de-Ran -4 30-50 dure ©
La Corbatière -5 20-50 poud/dure ©
Vallée de La Sagne -7 10-50 poud/dure ©
La Chaux-de-Fds (*) -8 10-50

~ 
dure ©

Le Locle (*) -6 10-70 dure ©
Cerneux-Péquignot (*) -18 10-70 dure ©
Vallée de La Brévine -18 10-70 dure ©
Couvet, Nlle Censière -10 40-60 poud/dure ©
Buttes, La Robella -4 10-50 poud/dure ©
Cernets-Verrières -2 60-70 poud/dure ©
La Côte-aux-Fées -7 30 dure ©

(") Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 18 février 1988 communiqué par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

A vos lattes!

¦ La Chaux-de-Fonds

Le Parti libéral-PPN et le Parti radical,
sections La Chaux-de-Fonds, indiquent
dans un communiqué que, constatant
qu 'ils défendent des principes conver-
gents, ils ont décidé de manifester leur
cohésion par un apparentement à l'oc-
casion des élections Communales des 7
et 8 mai.
^rt^.du succ^enregi§tr|,]prs dçs„

élé'ctiôhs fédérales d'bctobre, les assem-
blées Générales des deux partis ont pris
la oecision unanime de regrouper leurs
forces.

Le FL-PFIN et le FK proposent aux
électeurs chaux-de-fonniers une alterna-
tive politique crédible et forte face à une
gauche dispersée et prisonnière de ses
contradictions.

Notre alliance réunit des femmes et
des hommes décidés et capables d'af-
fronter l'ensemble des problèmes posés
par la gestion et le développement de la
ville dans les années futures. Notre ac-
tion ne se limitera pas à une vision
restreinte des affaires communales, con-
trairement aux groupements qui ne
s'identifient qu 'à un seul objet , prouvant
par là même leur incapacité d'assumer
les responsabilités d'une gestion globa-
le. C'est le souci du bien commun et de
l'avenir de notre ville qui a conduit nos
deux partis à l'apparentement.

Les assemblées générales des deux
partis ont renouvelé leur confiance aux
conseillers communaux Georges Jean-
bourquin (PL-PPN ) et Daniel Vogel
(PR), et sont prêtes à endosser des
responsabilités supplémentaires à l'exé-
cutif, /comm

Apparentement
PL-PPN et PR

¦ Le Locle

Soirée d'information hier au Locle de
« Droit de parole», formation lancée pa-
ies deux dissidents du législatif , Rémy .
Cosandey (soc. ind.) et André Cattin
(hors parti). Avec eux, deux autres
membres du comité, Anne-Michèle
Schumacher et François Aubert.

Constat ;Ja, scission .augmente^entre
les citoyens et le politique ; il faut établir

, une nouveHe:iéc<?u,te..MçwM&LM&x
leure information/ gestion communale
plus transparente, en y associant les
citoyens par une plus large consulta-
tion. S'ils sont élus, les candidats refuse-
ront d'adopter une discipline de grou-
pe.

Propositions : que certains conseillers
communaux fonctionnent à temps par-
tiel ; le tournus à la présidence ; meilleu-
re répartition entre investissments et
fonctionnement ; revitaliser la Commis-
sion des affaires économiques du Lo-
cle ; mener une véritable politique cultu-
relle et en faveur de la jeunesse ; prati-
quer une politique régionale en collabo-
rant avec les voisins pour les équipe-
ments, transports, etc.

Si la formation obtient le quorum, la
droite et la gauche seront alors prati-
quement à égalité, mais pas de vote
imposé pour un candidat de droite ou
de gauche à l'exécutif, /cld

«Droit de
parole»

fX : : Naissances

HAUTERIVE
Car Dieu a tellement aimé le

monde qu 'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point , mais qu 'il
ait la vie éternelle.

Jean 3, verset 16.

Mademoise l l e  A n n e - M a r i e
Tinembart à Jirri (Népal),

Monsieur et Madame Daniel
Tinembart, leurs enfants et petite-
fille;

Monsieur et Madame Biaise
Tinembart et leurs enfants Christine
et Miroslav,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de x

Monsieur

René TINEMBART
leur très cher papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection dans
sa 81me année.

Hauterive , le 15 février 1988.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Marnière 37
2068 Hauterive

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser
au Dispensaire de St-Blaise,

CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

530584-78

Dernier délai
pour la réception
des naissances,

mortuaires et remerciements:
21 heures

; I

___HM__H_____HH____--HH-aH_r_a___i

SOUVENIR

Lucien DU BACH
1977 - 19 février - 1988

Tu restes dans notre mémoire
tel que tu étais dans la vie
un phare au-delà de la nuit.

Ton épouse
tes enfants.

,530605-78

SOUVENIR

GRAND-PÈRE
1984 - 19 février - 1988

4 ans déjà.
Un soir, il n'y eut plus de Lumière

et dans nos cœurs naquit  le
souvenir. Pour que refleurissent les
roses il suffit de peu de choses, d'un
peu d'amour et de raison.

Candice et la famille
de feu Willy Robert

526134-78
_______________¦_____________¦_________¦_

Le Conseil d'administration, la
Direction et le Personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie SA
à Couvet, ont le profond regret de
faire part du décès de leur fidèle
collaborateur et collègue,

Monsieur

René BUGNARD
membre du personnel. 533141-78

Le Ski-Club Fleurier a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

René BUGNARD
membre actif et dévoué de la
société.

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

507200-78

FLEURIER
Madame Murielle Bugnardr

Bobillier , à Fleurier ;
Madame Suzanne Bugnard, à

Buttes ;
Madame et Monsieur Pierre

Jeanneret-Bugnard, à Fleurier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Francis
Mazzoleni-Bugnard, à Saxon, et
famille ;

Madame Denise Bugnard , à
Zollikofen et son fils,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de ¦

Monsieur

René BUGNARD
leur cher époux, fils , frère , beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre
affection, dans sa 44me année.

Fleurier , le 18 février 1988.

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

Mat. 25: 13.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier , samedi 20 février , à

- 13 h 30,̂  suivi de l'incinération sans
suite à Neuchâtel.

_a*__&_9-rPs rePose A : l'hôpital^ 
$e.«

"CbùveîT
Domicile de la famille :

3 rue de la Robellaz,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
504870-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Florentino HUERTES
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1988. 530503-79
_________B_-_-----S___-__-_____________ l

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Louis BEAUD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, février 1988. 533097.79

BEVAIX
Madame Georgette Cordey-

Henchoz à Bevaix,
Monsieur et Madame André

Cordey-Perrine et leurs enfants à
Gorgier, Les Convers et Bôle,

Madame et Monsieur Roland
Gaberel-Cordey et leurs enfants à
Neuchâtel,

ainsi que les familles Cordey,
Billard , Henchoz , Locatel l i ,
Barbezat , Gigandet, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Victor CORDEY
leur cher époux, papa , beau-papa,

: grand^papa; frère , beau-frère ,' oncle;-
cousin parent et ami que Dieu aL rappelé,,à.Lui subitement dans sa ,,.
68me année!

2022 Bevaix, le 18 février 1988.
(Crèt-St-Tombet 19.)

Je me couche et je' m'endors en
paix , car Toi seul, ô Eternel Tu me
donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps 4: 9.

Le service funèbre sera célébré à
Bevaix le samedi 20 février.

Culte au temple à 14 heures.
L ' inc inéra t ion  au ra  lieu à

Neuchâtel sans suite.
Domicile mortuaire : pavillon du

cimetière de Bevaix.

Au lieu de fleurs : veuillez penser
à la Paroisse protestante

de Bevaix
CCP 20-4813-1.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
526461-78

Le Conseil communal d'Enges a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Denise JUNOD
mère de Madame Francine Calame,
aide administrative de notre
commune. 504868-7s

La Fédération cantonale neu-
châteloise des maîtres bouchers et
charcutiers ainsi que la Société
des m a î t r e s  b o u c h e r s  et
charcutiers de Neuchâtel et
environs ont le regret de faire part
du décès de leur ancien président et
membre honoraire

Monsieur

René MARGOT
526457-78

DOMBRESSON
Madame René Perret-Catalano et ses enfants Rosine, Jean-Pierre et

Pascal ;
Monsieur Pietro Catalano, à Benevento ;
Monsieur et Madame Donato Catalano et leurs enfants Gianni et

Patricia , à Milan ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

BpnA PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-Fils, beau-frère , parent et ami que

"Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62me année. 
¦*"=***¦•

2056 Dombresson, le 18 février 1988.
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal car Tu es avec moi.

Psaumes 23: 4.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22 février.

Culte au temple de Dombresson, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522620-78

Les employés de la boucherie
Margot ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René MARGOT
père de Monsieur René Margot ,
patron.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 507109 7s

N E U C H Â T E L  Ma vie fut belle.
Merci.

Madame Sylvia Bolliger-Margot et son fils Guido , à Colombier;
Monsieur et Madame René Margot et leurs filles , Laurence, Carole et

Fabienne ;
Madame et Monsieur Pierre Amez-Droz-Margot et leurs enfants,

Nicolas, Patrick , Sylvie et Eric , à Dombresson;
Madame et Monsieur Jean-Freddy Augsburger-Margot et leurs filles ,

Sandra et Martine , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Jean Margot , à Sainte-Croix et famille:
Madame Elsy Margot, à Montagny et famille;
Monsieur et Madame Jean Perrin-Margot , à Neuchâtel et famille :
Madame Bertha Jaques, à Genève ;
Les familles Margot , Brunner, Howald , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René MARGOT
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , neveu,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 74me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 18 février 1988.
(rue Bachelin 6.) Aimez-vous les uns les autres , comme

je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Le culte aura lieu au temple des Valangines, samedi 20 février ,
à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur Pierre Amez-Droz, Charrière 7, 2056 Dombresson.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser au Service des soins
à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
522618-78

ENGES ^r nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment
Dieu , de ceux qui sont appelés, selon le
dessein qu 'il en avait formé.

Rom. 8: 28.

Madame et Monsieur Francine et Jean-Marie Calame-Junod et leurs fils
Jérôme et Julien, à Enges ;

Mademoiselle Danielle Junod , à Neuchâtel ;
Monsieur François Junod , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alcide Sunier, à Diesse, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise JUNOD née SUNIER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 61me année, après une longue et cruelle maladie,
supportée avec un grand courage.

2072 Enges, le 17 février 1988.
«Seigneur Jésus, reçois mon esprit!»

Acte des Apôtres 7: 59.

Le culte sera célébré au temple de Lignières, samedi 20 février , à
10 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Métairie de Cressier, à Enges.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
533388-78

La direction et le personnel d'ETA SA, Fontainemelon ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René PERRET
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années. 522621.7a

NEUCHÂTEL N- crains pas, crois seulement.
Marc 5: 36.

Madame Jacqueline Schùpbach, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Elvira et Frédy Droël , à Peseux,
Mademoiselle Silvia Trogisch et son ami Yvan Cottier , à Peseux ;

Monsieur Pierre-André Schùpbach, à Birmensdorf:
Mademoiselle Catherine Schùpbach , à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Siegfried , leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roland Siegfried et leurs enfants, à Colombier et
La Chaux-de-Fonds ; r

Madame Suzanne Burki-Schùpbach, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Lausanne, Crans-sur-Céligny et Genève;

Monsieur et Madame Willy Loriol et leurs enfants, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Prêtre, Pieren , l'Epée, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Bluette SCHUPBACH
née PRÊTRE

leur très chère maman , grand-maman, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 17 février 1988.
(Saars 50.) je vais rejoindre ceux que j' ai aimés et

j'attends ceux que j'aime.

Le culte aura lieu à la chapelle de la Maladière , samedi 20 février ,
à 10 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent
peuvent penser à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092-8
ou au Groupement gym aveugle à la SBS,

CCP 20-35-4, (F.O. 129-355).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
522619 78

Ludivine, Christian,
Roger  et D é l i a  S T A U F F E R -
VUILLEMIER sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur petit

Olivier
le 18 f évrier 1988

Maternité de
Landeyeux La Joux-du-Plâne

533502-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(p 038 25 65 01

Réception I _̂TTTÏ4, rue Saint-Maur ice B _T* lkll
2000 Neuchàle l |ft4l

- .3349-80 iIl»__________U

Pascale et Boris
EVARD ainsi que leur fils Alix ont la
grande joie d'annoncer la naissance d'

Aliéner
le 18 février 1988

Maternité Petit Berne 9a
Pourtalès 2035 Corcelles

507110-77

* 
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^ ^̂^=:y' -~̂ =' ^  ̂ =J-.- ____r̂ ^̂ ^____rïffrTrT^ri____̂ ^*_____irr_nn r̂  .'l i1' »'* / i''!*,'..'*.i,

,\,*\»* ^reV& ¦̂ l__rF":______^*» BBf H r /j  . -'  ̂f a - ' '-f^H'̂ _::^;;;ii.' *: **""** jffT^rfc""ù" *>:'**" J * '"'**""' ' '  ! t*r_^_T fc^
-^ii M. »̂ __i.i.l.-—*.̂ ^^^^  ̂w % 7 , , r I ' CSCS_—_B_F-̂ -*^^^̂ _̂^^S _̂__  ̂ Ĵ. .:: : '̂ C7 ¦*!>*¦ -^ -̂ ^B̂  
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!¦' J -̂-- \ \xi-'Ĵ ' \ ËBMTllf lH Entre Orbe et Yverdon (l̂ S
BIS A V X - '" ^i-̂ -̂ M \ 19911 Itfl Tél . 024 / 37 15 47 H¦ "V-! \ \ -̂̂ ^̂ ^g r̂̂ CjM  ̂\ Iflll lllUU 9h.-20h. |p|

\ <•¦ "*̂ L^Ê/tÊ0f i^^^ *̂̂
:̂ i '̂Ĵ t 
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LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 19

Il s'éclipsa discrètement et monta à bord , suivi de Lignières
et d'Aucousteaux.

Trente minutes plus tard , Stevens avait reçu ses instruc-
tions. Il appareillerait à la marée du soir pour la Hollande où
les colons le rejoindraient par chemin de fer. Le grand départ
aurait lieu de Flessingue. Mais il fallait dès maintenant prévoir
le pire, et pour y parer , la riposte était un changement de pavil-
lon , à la veille de l'appareillage.

Le 15 octobre 1879, avec seulement deux semaines de
retard sur le calendrier prévu , le San Salvador, battant pavillon
américain , embarquait ses quatre-vingt-neuf passagers, non
sans quelques ennuis de dernière minute. Quinze matelots
avaient déserté et avaient dû être remplacés au pied levé. Mais
surtout , comme Kerven s'v attendait , le consul de France avait
tenté une intervention à laquelle Stevens réag it trop mollemen!
au gré de Lignières. Celui-ci , intervenant brutalement dans la
discussion , apostropha le consul :

— Où vous croyez-vous, nom de Dieu ? Vous êtes sur un
navire américain relâchant dans un port hollandais pour embar
quer des passagers de toutes nationalités. Vous allez nous fou
tre la paix et quitter le bord dans les cinq minutes ou bien je
vous fais balancer par-dessous bord !

Il ouvrit la porte du carré.
— A la garde !
Les miliciens armés encadrèrent le malheureux qui fut

reconduit à la coupée. Il se jeta dans sa chaloupe et ne parla
d'offense qu 'après s'être mis hors de portée de Lignières.

A midi de ce jour , le San Salvador levait ses ancres et appa-
reillait sous le petit hunier et le petit foc. Le vent était d'est ,

grand frais. Afin de dégager les ponts pour les manœuvres de
mise sous voile , tous les passagers avaient été consignés dans
les fonds où ils commencèrent d'entendre le choc sourd des
vagues contre la coque et les gémissements du navire qui enta-
mait dans une mer houleuse sa longue route vers Port-Breton.

4

Le teint plombé , les joues affaissées et la démarche lourde ,
le révérend Reading n 'avait plus grand-chose de commun avec
l'homme aux cheveux d'or dont Emma conservait un souvenir
ébloui. Elle devait avoir six ans lorsque son père l'avait conduite
à la mission méthodiste que dirigeait le révérend à Apia.
L'enfant n 'avait vu que la chevelure éclatante , et en avait conclu
qu 'elle était la marque par laquelle le Créateur avait désigné son
serviteur. Dieu l 'habitait manifestement , nul ne pouvait s'y
tromper. Comment ne pas voir que les autres missionnaires , les
bruns et les chauves , qui faisaient régner la terreur dans leurs
écoles , n 'étaient que des imposteurs ?

Lorsque après ses huit années d'absence Emma était reve-
nue aux Samoa , le révérend Reading avait déjà quitté Apia. Il y
avait vingt ans qu 'ils ne s'étaient vus. Vingt ans qui l'avaient
durement marqué.

Il ne quittait  la mission que pour des voyages dans les îles
voisines , et n 'avait consenti qu 'à un seul séjour en Australie
depuis qu 'il s'était établi à Port-Hunter , douze années plus tôt.
Son ambition était de fonder des établissements sur la grande
île , mais les missionnaires qu 'il y envoyait ne tenaient pas long-
temps. Us repartaient , rongés de fièvres et découragés ou plus
souvent mouraient , de maladie ou d'accident.

— D'accident ?
— C'est l'euphémisme par lequel on désigne dans la région
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Séaace d'Information Séance d'information 

Les parents sont invités à une séance Les parents sont invités à une séance $601106 d'iniOrmOHOIl Çônnoo ri'infnrmnlinnd'information qui aura lieu d'information qui aura lieu . . . , OCUIIlrC U IliiUllilUIIUII

_!• «_• <«„„ 
Les parents sont invites à une séance Les parents sont invités à une séancemardi 15 mars 1988 lundi 21 mars 1988 d in,ormati°;c'ui aura lieu _Tntomû q_i «lim ita.

A 20 h .6. dan. l- MHe polyvalent* re* à 20 h 15. au Collège latin, salle circu- 1™̂ 8 OlOrS 1988 - mM(H 23 (̂ .16- 1988 "
supérieur. UtiAieffl K Maladière 84. |aire à 20 h 15. à l'auditoire du bâtiment des â 20 h 15. à VrS_Â_ bâtiment du

j»y, Beaux-Arts 30 (salle 23). .. Gymnase, ruelle Vaupfie/...,.& ...
Le directeur CPLN - ET

G.-A. Pagan Le directeur: E. Merlotti Le directeur: M. Jeannerèt Le directeur: J.-J. Clémençon
' 528593-20

La nouvelle manière d'investir en Espagne!
.' ' "s£ Torrevieja-Alicante
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¦¦¦ ĴÉÉnir,,̂  'Jm m W * VOTRE RÊVE SE REALISE ENFIN!
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un cachet particulier à notre

N'investissez pas les yeux fermés, venez comparer. Voyages en avions tous les week-ends.

GRANDE EXPOSITION
Hôtel Touring (1,r étage) - Neuchâtel

Dimanche 21 février de 12 à 18 heures
DECASTEL I M M O B I L I E R  & CIE , Planches 21 , 2016 CORTAILLOD. 5330,4 22

507694.10 u

t^&-Maa»U
•r̂ ^̂  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 rrv2 terrain. 2 ch. à coucher
24.700.- 2 ch. â 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

Neuch-tel: Hôtel Touring, vendredi 19 février de 17 h è 22 h.

Yverdon: Motel dea Bain», dimanche 21 février de 10 h é 19 h.

Documentation, renseignements:
Nom: Prénom: 

Adresse : 

Localité: g 

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

l
' " ' ~"

! A  vendre à Chézard, cadre très trancjàille, situation
, dominante avec dégagement

villa de 5% pièces j
comprenant salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles j
d'eau, cuisine séparée, cave, buanderie, réduit, galetas, i

! garage aménagé en atelier. j
Bon état d'entretien. Aménagements extérieurs soignés. |

• loggia. '
Prix de vente : Fr. 540.000.-.

i I 530352 22

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

EES3 VILLE DE
* -=*' LA CHAUX-DE-FONDS
•nri » Par suite de vacance, la Ville de La

Chaux-de-Fonds met au concours un
poste

d'animateur (trice)
socio-culturel (le)

au Centre d'Animation et de Rencontre, Serre 12.

Exigences:
Diplôme d'animateur socio-culturel, ou titre équivalent;
expérience dans le domaine de l'animation, ouverture
d'esprit; disponibilité, aisance dans les contacts auprès
des jeunes.

Prestations offertes:
Selon règlement communal; horaire mobile; possibilité de
perfectionnement. t

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

Entrée en fonctions :
Au plus tôt, ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressées, sous pli
personnel, jusqu'au 7 mars 1988 M. Jean-Marie
Tran, animateur responsable, C.A.R., Serre 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. Pour tous renseigne-
ments : Z (039) 28 47 16. 533004 21

Nous vendons à Fleurier

MAISON
1 à 2 familles

Rue du Temple 42.
Libre tout de suite.
Fr. 405.000.-.

Tél. 31 99 15. 530545 22

Cherche à ache te r

grand
appartement

de 4 à 5 pièces à rénover, dans
pet ite maison ou ferme avec
possibilité d'extension dans les
combles. Région Val-de-Ruz
ou Littoral neuchâtelois. i

Ecrire sous chiffres
2 28-300219 Publicitas, j
2001 Neuchâtel. 533013 22

i

Thyon 2000/Valais
Station au sommet des pistes pour les
amoureux du ski.
A vendre :
Joli studio (30 m2 ), meublé, balcon, vue
panoramique, Fr. 69.000.-.
Bel appartement de 2% pièces, (60 m2),
meublé , balcon très enseolei l lé
Fr. 145.000.-.
Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A.
Case postale 2042
1950 SION 2
Tél. (027) 23 53 00. 532972 22

À VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS DE VACANCES

dans le quartier du Belvédère
S'adresser à
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
à Avenches
Tél. (037) 76 11 31 - le matin -
Mm0 RENOUT. 532952 22

tf—W-̂ -NôiRAf:

- am ^- |̂̂j\^ f̂i î ^-"irouDRY

Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

531835-22

ZERMATT
A vendre dans nouvel immeuble, situa-
tion idéale, superbes appartements 3'A
pièces, meublés,. 90, m2. Fr, 492.000,-,
Vh pièces non-meublés, 62 m2, ainsi
que studios 24 m2.
Tél. bureau (01) 820 20 12, privé
(028) 67 45 85. 530259 22

Pf AU LANDERON 
^

r]?! Très belle situation ensoleillée et calme Eli
gg| à proximité des vignes |&y

i ATTIQUES 4 'A PIÈCES I
jspj Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, t&ffi
i@; 3 chambres à coucher, terrasse. |Sg

(|̂ Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.—. R||
JMï 530449-22 I

| jj FINANCES

Avis aux
contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle
des cours 1988

est déposé dans chaque commune el
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au Bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeui
imposable au 1e' janvier 1988 de tous les
titres cotés.

Administration cantonale
des contributions

s?9fl?7-?r

^ vendre à Verbier

appartement
2 ou 3 pièces neufs,
situés près du centre
de la station .
Dès Fr. 265.000.-.
Rens. Agence Abati
Tél. (026) 7 74 74.

531B79-22

a V̂lT construction |\
^SaAr\/\/\ ggwice sa |/
/ \r \/ \/ \ / ___C v/ w \
\ À VENDRE /
/  au cœur de La Chaux-de-Fonds \

| très bel immeuble |
/ 5 appartements, 1 local com- V

C mercial , 10 places de parc. x>
y 529926-22 (

S\ /\ X\ /\ XI  2 038 25 61 00

Cherchons à Neuchâtel, bonne situation, environ

150 - 800 m2 surface de vente
achat ou location, également immeuble à transformer ou
situé sur axe d'accès principal.

Nous examinerons toutes o f f res  sous ch i f f r es
D-05-563925. Publicitas. 3001 Berne. 532945 :2

A vendre

maison
6 pièces
meublées
parcelle 730 m2, avec
bateau à moteur et
ponton, lac de
Neuchâtel (Gletterens),
Fr. 430.000.-.
Tél. (037) 67 10 48 ou
(031 ) 54 19 64.

532555-22

L'Alpe des Chaux.
Villars/Gryons/VD
Hollënder verkauft
schone

4-Zimmerwohnung
110 m2,
Fr. 260.000.-.
Tél. (027) 61 22 29.

532733-22

Occasion rare :
A vendre centre

Villars-
Chesières
Vh pièces meublé,
4e, balcon 12 m2,
garage, cave. Libre
tout de suite.
(021) 861 19 05 ou
861 16 85. 532957 22



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

AUJOURD'HUI Vous visiterez des
de 15 h à 19 h appartements de

• • •  ...
Vous pouvez réserver _ 2 pièces 52 m2

votre futur appartement _ ., -,„ -,^K - 3 pièces 70 m2
1) soit avec Fr. 15.000.- _ 4 pj èces 84 m2

de fonds propres
2) soit avec l'aide fédérale

Sur place information du Balcon sud et
"
t financement TOUT COMPRIS vue sur les Alpes

BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER

^^_^_^^ 531559-22

ilii|gj_»yti.rLw.i..i_.iiiti,.i«.ui

A l'achat d'une Ford neuve -Fiesta, Escort,

Orion, Sierra ou Scorpio - nous vous

proposons une offre exceptionnelle à intérêts

réduits: '—

2 QO/
¦ âaW /  \J c 'est l'intérêt ef-

fectif annuel pour un contrat de vente par

acomptes de 12 mois; ou 4.9% sur 24 mois.

Venez nous voir aujourd'hui. K» "
,
?»?3, E__fflencore ! t____gt_niH

530281-10 ^___a___P

^-J^_s___r7__KS^%f3j iL̂ ŷ-Jf
____¦__—~___ B-__ I fK|Q Â__S<iMB

Neuchâtel • Plene-à-MneM1 Tél. (038) 25 13 01

cti 
gestion immobilière sa

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

jj fâfc?- Garage P̂ ^̂ ^B

'jfM Avec Fr. 35.000.— |ÉS
éj% Devenez propriétaire à Fontainemelon Itig
E|3 Résidence «LA LISIÈRE» vg£,
W- '-ïi merveilleuse situation ensoleillée et calme ||H

M 3 1A PIÈCES II
t^l Vaste séjour avec cheminée, cuisine |yy
|L_ a| parfaitement agencée, bar, 2 chambres à coucher, jj ĵÉ
p3 2 salles d'eau, cave, galetas. $iM
f*wf Coût mensuel Fr. 954.- + charges. jè-gt
fâm Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ. jg3
**W 

530110-22 BPJ

PORTES OUVERTES ĤrL^
À CORNAUX =ZÏAr~~̂ -
Villas de 5V2 et 61/2 pièces ~N̂ sjĵ *̂7~

>
] |

Samedi 20 février de 10 h à 12 h 
"m. te FW, _S..[

d!LM£û .

et de 14 h à 17 h Miii.uii.i.miiimMu.iiiMiimu.rrrmiïïte' HUMlllIllllll
Dimanche 21 février de 10 h à 12 h . J|J

CV /é\
RÉGIE MICHEL TURIN S.A. \* l t  >SV
Neuchâtel. tél. 25 75 77 +llZ2__A-_-_-̂ _ >̂ -_N-

?$$;• .*& •• i'" '' * '•" Ai'-'i'' ' .*"•'•' '• ' '-. '-¦ :®-̂ *"^rv.\ .¦•,¦:>'. ,:.:. T - .'' '• '.• ¦':¦*¦._<

VAL-DE-RUZ
àVILLIERS
APPARTEMENTS EN PPE (124 à 181 m2)
Fr. 375.000.- à Fr. 475.000.- (y.c. garage)
1 attique de 6/4 pièces (duplex)
3 appartements de 4% pièces

VAL-DE-TRAVERS
I à FLEURIER

APPARTEMENTS EN PPE (124 à 181 m2)
Fr. 365.000.- à Fr. 465.000.- (y.c. garage)
3 attiques de 6% pièces (duplex)
6 appartements de 4!_ pièces

à MÔTIERS
LOTISSEMENT DE 12 VILLAS
MITOYENNES) (127 à 156 m2) !
Fr. 376.000.- à Fr. 446.000.-
3 chambres, living avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage ou couvert, parking,
jardin privé, espaces collectifs aménagés.

| 4 villas restent à vendre
à aménager au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à :
Immobilière de Promotion
et de Construction S.A.
Môtiers Neuchâtel
(038) 61 38 28 (038) 25 97 01.

530251-22

W&çr **%& I
'fcJS *̂ \ \ % ^<_^^  ̂ WvS
¦û" vi ' J» ^B^^^  ̂ c *¦*¦¦* % f _s?*

ijj xlC*̂ * 532958-22 H

I GOFiDÊCO JA I
|s n. » Agence immobilière 1
\W Cx^CS__L /*] 1820 Montreux 1860 Aigle ijjjj
^̂ N̂ IOs^̂ J C

^ 
Grand-Rue 52 Rue Colomb 5 j*3

^¦jj ^̂ X^̂  ̂ Tel. 021 / 963 73 73 Tel 025 / 26 51 61 
^

W

¦ V 32T / ?̂^̂ 5C _̂5K|F^̂ â^̂ _̂r___!rW î
[__¦¦_" -̂ r__ -̂\\ J T\XA ! -_j ĵKife^^̂ 'f t̂;!̂ ?..'ç«

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BnfjJlR) SPONTA S.A.
f l  P 2017 Boudry

U U u [J (038) 421 441

BUREAUX, HALLES INDUSTRIELLES POLYVALENTS
4 usines à louer de 413 m2 + 204 m2 de bureaux.

Hauteur: 8 m 50 ou 4 m 50 ou 3 m 50. 531882-26

pp| AU LANDERON || 1
Sg| pour entrée immédiate ou à convenir, dans un petit Kyl
fej immeuble résidentiel, au centre du village |&l

i 4 1A PIÈCES 1
B vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement pa

gJI agencée, bar, 2 salles d'eau, 2 chambres à coucher, fc3
I cave, galetas, garage. J£*l
I Location mensuelle Fr. 1400. - + charges. W:*

!_QS( 530438-26 I

.A LOUER POUR LE 1°' MARS OU POUR
DATE A CONVENIR, est de Neuchâtel, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, à proximité
des transports publics

magnifique attique 5/2 pièces
avec terrasse et balcon, séjour avec cheminée,
cuisine luxueusement agencée, 3 chambres à
coucher, 1 salle d'eau, W.-C. séparés, garage.
LONG BAIL POSSIBLE. Fr.1800.- + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres 26-1896.

532868-26

EU À MARIN ESÉ
Jf|| pour entrée immédiate ou à convenir proximité transports |jn|
œ$A publics, centre du village, vue p§2

i 4% PIÈCES i
IM I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, P38
p>| 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, garage. ^3|
ç/?jv Location mensuelle Fr. 1430.- + charges. feja
!_-« 532962-26 W§£

|jjj|i F. THORENS SA
- H 

¦ I IINM II II R% |l Dtililjl I v t ( IMMI1HII lt UN

^gMjjf 2072 SAINT-BLAISE

A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES

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

526165 -26 _j A

A louer (vendre)
au Landeron

PETITE
MAISON

VILLAGEOISE
entièrement

restaurée, avec
beaucoup de

cachet, 2 chambres
à coucher. 2 salles

de bains, salon,
cuisine, garage.

Location: Fr. 1675.-
Vente:Fr. 530.000.-
Renseignements:
tél. (038) 51 37 18.

529423-26

MS Pour entrée immédiate, quartier Kra
<g$jM Monruz, vue sur le lac S8g

1 2 PIÈCES B
M_| rénové. jboja
S» Location mensuelle: |g|!
||j| Fr. 720.- + charges. p3
|j£î | 532961-26 I

ĉti_
gestion immobilière sa

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

A louer , tout de suite,
à Neuchâtel, Charmettes 11-13

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Fr. 1030.— + Fr. 120.— charges.
Possibilité de place de parc à
Fr. 30.— et garage Fr. 120.—.
Visites sur place mercredi
24 février de 12 h à 13 h. 533018 26

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 84-86

Locaux
commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux.
A louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 530ieo-26

IL Pa tria
Assurances

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer

2 locaux chauffés
dé 50 m2 chacun.
Conviendraient également pour stockage.
Aux Addoz 40 et 46 à Boudry.
Accès aisé. Fr. 250.- + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

531502-26

Cherche à Neuchâtel

1 local
pour magasin d'alimentation

1 local
pour réunions d'une association.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
28-7614. 530566 28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano à
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D..
Via Ciseri 6, 6900 Lugano. 524727 34

Suite à déménagement imprévu, cherchons
pour étudiante de 17 ans

famille ou dame
pour l'accueillir (chambre + si possible
demi-pension) pour fin année scolaire en
cours et si possible pour prochaine année
(de p r é f é r e n c e  quar t ie r  gymna
se/université).
Tél. (031) 24 51 58. 632947-32

Pickalbarros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Rue de l'Helvétie 52 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 69 95-96

Vous avez un problème avec votre commerce, que ce soit un

Restaurant - Café - Bar
Contactez-nous. Région Bienne, Neuchâtel, Yverdon. Jura.
Pour traiter, s'adresser à M. Ruedi. 531373-10

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
\mgmLWBBmr PROPRI éTAIRE ~ _̂____HHH¦T À MARIN ^B^^^  ̂ RÉSIDENCE «LE CLOSEL» ^^ ™̂
^̂ ^̂ ^̂  

Proximité des transports publics, ^̂ ^̂ ^̂Bf écoles, centres commerciaux. 'V

fgg 3/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- ^Qcoût mensuel dès Fr. 1062.~

¦ 
41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000 - H

coût mensuel dès Fr. 1169. - __-_g_r_E
Construction soignée, salons avec cheminée, ti-m-m-i

^̂ fS^̂ k 
cuisines 

agencées , places de parc et garages _¦
i?5'?*wiyit̂  ̂

peuvent être vendus séparément. aU

|||| |k SEILER & MAY0R S.A. A
JL Tél. 24 22 52 A

Bh- 531623-26 _^|

S \A louer à PESEUX, situation centrale,

appartement en duplex
de 4 pièces

rénové récemment, cuisine agencée avec
appareils haut de gamme, cheminée de
salon, libre dès le 1" avril 1988. Loyer
mensuel: Fr. 1550.- + charges.
Etude Merlotti & Hirsch, avocats et
notaire - PI. de la Fontaine 4 -
2034 PESEUX. Téléphone (038)
31 66 55. 531746-26

*l ________¦___¦_¦____#

Sj Neuchâtel - Marin 
^bJJ Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, â la jonction |9

S3 adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier Ea

£| de Neuchâtel 
 ̂centre industriel et commercial «Les Sors» juj

fia est un large complexe représentatif comprenant j8 |
I* 22 200 m' de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera M
P| disponible le 01.02.89. gg
§* • locaux poly- I  ̂ x  ̂ ~ZT ~
féî valents et facile- '„.. ^~WmmmmàEFf&Skr '- '
M ment divisibles _ .. .x -  ,̂ msi]̂ MJ^M=̂ ^̂lll^ï -̂
m publics, magasins £ ;-^^X^t^^^x̂!^^ l̂^'f ^
M et restaurants â ', '̂ . -̂ l̂ ^SfiarirrJSfiM S0  ̂ '
'Xî: proximité r 

""¦¦_ .' :9*̂ ^K̂ MPy^̂ ^̂ ^
f

j^3 • grand nombre de 'x-<T̂
>i;!>~>C!*w^^_L4^SÇ~ '̂TJ places de parc ^ '̂"̂ -̂ ^/ ^^^^WW^P̂  ̂ y

tS • loyers garantis ~<----iC_^^x^44y
<̂>. v*

S  ̂ • sur demande: ^ *̂"S!^Sĵ -x_ ~
>;'

/ . •iç*| bail de longue l__ *̂^ f̂c**^^ ït 
M durée avec option Etage Surface Hauteur Loyer ||
Il • posstoîlitéd'aide Rez-de-chaussée 1 628 m' 4,10 m Fr. 95.-par m'/année ||
 ̂

financière 1er étage 1 747 m1 4,13 m Fr. 105.-par m'/année *Js
M «surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr. 95.-par mVannëe m

W, " env 200°rn^ Attique 1052 m' 2,75 m Fr. 145.-par m'/année ||
fis M. J.R Berset est â votre disposition pour toute jËl
ij§ information complémentaire et il se fera un plaisir de tE
Y£J vous adresser la documentation. m

I j Ê ^kà  Alfred MuNer SA I
m H) I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel ¦
^^L ^

5297 92-26 gS Kj M Téléphone 038-25 95 35 
^

MÊ

Particulier
cherche à acheter
de particulier

terrain,
villa
maison à rénover.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-761 5. 530565-22

A louer pour le 29 février 1988 ou
date à convenir à TRAVERS, rue
Champ-du-Môtier

un studio
avec cuisinette, confort.
Loyer mensuel Fr. 250.- + charges.
S'adresser â: Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 607135 26

GORGIER à louer
dès 1e' avril pour
1 année environ

appartement
de 4 pièces, cuisine
agencée, grand
balcon, Fr. 850.-
charges comprises.
Tél. (053) 4 56 97
dès 19 heures.

526155-26

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. 532331 26

A louer

villa familiale
à Boudry, 5 pièces, grande cuisine
agencée, potager combiné bois
électricité, 2 salles d'eau, dépen-
dances, grand jardin, places de
parc.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
26-7613. 526416-26

Répondez
f s.v.p. '¦ \
: aux offres ;

sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

. C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

A louer tout de suite ou date à convenir,
très grand

appartement
de 5 pièces

ayant du cachet, centre ville, cuisine
habitable, cheminée de salon, vue sur le
lac.
Loyer mensuel: Fr. 1850.- + charges.
Gérance de Reynier et Jacopin.
Neuchâtel. tél. (038) 25 12 18.

532469 26

Jeune couple
cherche à acheter

appartement
4% pièces sur
Littoral. Date à
convenir.
Tél. 41 12 86
dès 17 h. 526430-22

Dame seule cherche

petite maison
3 à 4 pièces et dégagement. Etat
d'entretien indifférent. Région Lit-
toral de Vaumarcus au Landeron.
Prix maximum Fr. 350.000.-.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1897. 532736-22



WÊjfë r̂ /  y §f a- frochaux - 
m. 

audétat

rmuller sports i
/  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

Fia neige est exceptionnelle / A
Nos prix aussi!... /JHl / j E s n

W$àfij Êr /  II 3 frochaux ~ m- audétat

r muller sports
/  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

 ̂
Ce 

n'est pas plus cher A
chez le spécialiste!... /A

I émmEEX

tTj atUe f rères
nettoyages

Fontainemelon
Tél. (038) 53 41 75
St-Blaise
Tél. (038) 33 71 61. 532723 10

'M'E SBLES 'VSSJ ^̂ ^ÉTA 
I L a ^ ^k  

m F̂*m I Ë B  Ê ^^ m t m f ^k  m É ^^ B
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Un nouveau ' f̂lv 
CTCi''̂ ^—> LWtaWe pot «^

département spécial é̂ ĤS^̂  ̂gS5&
i Exposition sur 6 étages - 30 vitrines _^P\1 _—_*__¦____( u J» Service après-vente Za^XÊ\

_-̂ ^̂ ^B8__Slll__r -_i Heures d ouverture : w^Py
^̂ ^̂ pĤ ^T^l de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits *ÛP

^̂ ^
_^TSljî j| « Samedi sans interruption 

de 
8 h à 

17 
h. Reprise de vos anciens meubles . jaff?N
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VALAIS

Vente de vins blancs
(Fendant - Johannisberg)

en vrac.
Cave du Pont, Conthey

Tél. (027) 3615 42.
632725-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
ÇS (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 51931a 10

¦¦¦' ¦X4 .;

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
. respecte la diversité des vœux. Construction

monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectonique totale:
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous. 53,̂ 0.10
|r-B uni nor m Croix du Péage.
¦_¦ 1030 Vilbrs- Sic-Croix, 021 35 14 66

PERSONNE
ÂGÉE OU SEULE

(même nécessitant des soins) serait
accueillie par couple possédant vil-
la région lac de Bienne. Surveillan-
ce médicale garantie par infirmier ;
qualifié, vie de famille, sorties, ex-
cursions et loisirs en commun.
Pour renseignements :
Tél. (032) 95 21 02. 533051 10

llllQÏJP̂ ^̂ ^B

^^*_ cj«fr _ 1j_ ..jj f_l.y

528507-10

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

Veuillez me verser Fr. - WuB
Je rembourserai par mois Fr. l_nt__n___L.
Nom F>r.?"°.m. \̂ f
Rue Na b___y_S_-_T

NP/Domicile E_E_Slfi__
! Signature _ flE_______

i /oïdeX ¦
M à adresser dès aujourd hui a /i \>>- \#  \ R

I Banque Procrédit I Heures / •/ pS-****. \®\ EÉjBEFfîi|
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \ (f>[ -roc^y o) &
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 X V^H?/ I I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^e cy 

M W
531872.10 ;̂H

Xp/ocrédit Bk
/v ' i "—__ _____ l _J____J_L _ \ ' ' . ______ ^> _f *'• B̂ ŜSÈ ^- '¦ 9:: Galène
"-. ÊgMESjfc Pierre-Yves Gabus SA

"mrFWM^Si^^^^Ê^ Commlssaire-Priseur 2022 Bevaix
'• 1_-L *$Jff î JÊF^&É&*%±. ?* TéléPhone (°38) 46 16 09
***̂ B^ _V__Sîli*3__^»  ̂ Préparant 

nos 
ventes 

aux 
enchères inter-

.JhaMMV  ̂ \ ¦ J ;\ffr'vfo_r'-t_- Genève, Hôtel des Bergues

Louis Soufrer . Par l 'édosement du jeu . les corps ^ ï̂c r fPR IFTT A I W\ r» ^ressuscitent. Huile et plume sur papier * -. -.V^J. lllL,irUIU-J

St àËL 1 * Fr 45-5aoo° MiU3é D'OBJETS D'ART
Si vous désirez faire estimer gratuitement vos collections de :
TABLEAUX DE MAÎTRES ANCIENS ET MODERNES
GRAVURES
LIVRES PRÉCIEUX
ASIATICA, ARGENTERIE, BIJOUX HORLOGERIE, AMEUBLEMENT,
SCULPTURES ANCIENNES, ARCHÉOLOGIE
Nous sommes à votre disposition avec nos experts internationaux, ceci gracieusement
et sans engagement de votre part.
Administration 2022 Bevaix Tél. (038) 46 16 09
Agence de Genève Rue Kléberg 16 Tél. (022) 31 97 09
Notre service d'achat est à votre disposition si vous désirez vendre vos objets
(paiement comptant aux meilleures conditions). Discrétion assurée.

[L. Sous les auspices de Maître Piguet, Genève. 53273?-io J
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BOXER INJECTION ;
PRENEZ LE VOLANT DES NOUVELLES ALFA 33 1.7 1. E. OU

QV I. E. à INJECTION éLECTRONIQUE ET CATALYSEUR à
3 VOIES ... PUISSANCE RAC éE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

I M P R E S S I O N N A N T E S  ET UNE VITESSE DE POINTE DE

185 KM/H. VENEZ LA VIVRE CHEZ VOTRE CONCESSION -
NAIRE A LFA LE PLUS PROCHE . FOUR FR. 17 500.-

CZÛCIJ f z c i ^ i & Tz r i e  / c i  >IX>*I£CJ X ~̂J/

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
2580 03

529077-10

^r^ ' - ' 
/  M il a. frochaux - m. audétat

r muller sports i
/  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

/ SKIS et CHAUSSURES ALPIN A
à prix fortement réduits JÊkPour faire de bonnes affaires X ^Êvenei nous visiter !... Xj f f f f éH

A vendre

JOURNAUX
LUMINEUX
Offre exceptionnelle,
toutes grandeurs,
neufs et d'occasions,
réduction importante.
Tél. (037) 77 23 72.

507126-10

10 TV
couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran, 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.-/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

532954-10

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

528865-10
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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

fc Secrétaire w< >\
de direction fe

 ̂A im* -,**™*
Ç De la théorie g& W$~

à la pratique ,. '{** tl +
en neuf mois >f ' > p__îOI" __»._*_.__l__rfl

• Ecriture électronique \>i ' E* ^9| \ &****"
9 Traitement de texte intensif ù* ¦ ' Lg%^* *%& / %_
• Initiation à l' informatique 'Ĵ  i l  iCâf- l' r%f\ l5 **

Diplômes du GEC et de l'ESA .',• ». \*&**, À  Q21 ̂
Début des cours : 18 avril 1988 :', _ A 'i '',fl' x— V V*v 
Avantage unique à L.mania: „ . f .  _

\ . " 4 1 f Documentation et renseignements
V l cours du soir gratuit pour les élevés du jour « Ch. de Prèville 3. 1001 Lausanne. Télex 450600
\ v <\1* | Vidéole» 4711. Fax (021 ) 22 67 00
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M._________________________________________ MMWBW____*
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L'isolation extérieure a de l'avenir!
Nous accordons de l'importance aux conseils techniques complets et
au service à notre clientèle - maîtres d'ouvrage, architectes et
entrepreneurs.
Pour cette raison, nous cherchons en Suisse romande

un conseiller
technique

pour notre système d'isolation extérieure des façades.
Vous apporterez de solides connaissances générales dans le domaine
de la construction, de l'initiative et du plaisir aux négociations.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée, pour laquelle
vous serez introduit à fond dans un team jeune et harmonieux. Il va
sans dire que salaire, frais et prestations sociales bien développées
correspondent aux exigences.
Si vous avez entre 25 et 40 ans, de langue française avec des
connaissances d'allemand, que vous aimez travailler dans une petite
entreprise dynamique avec des perspectives d'avenir, alors c'est votre
chance.
Nous attendons votre offre accompagnée d'un curriculum vitae.

531822-35

iESarna
Sarna Plastiques SA. 1052 Le Mont sur Lausanne. Tél. 021-33 50 53/54
•-aV___r-_-_-----___________________________H^M-____________________________r
•_ ¦___¦ =
•¦¦r7«"r_M_H__ _̂_B_^̂ B 

^

Cherchons

spécialiste
en antennes
collectives

pour l'élaboration d'installa-
tions avec le téléréseau.

CHOIS .-RADIO TÉLÉVISION i
GENÈVE
Tél. (022) 36 97 73. 532727.36

Kundendienst-Verkaufsberatung
Sorgfaltige, effiziente Beratung und Verkauf in einem noch jungen
Markt der Làrmbekàmpfung, besonders im Maschinenbau, ist eine
unserer Starken.
Dièses Fachgebiet môchten wir mit einem

initiativen Mitarbeiter
weiter ausbauen.

Aufgabenbereich :
- Aussendienst West-/Nordwestschweiz
- fachmannische, umsichtige Beratung und kompetente Betreu-

ung der Kunden
- Erschliessung neuer Marktanteile.

Ihre Voraussetzungen:
- Ausbildung in mech. Beruf
- technisches Interesse im Sektor Larmschutz
- rasche Auf fassungsgabe , Kontakt f reud igke i t , Ver-

handlungsgeschick
- mùndliche Sprachkenntnisse : D, F
- Wohnsitz im Tàtigkeitsgebiet.

Wir bieten :
- kleines Team
- selbstàndige Arbeit
- umfassende Einfùhrung in die Fachmaterie
- leistungsbezogenes Salar
- Spesenvergùtung
- Geschaftsauto. f
Fùhlen Sie sich durch diesen Aufgabenbereich an-
gesprochen, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
bitte an Cari Furrer AG. Postfach 1028, 8401 Winterthur.

531852-36

GROTLI
Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la
3e assurance-maladie sociale du pays avec
plus de 500.000 assurés et nous désirons
engager une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Notre nouvelle collaboratrice s'occupera
plus spécialement du calcul des presta-

» lions; elle aura donc l'amour des chiffres et,
si possible, des connaissances de la termi-
nologie médicale.
Il s'agit d'une activité à plein temps, dans
une ambiance agréable et moderne, au sein
d'une petite équipe dynamique.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres de service,
avec les annexes habituelles, à la So-
ciété suisse Grùtli, Agence de Neu-
châtel, à l'attention de l'administra-
teur M. E. Duplain, rue du Château 4,
à Neuchâtel. «îWI.»

GRUTLI A•̂W ^̂ aaaaamm mar â m̂%\ ̂ 1̂%%%%%% ^  ̂ taaaaaW Ŵ amaaaaaaaW maamm ^ 
aaWâaaamW âaamaa aan

Cabinet médical de dermatologie
à Yverdon
cherche pour début avril 1988

aide médicale
diplômée
à plein temps

Semaine de 40 heures.
6 semaines de vacances par année.
Durée de l'engagement, minimum 2 ans.
Age maximum 26 ans.
Faire offres avec curriculum vitae.
détaillées et prétentions de salaire
à Docteur M. J. Piquerez, Four 25.
1400 Yverdon. 532949 3e

IHV RETVDEZVOUS
IMPORTANT.

__-____ r_ B__t__ ____! ^Ĵ ^̂ feh.

%Jn rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer: votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- 
sonne> une tellement plus; belle } VeuiUez me fixer un rendez-vous,manière de rouler en voiture! ., . . . . _ . • .  , « „ •| Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le

I faire dans le modèle suivant: 

FW I De préférence à la date suivante: monoour prendre rendez-vous, il j our 
VOUS Suffira de nOUS écrire. Entre et heures.
Vous pourrez alors faire la con- Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NPJocalité: 

1, , . • Téléphone:pour découvrir tout ce qui —-£_ 
, -p. , . - . À \ r- /f th t Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous à:

-,,-..,  ̂ Çend Une JrOrSChe SI iaSCinante_ .,„ WJaWlLMAAG , 5U6 Schinznach-Bad, vente de Porsche. -— •¦¦ -.« v.v**¦ !kji i x»; x>, r" ... ¦?*$¦ THrJ, 'X- ™:. •'¦?¦. ¦ ««». -''V- S TN. TS* ..^lihVVVS

m» ï&x. m, pi *_a* *u .x. _____M_t —mmmmm± _âg^-_-t-.-.̂ -j|a_, ^^__ffi fe _ _„_„_ *_&, &_%*$_. -mm* * .;̂ ','•_V,

Une européenne. < M

P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel 038/24 72 72
J. F. Buhler, Garage de Bellevaux, Av. de Bellevaux 11, Neuchâtel 038/24 28 24

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71 HIBIMO

Entreprise, travaillant pour la protection des eaux, en pleine
expansion cherche

monteur
service après-vente et montage

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- bon salaire, plus frais de déplacement
- avantages sociaux d'une grande maison
- formation permanente par nos soins
- travail indépendant, varié
- voiture de service.
Si vous êtes apte à travailler de manière consciencieuse et
soignée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la
mécanique (par exemple serrurier, chauffage, sanitaire, soudeur,
brûleur, réviseur de citerne, mécanicien, électromécanicien, etc),

'¦! «otis vous proposons une place stable au sein d'une entreprise
moderne. ''"¦'" ' ''' " r

il _ jU l -J£i.0£ 3U-_ii4-!i iitlM "?"' • - ¦¦ iKi;..*.'.-- VjV jT i*_i
Faire offres a:
NeoVac Crissier S.A.
1023 Crissier. Tél. (021) 35 16 66. 531.5135

m 

Notre entreprise, membre
du groupe BOBST, cons-
truit des machines pour

ç . l'industrie graphique

Nous cherchons, pour engagement immédiat ou
date à convenir

DES OPÉRATEURS
sur machines-outils

conventionnelles et CMC
(tourneurs,, fraiseurs, aléseurs)

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres ou de téléphoner à:

FAG S.A. - Fabrique de machines
1580 AVENCHES
Tél. (037) 75 16 01. ssasee-ae

f -y^l Nous cherchons pour en- F' y^, 
^^_a__?Sg_i__!

1 t&a treprise de la place une £ _^ a vs • ^'v'_ftï2
Wm Secrétaire Ùfc ^ \^li%S
\f . M avec de parfaites connais- Ê flIfïC^̂ ^flÊ^̂ S^
p~f\ i sances de l'anglais. r.; S. - "̂ 'rf^^f î^P
|;''yl - Poste à mi-temps, f %  ̂

V j 
m / 

f
fè.'i -Jf\

l "] éventuellement fixe. !&__£___(H-gK3 g
V0M ~ Salaire intéressant. c ifr i v Q 1 r à  ¦?d
l .'-'i Contactez Mm° Wittwer. \\Wdja% 'ifw /.  f l̂-uBt^

531989-36

Vous êtes au
bénéfice d'un

certificat
des cafetiers
alors appelez-
nous pour
l'utiliser dans
notre salon de thé
à Peseux.
Tél. 31 9915.

530546-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons
pour le 1er mars ou
date à convenir un

chauffeur-
livreur
avec permis de
conduire B pour
livraisons et travaux
de cave.
S'adresser à
Maison Stàhli
La Neuveville
Tél. (038) 51 27 67.

526339-36

Vous êtes à la recherche d'un em-
ploi ou d'un job?
Vous aimez vendre ou conseiller la
clientèle?

Alors
vous êtes la personne que nous
cherchons.
Toute candidature sera prise en
considération.
Tél. (038) 63 22 61. 533003 3e

Nous cherchons un

ouvrier
installateur sanitaire

Entrée immédiate ou à convenir.
A. Billod & Fils
rue Pierre-de-Savoie 29
1680 Romont
Tél. (037) 52 26 36. 532953-36

Etant donné que je terminerai
mon apprentissage commer-
cial le 31 mars 1988, je cher-
che une place comme

employée
de commerce
en Suisse romande

Pouvez-vous m'offrir une pla-
ce intéressante avec possibili-
té de perfectionner mes con-
naissances en langue françai-
se?
Karin Klaus
Pilgerstrasse 1
4055 Bâle 532971-35
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CAFE RESTAURANT CHINOIS
i BK -/ Y__3 #£ \\-/<Çj Grand-Rue 34 - 2034 Peseux
2 rM\]  6^1 ^ (038) 314040 ~ * (038) 31 58 98
5 Ç» .f J U»l Plus de 100 places
kkvi\\ .\ /ff llïfl Ouvert tous les jours
§S"VM\\ ^- /ffirj l̂Sj de 10 h à 24 heures

Et_à_vs: VJT uii___5__V Assiettes du jour à midi Fr . 12 —
"'" - ¦ îv -5Sfl llJ_r?5P5?E Cane variée , menus complets

SfS?_ *3__W1 532501 -96 fflm'ï- ' V£m j  c TE ,c icait : [5 'irr__MJ'' 35 — a Fr . 75.—

ÉBÉNISTERIE

Claude Y™clziqer sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels !

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 632626-96

r
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532513 96 la séduction

j |SjXJ Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél. 3159 39
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DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19. rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 mm^

^ROSSIER m>=è_ll ÉLECTRICITÉ SA *_ \V_T X
> X\~ PESEU X BEVAIX CHEZARD DA * lW

-̂ 4 31 12 16 4B 17 57 53 19 75 
KJNT 1/

Grand choix de lustrerie Q ^ J T /L / ^Appareils électroménagers devant \Jr
BOUTIQUE-CADEAUX magasin H

532510-96 T

.>Jl Ĵ jP^_ÎSï£*'té "' v VX: $B̂ ^̂ ^̂ k

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 en motor sistem PORSCHE et injection

BOSCH LU-Jetronic!
SEAT IBIZA L151190 cm Dour f f. 13 080.-.

SEAT - une marour ou grouor voit.a.grn &

GARAGE RACINE g
PESEUX Tél. (038) 31 72 60 K

M CHR /S/ CtU 11.rue des PralazAI C_y _r7_rg# fc# # __,# ¦# m(038) 31 1819

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 532512-96

i___/JpnrWls=p
iih V^E/BOUTIQUE ç/ JJ—:—I ,:

W \̂}& mode à voire prix ! >w|
l *- léÊÈÊÈ  ̂CORTAILLO D Littoral-Centre ==—* M

1 j j g M W mZx^  ̂ PESEUX Grand-Rue 14 ^

¦ ..*¦_. NOUVEAU En exclusivité dans la région:

il II VIDEO MAT-CLUB
f ĵ Distributeur automatique de cassettes vidéo
~ - IPESEUX OA u ciir 9/1
JI ! I Er. -Roulet 3 ^* M ^U' ^^ "9133.95

£ /"V-J-- Avez-vous votre carte Vidéomat-Club?
s , Discouru iZ&JrSï Carte 10—cot .  annuelle 20 —

L_ I | _______ VwSlIi Démonstrations quotidiennes de 16 à 18 h
Rue Jarj iesi Pans Ï Zl £j *  '

ë̂? B..et R. Rizzolo j5 (038) 45 1081

NO1 mm
m pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tarif par 1000 contacts
• pour l'efficacité de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux - __• 31 60 65
Colombier - Rue du Verger

Vis-à-vis de la poste - ? 41 26 16

Profitez !

</>
^̂ ^^̂  532506-96

WApaViim- 7
Une vieille maison cause des soucis

Chacun sait combien les vieilles pierres, les anciennes rues
du village et les demeures qui s'y sont blotties tout près du
temple et de son clocher, sont chères au coeur des habi-
tants. Tournons plus spécialement nos regards vers la mai-
son située au N° 12 de la rue du Temple.

T

oit en berceau, pignon percé
d'une porte-fenêtre dominée
peu- une poulie pour monter au

galetas les fagots de sarments ramenés
de la vigne après la taille, cette maison '
vigneronne se trouve à côté de la voûte
si pittoresquement connue. Elle appar-
tenait à la famille Tribolet et les anciens
se souviennent de son chef, viticulteur
jovial, qui avec ses compagnons s'y con-
naissaient pour commenter les affaires
locales.
Dans l'optique prise par l'exécutif de la
commune de Peseux d'acquérir des
biens dans la zone de l'ancienne locali-
té, le Conseil général a été d'accord
d'acheter cet ancien immeuble en jan-
vier 1978 pour le prix de Fr. 28.700. -.
Prix favorable certes, mais ce n'était un
secret pour personne que son état d'en-
tretien était mauvais.

Point stratégique
Sa situation à côté de la voûte était
primordiale et l'on caressait l'idée de
créer à travers cet immeuble un passage
pour piétons sur cette voie d'accès

étroite et dangereuse qu'est la rue des
Granges.
Les années ont passé et la vétusté des
lieux inhabités n'a fait qu'empirer.
Pour le Conseil communal, c'est un
dilemme : que faire pour tirer un bon
parti de cette bâtisse? Selon des études
entreprises, il faudrait un demi-million
de nos francs pour restaurer la maison
et y aménager un logis sur trois étages,
avec éventuellement un local commer-
cial au rez-de-chaussée.

Que faire?
L'idée primitive d'établir une deuxième
voûte pour les piétons est abandonnée,
car suite à l'élargissement prévu de la
rue du Château - accès pour le haut
du village — , le bas de la rue des
Granges pourrait devenir une zone pié-
tonnière ou presque.
Du côté de l'exécutif, il y a d'autres
réalisations plus urgentes à étudier et
l'on ne sait toujours pas quoi faire de
cette vieille demeure du Temple N° 12.

W. Si. AVENIR — Apparemment bien compromis. fan Treuthardt

Un dilemme
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Vidéo Mat Club - Ernest-Roulet 3

L'idée de créer un distribu-
teur automatique de casset-
tes vidéo, accessible jour et
nuit moyennant un abonne-
ment, a poussé des électro-
niciens biennois établis à
Péry, près de Sonceboz
(Jura bernois), sous la rai-
son sociale Erco Electronic
SA., à fabriquer et vendre
de telles installations dont
l'une des premières est à
Peseux.

Le s  frères Bruno et Robert Rizzolo
en ont installé une dans un petit
local de l'immeuble Ernest-Rou-

let 3, côté centre commercial, à l'ensei-
gne de Vidéo Mat Club.

Louer des cassettes au moyen d'une
carte personnelle codée, quel que soit
le moment de la journée et même la
nuit si l'insomnie taraude, est un avan-
tage suffisamment attrayant pour qu'en
un mois et demi d'exploitation de cet
automate, 35 personnes en aient déjà
profité.

L'appareil, un petit chef-d'œuvre alliant
l'électronique et la mécanique de préci-

DÉMONSTRATION - Les portes seront ouvertes le samedi 20 f évrier, de
9h à 12 h et de 14 h à 16 h. fan

sion, contient 280 cassettes différentes
dans tous les genres, aussi bien pour
adultes que pour enfants, un code spé-
cial empêchant l'accès de ces derniers
au rayon porno qui leur est interdit !

Simplicité
Côté utilisation, c'est d'une simplicité élé-
mentaire et l'écran est assez explicite
pour faciliter les quelques opérations né-

cessaires au retrait d'une cassette ou,
après utilisation, à sa remise en place
selon la même méthode, toujours au
moyen de la carte codée sans laquelle,
bien sûr, l'automate refuse de fonction-
ner.

La facturation se fait en fin de mois à
raison de Fr. 5. - par cassette pour en-
fants, Fr.8.- et 10- pour adultes se-

lon les genres.
Au départ, chaque abonné au club reçoit
une clé d'entrée du local, une carte per-
sonnelle codée et paie une cotisation
annuelle modique. Moyennant cete dé-
marche initiale il peut utiliser l'automate
Vidéo Mat comme il l'entend, dans le
plus parfait anonymat. Tout ce qui est
disponible en titres de films figure sur
l'écran, pas de mauvaise surprise ni de
désillusions!

Cinquante nouveautés
par mois

Pour le moment seuls deux automates
de ce type — entièrement suisses —
fonctionnent, à La Chaux-de-Fonds et à
Peseux, mais la race va proliférer.
Chaque mois une cinquantaine de nou-
veaux titres, dans les différents genres de
cassettes, sont mis à la disposition des
abonnés. Il faut donc six mois pour le
renouvellement complet du stock.
Une technique très avancée pour un
appareil de dimensions restreintes, un
confort d'utilisation appréciable grâce au
nombre de cassettes disponibles vingt-
quatre heures sur vingt-quatre et sept
jours sur sept — y compris pour le retour
des cassettes — tels sont les avantages
de ce Vidéo Mat. E__l

La cassette en automate
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Plaisir de chanter
DISTRICT DE BOUDRY

Un trait d'union entre Bôle et Colombier

Il y a un peu plus d'une année, une ère nouvelle a débuté
pour les chœurs d'hommes « Union» de Colombier et
«Union chorale» de Bôle. Les deux sociétés ont en effet
décidé d'unir leurs efforts visant à étoffer un effectif de plus
en plus défaillant, de part et d'autre.

Après douze mois d'activité commu-
ne , l'assemblée générale qui se déroule-
ra ce soir fera le point sur ce rapproche-
ment officialisé en avril 1987, permet-
tant de récupérer plusieurs anciens
membres qui ont ainsi repris goût au
chant.

Les répétitions se déroulent le pre-
mier semestre à Colombier, au collège
des Vernes et ensuite à Bôle, à l'ancien
collège, chaque mardi à 20 heures. La
direction de l'ensemble, forte d'une
trentaine de chanteurs, a été confiée à
Mme Gisèle Hegelbach de Colombier.
Chef expérimentée, elle a su donner à
tous les amateurs de belles chansons
l'influx nécessaire pour interpréter des
œuvres de qualité. A commencer par
quelques auteurs prestigieux tels que
Schubert, Mozart, Guermann, ou enco-
re Gil Vignaux, Huguenin , pour ne citer
que les principaux.

Les nombreuses activités de l'an pas-
sé ont débuté en mai par la participa-
tion , à Saint-Aubin , à la réunion des
chanteurs du district de Boudry, organi-
sée par le chœur d'hommes de Montal-
chez. Ce fut ensuite deux concerts don-
nés au home de la Source à Bôle et à
celui des Cèdres à Colombier. D'excel-
lents souvenirs, tant pour les pension-
naires que pour les chanteurs.

Kiosque a musique
En octobre, la nouvelle société a eu le

privilège de passer sur les ondes de la
Première de la Radio suisse romande,
lors du Kiosque à musique consacré au
25me anniversaire de « La Chanson du
Fleuron» de Bôle. Moment plus triste
en revanche, le 11 novembre, quand les
choristes ont chanté un dernier adieu à
un de leurs amis disparu. Tandis
qu 'une ultime représentation publique

a eu lieu à l'occasion de l'assemblée
annuelle de la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen , au château de
Colombier. Une année bien remplie en-
trecoupée de manifestations extra-voca-
les bien sympathiques.

Actuellement, le chœur prépare un

concert avec flûtes et piano qui sera
donné d'abord au temple de Bôle, le
vendredi 11 mars, puis au temple de
Colombier, une semaine plus tard . Il
s'agira ensuite de songer à la fête des
chanteurs du district de Boudry qui se
déroulera le 7 mai au chef-lieu. Ceux
qui auraient envie de rejoindre une
équipe, au renouveau bourré de pro-
messe, peuvent le faire sans autre. En
venant augmenter quelque peu les ef-
fectifs, ils seront accueillis à bras ou-
verts, /comm-fan

À LA TETE — De gauche à droite: Jean-Paul Gygi, président du chœur
de Bôle; Gisèle Hegelbach, directrice des deux chœurs, Emile Champê-
me, président du chœur de Colombier. fan Frydig et Duvoisin

L 'UNION FAIT LA FORCE - Ou quand le nombre rejoint la qualité.
1 y ; fan-Fiydig

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20h ,30, « Borgne-
fesse, capitaine de la flibuste », par Anne
Desreaux et Jacques Gamblin.

¦ Salon de musique du haut de la ville :
20 h, audition d'élèves (violon).

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR, r. du
Trésor 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 <f
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. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

T MUSÉES "1 

¦ Musée d'art et d'histoire > collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res, 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 l' infiniment petit et les collec-
tions du musée, de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

T EXPOSITIONS ~1 

¦ 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.

_ CONCERT/ x x x  V —

¦ Plateau libre : Al Sistem, black beat mu-
sic, funk.

| AUJOURD'HUI j | 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
(f 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : (f 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier, <f 41 22 63. Renseignements: <f>
111.
¦ Auvernier. bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h • 19 h.
¦ Cortaillod, aula du nouveau collège :
Conseil général , 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h 30.

- .. - MUSÉE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , 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 Hu-
mair , peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : >'
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: f  61 1081.

¦ Ambulance : £ 117 jour et nuit.

¦ Couvet: Sage-femme, Ç! 631727.
¦I Matériel des samaritains en prêt:
Couvet <fi 63 23 48, Fleurier £ 6138 50.
¦ Heurter, infirmière visiteuse :
f  613848.

¦ Aide familiale: <f 612895.
¦ Service du feu : <f 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : (f 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423,
Fleurier <f 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique f  (038) 42 23 52.

:; ' ' .-r ,  SPECTACLE . . 
~~ 

¦ Môtiers, Mascarons : 20 h 30, spectacle
CABARET.

MUSÉES 
^~~ 

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

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Willy 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, 9 038/6330 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Aula du Gymnase: 15 h 30, 17 h30,
19 h 45, ciné -club : «Alexandre Nevski» et
« Nostalghia ».
¦ Centre culturel espérantiste : pensées
et philosophie modernes de l'Orient, sémi-
naire avec le Dr E. de Zilah.
¦ Le Cerneux-Péquignot : salle commu-
nale, 20 h 30, ciné-club.
¦ Le Locle, Ecole d'ingénieurs : de
18 h 30 à 21 h 30, journée portes ouvertes.

I¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
,' 23 10 17
¦ Pharmacie de service : Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <f 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-

decin de famille : £ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite rf  117.

7EÎ j  y;, EXPOSITIONS ¦x 'x^
~r 

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

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

^--y:-y-Au«K3in-3WJi-'. : ;::-- -: -^ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f  24 24 24.
¦ Soins à domicile : f  531531 entre
11 h et 12 h et dé 17 h 30_ à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : £ 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: (f 53 3444.
¦ Ambulance: £ 117.
¦ Chézard-Saint-Martin : Portes ouvertes
au Centre de formation professionnel
d'ETA: vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et de
19hà21h;samedi de8h30 à llh30.

___ ^ Agenda neuchâtelois _

¦ BOUDRY - Chansons et
variétés parisiennes seront au pro-
gramme de la soirée annuelle du
chœur d'hommes « Echo de l'Areu-
se», demain à 20 h 15 à la salle de
spectacles. Sous la direction dYvan
Deschenaux, les chanteurs interpré-
teront , au cours de la première par-
tie, sept mélodies dont deux très
connues de Michel Fugain. Place à
la jeunesse ensuite avec le chœur
d'enfants des écoles qui, sous la
férule de Bernard Confesse, viendra
«chanter l'amodr » pour le plus
grand plaisir du public. Lequel,
après l'entracte, passera quelques
bons moments avec les joyeux com-
pères du groupe des variétés pari-
siennes de Voujeaucourt. Une équi- .
pe de l'orchestre bien connu des
«Joyeux Boqueneuillots » présent à
chaque Boudrysia. Emmenés par
l'amuseur public numéro un,
«Dédé » Fergut, ils interpréteront
«Les Inquiets » avant d'animer le bal
pour une fin de soirée dans la bon-
ne humeur, /hv

¦ HEURE MUSICALE -
C'est l'Ensemble «Ad Musicam »,
avec Elisabeth Grimm, violon,
Christine Sorensen, alto et François
Hotz, violoncelle qui animera la
84me Heure musicale, dimanche à
17 heures au temple de Cortaillod.
Il interprétera des œuvres de Mo-

..zart, Dohnanyl et Françaix. /fan -

I UVINGROOM LE GABIAN

RÉDACTION
du district de Boudry
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¦ Gorgier-Chez-le-Bart
Pour ou contre l'échelle fiscale

'. L'électoral de Gorgier-Chez-le-Bart
devra dire, ce week-end, s'il accepte ou
non la nouvelle échelle fiscale adoptée
par le Conseil général le 6 novembre
dernier. Une votation nécessitée par
l'aboutissement d'un référendum lancé
contre cette décision par une partie de
la section locale du Parti libéral et quel-
ques sympathisants.

Pour l'exécutif, il s'agit avant tout de
respecter la loi votée par le Grand
conseil le 16 décembre 1986, en intro-
duisant le système du « splitting ». De
plus, l'arrêté accepté par le législatif per-
met de trouver des recettes supplémen-
taires pour financer les importants tra-
vaux votés et saisir aussi l'occasion
d'adapter un barème fiscal vieux de
quinze ans.

3% des contribuables
Selon ce qui avait été étudié puis

proposé par la commission financière,
la nouvelle échelle fait bénéficier non
seulement les couples mariés - c'est la
loi qui l'y oblige - d'une réduction d'im-
pôt, mais également tous les contribua-
bles (59% des personnes seules et
63% des couples) à revenus modestes.
A l'inverse, les hauts revenus - 20 con-
tribuables - seront plus fortement taxés.
Ceux-cik. précisent les autorités, auront
tout de même quelques avantages, leur

bordereau d'impôt communal se situant
encore un tiers au-dessous de l'impôt
cantonal.

Avis diamétralement opposé chez les
référendaires qui critiquent le nouveau
barème proposé, même s'il atteint , à
court terme, le but recherché: permet-
tre à la commune d'encaisser une som-
me supplémentaire de l'ordre de
250.000 francs. Un montant dont les
trois-quarts seraient supportés par seu-
lement 3% des contribuables qui ver-
raient ainsi leur bordereau d'impôt
communal augmenter de 43%.

Selon le comité et ses sympathisants,
« chaque citoyen comprendra aisément
qu 'il serait suicidaire de scier la branche
sur laquelle il est assis. (...) Il incombe à
chacun : de préserver ses acquis tout en
évitant une migration de contribuables
sous des deux fiscaux plus cléments;
de s 'efforcer de maintenir un barème
fiscal attractif pour les gens qui pour-
raient s 'intéresser à venir s 'établir dans
la commune; de mettre sur pied , à
court terme, une augmentation de
l'échelle fiscale plus équilibrée, qui vise
à assurer les ressources nécessaires au
financement des tâches de la commu-
ne.»

Des avis très divergents qui trouve-
ront leur épilogue dans les vernes, di-
manche sur le coup de midi, /fan
u-. - »i.- - & «*, \ \%

Décision dimanche

¦ Colombier
Le collège de Cescole s élance sur les pistes

Dimanche, six cents personnes vont quitter la Basse-Areu-
se et rejoindre le Valais pour y passer une semaine en camp
de ski. Cette année, neuf endroits différents ont été sélec-
tionnnés.

A La Sage, 64 élèves seront placé-
sous la responsabilité de M. O. Hochuli,
M. C. Meisterhans en aura 67 aux
Mayens de Sion et 75 iront à Chahdo-
lin avec M. J. Wiitrich. Aux Collons, le
chalet des Amis de la nature accueillera
M. Roger Schwab et 59 élèves, celui des
Diablotins recevra M. M. Adamini et 63
jeunes filles et jeunes gens.

Ils seront 78 à Grâchen avec M. E.

Antille, 46 aux Crosets avec M. J.-B.
Haller, 78 à Zinal avec M. P.-A. Veuve
et 70 à Veysonnaz avec M. J.-A Furrer.
L'encadrement sera assuré par de nom-
breux maîtres de l'école et des moni-
teurs extérieurs.

Participation financière
Tous les participants s'en iront au

début de l'après-midi. Quatre camps se

déplaceront avec un train spécial qui
quittera Colombier à 14 h 20 et les
autres feront le trajet en car. Le retour
est prévu pour le vendredi 26 février en
début de soirée, pour tout le monde.

Il n'y a aucun problème de matériel,
l'école ayant fait l'acquisition de plu-
sieurs paires de skis qu'elle prête aux
élèves. De plus, grâce au fonds d'entrai-
de, une participation financière est pos-
sible à ceux qui en expriment le besoin.
Les élèves qui restent ici n'ont pas été
oubliés. Répartis en plusieurs groupes,
ils seront bien occupés. En faisant, par
exemple, de la cuisine ou des activités
créatrices, les plus demandées, /comm

Cap sur le Valais
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¦ Apollo : 1. 15h, 17 h45, 20 h l5„
23 h, Liaison fatale, 16 ans. 2. 15 h,
20h30, 23h, Evil dead II , 16 ans ;
17 h 45, Toi-même, 16 ans. 3. 15 h,
20 h 45, 23 h, Les innocents, 16 ans ;
17 h 45, Vent de panique, 16 ans.
¦ Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h 15, Wall Street, 16 ans.
¦ Blo: 15 h, 21 h, 23 h, Soigne ta droi-
te, 16 ans ; 18h, Maurice, 16 ans.
¦ Palace: 15 h, 23 h, Les maîtres de
l'univers, 12 ans ; 18h 30, 20 h 45, As-
sistance à femme en danger, 16 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h 15,
L'Irlandais, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, (18 h 30 ver-
sion orig. ital.) Intervista, 12 ans.

y y,;VAL-DETRAVERS - 

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

\ | MONTAGNES x 
" 

¦ ABC: 20 h 30, Le chant des sirènes,
12 ans.
¦ Eden: 18 h 30, Les enfants du silen-
ce, 12 ans; 20 h 45, Liaison fatale, 16
ans ; 23 h 30,, Chaudes et perverses, 20
ans.
¦ Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Robo-
cop, 16 ans.
¦ Plaza : 16 h30, 18 h45, 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 h30, Le der-
nier empereur, 12 ans.

Cl MIMAS I
tri__JI MWfcl -JI-ill__r-ilMy._M___l
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

m 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'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

[ | DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

¦ Jusqu'à 1 h : le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).

1 Mx x : VAL-DE-RUZ ¦¦ ¦' ¦ ¦ ' 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier, Les Gene-
veys/Coffrane (fermé les dimanche et
lundi).

|x xx 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.

p mmrn® ï
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— BIENVENUE AU CLUB ! 

g ilfisp^^^p^5 Pn 18'200.—. Disponibles aussi avec
1 moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
g Kadett Club, le club des privi-
3 légiés. Adhérez-y sans tarder chez
2 votre distributeur Opel!

"ign 7 OPEL"©-
OPEL i inl LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6e FOIS CONSÉCUTIVE, i

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIA L

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM SA. ;  Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. J Nowacki 5330o; 10

ASPIRATEUR
M mêle

Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

521426-10

¦HBIWPP̂  L ^̂  ̂ ^ ŷ̂ - L̂̂ I" t ' W' P^
T Ĵ^^ Î î̂aW dès Fr 13 —

CARDEL
offre travail à temps
partiel, gain élevé.
Renseignements

Tél. (026) 2 64 66.
526192-10

A vendre cause changement de modèles

10CUISIIMES
EN CHÊNE MASSIF

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—
possibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.— avec rampe
9 Salles de bains complètes, tous

coloris Fr. 1350.—.

L'HABITAT Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8
TAVANNES
Ouvert que le samedi. 523454-10

J 
^g<_fl_r Jj nettoyages

2063 Saules - Tél. (038) 36 17 74
^\ 529422-10 f

LAVER LES EXTÉRIEURS À GRANDE EAU
utilise beaucoup d'eau et de temps. Le faire avec un NETTOYEUR A
HAUTE PRESSION BIG - BCN économise
avec ses 170 bars, l'un et l'autre. Démonstration chez 532980 10

ÊLECTROLEVAGE S.A. ï° l%n
2042 VALANGIN (038) 36 16 40 ¦!• I *-0U.-complet

A vendre
Pommes de table et pommes à
cuire, diverses variétés.
S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier, tél.
(038) 53 21 12 (heures de bu-
reau, fermé le samedi). S28i37-i o

( '. . NLa publicité profite Ï3WI
là ceux qui en font! g ÏÏ&$g?i$t



Mission évolutive
Step: réflexions du chef de station

Deux objectifs sont à atteindre dans les plus brefs délais,
selon M. Maurice Girard, chef de la Station d'épuration des
eaux de La Neuveville-Le Landeron qui présentera la néces-
sité d'équiper la Step d'un dégrilleur fin lors de la prochai-
ne assemblée. Voici ses réflexions:

« Une gravé erreur' s'est glissée dans
les esprits lors de la construction des
stations d 'épuration en faisant croire
qu 'une fois les travaux terminés, la mis-
sion était accomplie. L 'expérience a dé-
montré le contraire et ' aujourd 'hui
même, nous ne sommes qu 'à mi-che-
min des efforts à fournir pour la protec-
tion des eaux et de l'environnement en
général.

«Si la technique de l'épuration n 'a
pas évolué de f açon particulière, la lé-
gislation elle s est fait galopante sous
l'impulsion des courants écologistes et
elle ne cesse de placer la barre des
exigences toujours plus haut.

»ll n 'en est pas forcément un mal,
mais dès lors, il faut absolument aban-
donner la crispation sur le maintien des
coûts à des niveaux devenus tradition-
nels et considérés comme acquis.

»Le contrôle des stations d'épuration
par l 'exploitant se veut d 'être plus suivi,
plus complet, plus performant. Il en
ressort la nécessité évidente de mieux
équiper la Step en matériel de labora-
toire et d'y accorder un temps de travail
à disposition plus conséquent.

«Autre terrain à prendre davantage
d 'importance que par le passé, celui de
la maintenance mécanique. Nous avons
à nous préoccuper de l'état d 'avance-
ment d'une septentaine de moteurs et
machines dont certaines unités sont en
service depuis le début, 24 heures sur
24. L 'usure est préjudiciable à deux
points de vue, elle diminue les perfor-
mances de tout investissement et crée
progressivement les conditions d 'une
panne latente. Le contrôle périodique

rie suffit pas, il faut procéder am revi-
sion. »

Dégrilleur fin
«Si l 'écoulement des boues à l'agri-

culture est une solution économique-
ment intéressante, même la plus inté-
ressante, il n 'en demeure pas moins
l 'obligation de respecter certaines règles
ou exigences sur la qualité du produit.

«Logiquement, la composition des
boues ne doit pas s 'écarter des critères
qui font précisément son côté utilitaire,
c'est-à-dire, d'être un amendement du
sol sûr, sans gène, sans répercussion à
long terme.

«D'emblée on pense aux microélé-
ments ou métaux lourds, mais il y a
aussi les déchets solides tels les p lasti-
ques en tous genres et de toutes formes
qui ont suivi leur chemin entre les bar-
reaux de 20 mm d'espace de notre dé-
grilleur.

«L 'idée d 'équiper notre station d 'un
dégrilleur f in n 'est pas nouvelle, les pré-
cédents rapports d 'exploitation en font
mention. Au rang de notre planification
d 'investissements, le moment est venu
d 'y apporter une attention particulière
et décisive.

«Plusieurs systèmes sont présentés
sur le marché et s'installent ici et là. La
performance de certains types va en des
fentes comprises entre 1 et 6 mm. La
Step de Marin retire le triple de matière
par rapport à l'ancien système. C'est
dire l 'efficacité de retenue des déchets
indésirables dans les conduites, pom-
pes, digesteur et sur les champs... /fan

M POUR DUBIED - Après
l'annonce de la création d'un fonds
de soutien aux travailleurs licenciés
par Dubied , le Conseil communal de
Couvet a fait verser une somme de
3000 fr. correspondant à la limite de
ses compétences. Ce soir, il présente-
ra une demande de crédit de 10.000
fr. • dont à déduire le montant déjà
attribué • destinés à ce même fonds
au Conseil général. « Notre commune
a une obligation morale de participer
à cette action », précise le rapport de
l'exécutif à ce sujet. En effet , un cer-
tain nombre des licenciés rencontre-
ront des difficultés financières dans
l'immédiat, mais aussi à long terme si
le manque de travail se prolonge,
/doc
¦ SOUPER - Dernièrement, la
paroisse réformée de Saint-Sulpice
organisait un souper-contact à la
grande salle. La paroisse de Buttes et
le choeur de dames de l'Eglise de
Fleurier étaient invités. Les 80 partici-

pants à cette rencontre ont vivement
applaudi la chorale formée d'enfants
et d'adultes du village. Gratiné, le re-
pas- fut apprécié de tous. La soirée
animée par le pasteur Karakasch et
Marie-Louise Munger, diacre, s'est dé-
roulée dans une ambiance des plus
sympathiques, /c

¦ PROMOTION - Les clubs
service Lion's et Rotary du Val-de-
Travers organiseront une conférence
commune le 8 mars dès 18h.30 au
Château de Môtiers. L'orateur invité
est Francis Sermet, du service de pro-
motion économique de l'Etat. Il parle-
ra des perspectives industrielles au
sein de la République et canton de
Neuchâtel. Compte tenu de l'intérêt
que présente le sujet pour le Vallon ,
les députés, les représentants des
communes, ceux de la UM et les
responsables des petites et moyennes
entreprises (PME) sont cordialement
invités à cet exposé, /doc

VÀL-DE-TRÀVEftS
¦ Môtiers '

Des rongeurs insaisissables

BELLES PIÈCES — Mais c'est un genre de chasse dont on se passerait
volontiers. fan-Treuthardt

Le plafond d'une quincaillerie de Môtiers sert de refuge à
des rats d'égout depuis six ans. Le locataire ne supporte
plus pareille cohabitation.

Mammifère rongeur très nuisible, le
rat est originaire d'Asie. Celui des
champs — le rat noir — a envahi l'Eu-
rope au XHIe siècle. Le rat d'égout ou
« surmulot » a pris la relève quelque 350
ans plus tard. Plusieurs de ses descen-
dants ont élu domicile chez un com-
merçant de Môtiers, entre le plafond du
magasin et le plancher de l'apparte-
ment. Depuis plus de quatre ans, la
famille Schopfer attend qu 'on la débar-
rasse de ces co-locataires indésirables.

En janvier 1982, Charles Schopfer
agence la quincaillerie «Le Clou » au
rez-de-chaussée d'un immeuble sis rue
du Collège. Avec sa famille, il occupe
un appartement à l'étage, juste au-des-
sus des locaux commerciaux. A l'épo-
que, le faux-plafond chauffant du ma-
gasin est fait de sagex incorporé de
corps de chauffe.
- Un « hôtel « trois étoiles pour les

rats, essaie de plaisanter le quincaillier.
Au début , on avait que le son lorsqu'ils
se déplaçaient. Et puis , il y eut les
odeurs et les cadavres.

En novembre 1983, un rat crevé dé-
gage une odeur nauséabonde dans la
chambre des enfants. Il faut alors dé-
monter un buffet pour trouver l'animal.
Avisé, le propriétaire dépose un poison
qui détruit certains individus. Mais le bal
continue à intervalles irréguliers et les
mauvaises odeurs s'installent à la cuisi-
ne.

On fait des trous dans le faux-plafond

afi n de mettre du poison. Au fil des
mois, on ramasse une vingtaine de rats
crevés dont le plus long mesure 42 cm,
du museau au bout de la queue. Char-
les Schopfer insiste et le propriétaire fait
remplacer le sagex du plafond , au ma-
gasin, par des éléments de bois. Dix
jours après, les rongeurs sont de retour.

Au début de cette année, les Schop-
fer changent leur chambre à coucher de
place. Peine perdue! Depuis deux se-
maines ils dorment dans la chambre
des enfants, sur des matelas posés au
sol. Les événements se précipitent. Le
quincaillier avise la gérance (11 février),
qui délègue un représentant (12 fé-
vrier). Conseiller communal et prési-
dent de la commission de salubrité pu-
blique, Pierre-André Delachaux se rend
sur place (15 février). Le même soir, le
Conseil communal prend connaissance
du dossier et le transmet à là commis-
sion de salubrité publique. Cette derniè-
re visitera les lieux ce soir. Enfin , man-
datée par le propriétaire, une entreprise
lausannoise spécialisée procède à une
«dératisation» le 17 février.

La famille du quincaillier en a marre.
Enceinte de trois mois, Mme Schopfer
attend son troisième enfant. Pas
question pour elle de vivre plus long-
temps le cauchemar des rats. Le démé-
nagement s'impose, mais en fin de bail.
Encore faut-il que « Le Clou » trouve un
appartement et ... un nouvel emploi !

Do. C.

Rats dégoût!

¦ La Côte-aux-Fées.

Le chœur mixte «La Chanson du Haut-Vallon » s'est réuni
dernièrement en assemblée administrative annuelle.

Près de 40 chanteurs, sous la prési-
dence de Mme Micheline Raget, ont
répondu à l'appel. Dans son rapport
présidentiel, cette dernière a affirmé
que le chœur constitue un trait d'union
entre les communautés religieuses de la
localité ; elle a rappelé la course très
bien réussie à La Sarraz, et a félicité la
directrice pour sa volonté, sa patience
et son courage. La directrice , Mme Stei-
ner a fait part de quelques réflexions
très pertinentes au sujet de la marche
du groupement. Elle a déploré un nom-
bre trop élevé d'absences, et a précisé
que des progrès pourraient être obte-

nus par un meilleur contrôle de la respi-
ration. Durant l'année écoulée, la cho-
rale a appris 29 chants, il y a eu 38
répétitions et 22 exécutions.

Le comité est réélu sans modification,
soit : Mme Micheline Raget, présidente ;
Mme Cosette Pezzatti, vice-présidente
et Mme Rose-Marie Currit, caissière.
L'assemblée a renouvelé sa confiance à
sa dévouée directrice, Mme Marie-Ma-
deleine Steiner.

Un certain nombre d'exécutions sont
déjà au programme de l'année en
cours. Enfin , une délicieuse collation a
mis le point final à la soirée, /fg

Un choeur à coeur

Une cueillette peu orthodoxe

Interceptés, 1 automne dernier, après une cueillette de
champignons hallucinogènes destinés à la consommation
personnelle, dans la région des Bayards, D.C. et L. G.-G.-P.
ont fait valoir des arguments qui n'ont pas convaincu la
justice, notamment qu'ils ne savaient pas que de tels cryp-
togames étaient interdits de cueillette.

On aurait peut-être pu croire D.C.
mais pas sa compagne car, il y a 2 ans,
elle avait déjà été condamnée pour des
faits à peu près analogues.

Si D.C. s'en est tiré avec trois jours
d'arrêt et le sursis pendant 1 an, L. G.-
G.-P. devra purger dix jours de prison.
Les frais ont été répartis au prorata des
peines.

«Le Matin» à 50 francs
Le nommé P. L'E. s'est servi, dans

une caissette, du journal «Le Matin».
Au lieu de verser 2 francs, il n'a débour-
sé que trente sous.

L'avocat du quotidien lausannois a
avisé le procureur général que si ce
lecteur au rabais versait 50 fr. pour frais
administratifs et autres, le journal en
resterait là.

Hier matin avant l'audience, les 50 fr.
ont été déposés au greffe. La plainte a
donc été automatiquement retirée et
comme il s'agissait d'un larcin P. L'E. a
été acquitté et les frais mis à la charge
de l'Etat,

Intention de nuire
Même ce qu'on a entendu dire, ne

doit pas être rapporté quand cela tou-
che à l'honneur et à la vie privée d'au-
trui.

C'est en méconnaissance de ce prin-
cipe que F.R. a été condamné à 100 fr.
d'amende et à 122 fr. de frais , pour
diffamation. Il n'a pas été accordé de
dépens à la partie plaignante.

F.R. avait déclaré « dans l'intention de
nuire » dira le juge, que AC. battait sa
femme. Dans ce cas, le prévenu n'aurait
du reste pas été admis à faire l'excep-
tion de vérité.

Le 1er décembre 1986, une collision
se produit entre une auto et un train au

passage a niveau non garde entre la
sortie de Môtiers et l'aérodrome. Par
chance, plus de peur que de mal.

Le 18 juin 1987, le tribunal rend son
jugement. Le mécanicien de l'automo-
trice est libéré de toute peine. L'auto-
mobiliste E.M. écope de 150 fr. d'amen-
de et de la totalité des frais. Les infrac-
tions à la loi sur les chemins de fer et au
code de la route sont estimées graves.

La mandataire de l'automobiliste ob-
tient gain de cause devant la cour de
cassation. Celle-ci estime insuffisam-
ment motivée la notion de faute grave
retenue en première instance. D'où re-
prise de l'affaire hier devant le tribunal
de police. Le président a reconnu qu'il
avait fait une erreur dans la notion de
faute grave. Il a réduit l'amende à 100
fr. et mis les frais au compte de l'Etat.

Frais au plaignant
On se souvient sans doute des débats

relatés dans ces colonnes qui oppo-
saient R.M., propriétaire d'un immeu-
ble, à ses locataires S.F. et N.F., sa
femme, accusés de soustraction d'éner-
gie électrique et de menaces.

La soustraction d'énergie, après l'ad-
ministration des preuves n'a pas été
retenue. Les menaces ? Quand S.F. a
braqué un pistolet d'alarme contre le
propriétaire, celui-ci n'a nullement été
effrayé pas plus que lorsque N.F. a
brandi un bâton de... majorette.

Le mari et la femme ont donc été
libérés des fins de la poursuite pénale.
En revanche, le tribunal a estimé que le
plaignant R.M. devait par 103 fr. sup-
porter les frais judiciaires , /gd
# Composition du tribunal : M. Max Ku-
bler, jug e suppléant, et Mme Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe.

Récidiviste

¦ Couvet
Siège social de «Motor et Tools»

Succursale de l'entreprise allemande Lutz, M.T.E. vient de
transférer son siège social à Couvet. On fabriquera bientôt
des moteurs électriques dans l'usine contruite en zone
industrielle.

L'une des usines construites dans la
zone industrielle de Couvet se distingue
des autres par son architecture. U s'agit
du bâtiment devant abriter «Motor &
Tools engineering SA » ou M.T.E. Suc-
cursale de l'entreprise allemande Lutz,
M.T.E. a transféré son siège social à
Couvet. Elle a pour but la fabrication et
la commercialisation de machines et
d'équipements de précision, en particu-
lier de moteurs électriques. Ses statuts
dataient du 14 juin 1984. Ils ont été
modifiés le 8 décembre dernier.

D'un montant de 300.000 fr., le capi-
tal social de M.T.E. est libéré à concur-
rence de 150.000 francs. Le président
du conseil d'administration est Heinz-
Edwin Lutz, à Wertheim am Main (Ré-
publique fédérale d'Allemagne). Ferdi-
nand Meyer, de Zollikon, est l'adminis-
trateur et Albert Saltz, de Magden, ad-
ministrateur. Quant au Chaux-de-Fon-
nier Eric Schweingruber, il occupe la
fonction de directeur. Rappelons qu'en
Allemagne, l'entreprise Lutz fabrique

des pompes à usages particuliers, tels
qu'aspiration d'acides, de miel liquide,
etc.

Construite au sud de la zone indus-
trielle covassonne, l'usine de M.T.E.
s'élève presqu'au bord de l'Areuse. Elle
se distingue des autres bâtiments par
son architecture un peu spéciale, mais
particulièrement agréable à l'oeil. Pour
cette réalisation, l'ingénieur Kosztics a
fait appel aux architectes Béguin , Perret
et Singer. Le look du bâtiment - qui
tient davantage de l'oeuvre d'art que de
la fabrique - est dû à Jean-Louis Bé-
guin.

Sur un seul étage, les façades beiges
sont «coupées» ça et là par de gros
tubes rouges faisant office de tuyaux de
descente d'eau. Voûtées, les fenêtres
sont habillées de métal et des stores
rouges serviront de pare-soleil. Une
conception inhabituelle de l'esthétique
pour des locaux industriels. Personne
ne s'en plaint, bien au contraire.

Do. C.

L 'USINE M.T.E. — Un look qui tient davantage de l 'œuvre d'art que de
la f abrique. fan-Treuthardt

Via le Vallon

Le Parti lîbéral-PPN au Vallon

Le Parti libéral-PPN neuchâtelois or-
ganisera une Journée Jeunesse 88 de-
main au Val-de-Travers. Première mani-
festation inscrite au programme : un bia-
thlon (ski de fond et tir à la carabine)
qui se déroulera à La Côte-aux-Fées.
Le départ de cette course de relais par
équipes de trois sera donné à 14 h,
devant le collège.

A la Salle des spectacles de Couvet
dès 17 h, Philippe Bois, Michel Bon-
nard et Gilles Petirpierre s'exprimeront
à tour de rôle sur le thème de la gestion

des risques industriels et la protection
de l'environnement. Les trois exposés
seront suivis d'un débat public. Après
l'apéritif et la proclamation des résultats
du biathlon (pavillon scolaire), on se
retrouvera à la grande salle pour le
souper. Vers 21 h, les sept musiciens du
« Bowler Hats Jazzband » entameront
une super soirée de jazz vieux style
(New Orléans, traditionnel , dixieland et
swing). De bien bons moments en pers-
pective, /doc

Journée Jeunesse 88

¦ Hauterive _-___-_-__---_-_-__«---_-__-_-__----__------.
De menus services «à la carte»

Il fallait y penser: offrir de menus services a une gamme
très large de clientèle. Une heure ici, une heure là, la
semaine est vite remplie...

Quelques citoyens de la région ont
trouvé récemment dans leur boîte aux
lettres des offres peu coutumières pour
des «petites livraisons rapides et ex-
press ». L'idée, qui a germé dans l'esprit
de Boris Randjel • dont le courrier est
recueilli en case postale à Hauterive -,
est de rendre toute une gamme de
services sur simple coup de fil , mais
aussi par contrats journaliers ou men-
suels «à prix très étudiés».

L'originalité de son entreprise réside
surtout dans le fait qu'il offre de faire
des commissions, d'apporter un cadeau
de dernière minute , bref , d'effectuer
toutes sortes de livraisons à domicile
dans un rayon d'action allant de Peseux
à Marin , en passant, il va de soit, par la
ville.

Ce service, nouveau dans la région, a
fait mouche. Il faut dire que l'offre est

réellement avantageuse. Avec un tarif à
l'heure comparable à celui d'une fem-
me de ménage, Boris Randjel s'est rapi-
dement fait une clientèle régulière. Ain-
si, des commerçants, des petites et
moyennes entreprises, lui confient des
transports, une fois par jour ou par
semaine, selon le contrat qui a été éta-
bli. Une étude le sollicite pour distribuer
des lettres qui ne peuvent attendre ; un
pharmacien lui confie des petites livrai-
sons, etc.

Ayant équipé un vélomoteur pour as-
surer le transport des marchandises,
Boris Randjel arrive à se faufiler rapide-
ment dans la circulation. Avec un agen-
da bien rempli , l'ingénieux commission-
naire étudie déjà comment il pourrait
s'organiser pour en faire plus...

A. T.

Ingénieuse idée

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I ̂ r_H__r/s_ i

Journées de sport aux Bugnenets

ENFIN LA NEIGE — Ils n'ont vraiment rien perdu pour attendre, les
élèves des classes de Ire, 2me et 3me années du collège du Landeron!
Forts dépités d'avoir dû renoncer à leurs journées de sport à la f i n  du
mois dernier, les enf ants auront prof ité de cette superbe semaine de
soleil en allant skier aux Bugnenets, enf in enneigés. Accompagnés de
vingt personnes, les 129 élèves des petites classes ont p r i s  le car tous les
matins, sauf mercredi jour de relâche. Onze d'entre eux ont f ait des
randonnées dép lus  de 10 kilomètres chaque jour. Tous garderont encore
longtemps la marque de ces journées sur leurs joues bien colorées... /a t

fan-Treuthardt

Petits veinards!
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Peugeot 405.
La meilleure voiture
de l'année.
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fS\m^^̂  ̂La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-

^^̂ ^̂ 3  ̂ re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de l'année. Tes-
• IWIUI tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai.
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Voiture donnée 
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_ UN TALENT FOU.

GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. MOSSET
M. +1.-|. SEGESSEMANN & Cie (Ane. Waldherr)

Pierre-à-Mazel 51 Rue des Parcs 147
2000 NEUCHÂTEL 2000 NEUCHÂTEL

Agents: 2054 CHÉZARD: U. Schurch, Garage. 2013 COLOMBIER : Garage le Verny, O. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer, Garage. 2520 LA NEUVEVILLE : Garage du Château S.A. M. Richa.
2034 PESEUX: Garage la Cité S.A., M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 532940-10

PEUGEOT TALBOT ff M

Vous êtes important pour nous.

L'avenir dans la technologie
des ordinateurs

Attribution: Vo tre future act ivité et res ponsabilité en qua lité
de technicien sur ordinateur au sein d'une équipe dynamique
comprend ra l'ent retien , la réparation et l'instal lation de systè-

mes informatiques dans un grand centre de calcul de la région
lausannoise.
Qualifications: Si vous êtes en possession d'un CFC ou équiva-
lent dans le domaine de l'électro-mécam que ou de l'électr on i-

que, bénéficiez de quelques années d'ex périence ; êtes prêt à
travailler en dehors d'un horaire régulier, avez des conna is-
sances d'allemand ou d'anglais afin de pouvoir suivre des
cours dans l'une ou l'autre de ces langues, êtes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C, l'accès à une profes-
sion d'avenir vous est offert.
Prestations: Par une solide formation continue et pratique sur
nos produits en Suisse ou à l'étranger, nous vous donnon s la
poss ibilité d'évoluer avec le développement de technolo gies
informatiques modernes.
Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de M)iU!)'jyO\ll(̂ x3^û îirll
certificats à l' a t tent ion jg!W"^SrrT^_FMî̂ S_ffTl
de M.J.Schneider, Ilî___ _Si2ii___ !̂
tel  021/702 8180/81. 

f̂fl HB̂^Sjffl

UNISYS BB^
Nous comptons sur vous. E___E_U_Hy____E__(__E___-_-i

Unisys (Suisse) S.A., c/o UBS, Rt. de Buyère 4, 1030 Bussigny

532990 36

Vous êtes

IN G. ETS en ÉLECTRONIQUE
ou de formation équivalente.

Vous désirez changer d'horizon ou acquérir de
nouvelles connaissances dans des domaines tels
que:

- test de composants électroniques
- dév. électronique de puissance
- gérer des projets informatiques
-' vente ou support technique.
Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter pour en
savoir plus.

Donato Dufaux
^_^- 533053-36

. B# _̂k___2__f
ç̂&Br Le travail dans le bon sens 038/25 2800

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel
jj  (cg) JJ
j[ WASJUSTBRINGT IST GUT ! "
Produits d'une marque renommée
Wenn wir Sie in dieser Annonce in Deutsch und Franzosisch ansprechen. hat
das folgenden Grund :
Die Tatigkeit bezieht sich vor allem auf die Westschweiz und die Kantone Bern,
Solothurn und Aargau.
Sie sollten als zukùnftiger

chef de vente
und damit als Mitglied des Kaders beide Landessprachen beherrschen.
Das Angebot ist sehr attraktiv:
wir sind ein solides, seit 58 Jahren erfolgreiches Unternehmen ;
unsere Produkte sind von hoher Qualitàt und echte Spezialitaten im Bereich
Haushalts- und Kôrperpflege.
Ihre Funktion:
- selbstàndige Fùhrung, Betreuung und Motivation von Aussendienst-

Mitarbeitern
- Durchfùhrung von Weiterbildungsseminaren fur aile Aussendienst-

Mitarbeiter inkl. Fùhrungskràfte
- Betreuung der regionalen Verkaufsleiter mit deren Gruppen von insgesamt

mehr als 100 Aussendienst-Mitarbeitern
- Mitarbeit an der Planung und Durchfùhrung verkaufsfôrdernder Aktionen

(Marketing).
Sind Sie initiativ? Haben Sie Teamgeist, Geschick im Fùhren von Menschen
und weisen sich ùber erfolgreiche Verkaufspraxis aus? Dann wàre dies fur Sie
eine ausbaufàhige, intéressante, abwechslungsreiche, selbstàndige Aufgabe mit
zukunftstrachtigem Top-Verdienst.
Kontaktieren Sie bitte Ernst Jùstrich, Geschâftsleiter der Firma
Ulrich Jùstrich AG, Walzenhausen. Telefon (071) 44 16 65.

JU WASJUSTBRINGT ISTGUT! X/
«B 
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AU SECOURS!
Nous nécessitons de l'aide.
Cherchons pour tout de suite ou à convenir dans confortable
restaurant au bord du Rhin entre Bâle et Winterthur,

2 serveuses
employée de buffet

(étranger seulement avec autorisation).
Nous offrons:
- semaine de cinq jours.
- chambre ou appartement peut être mis à votre disposition.
Si vous êtes intéressées contactez :
Famille R. Koch. Gasthof Salmen, 4338 Rheinsulz.
Tél. (064) 6415 55. 632973 36

FINLUX
TV/Video

Wir sind ein wachsendes Unternehmen der Unter-
haltungselektronik und suchen einen technischen
Kaufmann als

ERSATZTEIL-
SACHBEARBEITER

Es wartet eine vielseitige, intéressante und befriedi-
gende Arbeit auf Sie. Ihre organisatorischen Fàhig-
keiten kônnen bei der Betreuung unseres grossen
Ersatzteillagers voll ausgenutzt werden.

Wir stellen uns idealerweise einen gelernten Elek-
tro-Mechaniker, Elektro-lnstallàteur, Radio-TV-
Elektriker oder FEAM vor. Wenn Sie danach noch
eine Handelsschule besucht haben oder bereits
einige Bùroerfahrung vorweisen kônnen, dann sind
Sie der idéale Mann fur uns.

Einem franzbsisch-sprechenden Mitarbeiter geben .
wir die Gelegenheit einen Intensiv-Deutsch-Kurs
zu besuchen. Zudem sind wir ihm gerne bei der
Wohnungs- resp. Zimmersuche behilflich.

Interessiert Sie dièse Stelle? Wenn ja, senden Sie
uns bitte Ihre Unterlagen. Sollten Sie vorgàngig
noch nàhere Auskùnfte wùnschen, dann setzen Sie
sich mit unserem Geschâftsleiter, Herrn G. Muller,
telefonisch in Verbindung.

Omni Ray AG, Hagmann Electronic
Hagenholzstr. 81, 8050 Zurich
Tel. 01/302 66 66. 531850 10

tjsïjj Un poste pour vous F"̂ 3ËR̂ :î ^̂
_FS3____i
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,

' INDUSTRIE '
V J

Notre client, une entreprise industrielle suisse située dans le bas-
sin lèmanique dont les activités couvrent principalement l'Europe,
nous a chargés de chercher un

Transitaire
Gestion des commandes

Export
Ce collaborateur interviendra depuis la liaison avec la clientèle sur
le plan commercial jusqu'à la livraison, en passant par la bonne
exécution de l'ensemble des opérations relatives au commerce
transitaire.
Les moyens d'une gestion moderne seront à sa disposition pour
mener à bien la saisie des commandes, la préparation des docu- 'ï

i ments, la facturation et toutes autres tâches administratives.
De formation CFC transitaire avec un expérience des transports
confirmée, âgé de 30 ans au moins, les candidat(e)s avec les- j
quel(le)s nous souhaitons entrer en contact auront à leur acquis la i
maîtrise du français et de l'allemand ainsi que de bonnes connais-
sances d'anglais. |
De même, souplesse, initiative et ouverture d'esprit sont les quali-

ï tés que notre client attend de ce futur collaborateur.
\ Le poste proposé permet d'envisager de plus amples responsabi-
5 Iités qui seront volontiers confiées à tout(e) candidat(e) motivé(e)

et capable.
Nour remercions les personnes intéressées de nous faire parvenir
leurs offres détaillées ou de nous contacter sans tarder.

Peter Wilhelm
1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022-81 27 77
| Siège Zurich. Tel. 01-251 65 00

' ( ^
i

i Ledermann SA "i88s-'° J
^*"" Conseils en Personnel

Entreprise d'une vingtaine d'employés cherche pour
1e' avril 1988 un

technicien en bâtiment
dans le domaine complet de la toiture pour
- étude et calculation
- surveillance et métrage
- organisation.
Salaire selon chiffre d'affaire, voiture à disposition.
Horaire selon travaux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7618. 525425 36

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

/ \
Future entreprise au Val-de-Travers, cherche pour
le 1.7.88, un

mécanicien électricien diplômé
un

menuisier ébéniste
avec expérience.
Les personnes intéressées devront être aptes à
diriger plusieurs personnes, par la suite.
Pour de plus amples renseignements, prière
de prendre rendez-vous par téléphone de
12 h à 16 h, au (038) 63 10 13, et de 16 h à
20 h au (038) 63 10 12. 532988 35

h /



Mises au point

VAL-Dl-RUZ
¦ Cernier

MAQUETTE — Le projet de ce centre administratif suscite pas mal de
controverses. a-fan

Le centre face à la population

Le projet de construction d'un centre administratif sur la
place des Cloques a suscité pas mal de controverses au
sein de la population. Après que le Conseil général eut
accepté le principe de la participation de la Commune au
capital social de la future société immobilière « Cernier
Centre Epervier No 4 SA. », une demande de référendum a
été lancée, récoltant 259 signatures valables et aboutissant
à la votation populaire fixée au week-end prochain.

Afin que la population soit informée
au mieux de ses intentions, le Conseil
communal a fait parvenir aux 1371
électeurs et électrices, une documenta-
tion de neuf pages concernant ce pro-
jet. D'autre part, les autorités avaient
organisé, mardi soir dernier , une séance
d'information publique , trente-deux
personnes se sont déplacées, ce qui est
relativement peu , compte tenu du nom-
bre d'électeurs. La séance a été ouverte
par un exposé de M. Guy Fontaine,
président de commune. De son côté, M.
Berlani , responsable des bâtiments et
de l'urbanisme, a parlé du développe-
ment du Val-de-Ruz, du rôle que doit
jouer Cernier en tant que chef-lieu et a
exposé le besoin aigu de la commune
en locaux. Enfin , MM. Leroy et Comte,
architectes, ont présenté et commenté
le projet.

Parmi les questions qui ont été sou-
mises aux autorités, une - et non des
moindres - concernait.\ l'emplacement
futur de la poste, certains la voulant au
rez inférieur pour faciliter le transborde-
ment des colis depuis les remorques
des bus. Il a été rappelé que vers fin 89,
le courrier serait acheminé par camion
postal par la rue de l'Epervier, dans le
cas où l'immeuble se ferait. Une autre
question avait trait à la gare routière qui
prendrait place au sud du bâtiment.

Certains affirment que cette réalisation
n'est pas comprise dans le crédit de 4,5
millions, ce qui est formellement con-
testé par M. Fontaine:

— Le rapport est clair à ce sujet ,
constate le,président du Conseil com-
munal, les locaux qui pourraient être
loués par les VR, bureaux, salles pour le
personnel, salle d'attente, etc. se trou-
vent dans l 'immeuble et sont compris
dans la dépense. Ce qui sera certaine-
ment à la charge de la commune, c'est
la marquise en béton qui pourrait pren-
dre place côté nord de la route, en face
du Crédit foncier. De toute façon , la
commune sera obligée de créer des
abris en fonction du nouveau réseau de
desserte prévu par les VR.

M. Guy Fontaine rejeté encore caté-
goriquement l'argument selon lequel, la
participation de la commune à la socié-
té immobilière pour une somme de
765.000 fr. aurait pour conséquence
l'augmentation de la dette communale.

— La seule somme qui reste à em-
prunter se monte à-168:000fr.;-aff irme-
t-il , mais la commune possédera le
51% de l'immeuble et dès qu 'il sera
occupé , il garantira un rendement de
5%, ce qui constituera une augmenta-
tion importante de capital pour la com-
mune.

J. Psi

ImagiNeige
fin prêt

L'office du tourisme indique que,
prévue pour le dernier week-end de
janvier, la 3me édition d'ImagiNeige
avait été renvoyée, cet hiver étant très
avare dans la répartition de la matière
première. La neige est maintenant là en
suffisance pour permettre l'organisation
de ce grand concours de constructions
de neige mis sur pied grâce à la collabo-
ration spontanée de plusieurs services
communaux, de musées', de l'office du
tourisme et de l'association «Vivre La
Chaux-de-Fonds ».

Les 14 groupes qui se sont annoncés
devront faire preuve d'imagination en
modelant plusieurs m3 de neige imbi-
bée d'eau mis à disposition des partici-
pants par les Travaux publics. Pour une
telle réalisation , tous les outils sont ad-
mis, sauf les moyens mécaniques ou
électriques.

Les travaux débutent ce soir ; diman-
che, ils devront être interrompus de mi-
nuit à 6h du matin. Un jury estimera les
différentes œuvres selon les critères sui-
vants : originalité, beauté, qualité techni-
que, jeunesse.

La distribution des prix aura lieu à la
Promenade des Six-Pompes, près du
collège des Arts et Métiers, dimanche
vers 16 heures. Les groupes seront à
l'œuvre à huit endroits différents , ce qui
permettra à un nombreux public de dé-
couvrir ou redécouvrir par la même oc-
casion la ville au travers de ses places et
de ses parcs, /comm

¦ NOUVEAUTÉ - Les 20 et
21 février prochains la Swiss Snpw-
board Cup fait halte à Tête-de-Ran, ce
sera l'occasion de faire plus ample
connaissance avec un sport dont les
adeptes sont de plus en plus nom-
breux et qui attire la foule, le spectacle
étant garanti. C'est dans un esprit de
compétition, mais dans une ambiance
colorée, pour réchauffer un peu les
divertissements des stations de ski et
faire accepter le surf sur neige, que
s'est créée la Swiss Snowboard Asso-
ciation, organisatrice de cette coupe.
Après avoir fait étape à St-Moritz, puis

à Anzères et à Hoch-Ybrig, la 4me
manche se disputera à Tête-de-Ran , le
circuit se poursuivant au Moléson et à
Leysin. /comm

¦ SKI - Le Ski-Club Chasseral-
Dombresson organise!1 dimanche son
concours annuel. Le matin à 8 h aura
lieu la descente Chuffort-Le Pâquier,
suivie d'un slalom géant puis d'une
course de fond à partir de 14 heures,
/am

¦ CAMPS - Les élèves de Va-
langin qui étudient dans les diverses

sections de l'école secondaire de Neu-
châtel viennent de participer à leur
camp de ski annuel dans les Alpes
vaudoises, valaisannes ou bernoises.
Un peu partout, la météo leur a été
défavorable et dans certaines stations,
on a peu skié;/am *,f.A; Uh»!____Rl

¦ AIDE - La vente de Noël de
bougies et de serviettes réalisée au Val-
de-Ruz au profit de l'aide familiale, a
laissé un résultat très positif , puisqu'il
s'est vendu pour ll.lOOfr. de matériel,
/am

Une tache ,
pour chacun

Le comité technique de la FSG
réunit les moniteurs et les monitri-
ces de toutes les sous-sections. Il est
présidé par Mme Myrtha Rollier qui
s'occupe des jeunes gymnastes, se-
condée par M. Pascal Glauque
Tout au long de l'année, il s'intéres-
se aux diverses manifestations gym-
niques, prévoit le thème de la soi-
rée, sa réalisation, les achats néces-
saires, etc. - ¦:¦«..

Pour l'année en cours, M. Edy
Burger continuera d'entraîner le
groupe mixte des actifs, M. Daniel
Perdrizat, celui de la «gym pour
tous». Tous deux s'entraidant mu-
tuellement. Les grandes pupillettes
ont comme monitrices Mlles Nicole
Delabays et Marie-Jane Giauque, les
petites pupillettes, Mlles Cécile Ga-
berel et Nathalie Besson qui feront
leurs premières armes en monita-
riat, mais non en gyrrjnastique. , ;:

Savagnier compte.trois équipes
Écfe volleyball. L'équipèiéfhthinè dà8*
ymes est entraînée par Mme Marian-
*ne Mégert, l'équipe féminine juniors
Ai par Mlle Anne-Florence Hirschy,
l'équipe masculine par M. Cédric
Desaules. Les résultats obtenus cet-
te saison en championnat sont fort
honorables, surtout pour l'équipe
juniors A. /m V y < -¦'

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
RTfXI Jean PINESI
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MONTAGNES
¦ Le Locle
Portes ouvertes à l'EICN

Alors, on ne veut plus être cadres dans ce canton? La
profession d'ingénieur n'attire décidément pas les foules,
surtout pas les gens du Bas. On se demande bien pourquoi :
par ignorance peut-être. On s'efforce d'y remédier, à l'EICN,
au Locle.

Portes grandes ouvertes à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
EICN-ETS au Locle, aujourd'hui de 18
h 30 à 21 h 30 et demain de 8 h 15 à
11 h 30. Les plans concernant le nou-
veau bâtiment , assortis de toutes les
explications nécessaires sont à disposi-
tion des visiteurs. On prévoit le premier
coup de pioche pour le 14 mars, indi-
que le directeur de l'école Samuel Jac-
card.

Nouveauté aussi pendant la visite des
divers secteurs ; dans le dessin assisté
par ordinateur (division d'appoint) ainsi
que dans la construction assistée par
ordinateur (division supérieure), les pre-
mières volées d'étudiants ont été for-
mées. Des expériences qui ne manque-
ront pas d'être intéressantes. On pourra
admirer quelques belles réalisations fai-
tes par les étudiants. Dans la construc-
tion assistée par ordinateur , on cons-
truit dans la masse, à l'écran, dans le
même esprit que celui où on doit fabri-
quer la pièce ; on assemble également
les pièces sur le terminal , ce qui permet
des tests immédiats et ce qui économise
du même coup pas mal de temps pour
les entreprises.

Autre démonstration de pointe : celle
du contrôle automatique de la qualité
des machines à commande numéri-
ques, selon un système de diagnostic
entièrement électronique. Un système
encore peu connu , qui intéressera cer-
tainement nombre d'industriels.

Mais ce qui préoccupe encore et tou-
jours Samuel Jaccard, c'est le peu d'in-
térêt marqué pour la profession d'ingé-
nieur , principalement dans le Bas. Ainsi ,
pour l'année 87-88, on a enregistrré en
première année 27 étudiants du Bas et
46 du Haut: un chiffre inversement
proportionnel au nombre d'habitants !
« C est très grave, commente M. Jac-
card, car dans le Bas, on tente d 'intro-
duire de nouvelles entreprises de pointe
et d 'inviter des entreprises de l 'étranger,
mais sur place, très peu de Neuchâte-
lois s 'intéressent à la profession de ca-
dres. Dans quelques années, on ne
trouvera que des cadres étrangers ou
suisses allemands et on pleurera , on
dira qu 'on se fait envahir! «

Par exemple, à Cescole, en 1987,
selon une enquête déterminant les in-
tentions des étudiants... 0% s'intéres-
saient à la technique ! Or, les ingénieurs
composent le 5% de l'ensemble du
personnel suisse des télécommunica-
tions, domaine d'avenir s'il en est. La
Suisse forme 3000 ingénieurs (2000
ETS et 1000 EPF) par an, ce qui n'est
de loin pas suffisant.

Justment, ces journées portes ouver-
tes constituent une excellente promo-
tion. Occasion de démontrer au grand
public et aux candidats indécis que la
profession d'ingénieur, c'est utile , c'est
captivant ... et pas si mal payé que ça!

C.-L. D.

Les cadres
planchent

¦ La Chaux-de-Fonds
Journées de l'innovation et de la formation

L'innovation constitue encore et toujours le moteur de
notre économie, proposant des secteurs qui aboutissent à
la diversification et à la création. RET SA à La Chaux-de-
Fonds en a fait son cheval de bataille.

Sixième édition des Journées de l'in-
novation organisées par RET SA, du 25
au 28 mai à Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, assortie cette année d'un Salon
de la formation professionnelle. Les
modalités en ont été indiquées hier par
Claude Bobillier, directeur de RET.

Le Salon de la formation profession-
nelle vise à sensibiliser les jeunes, futurs
apprentis ou étudiants, ainsi que leurs
parents et les milieux éducatifs et for-
mateurs. Actuellement, une vingtaine
d'associations et écoles ont déjà répon-
du à l'invitation , et quelque 70 métiers
seront présentés. Occasion aussi de rap-
peler que le secteur tertiaire n'est pas la

M. BOBILLIER — «La plupart de nos grandes entreprises ont ete créées
par des praticiens. » fan Henry

panacée universelle, « la plupart de nos
grandes entreprises ont été créées par
des praticiens» relève M. Bobillier.

Radios en piste
Ce Salon comprendra un cycle de

conférences-débats : « La post-forma-
tion, une composante du développe-
ment économique», «L'adolescence et
le choix professionnel», et «Choisir un
métier, et après?»

Les activités de la formation profes-
sionnelle seront exposées dans des
stands de 12 m2 (coût : 2700 fr. par
module).

D'autre part, et c'est une nouveauté,

toute une animation régnera autour de
ce salon, grâce notamment à
RTN-2001 et aux autres radios de l'Arc
jurassien. Concerts, manifestations, et
concours ouverts à tous les visiteurs.

Quant au Salon de l'innovation, il
présentera des innovations à céder tou-
chant tous les domaines, du produit de
consommation aux technologies les
plus élaborées. M. Bobillier de rappeler
en passant que chaque année, RET
place de trois à cinq innovations.

D'autres professionnels de l'innova-
tion seront également présents, entre
autre l'Association des inventeurs et
chercheurs de la Suisse romande. RET
s'est aussi assuré divers appuis : techni-
ques et scientifiques (écoles, laboratoi-
res) ; stratégiques et logistiques (promo-
tion économique, Chambre neuchâte-
loise du Commerceet de l'industrie,
Club neuchâtelois des créateurs d'en-
treprise, etc.); financiers (banques , capi-
tal-risque, etc.) ; et appuis divers (agents
de brevets, designers, etc.).

Parrains prestigieux
Ces 6mes Journées présentent un co-

mité d'honneur proprement éblouis-
sant: Jean-Pascal Delamuraz, Francis
Matthey, Claude Bonnard, Yan Richter ,
Gilbert Tschumi, Jean Cavadini et Pier-
re Dubois.

A signaler enfin le concours romand
de l'innovation , organisé par RET jus-
qu 'au 15 avril 1988, adressé à tous les
inventeurs ou entreprises domiciliés en
Suisse romande.

Toutes les compagnies de chemin de
fer de l'Arc jurassien contribuent aussi à
la promotion de ces Journées en offrant
le transport gratuit pour les élèves des
classes terminales de l'Arc jurassien , les
jeudi 26 et vendredi 27 mai.

Cet événement printanier et désor-
mais traditionnel aura encore l'occasion
de faire parler de lui. /cld

Vive le secondaire!

RÉDACTION
des Montagnes

B W/i 1k_^| Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

¦ Les Bugnenets
Sixième relais a l'américaine

Samedi prochain , l'Ecole suisse de ski
de Neuchâtel et des Bugnenets organi-
se son sixième relai populaire à l'améri-
caine. Ce concours de ski de fond par
équipes de deux est ouvert à chacun.

Les organisateurs ont prévu quatre
catégories, soit : 1. Jeunesse filles et
garçons de moins de 14 ans ; 2. Famille,
soit un adulte et son enfant de moins
de 14 ans ; 3. Dames, 15 ans et plus ; 4.
Générale, sans limite d'âge.

Les départs auront lieu dans le sec-
teur situé entre la route cantonale et les
téléskis, à 14 h pour les trois premières
catégories et à 14 h 30 pour la catégo-
rie « Générale ». Le style (skating ou pas

alternatif) est au choix des participants
puisqu'il y aura deux pistes de prépa-
rées.

L'équipe doit effectuer le plus grand
nombre de tours dans le temps prévu
pour chaque catégorie. Le changement
de relai est libre et le temps est de 20
minutes pour les trois premières catégo-
ries et de 30 minutes pour la Générale.
La proclamation des résultats aura lieu
sur place à la fin de la course et les
renseignements peuvent être obtenus
chez M. Jean-Francis Mathez, à Fenin ,
tél. 038/ 36 13 49, ou chez Mme Chan-
tai Maegerli, à Fontainemelon , tél. 038/
533526. /mh

Ouvert à tous
¦ Savagnier ____________________________________________________________

Reflet de la vie d'une société

Fidèle reflet de la vie de la société, l'assemblée générale
annuelle de la section locale de la FSG s'est tenue la
semaine dernière.

Ouverte par le président, M. Jean-
Paul Ryser, elle a réuni une bonne tren-
taine de membres qui ont eu une pen-
sée çmue pour leur camarade Jean-
Pierre Zingg, décédé subitement en jan-
vier. L'année 1987 a été marquée par
une stabilisation des effectifs et une réel-
le motivation des participants aux diffé-
rentes fêtes régionales et cantonales, de
même qu'à la fête romande. La soirée
annuelle de décembre a connu son suc-
cès habituel , mais au vu des problèmes
d'ordre qui ont perturbé le bal, faudra-
t-il n 'envisager qu'une soirée-spectacle
ou la maintenir dans sa forme actuelle ?
La question est posée.

Crédit hors budget
Malgré une légère diminution de for-

tune, la situation financière est saine. Le
budget prévoit un déficit de quelque

1300 francs. Le remplacement d'un
gros tapis et l'acquisition de matériel
s'avérant indispensables. Les bénéfices
des manifestations annuelles permet-
tent ces dépenses occasionnelles. L'ac-
ceptation d'un crédit, hors budget, de
3500 fr., financera l'achat de maillots et
de justaucorps. Une nouvelle bannière
pour les jeunes gymnastes et les pupil-
lettes sera inaugurée au cours de l'été.
Les cotisations ne subiront pas de chan-
gements immédiats. La course annuelle
est prévue pour les 10 et 11 septembre.

Huit nouveaux membres sont admis
dans la société, neuf autres souhaitent
se retirer soit du comité, soit de la sec-
tion. Elu pour deux ans, le nouveau
comité se compose de MM. et Mlles
Jean-Paul Ryser, président, Ginette
Pierrehumbert, trésorière, Jacques Au-
bert secrétaire aux verbaux, Marie-Jane
Giauque, secrétaire. Un 5me membre
reste à trouver. Les différentes sous-
sections participeront aux diverses fêtes
gymniques de l'été. Dans le cadre de
l'organisation de la fête cantonale des
jeunes gymnastes des 11 et 12 juin aux
Geneveys-sur-Coffrane, Savagnier s'oc-
cupera du secrétariat et du bureau des
calculs. Carte de visite du village, le
tournoi de volleyball aura lieu les 2 et 3
juillet. Le verre de l'amitié a terminé la
soirée, /mw

Exercice réussi

¦ Les Hauts-Geneveys
Première course «Swiss ski star»

Une nouvelle dénomination a été
donnée depuis cette saison à la course
populaire « Swiss ski handicap », celle-ci
prenant le nom de «Swiss ski star».
Etant donné que les deux premières
courses qui avaient été fixées les 9 et 17
janvier n'ont pu se faire faute de neige,
le comité du Ski-Club Tête-de-Ran s'est
décidé au dernier moment d'organiser
la première de ces compétitions. La
course, qui a eu lieu dimanche dernier
sur les pistes de La Serment, a tout de
même attiré 35 participants.

Ce slalom géant populaire s'est dé-
roulé dans d'excellentes conditions. Les
deux coureurs étalons étaient Alain Re-
naud et Christian Sandoz. Rappelons
que cette course populaire est destinée
aux enfants et adultes. Elle permet de

se comparer avec les meilleurs coureurs
du pays, grâce à une échelle de calcula-
tion. La prochaine course aura lieu di-
manche 21 février dès 10 h 15.

Médaille d'or: 1. Cyril Perregaux ; 2. Pierre
Jeannerèt ; 3 Pierre Thalheim; 4. Patrick Ma-
mier ; 5. Jean-François Thalheim ; 6. Christophe
Lambiel ; 7. Albin Liechti ; 8. Heinz Thalheim.

Médaille d'argent: 9 Christophe Geiser ;
10. Massi Cher ; 11. Yves Sandoz ; 12. Cyril
Remund; 13. R. Loriol ; 14. Anne Jeannerèt ;
15. Jérôme Challandes; 16. Aniouta Liechti ;
17. J.O. Mamin; 18. Joël Simon-Vermot ; 19.
Reynald Mamin; 20. Grégory Loriol; 21. Sté-
phanie Loriol ; 22. Ludovic Challandes ; 23.
Laurent Zurcher ; 24. Christophe Jossi ; 25. Lu-
divine Balmer.

Suivent 5 médailles de bronze, /mh

Belle participation



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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du petit du san-
glier.
Achat - Acte - Cuivrer - Coi » Caravanier - Cara-
coler - Garderie,¦- Carbure - Ciel - Capitole -
Donne - Ecluse - Ecalure - Echaudoire - Echotier
- Eclaireur - Echarpe - Echasse - Eclat - Haie -
Instant - Maïs - Moïse - Monôme - Moka - Môle
- Nuage '- Paul - Plein * Prendre' - Poivre - Parler
- Perte - Rosier ' - Racer- - Soleil "- Trempe -
Terminus - VU - Vie..

(Solution en page FAN-Club)
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le poissonnier du Grand Nord.
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PORTALBAN R ESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU
vendredi 19 février 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO
magnifique pavillon de lots

Fr. 10.- pour 22 séries * Royale *
Quine corbeille garnie

Double quine carrés de porc
Carton jambons

Invitation cordiale
Les Routiers Section

Broyé
531858-10
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Alors, choisissez la bonne solution: un CS-Plan ~
épargne «plus». En versant Fr. 100.- chaque mois, CouP°n
vous disposerez dans 9 ans déjà d'une somme de vfu,llez m'ad[esser gratuitement la brochure d'épargne es
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Largement de quoi offrir à vos enfants un séjour lin- NorT1/Prer̂ om: —
guistique au pays des «pionniers». Découvrez les Rue/No: 
multiples possibilités de faire fructifier votre argent NPA/Locaiité: 
grâce à l'épargne CS. Pour mieux assurer la formation T-, ~. , .
de vos enfants. ^  ̂

¦ 
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Coupon a retourner a la succursale CS de votre choix ou au Crédil Suisse,
Service Pvz, Case postale, 8021 Zurich.
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Chez Frionor, vous ne trouverez
que du poisson. Mais quel poisson!
Que vous l'aimiez raffiné , corsé ,
exoti que ou simp lement frit , choisis -
sez Frionor. Nous vous laissons
le choix entre le bon petit plat
à cuisiner soi-même et la succulente
barquette à glisser du congélateur
au four. Comme par exemp le le
poisson au four aux fines herbes.
Goûtez-le et vous saurez comme
il est facile d'être gourmet.
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NOUVEAUX ARRIVAGES
Turque 140 * 80 Fr. 120.-
Afghan-Bloutch 140 x 90 Fr. 179.-
Afghan 200 x 100 Fr. 340.-
Afghan 287 * 1Q3 Fr. 525.-
Pakistan 180 x 126 Fr. 625.-
Pakistan 239 x 160 Fr. 990.-
Pakistan 270 x 191 Fr. 1525.-
Wiss-lnde 300 x 200 Fr. 850.- i

,' Meched-lnde 300 x 250 Fr. 1250.- $
[. Gach Gaï-lran 280 x 200 Fr. 3400.-

Tapûrient
V - Vente directe de tapis d'Orient

cernier p «>38) 53 32 25
'¦ £-_ _______________ ______________ ';3 'Sn ' °.__
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ESSAYEZ LA ___aa_s____ _--iNOUVELLE CITROËN ttijÊSmll^
_ _ _ _ _ _ _ _  ^6fi___k ____B_r 

Honda Prélude EX 2.01-16: 2,0 1,138 ch DIN, 
_̂^_= f̂H^^^

_-_B_-_r ̂________ ^wrw_______P î__r 5 vitesses , 16 soupapes, double arbre à cames ____^=_=l§p̂ ^^̂' ¦ 
ÊBSÊ M W\ _̂__^___H___r 

en tête (DOHC), injection électronique PGM-FI , § §̂l__|i^P̂ ^
_fl _v v ___. B̂_________r traction avant, suspension à double triangulation __=^̂ §^_ _̂l_^^^

_fl _v « ___. Jlî______ïk ^ e* '̂ 
sV stème de freinage antiblocage ALB, ï̂^̂ l̂ ^̂ ^ ^^

 ̂ y v A _ _ ! _ _ __ direction assistée, équipement luxueux. = _̂=̂ P=^P=^P̂ ^

j ^CT^S_j_^S^_S9̂  ______^̂ r ^_P3___- Honda Prélude EX 2.01-16/4WS (4 roues direc- =̂ 2§_K̂ î

Vendredi 19 février de 9 h à 19 h Vendredi 19 février de 9 h à 19 h
Samedi 20 février de 8 h à 17 h Samedi 20 février de 8 h à 17 h
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Moteur 4 cylindres en ligne, 2299 cm3, 132 CV. Injection T » i -u• i »•»u « z i *• * J  u .J
d'essence à commande mécanique et électronique. Vitesse de I0!

6" un 
f

1 yehicule: Petlt bus ° 6 Ploces< îra,|sPorte
L
ur °,u «•"*»*de char9emenf de

pointe : 200 km/h. 2500 litres, break, voiture de pique-nique, wagon-lits, véhicule de conférence - tout ce que vous
voulez. 52 ch, catalyseur, 5 vitesses, traction sur les 4 roues enclenchoble par presse-bouton.

VENEZ L'ESSAYER AVEC LE SYSTEME
ASD - DIFFÉRENTIEL À BLOCAGE AUTOMATIQUE

. Venez essayer cette SUBARU gjBjjjg)
Pas un franc de trop merveille de la technique TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

: ' ...

avec le leasing personnalisé de Mercedes-Benz Crédit S.A.

Vendredi 19 février de 9 h à 19 h Vendredi 19 février de 9 h à19 h
Samedi 20 février de 8 h à 17 h Samedi 20 février de 8 h à 17 h S13W 1.
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IMI PB/J Leasing - Crédit M_-__I_-_̂ _I Ifli l ""' Wn'l ^la f_ _ _T_ _ _r / r-ï_ 1  Vpntp - Arhot fPV4 W^?H
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Ing. dipl. Cuisines agencées et
ix M;̂  a_8__»__B_i appareils électroménagers
HT

8™ QyP ____P B-* aux prix les plus bas

Lave-linge AEG Lavamat 539
« *-* Faible consommation grâce
8 P*1 unC , au systéme '<Eco" „
S C  ̂ 14QQ_. location g
£ ___________ ITWWI 65r/mois û.
• rfeil ni_._i__»i _B_ livraison inclue —

E BauknechtWA812, 50r * •§

S I " -__T Bosch V 454, 67r # *!
e il __«_k Miele W751 , 90r * 0)
t 

'? M ME SchulthessP45, 117r * «

S P JHU Adora SL , 113r * g
— i| ^̂ g r̂ « Grand rabais à l'emporter Qj
M || • Excellente reprise de votre ancien- (/)
0) Ë4 appareil «Garantie jusqu'à 10 ans

 ̂
V: 
^̂ —J-̂ MW • Choix permanent d'occasions

* \rnn Ŝ__9 • Location mensuelle/durée minimale 4 mois !

•*" sélecteur de température j^W^lIl '  ̂ "" i lif- iî" "L;!>_j

Marin. Mann Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 531878-10 (032) 22 85 25
-rûgg. Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-Glane . Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

-———————___—»-———____————__ BB__________i¦__—_¦____¦_________ «

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Ŝ  
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX

>K|X^̂  
SAMEDI 20 FÉVRIER de 9 h à 18 h

^^^^̂  ĵ £&y%# Pour mieux répondre aux besoins croissants de notre

^^
===- ^4_&P^*° clientèle, nous avons augmenté notre capacité de pro-

"̂ ^̂ ^̂ •̂ T«*
6 duction.

"̂ QVy^ JP* Pour comp léter nos prestations habituelles , nous pou-
^r*€^.*°**#\>̂  vons dès lors assurer le développement et le montage
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*>'"* MACHINES DE CHANTIERS B I G - B E N
Ainsi que d'autres machines compatibles.
Un service de conseils, fournitures et tuyaux hydrauli-

MACHINES DE CHANTIERS ques est à |a disposition de l'ensemble des utilisateurs
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a\M de machines hydrauliques. 532973-10

(038) 3616 40 LE SAULT - 2042 Valangin.

r-m-n
ACTION

SAUMON FRAIS 19.- le kg
TRUITES SAUMONÉS 15.- le Kg
CANETONS FARCIS 24.-le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
CUISSES DE LAPIN 12.-le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg

OFFRE SPÉCIALE 1
MAGRETS DE CANARD 26.- le kg

recettes à disposition

Exceptionnel , profitez :

HOMARD CUIT 400 g 14.- la pièce
DIVERSES SAUCES MAISON

HUÎTRES - MOULES 531940-10

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée '
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans):' •' :, .:¦'
¦. '¦}"

Pâques - été 88 séjours- linguiste :
ques en famille, cours sérieux en
petits groupes, programme co.m  ̂ ( s
plet d'activité, encadrement effi- y
cace.

«r i- i-i • .0 ir' 529285-10 11'Ecolier (7 a 12 ans):
Vacances linguistiques en pension-, j
nat. été 88. ./_ ' ' . ;

Voyage organisé de Genève. ,„ ' c„ !10 ; J646
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25 ans d'expérience et de renommée
dans la construction en Espagne l
Situation exceptionnelle , en bordure de mer. entre Dénia
el Ahcante. au milieu des pins et des amandiers

EXPOSITIONS
Samedi 20 février de 10 h à 20 h

à l'hôtel de la Balance
à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 21 février de 10 h à 18 h f
â l'hôtel Terminus (près de la Gare)

à Neuchâtel

s*S
Demande de documentation Nb chambres c j
Nom Prénom 

Adresse 

NP/Lieu m 

% 

ROYAL PROMOTION
Citadelle 6 - 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 44 79.



Honorable
Suède-Suisse 4-2 (3-0 1-1 0-1)

Saddledome 8 (XX) spectateurs
Arbitres: Lame (EU) . Gorsk: Taticek
Buts : 5. Sodergren 0 1. 11. M:kael Anders

son (Karlsson/Mazzolem pénalisé) 0 2. 12 Ber
glund (Kihlstrom) 0-3. 32. Kihlstrom (Hjàlm ,
Tomas Enksson) 04 40. Schlagenhauf ( Eberle)
1-4 44. Eberle (Koelliker ) 24

Pénalités : 7 x 2 '  contre la Suède . 4 x 2
contre la Suisse.

Suisse : Bûcher (21. Anken), Ritsch • Rog
ger. Mazzoleni - Brasey. Burkart • Kôlliker ; Jaks
- Luthi - Vrabec : Neuenschwander • Montan-
don • Eberle; Celio - Wàger • Hollenstein .
Schlagenhauf ¦ Boucher ¦ Leuenberger.

Suède: Lindmark , Samuelsson Edlebnnk .
Karlsson • Peter Andersson . Thomas Eriksson
Kihlstrom; Bergqvist • Rundqvist - Sodergren ,
Eklund - Mikael Andersson - Perterson. Ber
glund • Johansson ¦ Oehling. Hjàlm • Mulin -
Sandstrom.

Notes: La Suisse sans Cunti . Tosio et Kùnzi.
Tirs sur le poteau : 2 Oehling, 7. Sandstrom.
14. Rund qvist, 25. Kihlstrom. 56. Temps mort
pour la Suisse

Les Scandinaves ont d'emblée pris le
jeu en mains, facilités en cela par des
adversaires timorés et privés de tonus.
Les hommes de Simon Schenk
payaient-ils les efforts consentis contre
la Finlande et le Canada ou avaient-ils
décidé de préserver leurs forces en vue
de l'importante confromtation de de-
main face à la Pologne? Il y avait sans
doute un peu des deux... sans parler de
la valeur de l'équipe de Suède, tenante
du titre mondial. Et comme la Suisse
n 'a plus pris un point à l'équipe nordi-
que depuis 1951, l'ambiance ne devait
pas être à l'optimisme dans le camp
helvétique.

Toujours-est-il qu 'à la première minu-
te déjà , le poteau sauvait Richard Bû-
cher sur un tir d'Oehlung. Et Soeder-
gren n'allait pas tarder à ouvrir la mar-
que (5me) en profitant d'un renvoi de
Bûcher qui paraissait moins sûr que lors
des matches précédents. La pression
suédoise se faisait toujours plus forte.
Elle allait se traduire logiquement par
deux nouvelles réussites, aux lime et
12 minutes. La formation helvétique
s'est alors reprise quelque peu mais
sans pouvoir réellement inquiéter le

gardien suédois
Au 2me tiers, la Suisse s'est présentée

avec Anken dans la cage, un Anken
dont la combativité a heureusement dy-
namisé ses coéquipiers . A deux reprises
en début de période, la formation hel-
vétique a pu évoluer en supériorité nu-
mérique mais elle n 'en a tiré aucun
profit. Au fil des minutes, toutefois, les
poulains de Schenk ont affiché une
plus grande agressivité mais, alors
qu 'on pouvait espérer les voir enfin ré-
duire l'écart, ce sont au contraire les
Suédois qui ont aggravé la marque.
Mais ce nouveau but n 'a pas découragé
Eberle et ses coéquipiers qui. après
deux nouvelles périodes de supériorité
numérique sans succès, ont tout de
même trouvé l'ouverture par Schlagen-
hauf , à 50" de la sirène. Une réussite
qui récompensait une formation certes
encore dominée mais en nette reprise.

L'équipe à la croix blanche a entamé
l'ultime période avec un bel enthousias-
me. Aussi n 'a-t-elle pas surpris en inscri-
vant un second but , oeuvre d'Eberle
habilement servi par Koelliker. A 4-2, le
ton est monté de plusieurs crans. Sou-
dain retrouvés, Mazzoleni et les siens,
rassurés par un Anken quasi parfait , ont
alors dialogué d'égal à égal avec les
champions du monde. Les deux équi-
pes se sont alors livrées à un passion-
nant bras de fer. Mais, le temps travail-
lait pour la formation Scandinave qui,
au fil des minutes, a consacré le princi-
pal de ses forces à maintenir l'écart
plutôt qu 'à chercher à l'augmenter.

Finalement, les Suisses ont quitté la
piste battus de peu alors que le pire
pouvait être craint au terme du premier
tiers-temps. Leur redressement, face à
un adversaire qui avait gagné 12-1 au
mondial 87, est un encouragement
pour les matches à venir contre la Polo-
gne et la France./fan

# Stampede Corral: Pologne -
France 6-2 (1-0 1-0 4-2).

Paul la Menace
Après la première manche du slalom du combiné, l'Alle-
mand Armin Bittner tenta de désarçonner Paul Accola en
jouant la carte de l'intoxication : «Tu auras beau mettre le
paquet... Je terminerai devant toi!».

Cette manœuvre fit long feu. L'incon-
nu de Davos, qui fêtera ses 21 ans
demain , ne se laissa pas démonter et il
remporta ce slalom avec la maîtrise
d'un vieux briscard.

Cette démonstration de sang froid
trouva sa récompense avec la médaille
de bronze. Et ce n 'est peut-être pas fini.
Lorsque Bittner , toujours lui , claironnait
aux journalistes allemands :
- // faudrait une catastrophe pour

PAUL ACCOLA - Un visage auquel il f audra s habituer. ap

qu 'un type comme Accola gagne.', le
Grison ne se contentait pas de répon-
dre skis aux pieds , il lançait à l'arrivée :

- Samedi prochain , il pourrait y
avoir une nouvelle catastrophe...

En fait , ce premier succès a mis en
confiance un garçon dont personne ne
connaît vraiment l'étendue des possibili-
tés. Jacques Reymond, l'entraîneur des
techniciens, est optimiste :

- Avec la forme qu il affiche . Accola

est capable d'obtenir une nouvelle mé-
daille en slalom spécial.

Classé numéro 32 sur la liste FIS, le
Suisse a fait le saut dans le premier
groupe à la faveur de sa victoire dans le
slalom du combiné. 11 ne pourra pas
encore profiter de ce gain dans le sla-
lom olympique mais cela n 'entame pas
sa belle assurance:
- Maintenant , finis les complexes !

En fait , le tournant s 'est situé à Bad
Kleinkirchheim, précise le Grison. Dans
la station autrichienne, il avait pris la
8me place en ayant le dossard 37. Pour
la première fois, il marquait des points
en Coupe du monde. Il s'assurait du
même coup un ticket inespéré pour
Calgary.

Il y a moins d'un mois, qui connais-
sait ce Paul Accola, menuisier à Davos
? A Nakiska , il a tout d'abord défrayé la
chronique par un tacle trop appuyé qui
fit grimacer Pirmin Zurbriggen dans une
partie de football. Heureusement, cet
incident n'eut pas de répercussions fâ-
cheuses. Mais lors de la conférence de
presse organisée après le combiné, les
premières questions des journalistes
portèrent sur son foui en « foot »...

J 'avoue que c 'était un peu agaçant, dé-
clara-t-il plus tard.

Paul Accola, qui pense que son nom
est d'origine haut-valaisanne, est un so-
lide gaillard (lm72/78 kg) qui a disputé
sa première épreuve de Coupe du
monde en 1985, au slalom de Bad
Wiessee. Toutefois, jusqu 'ici , il n 'a parti-
cipé qu 'à une dizaine d'épreuves de
Coupe du monde. Face à l'absence de
résultats, il en venait à douter de ses
moyens. Maintenant, il se dit prêt à tout
miser sur la compétition, /si

Coup de poisse
Le Yougoslave Bojan Krizaj, vain-

queur de la Coupe du monde de sla-
lom en 1987, s'est sérieusement blessé
au genou droit , à l' entrainement au
Mont Allen.

Krizaj a été hospitalisé à Calgary et sa
participation au slalom du samedi 27
février est douteuse. Krizaj a enfourché
une porte, quitté la piste et heurté un
arbre. Il semble souffrir d'une fracture
de la rotule, /si

Q Matti : un tout autre homme
Boire ou sauter, il faut choisir. Matti Nykânen 1 a fait. Jadis
aussi célèbre pour ses frasques que ses succès, le «Finlan-
dais volant » s'est assagi pour son plus grand bienfait. Avec
les années, il a mûri et délaissé la boisson.

Criblé d'amendes, renvoyé deux sai-
sons de suite en pleine tournée pour
«insubordination répétées et inadapta-
tion à l'équipe », Nykanen s'est enfi n
-acheté une conduite. A 24 ans. il hé
,s'illustr e plus dans la catégorie « sort à
skis». Il gagne, avec la foi , le talent ,
l'élégance des géants.

- J 'en suis désormais convaincu:
c 'est le plus grand champion que notre
sport ait connu , assure Matti Pulli.

Retour au foyer
Pulli? C'est l'entraîneur, le deuxième

père. Sévère, mais juste. Il avait expédié
Nykanen dans ses foyers après une
énième algarade. Mais l'enfant terrible
l'avait imploré de le reprendre, pour
continuer à progresser.

- Matti est maintenant un type sym-
pa. Il a mûri. Il s 'est marié , il a un petit
garçon de cinq mois absolument adora-
ble. Sa vie a désormais plusieurs pôles
d 'intérêt , une autre signification.

Pulli n 'excuse pas ses débordements
passés. Mais il les comprend :
- Matti a tout eu très tôt. Les titres,

les médailles, la gloire. Dans sa situa-
tion, il était peut-être difficile de résister.

Petit tremplin , grands sauts. Diman-
che, le petit blond avec ses chaussures
jaunes a donc pris l'air de Calgary.
Longtemps, plus longtemps que les au-
tres. Trois secondes huit dixièmes entre
le décollage et l'atterrissage. Un rien ,
une éternité.

«Je serai champion»
Avec ses 57 kilos, Nykanen a toujours

fait figure de planeur à côté des jumbos,
profitant des vents porteurs pour faire
durer le plaisir. De Lake Placid à
Oberstdorf , il a ainsi fait exploser plus
d'un record , dans un style pas nécessai-
rement du goût des juges. Ceux-ci ser-
vent justement à faire du saut à skis
davantage qu 'un saut en longueur. Au-
jourd'hui , Nykanen fait pourtant l'una-

nimite.
- Sa technique dans l 'air est excel-

lente, estime Pulli. A Calgary, le Finlan-
dais va même tenter le premier doublé
70m - 90m de l'histoire des Jeux. L'oc-
casion ou jamais. *

— Je pense qu 'il pourra encore sau-
ter deux ans, mais je doute qu 'il pour-
suive jusqu 'en 1992, confie son entraî-
neur.

iiM-âu..:

L'oiseau rare de Jyvaeskylae a de
toute façon atteint son but. Enfant , il
n'avait déjà qu'un tremplin en tête. A 9
ans, sa maîtresse avait organisé un sujet
libre. « Parlez de ce qui vous tient à
cœur». Le petit Matti avait rendu une
feuille presque blanche. Avec cette uni-
que phrase :

— Quand je serai grand , je serai
champion du monde... /si

NYKANEN — Maintenant, un homme tranquille... ap

URSS - Etats-Unis 7-5
(2-0 4-2 1-3) .

Saddledome - 1,8.000 spectateurs. Arbi-
tre : Koskinen (Fin). Buts: 8' Makarov (Fetisov)
1-0; 10' Kasatonov ( Larionov, Fetisov) 2 0; 22"
McDonald (Brown) 2-1; 30' Kasatonov (Feti-
sov, Krutov) 3-1; 32' Bourbeau (Millen ) 3-2;
35' Kamensky (Khomutov , Bykov) 4-2 ; 37' La-
rionov (Svetlov) 5-2 ; 39' Fetisov (Krutov, Lario-
nov) 6-2; 44' McDonald 6-3 ; 46' Fusco 6-4 ;
50' Okerlund 6-5; 58' Fetisov (Krutov. Maka-
rov ) 7-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre l'URSS,
5x2'  contre les Etats-Unis.

Notes : L'URSS avec Mylnikov dans les buts,
les Etats-Unis avec Terreri , 53' tir sur le poteau
de Leetch.

Tchécoslovaquie - Norvège
10-1 (1-0 5-0 4-1)

Saddledome - 5000 spectateurs Arbi-
tre : Vogtlin (S). Buts: 2' Pasek (Liba ) 10 . 25'
Benak (Lala. Hascak) 2-0: 32' Pasek (Horava)
3-0 ; 33' Lala (Hascak, Vlk) 4-0; 36' Liba 5-0 ;
39' Volek (Hrdina , Dolezal ) 6-0; 49' Salsten
(Eikeland , Billkvam ) 6-1 , 53' Hrdina (Stavjana,
Benak) 7-1 ; 56' Stavjana (Benak, Liba) 8-1 .

57' Suchanek (Horava , Hrdina) 9 1; 58' Vlk
(Stavjana , Scerban) 10 1. Pénalités: 12x2'
contre la Tchécoslovaquie. 14 x 2' plus 1x5'
(Thoresen) contre la Norvège.

RFA - Autriche 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Corral - 2000 spectateurs. Arbitre : Moro-
sov (URSS). Bute: 2 Kerth 0-1.9. Gerd Trun-
tschka (Steiger) 11 21. Steiger 2-1. 43. Obresa
3-1 Pénalités : 8x2 '  contre la RFA 6x2 '
contre l'Autriche.

Notes: La RFA avec Friesen dans les buts.
l'Autriche avec Stankiewicz. /si

1 URSS 3 3 0 0 20- 6 6
2. RFA 3 3 0 0 12- 5 6
3 Tchécos 3 2 0 1 18- 8 4

4. Etats-Unis 3 1 0 2 20- 20 2
S. Autriche 3 0 0 3 8- 21 0
6. Norvège 3 0 0 3 4- 22 0

Et de
trois !

Pour la troisième fois depuis l' intro-
duction de la luge au programme des
Jeux olympiques, d'hiver , les Alleman-
des de l'Est ont réussi le triplé dans
l'épreuve féminine.

Steffi Walter-Martin, qui avait conquis
le titre olympique il y a quatre ans à
Sarajevo, devant deux de ses compa-
triotes, a récidivé au Parc olympique.
Elle a ainsi réussi un doublé unique
dans l'histoire de cette discipline. Elle a
devancé dans l'ordre Ute Oberhoffner ,
championne d'Europe en titre et Cers-
tin Schmidt qui , elle, détient le titre
mondial , respectivement de 132 et 208
millièmes de seconde.

Un chiffre qui indique bien la supré-
matie dont les représentantes de la
RDA ont fait preuve. Quatrième, l'Alle-
mande de l'Ouest Veronika Bilgeri a
concédé 1"489 à la gagnante, /si

Luge. Monoplaces dames, classement
final: 1. S. Walter-Martin (RDA ) 3'03"973 ; 2
U Oberhoffner (RDA) 3'04"105. 3 C Schmidt
( RDA) 3'04"181.

Monique Mathys
Yves Aellig
(Innsbruck 1964)
- Avec mon partenaire loclois. au-

jourd 'hui établi à Baar. dans le canton
de Zoug, nous avions terminé derniers
de l 'épreuve de patinage artistique par
coup les, rappelle Monique Mathys-Fa-
vre, dans un franc éclat de rire.

- Nous avions été sélectionnés au
dernier moment. Et dans un concours
aussi important, nous avons pu mesurer
les difficultés, la différence de niveau.
Car nous avions déjà affaire à des pro-
fessionnels, affirme cette mère de famil-
le, qui n 'a pas quitté le monde du pati-
nage artistique : elle est aujourd'hui pro-
fesseur à mi-temps à La Chaux-de-
Fonds.

Puis de parler de l' ambiance d'inns-
bruck :

- C était fantastique de vivre cette
expérience. Car non seulement vous
côtoy ez les meilleurs de votre propre
sport, mais encore les meilleurs athlètes
du monde. C'est vraiment une ambian-
ce particulière dont je garde un excel-
lent souvenir, malgré notre performan-
ce, /phb

Denis Mast
(Grenoble 1968)

Question traditionnelle : votre meil-
leur souvenir , comme ça, à chaud ? Ré-
flexion.

- La médaille de bronze de Sepp
Haas , bien sûr. Mais aussi d 'avoir serré

la main à Charles De Gaulle grâce à
Poirot, un copain de l 'équipe de France
de saut, assure Denis Mast, établi com-
me commerçant dans la région de Ville-
neuve depuis bientôt 20 ans.

- Oui, d 'avoir serré la main à De
Gaulle à l 'issue de la cérémonie d 'ou-
verture, ce fu t  un moment très émou-
vant, poursuit l'enfant des Verrières.
- Pour ma part, j 'ai participé aux 30

kilomètres que j 'ai terminé à la 22me
p lace (Réd. victoire de Nones, l'Italien).
Et j 'ai eu la poisse sur le 50: après 25
kilomètres, alors que j 'étais 8me du
classement intermédiaire, j 'ai cassé un
ski et, donc, j 'ai dû abandonner. Puis,
une fois rechaussé de nouvelles lattes,
je suis allé sur le terrain pour encoura-
ger Haas, qui fu t  le premier fondeur
suisse à remporter une médaille olympi-
que, quelques jours avant qu 'Alois Kae-
lin ne termine deuxième du combiné
nordique, /phb

Guy Dubois
(Sapporo 1972,
Innsbruck 1976)

Après Jakob Kôlliker, le Fleurisan est
le plus cape des joueurs suisses de hoc-
key : 150 sélections contre 162 pour le
Biennois à l'aube de la saison 87/88.
Mais aujourd'hui , Guy Dubois (38 ans)
a tiré un trait sur le hockey.

De Sapporo, cet électricien établi à
La Chaux-de-Fonds conserve un fantas-
tique souvenir :
- ... un choc même. La cérémonie

d 'ouverture, faite à la japonaise , à la
minute près, par moins 15 degrés.
C'était formidable pour moi qui n étais

pratiquement jamais sorti de chez nous.
J 'avais 22 ans. Et puis ce fu t  l 'occasion
de voir des courses de ski autrement
qu 'à la télévision. Puis il y eut toutes ces
médailles suisses, les retrouvailles, le
soir, au village olympique...

D'Innsbruck, le souvenir est plus gris,
plus triste :

- Il y avait eu Munich quatre ans
auparavant. Nous étions vraiment gar-
dés, fouillés à chaque fois que nous
entrions dans le village olympique. Et
c'était moins folklorique qu 'au Japon ,
moins bien organisé, /phb

GUY DUBOIS - «Sapporo? Un
choc!» presservice

Neuchâtelois aux Jeux

Pas de passe-droit
Carole Thatcher, la fille de la

¦¦ Dame de fer .:, qui exerce J e métier
de journaliste pour le « Mail on Sun-
der », tentait l 'autre jour d 'obtenir une
interview sur la ligne d 'arrivée de la
luge. Elle s 'écarta un peu de la zone
autorisée. Fâcheuse erreur: le service
d ordre la remit immédiatement dans
le droit chemin , sans se soucier de
son état-civil, /si

Haro sur la France
Les nations vedettes du bobsleig h

en veulent à la Fédération f rançaise.
Selon un responsable de la délégation
ouest-allemande, elle s 'est opposée à
l 'instauration de têtes de série pour
permettre, comme en ski alpin , aux
meilleurs équipages de descendre les
premiers, quand la piste est encore
intacte. Or, qu 'ont constaté ces pays ?
Que la France n 'a pas engagé d 'équi-
page à Calgary. /si

Beau geste
La tragédie qu 'a vécue le patineur

de vitesse américain Dan Jansen ,

dont la sœur était décédêe de leucé-
mie dimanche dernier, quelques heu-
res avant qu il ne dispute le 500 mè-
tres, a entraîné un geste de solidarité
de la part d 'une société d 'aviation qui
figure parmi les sponsors du Comité
olympique américain. Après le 1000
mètres d 'hier, auquel il a décidé de
participer pour honorer la promesse
faite à sa sœur, un avion spécial l 'a
ramené directement à Milwaukee, où
les obsèques doivent avoir lieu aujour-
d hui. /si

Marché noir
Les affaires marchent plutôt bien

pour les revendeurs de billets au mar-
ché noir. Selon les événements ¦ le
hockey sur glace et le patinage artisti-
que se portent particulièrement bien
dans ce domaine - certains gagnent
entre 1000 et 5000 dollars canadiens
par jour. Pour les figures libres de
l 'épreuve des couples, des billets ont
atteint les 700 dollars. Une activité
lucrative d outant que. dans f  Alberto,
l 'amende pour vente de billets au
marché noir ne peut dépasser 200
dollars, /si

Pam badaboum
Bien que n'ayant pas eu Heu, la

descente féminine a fait une vic-
time. Alors qu'elle s'échauffait,
l'Américaine Pam-Ann Flécher
est entrée en collision avec un
officiel , se brisant le péronée.
Elle souffre également de dou-

leurs à une épaule. Pour l'équipe
des Etats-Unis ce n'est que le
dernier épisode d'une longue sé-
rie noire. Avant elle, Tamara
McKinney, Eva Twardôkens et
Ton Pillinger se sont déjà bles-
sées cette saison, /si

Il ne s'en est pas fallu de beaucoup
pour que le miracle de Lake Placid ne
se reproduise.

Dos au mur après leur défaite face à
la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis ont
échoué sur le fil face à l'URSS non sans
avoir jeté toutes leurs forces dans la
bataille.

Devant 18.000 spectateurs, les Sovié-
tiques .se sont imposés 7-5. Pour les
hommes de Viktor Tikhonov, la déli-
vrance n'est intervenue qu 'à 2 minutes

et 1 seconde de la fin du match avec le
septième but inscrit par Fetisov.

Pourtant , l'URSS avait les moyens de
forcer la décision bien plus tôt.

Après cette nouvelle défaite, les Etats-
Unis ont perdu pratiquement toute
chance de médaille. Leur qualification
pour le tour final est d'autre part forte-
ment compromise. Dommage, car avec
les « boys » de Dave Petersen, le specta-
cle est permanent, /si

Pas de miracle

Jacques Reymond, l'entraîneur des
techniciens suisses, a annoncé que Pir-
min Zurbriggen, le champion olympi-
que de descente, Martin Hangl , Franz
Heinzer et Daniel Mahrer avaient été
retenus pour le super-géant , prévu pour
dimanche.

Mahrer et Heinzer se trouvent actuel-
lement à Lake Louise, à deux heures de
voiture de Nakiska. où ils s'entraînent
avec les techniciens. Aucune précision
n'a été fournie sur l'éviction de Peter
Millier , lequel aurait volontiers couru
cette épreuve, /si

Sans Muller
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GRANDE EXPOSITION
C'est un voyage inouï, à
travers 2000 m2 d'expo-
sition, auquel vous
invite la Maison du
Meuble à Cornaux.

—~______;_ Des goûts et des — -
\ couleurs, il y en aura

ax \ _»î  __«__» pour tout le mon-
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% ^^_<r*fr Préparez vos baskets .
\. ^̂ m*\̂ f garez votre véhicule dans
^^  ̂ •¦ l'une des nombreuses

placesdeparc et 5, 4. 3, 2.
' I, partez! Allez-y à cœur

joie! Services et qualité
vous y attendent

Vous n'avez pas de véhi-
cule '? Qu'à cela ne tienne!
nous venons vous cher-
cher et nous livrons gra-
tuitement , franco-domi-

M Al SON cile. dans toute la Suisse
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avec de I émincé

Emprunt 5V2% 1980-90 de fr. 100 000 000 H
(Numéro de valeur 50.246) ^tf î

Cet emprunt a été dénoncé au remboursement au pair , conformément au chiffre 3 Ç?&&j
des conditions d'émission, pour le fefxï •

20 mai 1988 WÈ
A partir de cette date , les obligations, munies des coupons non échus au 20 mai 1989 Kffî j
et 1990, peuvent être présentées au remboursement auprès de tous les guichets en Ŝ ^i
Suisse de notre banque. rç|!S§i
Zurich , le 19 février 1988 W^Èk
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Cause de décès

À VENDRE
1 TV couleur Philips, grand écran,
neuve, 700 fr.
Vieux meubles au plus offrant soit:
buffet, table, canapé, chaises, bois
de lit, frigo, bureau, etc.
Pour visiter: Marcel Bourquin,
tél. (038) 31 34 96. 530560.10

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Neufs Jbach, Sabel, Burger&Jac. Schiedmayer, Erlenbach
etc. Occ. Steinway, Bechsiein , Bosendorfer etc. rép. f
Accordages I expertises / transports dans toute la Suisse
R.+ G. Heutschi Piano AG Bern, facteur et ac-
cordeur de pianos Tél. 031 4410 82 (depuis 1950)
Jeudi vente du soir 525464.10

©
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS DE CERLIER

avec succursales à Anet et au Landeron
et agences à Monsmier et Siselen-Finsterhennen

INVITATION
à l'assemblée générale ordinaire

du samedi 12 mars 1988, à 15 h 30
dans l'annexe de l'école secondaire à Cerlier

Ordre du jour:
1. Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mars 1987.
2. Rapport de gestion pour l'exercice 1987.
3. Décharge à l'administration.
4. Affectation du bénéfice net.
5. Sanction concernant la garantie communale de Fr. 3.000.000.- de la

commune de Cerlier.
6. Elections.
7. Revision des statuts.
8. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, l'état des liquidités et des fonds propres,
les propositions quant à l'utilisation du bénéfice net ainsi que le procès verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 7 mars 1987 peuvent être consultés au siège
principal de Cerlier.
Les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale. Ils sont priés de
commander leurs cartes d'entrée au plus tard jusqu'au 7 mars 1988 auprès de
notre siège principal de Cerlier.
Cerlier, le 13 février 1988.

Le Conseil d'administration
532728-10
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BOXER INJECTION j
PR E N E Z  LE VOLANT DES NOUVELLES A LéA 33 1.7 1. E . OU

QV I . E . à INJECTION é LECTRONIQUE ET CATALYSEUR à '
3 VOIES ... PUISSANCE RACéE, éLASTICIT é, ACCéLéRATIONS

I M P R E S S I O N N A N T E S  ET U N E  VITESSE DE POINTE DE

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

CZÛCL? /zcz^ùiortrie / e t  icwf c \ ~̂ /̂

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22
525295 10

Piano
en parfait état à un
prix très avantageux.

(037) 63 19 33.
532977-10

Centre ville

jardin
d'enfants
Coq-d'Inde 18
2y_ - 51/_ ans
8 h - 18 h 30.
Tél. (038)
25 07 65 ou
24 40 49. 522215 ,0

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles, de
grandes marques
européennes, écrans
67 cm ou 51 cm,
avec télécommande
Fr. 650.- à
Fr. 1100.-/pièce

10 vidéos
VHS
neuves
grandes marques,
avec télécommande,
garantie 1 an.
Fr 650.-.
,' (037) 64 17 89.

532955-10



Hoener optimiste
Après le fastidieux programme des figures d'école, Oliver
Hoener occupait la dixième place du classement provisoire
de l'épreuve masculine des Jeux de Calgary. Une position
qui lui permettait d'espérer pour le moins obtenir un rang
identique (14me) à celui qu'il avait décroché aux cham-
pionnats du monde 1987. En tout cas, le patineur zuricois,
qui est âgé de 21 ans et demi, se montrait très satisfait,
mercredi, de ses «imposés».

— Cela s est très bien passé, estimait-
il. Et d'étayer cette affirmation : Aux der-
niers Européens, j 'avais terminé au sep-
tième rang des « imposés ». Ici, avec
trois Américains, trois Canadiens et un
Japonais en plus , notamment, j e me
retrouve dixième. Je crois que c est un
bon résultat

Pas parfait
Ce programme d'école ne s'est pour-

tant pas déroulé de manière parfaite
pour lui.

— J 'ai bien patiné lors de la première
figure, pensait-il. Cela n'a pas empêché
la juge suisse de lui donner la moins
bonne note... Une attitude que le Zuri-
cois se refusait à commenter. J 'ai par-
tiellement raté la deuxième figure mais
je me suis repris lors de la troisième,
confiait-il.

Oliver Hoener ne se faisait pourtant
guère d'illusions. Ce sera très difficile ,

voire impossible, de conserver ce rang.
Il faut absolument que je réussisse un
programme court sans faute , estimait- il.
Car, derrière moi, se trouvent, notam-
ment, un Américain et deux Canadiens,
qui sont toujours bien cotés dans les
libres. Ils bénéficient indéniablement
d 'un^a priori favorable, ajoutait le Zuri-
cois.

Réaliste
Oliver Hoener espère bien faire

mieux que son quatorzième rang des
Mondiaux 1987. Mais je serais déjà
content avec la treizième place, confiait-
il. Pour cela, il faut absolument que je
ne fasse pas d'erreur dans les libres.
C'est impératif car, ici, de nombreux
patineurs me sont supérieurs dans cette
spécialité, ajoutait-il , avec beaucoup de
lucidité.

En attendant la suite de la compéti-
tion, Oliver Hoener se montrait toute-
fois assez confiant.

— Je suis en bonne forme et cela
devrait bien se passer, déclarait le multi-
ple champion de Suisse, qui connaîtra
son sort samedi soir, dans l'imposante
enceinte du Saddledome, laquelle sera
une nouvelle fois, assurément, pleine
jusqu 'à ras-bord.

Niveau plus élevé
Ses premiers Jeux, pour l' instant , se

passent très bien.
— Jusqu 'ici, et surtout avec ces impo-

sés disputés devant une assistance con-
fidentielle à la patinoire du Père David
Bauer, cela ressemble beaucoup à des
championnats du monde. Je retrouve
les mêmes patineurs. A une nuance
près, toutefo is : je pense que le niveau

Classement de l'épreuve masculine à
l'issue des figures imposées: 1. Alexan-
dre Fadeev (URSS) 0,6 point; 2. Brian
Boitano (EU) 1,2; 3. Brian Orser (Can)
1,8; 4. Heiko Fischer (RFA) 2.4; 5. Vladi-
mir Kotin (URSS) 3,0; 6. Viktor Petrenko
(URSS ) 3,6; 7. Grzegorz Filipowski (Pol)
4,2; 8. Christopher Bowman (EU) 4,8; 9.
Richard Zander (RFA) 5,4; 0. Oliver Hô-
ner (S) 6,0 11. Kurt Browning (Can) 6.6;
12. Paul Wylie (EU ) 7,2; 13. Axel Médéric
(Fra) 7,8; 14. Lars Dresler (Dan) 8,4; 15.
Petr Bama (Tch) 9.0. /si

est p lus élevé car les sélections olympi-
ques sont plus sévères. Ainsi , alors que
nous sommes rég ulièrement 35 ou 36
aux Mondiaux, nous ne sommes que
28 ici, expliquait-il. Ce qui n 'en rendrait
que plus méritoire un rang final dans la
première moitié du classement.

Pierre Pralong

ESPOIR — Fondé pour Oliver Hoe-
ner. ap

H Soleurois en finale !
Au moment d entamer ce
tournoi de démonstration,
les messieurs de Soleure
faisaient dans le meilleur
des cas figure d'outsiders.
Us ont réussi beaucoup
mieux puisqu'ils terminent

EXPLOIT — Pour le Soleurois Lips et ses coéquipiers. ap

à la première place après la
phase initiale du tournoi,
obtenant, à la surprise géné-
rale, un billet d'accès direct
à la finale !

L'équipe féminine, par contre, repré-
sentée par les Bernoises d'Egghôlzli, a

déçu. Elle a terminé le tournoi sur deux
lourdes défaites face à la France, qui a
signé là son unique succès, et la RFA.
Assez loin de leur meilleur niveau, les
Bernoises manquèrent singulièrement
de précision. Un septième rang vient
sanctionner ces revers.

Double avantage
La performance d'ensemble des So-

leurois a probablement valeur d'exploit.
Entre autres succès, la victoire sur le
Canada a un double avantage. Dans un
premier temps, les deux équipes se re-
trouvant à égalité au classement, elle
permet à la Suisse d'accéder à la finale
par le plus court chemin. Dans un se-
cond temps, elle pourrait constituer un
avantage psychologique important au
moment de retrouver cette équipe en
finale, si celle-ci parvient à obtenir son
billet lors des demi-finales.

Messieurs. 7me ronde: Angleterre-Suède
5-5 (Suède vainqueur après un end supplé-
mentaire). Danemark-Canada 5-9. Etats Unis-
Norvège 9-3. Suisse-RFA 5-5 (Suisse vainqueur
après un end supplémentaire) . Classement
final : 1. Suisse 5, 2. Canada 5, 3. Etats-Unis,
Norvège et Suède 4, 6. RFA et Danemark 3, 8.
Angleterre 0.

Dames. 7me ronde: Norvège-Canada 4-9.
Suède-Danemark 7-2. Etats/Unis-France 6-5.
Suisse-RFA 4-9. Classement final: 1. Suède
5, 2. Canada 5, 3. RFA Norvège et Etats/Unis
4, 6. Danemark 3, 7. Suisse 2, 8. France 1. /si

Hallenbarter choisi
Le quatuor suisse pour le 15 km

de vendredi a été désigné. Andy
Grunenfelder, Giachem Guidon,
Jûrg Capol, tous trois déjà en lice
sur 30 km, et Konrad Hallenbarter
ont été sélectionnés. Hallenbarter a
été préféré à Jeremias Wigger, qui a
été laissé au repos afin de préparer
son éliminatoire interne avec Mar-
kus Fâhndrich pour la quatrième
place; dans le relais de lundi, /si

I ft-MI JEUX OLYMPIQUES
l/iHI DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 5 :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre de la course de fond 15 km messieurs
du vendredi 19 février

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envol jusqu'au vendredi 19 février à midi au plus tard, le
sceau postal faisant foi.

SvS__S_.. Banque Cantonale OW\
ZSÏÏSSSit Neuchâteloise I3__l

f j0jJ3 JEUX OLYMPIQUES
U*M DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 6 :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre du super-g messieurs du dimanche 21
février

1 

2 

3 

Nom et prénom : < 

Adresse : 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu'au samedi 20 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant foi.

S5S-_SL. Banque Cantonale \ff
Sffl S. Neuchâteloise ___J

[Spjj l JEUX OLYMPIQUES
BJH DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 7:
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre de la course de bob à deux du dimanche
21 février

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : Lieu 1
Prière de poster votre envoi jusqu'au samedi 20 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant fol.

_£?._&-. Banque Cantonale \WW
SmN-_*-4 Neuchâteloise ___

GRAN DE SÉANCE D'AUTOGRAPHES AVEC HEINZ HERMANN - STEPHAN VOLERY -
rS_YH O"' quotidien JACQUES CORNU
B *fM lkl 1 I noi if*li_-_ -_-_--Jr__c Les trois meilleurs sportifs neuchâtelois 1987,

I IA'IL| 
neuonclTC_OI5> choisis par les lecteurs FAN-L'EXPRESS¦̂

Î WJSJP™ i"̂ ^̂ ^ "̂ ^"" Jeudi 25 février 1988 de 17 h OO à 18 h OO
Ué__IJU___ H_I__I au restaurant de l'Hôtel City - Neuchâtel

PUB

# Le conseiller fédéral Flavio Cotti
a envoyé ses félicitations à la délégation
suisse aux Jeux olympiques de Calgary
pour la médaille de bronze obtenue par
e skieur davosien Paul Accola au com-

biné alpin. « Cette place d'honneur
montre que les jeunes skieurs suisses se
trouvent sur le bon chemin », lit-on dans
le télégramme, /ats

Le secret soviétique est dans la préparation

Après six médailles (deux d'or, trois d'argent et une de
bronze) sur neuf attribuées jusqu'ici, les fondeurs soviéti-
ques ont toutes les raisons d'être satisfaits. Leur entraîneur
en chef, Viktor Ivanov, affirme pourtant que ses champions
n'en resteront pas là.

La réussite des Soviétiques suscite,
comme chaque fois, maintes questions.
Dont celles d'ordre médical. Viktor Iva-
nov donne son point de vue :

— Dopage ? interroge-t-il, Nous nous
soumettons à tous les contrôles prévus
et personne n 'a jamais rien trouvé.
Nous avons la conscience tranquille. Le
médecin ? poursuit-il , C'est vrai, nous en
avons un. Mais lorsqu'une vingtaine de
champions, gens fragiles, sont absents
de chez eux pour plus d 'un mois, il faut
bien leur assurer un suivi médical. Argu-
ments irréfutables.

Le seul objectif
Cherchons donc ailleurs. A 56 ans et

après 20 ans consacrés à la préparation
de l'élite soviétique, Viktor Ivanov maî-
trise parfaitement tous les paramètres
techniques. Il ne craint pas d'affirmer :

— Notre préparation a été meilleure
que celle de nos adversaires. Nous nous
sommes préparés spécialement pour les
Jeux olympiques. Les autres ont aussi
pensé à la Coupe du monde, mais il est
difficile d 'être partout

Cette préparation , les skieurs soviéti-
ques l'ont faite dans leur centre habi-
tuel, à Bakouriani dans le Caucase, à
plus de 1600 m d'altitude. Là-bas, cons-
tate l'entraîneur, la neige présente beau-
coup de points communs avec celle
rencontrée ici. Nous avons donc pu

faire de nombreuses études sur le fart.
Compte tenu des conditions météorolo-
giques, c'est un facteur important

Discipline reine
Il attribue d'ailleurs l'échec des Scan-

dinaves à une erreur dans ce domaine
et se refuse à tout triomphalisme. 11 sait
que personne n'est à l'abri d'une mésa-
venture semblable. Même une équipe
qui, comme la sienne, est l'émanation
de plusieurs millions de pratiquants.

— En URSS , le ski de fond est une
discipline reine, explique Ivanov. Les
champions jouissent d un grand presti-
ge. Le public s 'intéresse beaucoup aux
résultats des compétitions. Et ne man-
que pas, le cas échéant, d'y participer.
Du début de décembre à la mi-avril,
chaque hiver, près de 500.000 Soviéti-
ques sont engagés dans plusieurs mil-
liers d'épreuves organisées dans le pays.
Les spectateurs sont encore plus nom-

breux.

Renseignements précis

Viktor Ivanov, ses six entraîneurs na-
tionaux et les seize qualifiés sont arrivés
à Calgary début février. Là, ils ont cons-
taté que le rapport des juniors, venus
l'hiver dernier participer aux épreuves
préolympiques, était très fidèle à la réa-
lité avec des tracés aussi techniques que
physiques. Ce sont ces enseignements
qui avaient favorisé l'implantation de
circuits d'entraînement dans la monta-
gne caucasienne.

L'entraîneur national , qui prend le
risque d'annoncer que la « razzia» n'est
pas terminée, ne lui fixe aucune limite.
Viktor Ivanov sait que les départs qui
vont intervenir dans son équipe au len-
demain des Jeux seront compensés par
l'affirmation d'éléments au moins aussi
valeureux, /si

Tout pour les Jeux

Ski nordique: 18-20h : fond 15 km
messieurs.

Luge: 18-20H : biplaces messieurs, Ire
et 2me manches.

Ski alpin : 1 'hSO ( ?) : descente dames
ou descente combiné dames ou slalom
combiné dames.

Saut à skis: 21h30-00h30: entraîne-
ment à 90 mètres.

Hockey sur glace : Corral, 22h : Tché-
coslovaquie - Autriche. Saddledome,
22hl5: RFA - URSS ; 02hl5: USA - Nor-
vège.
Curling : 02h : demi-finales.

TSR: 12h-14h : Midi-Olympique.
23h-01h: Soir-Olympique.
Chaîne sportive (DRS): 17h50

19h45: ski nordique, 15km messieurs.
V. h30 ( ?) : descente dames ou descente

combiné dames ou slalom combiné dames.
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du vendredi 19 au samedi 20 février 1988
Heures d'ouverture :

Y 10 4 x 4 ,
P R I S M A 4 X 4  - ÎP^u^o'u
DELTA HF Turbo de 9 h a 19 heures.
Thema 2000 ie Turbo IBWIl__E7l_BB8W BPW^H

PROFI TEZ DE NOS OFFRES \WÊÊÊè2SMÈÊH£ __1_S!_JBDE REPRISE EXCEPTIONNELLES ! ! ! |_^̂ _^H____ _̂ _̂__ _̂!SS fP____S_ffrflVI IV _̂l Br 532461-10

imtybtefûmS î
i [Bôle/ N E f 'etf m«/to <?»**/• /#® )J1 (près Gare CFF Boudry) "-̂ ___>_r_>_., ,À. *?./^

I Le grand discount du meuble...

I v. ¦ - • ¦ r~'" 1~TFT^' T ' ¦ i ''S'ff Q̂'S'fii !

I COIN - FONDUE
; '1 Ensemble en chêne teinté . S__T ^ JaaW __T__!

banc d'angle avec coffres . flBM  ̂ Jy P̂  ̂ m
: J table à rallonges, 2 chaises fc^JJ _flr É> itMr rtri
g;i Prix super-discount Meublorama BJEB  ̂-Br QIKP' @

P Vente directe du dépôt (8000 m2)
gj Sur désir, livraison à domicile
El Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

fy Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
m Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

M Automobilistes: dès le centre de Bôle, \o\ n -i _¦• «
|| suivez les flèches «Meublorama» [TJUrana parKingJ suivez les flèches «Meublorama» [rjurand parking

B_fc_-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<______^

Vous voulez
changer de voiture???

Nous vous offrons toutes les possi-
bilités...
- crédit total - reprise de voiture -
reprise de crédit - argent comptant
en plus selon votre désir.
Téléphonez-nous au
(037) 62 11 41. 53i8io«

_9B_S___!__I GARAGE
~==z=S Claude Fracchetli
********** LE LANDERON

Tél. (038) 51 23 24

OCCASIONS
CITROËN GSA BK 85.000 km Fr. 5.800 -
CITROËN GSA BK 75000 km Fi. 5.200 -
CITROËN GSA BK 67.000km Fr. 5.800 -
CITROËN BX16RS ' " 50.000km Fr. 9 800 -
CITROËN BX19TRD 46.000 km Fr. 14.900.-
HONDACIVIC Jub. 48.000 km Fr. 12 200 -
HONDA ACCORD EXR 40000km Fr. 14.900.-
HONDA ACCORD EX aut. 18.000km Fr.16.800 -
FIATREGATA 85 44.000km Fr. 9.900 -
MATRAMURENA 2.2 55 000 km Fr . 12.000 -
RENAULT 20GTD 115 000 km Fr 5.400 -
TOYOTA CELICA 2.0 i 21.000 km Fr. 22.900 -
ALFA ROMEO GTV 80.000 km Fr. 11.500.-
CITROËN BX14TRE 60.000km Fr. 8.200 -
FIAT PANDA 4*4 69.000 km Fr. 7.200 -

533043-42

wL VlVilnnU f f U l m //77//w/_^™fe_l?~*r'??£ B̂  ̂* f  m J J —L. _^TAxi K

Garage de Vauseyon SA. /?. Amoroso 8 G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

523259^2
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT11 aut. 12.700 - 438 -
î RENAULT5TD 5 p. 9.900.- 342 -

RENAULT 21 GTS 16.800.- 580.-
RENAULTSGT Turbo 14.200 - 490 -
RENAULT5TS Le Car 8.300 - 286 -
RENAULT18GTL 3.800 - 131 -
RENAULT 20 TS 5.500 - 190 -
PEUGEOT 505 STI aut. 5.800 - 200 -
CITROËN GSA X3 5.900 - 203 -
CITROËN BX14TRE 8.500 - 295 -
MAZDA 929 Limited 12.700 - 438. -

OUV ERT LE SAMEDI MATIN
P2*____l
I W j i  532943 42

Wvï^B ̂ _̂_T ________I ¦B-HB __? Y ___k 1 • J MB • ̂ B __¦

p

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES

VW Golf 1800 C catalyseur,
08/1986. Fr. 12.800.-

VW Scirocco GT 112 CV,
03/1986. Fr. 17.800.-

VW Golf GTD turbo diesel,
04/1987. Fr. 17.800.-

BMW 323 i options,
05/1983. Fr. 16.500 -

BMW 320-6 options,
08/1982. Fr. 11.500.-

Fiat Uno turbo,
05/1986. Fr. 12.900.-

Renault 18 Break 4 x 4 ,
11/1983. Fr. 9.800.-.

Garage Autocarrefour S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47, expo ;
(038) 41 35 70, atelier. 532991 42

PEUGEOT 205 GL 1984/11 51.000 km
PEUGEOT 205 GT 1984 Fr 9.300.-
PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1987 19 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5 800 -
PEUGEOT305 GLS 1979 Fr 4.900.-
PEUGEOT 305 Break GTX démo 7 000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83 000 km
PEUGEOT 305 GL 1979 Fr 3 500 -
CITROËN Visa II 1982 Fr. 4.200.-
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km
FORD Granada 2.3 16 cyl. 1981 62 000 km
GOLF GLS 1978/10 Fr. 3.700 -

ER_SB| Ouvert le samedi matin pv||TH
ËT'Oi Livrables tout de suite EfMfil
¦<¦ GARANTIE - REPRISES p™ 0
I TAIBOT | Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOTI
I I 532944-42 I I

^———— #

20 occasions
expertisées

avec antipollution
de Fr. 3000.—

à Fr. 9000.—.
Station Shell Bolnod
Tél. (039) 23 16 88

524020 42

E_SëéS
Civic 3 portes: Une ^S§ë^̂ ^"
place incroyable. Et une ^S^̂ S^^̂ "
puissance incroyable 2̂§§^̂ ^~
grâce à une technologie ^2§^S^̂ "̂
d'avant-garde: 94 ch ^̂ S--r̂
(1,5 litre)/107 ch (1,6 litre), 2^̂ ^=§^
injection électronique g: ^^^J
PGM-FI, arbre à cames 
en tête, 5 vitesses, trac- — "*

lion avant, catalyseur z^ __—"-r_S -̂-
US-83, suspension à " ~~~~
double triangulation. 

^̂ 2_§^̂ "̂
Equipement complet et -~ ^̂ ^*5^̂ =5

fM f \ __î £^̂ ^

^* *''^__k__i__P^_____^^_^s

GARAGE

CLAUDE FRACCHETTI
Route de Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 533042 42

1 LANCIA anna LANCIA

§ Occasions 4x4 gE| LANCIA INTÉGRALE g¦ ÈO 1988' 6000 km' rouge. B
j diverses options, 51

C-1 Fr. 23.800.-

J |5 LANCIA Y10 4x4  >
O 1987, 3000 km, rouge. Z
•"" peinture met., 2
*** Fr. 12.400.- >>
h. FIAT PANDA 4x4 i.e. 

^S 1988, 1500 km, rouge, Kj
mi intérieur simili, W*
Kg Fr. 12.900.- g
d FIAT PANDA 4x4 i.e. gjj

série spéciale «Sisley »,
p1 toutes options, neuve »-<

% GARAGE %> S. BOREL -;g
Clos-de-Serrières 12

ES Neuchâtë) gj
|@ (en face Sa
Sj de la tour Donner) \fâ
U Tél. (038) 31 62 25 Q
$&: i 532672-42 ^1

I LANCIA anna LANCIA

S.E.G. AUTOMOBILES
SEAT

St-Hubert 151 - 2854 BASSECOURT
Tél. (066) 56 56 39

Opel Kadett GSI 1986
Renault 25/V6 1985
Ritmo 125 TC 1983
Alfa GTV 1983
Alfa GTV6 1983
Seat Ibiza 1985/86/87
Audi Coupé GT 1981
Monteverdi 1980
Ford RS/2000 1977
Fiat Uno Turbo ,i .. • ,. 1987
Peugeot 205 GTI 1985
Golf GTI/16V 1986,

532948-4Î

Por mois

OCCASIONS ii
BMW 320.6 101 000 km Fr . 7.500 - Fr. 206 -
CITROËN BX 16 RS 27 000 km Fr 12 900 - Fr. 347.-
CITROËN CX 2400 GTI 65 000 km Fr. 11.900.- Fr 320 -
CITROEN CX 2400 GTI 106000 km Fr 7.900 - Fr. 217 -
CITROËN CX 2400 GTI 54 000 km Fr 13.300 - Fr. 357 -
DATSUN CHERRY 1.3 GL 96 000 km Fr 6 300 - Fr 173 -
FIAT RITMO 85 S CABRIO 83 000 km Fr 8 700 - Fr 239 -
LANCIA PRISMA 59 000 km Fr 9 400 - Fr . 259 -
MAZDA 626 GL 106.000 km Fr 3 500.- Fr. 9 6-
PEUGEOT 405 SRI 10000km Fr . 19.900 - Fr. 526 -
PEUGEOT 505 GR 51 000 km Fr 9 800 - Fr. 269 -
RENAULT 9 GTL 85.000 km Fr . 5.900 - Fr 162 -
RENAULT 9 TSE 66 000 km Fr 6 600 - Fr 182 -
RENAULT 9 LOUISIANE 55 000km Fr 8 600 - Fr 237 -
TALBOT SOLARA GL 66 000km Fr . 3 600 - Fr 99-
VW GOLF GTI 71.000 km Fr 10 600 - Fr 285 -
VW GOLF GTI II PACK CH 27.000 km Fr . 18 700 - Fr. 502 -
VW JETTAGLS 129.000 km Fr. 4.300 - Fr. 118-
VW SCIROCCO GT 16V+T.O. 20 000 km Fr . 22.800.- Fr 605 -

AUTOMATIQUE:
CITROËN BX TRS AUT. 26.000 km Fr. 16.600 - Fr. 458 -
CITROËN BX 19 TRI AUT. 27.000 km Fr. 18 900 - Fr. 509 -
TALBOT SOLARA SX AUT. 44.000km Fr. 8400 - Fr 231 -

DIESEL:
CITROËN CX 2500 DIESEL 75 000 km Fr 8 800 - Fr 241 -
PEUGEOT 309 GRD
jantes alu + grd confort 13 500 km Fr . 15.900. - Fr- 429 -
RENAULT 11 GT DIESEL 60 000 km Fr 9 300 - Fr 256 -

BREAK:
CITROËN GSA BREAK 120 000 km Fr. 3 900 - Fr. 107.-
PEUGEOT 505 SR BREAK 65.000 km Fr. 8 900 - Fr. 244.-
RENAULT N E V A D A  GTX
BREAK 25 000km Fr. 18500 - Fr . 497 -
TOYOTA TERCEL CREATION 21.000 km Fr. 16 800 - Fr. 456.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers - Tél. (038) 63 34 63 532989 42

J ̂ CCASlQNi t
?̂  BREAK: ?!
± Opel Oméga GL 1987 10.000km 23 500 - *?.? Opel Kadett 1987 17.000 km 14.800.- ?^. Opel Kadett 1986 31 000km 13300 - .A.
T^ Opel Kadett 1985 46 000km 10900 - ?
A. Opel Kadett automatique 1982 74.000km 7.600 - X

^~ Ford Escort CL 1986 34.000 km 12 500 - "?"
± Volvo 245 1975 180 000km 4 300 - A

^"T" LIMOUSINES: "?"
À Opel Senator Deluxe 1986 55.000 km 19.800 - X.T" Opel Oméga 3000 I 1987 26.000 km 34.500 - "?"
A ^ Opel Record Luxe. Montana 1985 55 000km 12.700 - A¦̂ Opel Manta GT 1986 15 000 km 14 500 - "̂
A Opel Ascona GT automatique 1987 8.000km 18500 - i¦?¦ Opel Ascona Jubilé 1987 7 000km 16900 - ¦?¦
; Opel Ascona Spécial automatique 1980 91 000km 5 300 - !

-A- Opel Kadett GSI Cabriolet 1987 2.000km 23.500 - •+-* Opel Kadett GL 1986 14000km 13.800 -
^- Opel Kadett G L. toit ouvrant 1986 50.000 km 11700 - -A-? Opel Kadett GLS 1984 83 000 km 7.900 - ^

^

^. Opel Kadett 1983 26 000km 8 600 - .A.
T^ Opel Kadett SR 1980 78 000 km 5 800 - T
A. Opel Kadett SR. toit ouvrant 1981 92 000 km 6 800 - X."?" Opel Corsa GL 1987 5 000 km 14 600 - "?"
X Opel Corsa LS 1987 6 000 km 12 700 - i¦̂ Alfa Romeo American 1987 16 000 km 30 000 - "?"
i Audi l O O S E G L  1978 114.000 km 5 800 - ;¦?• Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10200 - "?•
, Ford Taunus V6 automatique 1981 84 000 km 4 800 -

-A- Ford Granada 2.3 L 1979 94 000 km 4 200 - -+-
Lancia Beta 1979 96 000km 3 900 - T

^. Renault 9 TSE 1982 78 000km 6.900 - ^.? Subaru Turismo 4«4 automatique 1983 58 000km 7.900 - ?

-4" CRÉDIT - REPRISES - LEASING •+-
T EXPOSITION PERMANENTE 633052 42 f

>S*L_R^̂^̂ . ̂ BB DPCL B-MWW-I-----L.*! - I I i '*¦ \\\\\\\\\\_SLSà * i.'l̂ M 1 r l ' W ' P W  K ' W L ' aaaaaW -_F

Ford Granada
2,3 L
modèle 1 980. très
bon état.
Tél. (024) 7311 87.

532950 42

Ford FiesîD
Disco
1985.28.000 km,
nombreuses options.
Fr. 8500.-. ou
Fr 165.- par mois.
PHILS.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

532714.42

A vendre

Citroën break
GSA - BX - GX - YS
50.000 km, couleur
gris métallisé, ayant
appartenu à
chauffeur
professionnel.
Prix : Fr. 5000.- y
compris un train de
pneus d'été.
Tél. 25 49 42.

530579-42

A vendre

Kawasaki
KLR 600
Modèle 1986 (noir).
4200 km.
Prix Fr. 5300 -
(à discuter).

Tél. 42 27 12 (soir).
530568-42-

Golf 1300
5 portes, 1986,
20.000 km, blanche
avec options.
Fr. 10.500.- ou
Fr. 204 - par mois.
PHILS.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

532716-42
I 

BMW 325 IX
1 modèle 1988,
• 9000 km. noir métal,
! nombreuses options.

Prix neuf
Fr. 45.000.- ,
vendue Fr. 36.500.-
ou Fr. 690.- par
mois.
PHILS.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

532715-42

Lancia Delta GT
1985.
Fr. 10.900.—.
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

531849-42

Mercedes 230 E
1985.
Fr. 19.800.-, crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

531848-42

Citroën 2 CV
expertisée,
Fr. 45.000 km.
Fr. 2900 - ou
Fr. 63.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

531846-42

Mercedes
280 SE
expertisée,
Fr. 17.900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

531844-42

H E3
Dès 48 x Fr. 154.-

(avec casco complète)

en vente chez:

PHIl S.A.
LEASING S

FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

532713-42

______________________

R5GTL
70.000 km, 1981.
Garage DUC
à Nods
Tél. 51 26 17.

532927.42

Mitsubishi
1300
expertisée. Fr 1700.-.
Tél. 24 21 89.

530541 -42

Particulier '

CHERCHE
VOITURES
Préférence: Golf ,
Citroen Break. Ford
Escord. Anciens
modèles expertisés
(pas de japonaises).
Tél. (038)
33 42 65/33 52 09.

530594-42

A vendre

Fiat Uno
TurboIE
1986. blanche, sans
catalyseur, toit
ouvrant. 25.000 km.
Fr. 12.500.-, ou crédit
possible.
Tél. (038) 2415 62.
le soir ou 31 37 85.

532710-42

SUBARU-BUS
LUXE 4 X 4
1988, 5 portes, neuf,
blanc, options.
Fr. 17.400.-.
Cédé à Fr. 15.800.-,
par mois Fr. 308.-.
PHILS.A.
LEASING &
FINANCEMENT
Tél. (038) 42 31 45.

532717-42

A vendre

Ritmo 75
1979, expertisée.

dépolluée.
Fr. 2800.- à discuter .
Tél. (039) 26 01 71.

533047-42

GTI-5,1986
paquet-CH, blanche.
43 000 km
GTI-3,1986
paquet CH. blanche.
40 650 km
GTI-3,16 V, 1987
cat. US83. gris met.,
11 000 km

CabrioWhite spéc,
1987
cat. US83. blanche.
12 800 km
Spéc.,1987
rouge, 12 400 km
GL-5,1987
aut., rouge, 15 000 km

CL-5, Diesel, 1985
bleu, 54 000 km

GL.1985
beige met.. 24 320 km
GT.1985
blanche. 26 000 km

GL-5,90CV,1984
rouge, 48 000 km
GL-5,90CV,1986
blanche, 37 000 km
VariantGLSE, 1983
vert met.. 78 000 km

GT. 1986
gris met.. 33 000 km
GT.1986
bleu met.. 19 000 km

S, 1982
gris met., 48 500 km

CC, 1986
toit coul.. aut.. rouge
mét., 38 200km

CC.1987
blanche, 33 000 km

CC.1985
beigemét.,49 000km

BMW323 1,1984
brun met., 41 000 km
Honda Civic EX, 1984
radio, bleu. 32 000 km
Peugeot 205 GTI, 1986
verr. central , vitres tein-
tées, spoilertout autour
dans lacouleurdu véhi-
cule, grise, 10 100 km
Opel Ascona1800E
CD, 1985
bronze met., 32 000 km
Renault 11 GTE, 1987
toitcoul.,verr .centra l.
blanche, 13 000 km
Fiat Ritmo Palinuro,
1985
cabrio. brun met..
22 200 km

Ouverture

quotidiennement

8003 ) 2 00
ei 13 30 a 19 00

Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13
531876 42

Ford Fiesta
expertisée du jour ,
prix avantageux
à discuter.
Tél. 25 23 81.

532625-42

Opel
Commodore
options/expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

531845-42

A vendre

Ténéré
1986, expertisée,
super état, 3000 km.
Fr. 4900.— .
Tél. (038) 31 87 64
dès 17 h. 526198-42

De privé, superbe:

Mercedes
190 E
«Lovinser»
vert métal aut., année
1984,42.000 km.
Jamais roulé en
hiver.
Tél. prof. 51 29 01.
privé 51 51 42.

626427-42

Opel Corsa
1,2 S, 1984.
expertisée, 80.000 km.
Fr. 5500.- à discuter.

Tél. 51 48 79.626424.42

Renault 5 GT
Turbo
10.85, blanc nacré,
40 000 km,
prix à discuter.
Tél. 33 52 85
dès 19 h. 531984-42

À SAISIR

Kawasaki
GPZ 750
20.000 km A discuter

Tél. (038) 61 33 61.
530555-42



YS sans complaisance
Young Sprinters - Fleurier 7-3 (2-0 4-1 1-2)
Pas de miracle pour Fleurier hier soir. Malgré leurs louables
efforts, les «jaune et noir» n'ont pas fait le poids face à
Young Sprinters. U ne leur reste plus qu'à battre Morges,
demain, pour sauver leur place en première ligue.

f ĵjl hockey / glace Fleurier nettement battu lors du derby à rejouer

Une chose est claire à l' issue de ce
derby à rejouer : personne ne pourra
reprocher aux hommes de Libora de
n'avoir pas joué le jeu. Sans forcer ou-
tre mesure leur talent, mais sans com-
plaisance non plus , les « orange et noir »
ont fait la différence, tout simplement
parce qu 'ils étaient nettement meilleurs.

Voir venir

Du côté des Vallonniers, on ne se
faisait guère d'illusions avant le match ,
mais on était décidé à tenter sa chance.
Et c'est ce qu'on a fait d'entrée de
cause. Malheureusement, les efforts des
hommes de Gaillard ne leur ont quasi-
ment jamais permis de mettre sérieuse-
ment en danger leur adversaire.

Pour sa part lors de ce premier tiers,
Young Sprinters s'est contenté de voir
venir. Les rares fois que les Fleurisans
s'approchaient de la cage de Riedo, ce

yy.\ . s' *" * ' *x ~"y 
 ̂
¦ ' V; ~ . ' . . "¦"' y 'X Xv . ... - '¦ ... .¦ - . -. -, ... : ,

Patinoire du Littoral : 400 spectateurs.—
Arbitres: MM. Pfyffer , Bueche/Chételat.

Buts: 14me Steiner (Bergamo) 1-0; 20me
Studer 2-0; 22me Bergamo (Droz) 30; 25me
Schlapbach (Loosli) 40; 33me Beccera (Gail-
lard ) 4-1 ; 34me Schlapbach ( Loosli) 5-1 ; 35me
Bergamo (Droz) 6-1 ; 47me Pluquet 6-2 ; 49me
Loosli (S. Waelchli) 7-2; 60me Beccera (Rota)
7-3.— Pénalités: 5x2' contre chaque équipe.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis, Schlap-
bach; Moser, Amez-Droz ; Messerli, Dietlin; S.

DANGER — Loosli (au centre) porte le danger devant Luthi, sous les
yeux de Jeannerèt (no 6). fan-Treuthardt

dernier se montrait intraitable. En face ,
Luthi avait beaucoup plus de travail.
Mais ce n'est qu 'à la 14me minute qu 'il
s'est incliné une première fois, sur un tir
plus ou moins raté de Steiner.

Opposition sporadique
Juste avant la première pause, les

Fleurisans ont encaissé un deuxième
but. Un coup au moral qu 'ils ont nette-
ment accusé. Dès le début de la période
intermédiaire, Young Sprinters a en ef-
fet résolument pris la direction des opé-
rations.

A 4 contre 5
Ne se heurtant qu'à une opposition

sporadique et assez désorganisée, les
hommes de Libora ont eu l'occasion de
présenter quelques belles combinaisons
et de marquer quelques beaux buts,
dont le 4me, celui de Schlapbach, en
infériorité numérique.

Waelchli, C. Waelchli , Loosli ; Steiner, Bergamo,
Droz ; Studer, Rufenacht , Magnin; Chappuis.
Entraîneur: Libora.

Fleurier: Luthi; Beccera, Boehlen ; Jeanne-
rèt, Gaillard ; Ryser; Tanner , Rota , Bourquin;
Weissbrodt . Pluquet . Gueny ; Colo, Heindrich,
Anderegg ; Tissot. Entraîneur : Gaillard.

Notes : Young Sprinters au complet. Fleurier
sans Helfer et Grand , blessés et sans Morard et
Gilomen , malades.

A 6-1 à l'appel du dernier tiers (Bec-
cera ayant sauvé l'honneur à la 33me),
les choses étaient entendues. Les vingt
dernière minutes ne furent donc plus
qu 'agréable remplissage, Fleurier réus-
sissant encore deux buts. A noter à la
49me, que le 7me but de Young Sprin-
ters, réussi par Loosli était également le
lOOme but marqué cette saison par les
«orange et noir ». Un total appréciable.

Et de 100 !
Après le match, Jimmy Gaillard, l'en-

traîneur-joueur fleurisan ne pouvait que
constater la supériorité de Young Sprin-
ters :

— Les hommes de Libora nous ont
été supérieurs dans tous les domaines.
Il est clair que le 2me but nous a en
quelque sorte scié les jambes. Par la
suite, à 4-0, nous avons levé le pied ,
afin de ne pas trop nous fatiguer. H est

Savagnier - Serrieres -Peseux
6-6 (1-1 3-1 2-4)

Match de liquidation , entre Savagnier
et Serrieres. Les deux équipes n'avaient
plus besoin de points, mais c'est à un
match de bonne qualité, que les specta-
teurs ont assisté. Les «Vert et blanc »,
chez qui l'on a remarqué le retour de
Faivre au sein de la première ligue, ont
arraché l'égalisation après avoir dominé
stérilement durant l'ensemble de la par-
tie. La faute en incombe peut-être à un
manque de concentration ou à la bon-
ne performance du gardien des
« Pieums », Sandoz.

Dans dix jours, les joueurs de Sava-
gnier rangeront les patins, alors que
Kissling et ses coéquipiers commence-
ront les finales d'ascension, finales où
ils devront faire preuve de plus de réa-
lisme s'ils veulent obtenir leur billet pour
la Ile ligue.

P.B.

. ¦ .' ' . . .  . ,.... ,

Deuxième ligue
Les Stelliens de Star La , Chaux-de-

Fonds ont profité de leur victoire 24 à 1
face à Noiraigue pour améliorer leurs
positions. La meilleure performance est
réalisée par Yvan Yerly qui , grâce aux 9
points obtenus lors de cette rencontre,
prend la tête du classement

Classement : 1. Y. Yerly (Star Chx-
Fds) 35 (19/16) ; 2. P. Vuillemez (Le
Locle) 34 (22/ 12); 3. R. Berra (Star
Chx-Fds) 32 (18/14) ; 4. D. Guichard
(Tramelan) et D. Yerly (Star Chx-Fds)
29 (24/5 et 13/16).

en effet important que nous récupé-
rions d 'ici demain soir, pour le match
décisif contre Morges.

Pierre-André Romy

Young Sprinters - Fleurier 7-3.

1. Viège 19 17 1 1 151 - 38 35
2. Ge Serv. 2017 0 3162- 35 34

3. Lausanne 19 15 2 2 150- 62 32
4. Y.-Sprint 19 11 4 4 101- 76 26
5. Champéry 19 9 2 8 80- 94 20
6. Monthey 19 6 112 74-11013
7. Moutier 19 4 5 10 68-112 13
8. Forw. Mo. 19 4 312 58-114 11
9. Yverdon 19 5 1 13 69-13311

10. Star Lsne 19 2 4 13 70-135 8

11. Fleurier 19 3 115 65-139 7

Le Locle - Université 6-4.

1. St-lmier 17 14 2 1 118- 47 38
2. Le Locle 1813 2 3 103- 75 28

3. S. Chx-Fds 17 12 2 3 135- 62 26
4. Court 17 11 0 6 90- 56 22
5. Unterst. 17 8 1 8 69- 77 17
6. Tramelan 17 6 2 9 65- 6614
7. Université 17 6 2 9 88-10214
8. Star Frib. 17 4 1 12 85-122 9

9. Tavannes 17 2 4 11 62-106 8
10. Noiraigue 16 1 015 44-146 2

Savagnier- Serrieres-Pes. 6-6; Pts-de-
Martel - Les Brenets 7-2; Mt-Corcelles
- Corgémont 5-5.

1. Serrieres 13 11 1 1 94- 46 23
2. Couvet 12 7 1 4 91- 5415
3. Corgémont 13 5 4 4 61- 5714
4. Savagnier 13 6 2 5 76- 8014
5. Corcelles 13 6 1 6 64- 7513
6. P.-Martel 13 5 0 8 68- 7610
7. La Brévine 12 3 2 7 39- 68 8
8. Les Brenets 13 2 110 38- 75 5

troisième ligue

Cette semaine, c'est le Serrièrois Phi-
lippe Bauer qui tient la vedette, puis-
qu'il revient en force sur le premier
rang, partageant maintenant la tête
avec Boulianne.

Classement : 1. L.-M. Boulianne
(Savagnier) et Ph. Bauer (Serrieres) 24
(17/7 15/9); 3. J.-Ph. Gendre (Serrie-
res) 22 (17/5) ; 4. M. Guye (Les Ponts),
Y.Antoniotti (Couvet) et A Kurmann
(Couvet) 21 (18/3, 16/5 et 10/11). /jcl

Play off au sprint
Pour d'obscures raisons, le calendrier de la ligue B ne
prévoit aucun match ce week-end! Drôle d'organisation
lorsqu'on sait que le « play-off» devra se dérouler au pas de
charge pour se terminer avant le 23 avril !

Sauf modification de dernière heure
(on ne sait jamais !) ce tour final aura
donc lieu de la manière suivante :

Art.6. Ont l'obligation de participer
au « play-off» les équipes classées 1 à 4
à la fin des deux tours préliminaires du
championnat de LNB saison 1987/88.

Art. 7. Le « play-off » se déroule sur
la base du classement ci-dessus, soit :
1er tour: 1 contre 4, 2 contre 3, en
matches aller et retour. 2e tour: finale
entre les vainqueurs de ces deux con-
frontations.

Pour lès «play-off», l'équipe la mieux
classée après le classement préliminaire
(22 matches) joue la première rencon-
tre et l'éventuelle troisième chez elle,
contre l'éqluipe la plus mal classée. Les

matches se jouent aller et retour et au
meilleur des trois matches.

A la fin du 2e tour, l'équipe gagnante
sera championne de LNB saison
1987/88 et promue en LNA

L'équipe perdante jouera des mat-
ches de barrage contre le 9e de LNA
pour la promotj on/relégation
LNA/LNB.

Art. 8. Un règlement à part sera
établi, d'entente entre la LNA et la
LNB, valant pour les matches de barra-
ge pour la promotion/relégation.

(Il s'agît ici du problème du deuxième
étranger que serait autorisé à aligner le
finaliste de LNB pour lutter à armes
égales contre l'avant-dernier de LNA).
/ab

Garantir 1 avenir
L'avenir sportif de l'ACNGA apparaît

encore rose pour l'instant mais les an-
nées de disette sont vite arrivées. Il faut
travailler durement et sans relâche pour
rester dans le bon wagon. C'est la rai-
son pour laquelle Jean-Pierre Collaud
organise, pour la première fois cette
année, un camp d'entraînement canto-
nal d'une semaine, durant les vacances
pascales.

Un centre d'entraînement cantonal et
fédéral vient également de s'ouvrir à
l'intention des meilleurs gymnastes ar-
tistiques neuchâtelois. Ces derniers sont
réunis une fois par semaine, soit à Neu-
châtel. La Chaux-de-Fonds ou Macolin.

C'est à ce prix-là seulement que les
Neuchâtelois pourront rivaliser encore
face aux cantons favorisés par la pré-
sence d'entraîneurs professionnels.
Cela en attendant que cette formule
soit aussi adoptée dans notre canton.
Mais ça, c'est un autre problème...

Une nouvelle fois, la saison s'annon-
ce très chargée avec une quinzaine de
concours à la clef. Il y aura notamment
la Fête fédérale artistique, les cham-
pionnats de Suisse jeunesse et juniors,
les nationaux A et B.

Bonne chance à tous!
C. W.

Demi-million
La Fédération suisse de Gymnasti-

que (FSG) a grossi ses rangs de quel-
que 2000 membres lors de l'année
1987. La FSG, l'une des plus impor-
tantes sociétés du pays, compte
désormais 215.351 femmes et
272.367 hommes. Elle espère, grâce
à plusieurs actions, passer bientôt le
cap du demi-million de membres. Un

chiffre à nuancer si l'on sait que set-
un peu moins d'un quart de ces gym-
nastes sont des membres actifs.

La FSG comprend, chez les mes-
sieurs, 2695 sociétés (2662 en 1987)
pour 51276 actifs (51.950), alors que
les dames sont regroupées en 2887
sociétés (2896) pour 47.151 gymnas-
tes actives (46.137). /si

¦ SCANDALE - Apres celui de la
caisse noire il y a 5 ans, un nouveau scan-
dale secoue le club de football de TAS
Saint-Etienne, avec la découverte d'un dé-
tournement de fonds portant sur la somme
d'environ un million de francs suisses par le
comptable du club, /ap

¦ MEZZADRI - Tournoi de tennis
de Milan, simple messieurs, deuxième tour :
Mecir (Tch) bat Svensson (Su) 64 6-0;
Srjeber (Tch) bat Swchapers (Hol) 3-6 6-2
6-2. Double messieurs, premier tour : Cl.
Mezzadri/Cane (S/It) battent Ci-
hak/Ocleppo (Tch/It) 7-6 (7-2) 7-6 (7-3).
/si

¦ SHALOM - A Tel Avïv, là même
où l'équipe de Suisse de football s'était
imposée par 2-0, l'Angleterre a été tenue
en échec par Israël (0-0). Ele n'a ainsi pas
fait mieux que la France, qui avait récem-
ment elle aussi concédé le partage de l'en-
jeu (1-1) aux Israéliens, /si

¦ TV - Le Championnat d'Europe des
welters entre Mauro Martelli et Antoine Fer-
nandez, qui se déroulera le vendredi 4
mars à Genève, ne fera l'objet d'aucune
retransmission télévisée en direct. Aucun
accord n'est en effet intervenu entre l'orga-
nisateur et les différentes chaînes TV. /si

¦ AMICAL - Actuellement en camp
d'entraînement au Maroc, le FC Servette a
affronté la deuxième garniture du WAC de
Casablanca. Ils ont dû se contenter du
match nul (1-1). Leur but a été marqué par
Sinval. /si

¦ COUP DUR - Déjà opéré
trois fois, l'international du FC
Lucerne Andy Halter a dû quit-
ter son équipe, actuellement en
camp d'entraînement en Espa-
gne, à la suite de violentes dou-
leurs au genou. On craint
qu'une nouvelle opération ne
mette fin à la jeune carrière de
l'attaquant lucemois... /ee

HALTER - Pas la joie. asl

¦ QUATRE ANS - Le hoc-
keyeur Roberto TriuLri. 22 ans,
a signé un contrat qui le lie
pour quatre ans au CP Berne.
Joueur à Saint-Moritz, TriuLd
fut d'abord prêté à Lugano. puis
à Berne dès la saison passée. La
durée d'un prêt ne pouvant ex-
céder une saison, Berne et
TriuLd sont tombés d'accord
pour un transfert /si

Championnat arrêté
La procédure de conciliation

entreprise par la FSBA (Fédéra-
tion suisse de basketball) entre
SAM Massagno et Nyon n'ayant
pas abouti, la Commission de la
Ligue nationale A, dans un com-
muniqué, nous apprend que «le
championnat de LNA messieurs,
saison 1987/88, est interrompu
jusqu'à la décision du Tribunal
arbitral. Une réunion extraordi-
naire des présidents des clubs de
LNA se tiendra ces tout pro*

chains jours, » ajoute ce commu-
niqué.

Nyon Basket , évincé du tour fi-
nal des six meilleures équipes,
suite à une décision prise sur le
tapis vert, a en effet obtenu, en
un premier temps, l'effet suspen-
sif du championnat auprès du tri-
bunal arbitral, décision dont la
CNLA vient donc de prendre
acte, lors d'une séance tenue à
Fribourg. /si

g ĵ gymnastique Assemblée de l'Association cantonale à l'artistique

Saint-Aubin a accueilli la 69e assemblée de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique artistique (ACN-
GA). Il y a été question de la brillante saison 87, mais les
gros soucis que cause le manque de personnes décidées à
prendre des charges n'ont pas été oubliés non plus. Une
alerte a été lancée.

Devant plus de trente délégués des
sociétés affiliées, le président cantonal ,
Jean-Bernard Haller, a commencé par
saluer MM. Guinchard, président de la
section l'Helvetia Saint-Aubin , Hugue-
nin , conseiller communal de Saint-Au-
bin et Friitiger, président du comité
d'organisation de la dernière journée
neuchâteloise, qui a eu lieu à Saint-
Aubin également.

1987 fut , malgré l' introduction du
nouveau programme de concours, une
saison très réussie pour les magnésiens
neuchâtelois. Preuve en est que 17 pla-
ces sur le podium (dont 19 victoires)
ont été glanées, ce qui représente un
total de 100 distinctions aux couronnes
pour la cinquantaine de licenciés de
l'association. A cette note optimiste
vient malheureusement se greffer celle
de l'inquiétude : l'ACNGA a de plus en
plus de peine à trouver des organisa-

teurs pour les manifestations importan-
tes. Cela devient très inquiétant pour
l'avenir.

Le chef technique, François Mugeli a,
quant à lui , résumé les hauts faits de la
saison écoulée. A commencer par Do-
minique Collaud (Serrieres) qui a glané
le bronze pour la 3e fois de suite au
championnat de Suisse juniors, les
deux titres romands conquis par Flavio
Rota (Le Locle) en P6 et Loris Romano
(Serrieres) en P4.

A cela, viennent s'ajouter la 6e place
de l'équipe neuchâteloise au champion-
nat de Suisse par équipes, ainsi que
tous les autres succès dans les compéti-
tions cantonales diverses.

Quant aux internationaux Flavio Rota
et Boris Dardel, ils ont participé à de
nombreux matches avec l'équipe natio-
nale, notamment aux championnats
d'Europe et du monde où. hélas ! ils ont

dû dire adieu à Séoul. Le point culmi-
nant de la saison a été atteint par Flavio
Rota, qui , en remportant son 3e titre
national de suite au cheval-arçons, est
entré «dans la légende ».

Merveilleux souvenir également pour
les gymnastes neuchâtelois que le dé-
placement au Danemark où se dérou-
lait la Gymnaestrada, s'est traduite en
un énorme succès !

Jean-Pierre Collaud, responsable des
juges, a lancé un appel désespéré pour
recruter des personnes qui désireraient
exercer cette fonction sans qui les con-
cours ne peuvent avoir lieu.

A l'honneur
Le comité de l'ACNGA a tenu à ho-

norer plusieurs personnes pour le tra-
vail fourni ces dernières années, soit :

René Vieille (Chx-de-Fds Ancienne)
et Eric Montandon de la même société,
membres du comité depuis 1975 et
1976. Jean-Marc Friitiger pour la par-

faite organisation de la Journée neu-
châteloise 87.

Pas honoré puisque déjà fait depuis...
1943, Paul Pemnjaquet a été vivement
remercié et félicité après 55 années pas-
sées au service de la gymnastique neu-
châteloise. Toujours très apprécié pour
ses conseils. Il mérite bien sa retraite !

Christian Wicky

' Président: Jean-Bernard Hailer, Cor-
mondrèche. — Chef technique: François
Mugeli , Le Locle. — Secrétaire: Jocelyne
Wicky, Auvernier. — Caissier: François
Steinmann, Peseux. — Licences: Eric
Montandon , La Chaux-de-Fonds. — Chef
jeunesse: Hubert Brodard , Saint-Aubin.
— Chef des juges: Jean-Pierre Collaud,
Neuchâtel. — Chef de presse/bulletin :
Christian Wicky, Auvernier. — Membres :
Jean-Pierre Jaquet (Neuchâtel), René Vieil-
le (Chaux-de-Fonds) et Charles Hochuli
(Neudorf).

1987, une bien bonne année

fVSI basketball | Ligue nationale B

Drôle de 17e tour de ligue B, qui a vu Lugano et Union
Neuchâtel-Sports mordre la poussière, alors que CVJM
Birsfelden donnait la fessée à Monthey en plein Carnaval et
permettait curieusement à Union de prendre la tête du
classement par le jeu des confrontations directes.

Revenons sur le «couac » unioniste à
Cossonay. Cet adversaire n'a jamais
convenu aux Neuchâtelois. Depuis de
fameuses finales de première ligue
(1983-84) au cours desquelles Union
barra la route aux Vaudois, il y a tou-
jours eu de l'électricité dans l'air, entre
ces deux équipes. Et le fait que l'entraî-
neur Brugger soit connu comme le loup
blanc dans le canton voisin n'était pas
forcément un avantage pour lui et sa
jeune phalange !

Union commença donc son match
avec la peur au ventre et ne réussit rien
de bien face.à une formation qui jouait
sa peau. Et le doute finit par s'installer
sournoisement avec, pour ' corollaire, la
défaite en bout de course. Les Vaudois
ont certainement marqué là les deux
points du sauvetage.

Dans le même temps, Lugano mor-
dait la poussière à Morbio contre SAV
Vacallo. Pour l'équipe de l'entraîneur
Catterini, c'était la dernière qui sonnait
pour garder un espoir de participer au
tour final. Elle a su marquer le panier
de plus, rendant indirectement un fier
service à Union.

Autre colosse au pied d argile, Mon-
they est passé complètement à côté de

son match contre CVJM Birsfelden. Les
Valaisans ont terminé leur pensum avec
plus de vingt points de retard. Drôle de
façon de fêter le Carnaval !

A. B.

Epalinges - TV Reussbùhl 83 90; STV Lu-
cerne - SionAVissigen 78-97; SAV Vacallo -
Lugano 83-81 ; Monthey - CVJM Birsfelden
84 106; Barbengo - Beauregard 90-86 ; Cos
sonay — Union Neuchâtel 82-74.

Classement (17 matches): 1. Union Neu
châtel 24 points (+ 114/4) ; 2. CVJM Birsfel-
den 24 (+ 184/2/ + 16); 3. Lugano 24
(+ 142/21/- 16); 4. TV Reussbùhl 20
(+ 25/+ 4); 5. SionAVissigen 20
(- 22/ + 1); 6. SAV Vacallo 20
(+ 13/ - 5); 7. Monthey 18 (+ 78/ + 11);
8. Beauregard 18 (- 47/ - 11 ); 9. Cossonay
14 (- 1); 10. Barbengo 12 (- 192) ; 11.
Epalinges 6 (- 89) ; 12. STV Luceme 4
(- 205).

Samedi 27
Union Neuchâtel — Barbengo (Halle omnis-

ports, 15 h. (114-80); Beauregard - Epalinges
(84-86); TV Reussbùhl - STV Lucerne
(78-74); SionAVissigen - SAV Vacallo
(76-87); Lugano - CVJM Birsfelden (93 109);
Cossonay - Monthey (75-89).

Drôle de tour



Photos
Pierre Treuthardt

Notre photographe Pierre Treuthardt est rentré hier de
Cannes-Mandelieu, où il a suivi pendant trois jours
l'équipe de Neuchâtel Xamax en plein camp d'entraîne-
ment. Il a ramené quantité de belles images qui témoi-
gnent du sérieux avec lequel Gress et ses hommes prépa-
rent la reprise, fixée au 5 mars.

La formation de la Maladière terminera son stage sur la
Côte d'Azur mardi ou mercredi prochains. A son menu,
encore un match amical, ce soir, contre Partizan Belgra-
de. Et, éventuellement, un autre contre l'équipe nationa-
le du Cameroun mardi, /fan

LE CHEF — Toujours aussi exigeant. À VOS MARQUES! — Les Xamaxiens se préparent à prendre un bon départ le 5 mais

SUR LA PLAGE - A l 'aube, avant le petit-déjeun er

LA CORDE - Elle n'a pas de se-
cret pour Philippe Perret.

HOP, HOP! - Adrian Kunz et Beat
Suter jouent les gazelles.

JOËL CORMINBOEUF - Sa cheville est guérie. U tient la grande f orme.

CLAUDE RYF - Sa f racture de la
jambe n'est plus qu'un mauvais
souvenir. LA BROUETTE - Marrant, mais pénible. -

LE CLUB DES CINQ - Solidarité entre les jeunes: Sergio Ribeiro, Frédéric Chassot, Adrian Kunz, Daniel Fasel
et Roger Roelli

TRAVAIL DES HANCHES - Important pour les f ootballeurs

Cannes par l'image
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Calendrier des manifestations en 1988

A paraître sous peu, l'agenda des manifestations dans le
district de La Neuveville contiendra plus de quatre-vingts
dates. Un sacré moyen de lutter contre l'ennui !

L

otos, soirées musicales, fêtes di-
verses ou joutes sportives... Il est
parfois difficile de mettre de l'or-

dre dans la masse des manifestations
mises sur pied tout au long de l'année
par les sociétés locales. Dans la région,
la commission de coordination touristi-
que (CCT) que préside le préfet Mario
Annoni tente de relever ce pari. Cha-
que année, la CCT édite à cet effet un
calendrier élaboré en accord avec les
responsables des sociétés en question.
L'agenda 1988 — il sera distribué pro-
chainement dans les lieux publics —
donne un bon aperçu de ce qui se
passera, tant au chef-lieu que sur le
Plateau de Diesse. Une fois n'est pas
coutume, les points forts se situeront en
septembre. A l'affiche, une fête villa-
geoise à Lamboing (du 2 au 4) et la
Fête du vin de La Neuveville, une se-
maine plus tard. Auparavant, les Neuve-
villois auront pu commémorer le 600™°
anniversaire d'un événement qui a mar-
qué leur histoire : la signature — en
1388 — d'un traité de combourgeoisie
avec leur puissant voisin bernois (2 sep-
tembre).
Mais les visiteurs n'auront pas besoin

d'attendre septembre pour venir se di-
vertir dans la région. Dès avril, les bon-
nes occasions ne manqueront pas. A
commencer par le Cross des jonquilles
à Nods (24 avril) puis la foire aux géra-
niums à Prêles (7 mai). Après les fleurs,
place à la musique de cuivre. Avec,
respectivement, le Festival des fanfares
du Pied de Chasserai à Douanne (mi-
mai) puis la fête des musiques du dis-
trict de Neuchâtel à Lignières, deux se-
maines plus tard. Enfin , les 4 et 5 juin ,
Nods inaugurera en grande pompe les
nouveaux uniformes de la fanfare « Es-
pérance». A noter encore quelques ma-
nifestations moins traditionnelles, tel le
Trophée suisse des véhicules histori-
ques sur le circuit de Lignières (mai).
Ou encore «Zone-Art », festival musico-
théâtral qui vivra sa 3™ édition les 24 et
25 juin à Lamboing. Après la trêve
d'été, place aux lotos en automne. En-
fin , le groupe d'animation culturelle du
Plateau de Diesse prévoit plusieurs
spectacles de jazz, de théâtre et de ciné-
ma, sans compter une soirée consacrée
aux contes de novembre.

S. D.
VIN — Il sera à nouveau célébré cette année. fan Treuthardt

A bas l'ennui

laVWMWl UE&H i
Banque cantonale de Berne

Air connu: l'argent est sour-
ce de problèmes, aussi bien
lorsque l'on en a que lors-
que l'on en manque. La Ban-
que Cantonale de Berne
campe solidement sur les
deux fronts. Un passage
obligé à La Neuveville!

S

'il existe mille et une façons de
dépenser l'argent, il y en a au-
tant, sinon plus, pour l'épargner

et le faire fructifier. Le siège neuvevillois
de la Banque Cantonale de Berne est là-
pour cela et davantage encore : «Nous
sommes à disposition de tous, person-
nes privées, entreprises et pouvoirs pu-
blics». Banque de placement, de voya-
ge, de crédit, de financement immobi-
lier, d'épargne. Cinq axes nerveux au-
tour desquels gravitent des dizaines de
prestations diverses. La plus populaire
reste bien sûr le compte en banque.
Véritable coffre-fort à tout faire. Le
compte d'épargne ou compte salaire
permet tous genres de paiements et
donne accès aux Bancomat en Suisse
et aux eurochèques.
Comment acquérir un logement ou une
maison avantageusement ? Simple : en
ouvrant un compte d'épargne construc-
tion et hypothèque à base d'épargne
cumulée à la Banque cantonale. Ce

BANQUE CANTONALE — A risques calculés, argent bien placé.
fan-Treuthardt

nouveau moyen d'accéder à la proprié-
té offre un double bonus. Le premier —
taux préférentiel - sur le compte
d'épargne construction et le second
(après 5 ans au moins) dès qu'un crédit
de construction est ouvert ou une hypo-
thèque contractée. La banque peut fi-
nancer des maisons à une ou deux
familles ou des logements en propriété
jusqu'à 75 % de leur valeur vénale ou
du montant du prix de revient.

La Banque Cantonale de Berne, sou-
cieuse de mieux faire comprendre à la
clientèle la place qu 'elle occupe dans
l'économie générale, soigne son image-
modèle. Au travers de la transparen_e
entourant ses prestations et activités :
«En qualité de banque la plus impor-
tante du canton de Berne, nous endos-
sons une responsabilité particulière vis-
à-vis de la société, l'économie et de
l'Etat ». Son rayon d'action s'étend à

l'ensemble du canton «mais nous trai-
tons aussi des affaires avec le reste de la
Suisse et l'étranger». La banque est
compétitive et loyale, ses renseigne-
ments objectifs et rapides. Et, secret

. bancaire oblige : «Nous garantissons ,
toute discrétion quant aux informations i
et aux fonds qui nous sont confiés en
protégeant la sphère privée. En outre,
toutes spéculations pour compte propre
en matière de titres ou de devises nous
sont interdites ». A risques calculés, ar-
gent bien placé !
Si vous voulez en savoir plus sur les
prestations offertes au siège neuvevillois
de la Banque Cantonale de Berne, les
spécialistes suivants vous conseilleront
dans une atmosphère cordiale et de
réelle confiance :
| M. Claude Boesch : gérance du siè-

ge, toutes formes d'avances, place-
ments.
| M. Raymond Rollier : « Epargne 3 »,

affaires commerciales, crédits, secréta-
riat.
SI M. Jean-Pierre Haas : trafic des
paiements, correspondance, caisse.
•_| M. Eric Giauque : prêts personnels,
prêts hypothécaires, garanties bancai -
res.
| M. François Landry: titres et place-
ments, 2° pilier, safes. EEl

Le must financier
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M. Justice s'en va
îMÊÊŒmmmœ7 :
Aptes quinze ans passes au service de la loi

Le directeur de 1 Office fédéral de la justice (OFJ), le Juras-
sien Joseph Voyame, nommé à la tête de l'OFJ en 1973, est
sur le point de prendre sa retraite. Faute de candidat ro-
mand, il sera remplacé dès le 1er mars par un Alémanique,
Heinrich Koller, démocrate-chrétien comme lui.

— Tout en dép lorant cette situation,
j 'estime que les Romands ne peuvent
s'en prendre qu 'à eux-mêmes, a-t-il dé-
claré à l'ATS.

Dépendant du Département de justi-
ce et police, l'OFJ participe aux travaux
législatifs d'ordre national et internatio-
nal .

Il représente en outre la Suisse au
sein des organismes de défense de
droits de l'homme à Strasbourg. M.
Voyame a sous ses ordres quelque 180
collaborateurs qui, compte tenu des
temps partiels, occupent 150 postes.

La question jurassienne fait aussi par-
tie du champ de compétence de l'OFJ.
Mais en 1973 M. Voyame avait mis
pour condition à son engagement qu'il
soit déchargé de ce dossier.

— Jurassien, séparatiste, je ne pour-
rais pas le traiter de façon impartiale, a-
t-il expliqué.

Cela ne l'a pas empêché, à titre privé,
de participer à la rédaction du projet de
Constituante.

A titre publique cette fois, M. Voyame
a suivi de près l'histoire du projet de
révision totale de la Constitution. Il fut
même viceprésident de la commission
Furgler qui a élaboré le projet de 1977.

JOSEPH VOYAME - Une vie con-
sacrée au droit. ap

Depuis lors, le projet a perdu beaucoup
en substance et l'on s'achemine vers
une révision essentiellement formelle.
Mais M. Voyame s'estime déjà heureux
que le projet n'ait pas été complète-
ment abandonné. Le fait d'inscrire dans
la Constitution une partie du droit non
écrit (liberté d'expression par exemple)
et la jurisprudence du Tribunal fédéral
représente déjà un grand changement
par rapport à la situation actuelle, esti-
me-t-il.

En revanche, M. Voyame a été nette-
ment déçu par l'accueil réservé à la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

— J'ai été étonné d'une part du peu
de confiance que le peuple a manifesté
envers les cantons, notamment dans le
domaine social, d'autre part du man-
que d'enthousiasme des cantons à qui il
est pourtant conféré davantage d'auto-

nomie. Les charges supplémentaires
imposées aux cantons étant minimes,
M. Voyame estime que la plupart de
ceux-ci sont simplement satisfaits de dé-
léguer à la Confédération leurs respon-
sabilités.

Bonne image
Autre déception pour M. Voyame, le

sort réservé par la Chambre du peuple
à la révision du droit des sociétés ano-
nymes. Alors que le but était de parve-
nir à davantage de transparence et de
mieux protéger les actionnaires minori-
taires, la majorité du Conseil national
n'a pas tenu compte de ces préoccupa-
tions. Il est peu probable que le Conseil
des Etats y soit plus sensible.

A l'exception de certains préjugés sur
le secret bancaire, l'image générale de
la Suisse à l'étranger est bonne, affirme
M. Voyame. Elle n'est pas remise en
cause par d'éventuelles condamnations
de la commission européenne des
droits de l'homme à Strasbourg. D'ail-
leurs, sur 500 requêtes enregistrées, la
Suisse n'a été condamnée que 7 fois. II
s'agissait dans la plupart des cas de
questions de procédure. La condamna-
tion la plus récente est due à une inter-
diction temporaire de remariage pro-
noncée dans le canton de Vaud.

Retraite active
M. Voyame va transmettre à son suc-

cesseur les dossiers en cours concer-
nant notamment le 2me paquet de la
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, la loi sur la protec-
tion des données ou la loi sur l'aide aux
victimes d'acte de violence. Il se prépare
pour sa part une retraite active. Et pen-
dant son temps libre, il pourra se livrer
à son sport favori : la marche, /ats

Galerie percée
Travaux de la Transjurane

La préparation de la mise en chantier des grands tunnels de
la Transjurane (N16) à Saint-Ursanne avance selon le pro-
gramme prévu. La galerie d'accès, longue de 400 mètres et
large de 8,60 m, est terminée depuis une semaine, a indi-
qué hier le service de presse du canton du Jura.

Les mineurs construisent actuelle-
ment la station d'où partira le train qui
évacuera les matériaux provenant de la
galerie de reconnaissance.

Une autre galerie, longue de 300 m
et d'un diamètre de 3,50 m, qui permet-
tra l'évacuation des eaux du tunnel, est
terminée depuis mercredi. Cette galerie
a été creusée depuis la route reliant
SaintUrsanne au col des Rangiers à

l'aide d'un tunnelier.
Les travaux se poursuivent avec la

phase finale de la construction de bas-
sins de décantation qui devront encore
être reliés à la galerie d'évacuation des
eaux par un passage sous la route. Une
fois-cette étape terminée, les mineurs et
géologues pourront ausculter le coeur
de la montagne en toute sécurité et les
pieds au sec. /ats

mu Agenda -

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, 22 h 30, DIRTY
DANCING ; 17 h45, KAZOKU GAME.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, MY
SINFUL UFE
¦ Udo 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, AU RE-
VOIR LES ENFANTS; 22 h45, STING -
BRING ON THE NIGHT. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 22 h 45, LES AILES DU DÉSIR.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, 22 h 30, DIDI - L'EX-
PERT; 17 h 45, RICHE ET SANS PITIÉ.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, 22 h45,
LIAISON FATALE.
¦ Palace : 15 h, 17h 15, 20h 15, 22 h45,
WALL STREET.

I AUJOURD'HUI ~\ 

¦ Pharmacie Centrale: rue de l'Union
16, <p 22 41 40 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Carnaval : à 20 h , Charivari au Ring puis
réception du Prince Peter II; des 21 h, bal
paysan au Palais des congres.
¦ Salle Farel: à 20 h 15, récital de Piano
avec Sergio Tiempo. Œuvres de Beethoven,
Chopin , Schumann et Ginastera.

I • EXPOSITIONS ~~1 

¦ Ancienne Couronne : exposition « Um-
kunst Sankt-Gallen »
¦ Galerie Piano-Piano : tableaux et objets

de Hans Stalder.
¦ Galerie Kalos: tableaux et reliefs d'Yves
Marti.
¦ Théâtre municipal: gravures de Kony
Millier.

;|xx . ¦¦ MUSÉES' Pf 
¦ 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: à 20 h30, SUPER-
MAN IV.

y AUJOURD'HUI x . 

¦ Salle de la Raisse: à 20 h30, «Le fou
gris », de et par Gérard W. Muller.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou

5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: cf >
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <jp 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 7132 00.
¦ Ambulance: <p 712525.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Sœur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu : p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: rf i 117.
¦ Ambulance et urgences: '(¦ 117.
¦ Service du feu : '(-¦ 118.
¦ Garde-port: p 77 1828.
¦ PAYERNE
¦ Brandons : grande animation carnavales-
que dans toute la ville jusqu 'à lundi soir.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.
¦ Service du feu : rf  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: y* 75 11 59

MUSÉE ¦"¦_ :< 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Programme
Ouverture officielle du Festi-

val : le 27 mai dès 17h au Foyer du
Palais des Congrès. '

Concert «Jazz classique»
(Stéphane Grappelli et son
trio): le 30 mai 1988 à 20hl5 aiu
Palais des Congrès.

Concert «Jeunes solistes»: ie
2 juin à 20hl5 au Temple allemand
(«Petite Messe solennelle de Rossi-
ni»). . XX ' 1 ' . . •

Concert spécial : le 6 juin à
20hl5 au Temple allemand avec le
Sûdbômisches Staatsorchester Ces-
ké Budejovice sous la direction dé
Vladimir Valek. Oeuvres de Gerber,
Boïeldieu, Ravel et Suk. Soliste:
Marie-Pierre Langlarnet, harpe.

Gala de clôture: le 8 juin 1988
à 20hl5 au Palais des Congrès, Or-
chestre EVOE de !Genève, solistes
deJOrchestre national de France,
soui^a^direçtion̂de Patrick Crispini.
Ogyyçës de Chaussorçvjrf Fàwé.

Exposition : du 27 mai au 9 juin
au Foyer du Palais des Congrès,
Francesco Bartolirii, «Un peintre
inspiré par la musique». /jpb > -¦

Une carrière
x Originaire de Bassecourt, Joseph
Voyame est né le 3 février 1923 à
Courfaivre Après des études de
droit à l'Université de Berne et des
stages dans plusieurs études, il a
obtenu son brevet d'avocat en
1947. H fut ensuite greffier à la Cour
suprême du canton de Berne (jus*
qu'en 1952), puis greffier au Tribut
nal fédéral à Lausanne (jusqu'en
1962).

De 1962 à 1969, M. Voyame diri-
ge l'Office.,fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne. Il devient en-
suite directeur général adjoint de
l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle à Genève. En
novembre 1973, il est nommé direc-
teur de l'OFJ. y,.:;

Depuis 1970, M. Voyame est pro-
fesseur à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Lausanne où il donne un
cours sur la propriété intellectuelle

Phénomène du piano
Un récital de piano sera donné par

le jeune prodige Sergio Tiempo, un
pianiste qui promet et dont la critique
unanime a loué le talent surprenant.
Fixé à ce soir à la Salle Farel, ce récital
devrait permettre aux auditeurs de dé-
couvrir un véritable phénomène du
piano.

Pour avoir écouté attentivement
une cassette de ce jeune virtuose né
en 1972, votre serviteur peut affirmer
qu'il a rarement eu l'occasion d'écou-
ter un adolescent jouer avec cette
maîtrise, cette autorité même, de l'ins-
trument. Ne parlons pas de techni-
que, tant elle semble innée chez Ser-
gio Tiempo pour ne retenir que le
tempérament saisissant de cet inter-

prète. Elève du prestigieux Pierre San-
can, il est lauréat de plusieurs prix à
Londres, tandis que son concert au
Concertgebouw d'Amsterdam fut en-
registré en direct sur CD, ce qui pro-
voqua un véritable événement média-
tique.

Pour le concert organisé par «Ars
Musica » à Bienne, il jouera la célèbris-
sime «Sonate au clair de lune» de
Beethoven, les merveilleuses « Phan-
tasiestucke » de Schumann, trois pa-
ges de Chopin (une Ballade, un
Scherzo et un Nocturne) et les trois
danses argentines de Ginastera, répu-
tées pour leurs difficultés techniques,
/jpb

SERGIO TIEMPO - Un talent f ou. fan Tiempo

BIENNE :
Des concerts de qualité pour «Ars Musica»

Sous l'impulsion de quelques musiciens biennois, un festi-
val de musique est né qui devrait compter dans la constel-
lation de ce type de manifestations, car il est le seul du
pied du Jura et il propose un nombre important de concerts
de premier plan, destinés à faire connaître des artistes
internationaux qui ne se sont jamais produits dans la ré-
gion.

Sous le nom d'«Ars Musica», le nou-
veau venu vivra sa première édition en
juin de cette année et l'on se plaît déjà
à noter la qualité des concerts présentés
à cette occasion. C'est ainsi qu'après
l'inauguration officielle du 27 mai, on
entendra dans le cadre de sa tournée
d'adieu le grand, le sublime Stéphane
Grappelli qui donnera un concert de

jazz classique le 30 mai avec son trio.
Cet artiste, âgé aujourd'hui de 80

ans, a marqué depuis bientôt un demi-
siècle l'histoire du jazz. On l'a vu aux
côtés des plus grands (Django, le Duke
et plus récemment avec Martial Solal).

Le 2 juin ce sera au tour de Rossini
dont on entendra la «Petite Messe so-
lennelle» qui sera donnée avec le pré-

cieux concours d'Hiroko Kawamichi,
soprano, Barbara Neurohr, alto, Bruno
Corti, ténor, Kamen Tudorov, basse, et
Philippe Zahnd au piano.

Un compositeur neuchâtelois est ins-
crit à l'affiche du concert suivant : René
Gerber, dont on fête cette année les
quatre-vingt ans et dont une œuvre sera
donnée par le «Sûdbômisches Staatsor-
chester Ceské Budejovice » sous la di-
rection de Vladimir Valek avec en solis-
te l'excellente harpiste Marie-Pierre
Langlarnet, lauréate du prestigieux con-
cours CIEM en 1986.

Pour le «Concert de clôture», c'est
l'Orchestre EVOE de Genève qui est
invité. Il donnera alors le superbe et
intime «Requiem » de Fauré, une des
pages les plus nobles de l'auteur fran-
çais, avec le soutien de Katia Ricciarelli,
soprano, et de Boris Martinovic, bary-
ton, sous la direction de Patrick Crispi-
ni. Signalons que les chœurs sont for-
més par les solistes de l'Orchestre Na-
tional de France.

Enfin , il faut mentionner que pendant
toute la dyrée du festival on pourra
visiter une exposition consacrée à Fran-
cesco Bartolini, un «peintre inspiré par
la musique».

J.-Ph. B.

Un festival est ne

BERNE
Trafic de drogue

La cour d assises de Berne*
Mittelland a condamné, hier,
trois ressortissants tamouls à
des peines allant de 7 à 10 ans
de réclusion.

Le tribunal a tenu compte du
fait que la quantité d'héroïne
négociée, 2 kilos, était très éle-
vée. Les trois trafiquants
avaient été arrêtés il y a deux
ans.

A l'époque de leur arresta-
tion, tant la police que le juge
d'instruction avaient pu se con-
vaincre de l'importance du tra-
fic organisé par les Tamouls.
Berne était pratiquement deve-
nue un centre d'importance eu-
ropéenne. Entre juin' 1985 et le
début de 1986, la police est
parvenue à saisir 4 kilos d'hé-
roïne et à arrêter 95 personnes.
Les quantités saisies corres-
pondent à 15% du total de la
drogue négociée à Berne, /ats

La réclusion
pour trois
Tamouls .***

Trafic limite dans la vieille ville

Querelle au cœur de la vieille ville ! La décision du conseil
de ville de supprimer des places de parc au Bourg et au
Rosius fait actuellement l'objet d'une plainte en matière
communale.

Point de départ du litige : le 19 no-
vembre 1987. Ce jour-là , le conseil de
ville vote un crédit de 454.000 fr. desti-
né au réaménagement des places du
Bourg et du Rosius. Dans l'aventure, on
rabote 27 des 55 places de stationne-
ment disponibles dans ce périmètre.
Motifs : on veut étendre la zone piéton-
ne du Ring au Bourg et aménager, côté
Rosius, une plate-bande de survie pour
une lignée d'arbres presque à l'agonie,
car exposés doublement (transit +
parc) à la charge polluante en hausse à
Bienne. Mais en acceptant ce projet, le
conseil de ville ignorait certainement
qu'il allait à contre-courant d'une déci-
sion prise par le souverain biennois en
1981. Une série de recourants se sont

chargés de le lui rappeler.

Contradiction?
La votation de 1981 portait sur l'as-

sainissement de deux des immeubles
administratifs de la rue du Bourg. Les
recourants arguent aujourd'hui que le
message du conseil de ville stipulait clai-
rement à l'époque que le nombre de
places de parc publics restait inchangé.
D'où la plainte déposée récemment en
matière communale. Elle vise la déci-
sion du législatif que le conseil munici-
pal souhaite représenter dans la procé-
dure engagée. Non sans le feu vert du
conseil de ville précisément. Qui peut
aussi fixer un autre mode de représen-
tation, /dg

Plainte déposée SUD DU LAC
Juniors FC Vully

Invites par le club genevois du FC
Saint-Jean à participer à un tournoi de
football en salle, samedi et dimanche
derniers, les juniors «D» et «E» du FC
Vully ont rivalisé avec les meilleures for-
mations de la cité de Calvin. Sans com-
plexe!

Au classement général final, les ju-
niors «D» et «E» du FC Vully occupent
à chaque fois le deuxième rang. Autant
dire que les jeunes de la campagne ont
fait les pieds-de-nez aux gens de la ville.
Sportivement parlant s'entend ! De plus,
les portiers des deux formations juniors
(Antonio Ortega et Daniel Gonzalez)
ont été sacrés meilleurs gardiens du
tournoi.

Les juniors «D» de l'entraîneur Mi-
chèle Mariano ont atteint le droit de
disputer la grande finale sans encaisser
un seul but. En matches qualificatifs, ils
se sont défaits du FC Régina par 2-0 et
ont mangé tout cru le grand FC Servet-
te sur le score de 1-0. En demi-finale.
sur le même score, la relevé du FC
Vully s'est imposée par 1-0 face à l'US
Tessinoise. Il a fallu attendre la grande
finale pour voir les jeunes loups de
l'entraîneur Mariano baisser l'échiné
pour la première fois du tournoi face au
FC Allondon, par 2 à 0.

Au nombre des douze équipes en
présence, outre le FC Servette, relevons
encore celles de clubs tels que le FC
Carouge, le FC Onex, le FC Versoix et
autre FC Saint-Julien.

L'équipe des « E » s'est aussi donné le
droit de disputer la grande finale face
au FC City, rencontre que les protégés
de Daniel Guillaume perdirent par 3 à
0. Tous les autres matches furent ga-
gnés ou se terminèrent sur le score nul
de 0-0. Le public se déclara ravi de
l'excellent niveau de jeu présenté par
des gars du Vully. Relevons également
que cette jeune graine de champions
s'est défait du FC Servette par 1-0 et le
FC Etoile Carouge sur le même score.
Des références, non? /gf

Juniors «D»: 1. FC Allondon ; 2. FC Vully ;
3. US Tessinoise ; 4. Saint-Jean (12 équipes
classées). Juniors «E»: 1. FC City ; 2. FC
Vully ; 3. Etoile Carouge ; 4. FC Bellegard (16
équipes classées).

Pied-de-nez
à la ville

Droit de vote communal a dix-huit ans

Droit de vote à 18 ans sur le plan communal? Les Biennois
avaient dit non en 84. Les auteurs d'une initiative revien-
nent à charge. On revotera.

A Bienne, l'abaissement de la majori-
té civique à 18 ans a connu des fortu-
nes diverses devant le souverain qui
s'est déjà prononcé par trois fois en
moins de dix ans. En 1979, un projet
allant dans ce sens au niveau fédéral
avait été rejeté par les Suisses. Bienne
par contre avait dit oui par 8.187 voix
contre 7.362. Rebelote quatre ans plus
tard , lorsqu'il fallut se prononcer sur la
possibilité d'introduire le droit de vote à
18 ans au niveau communal dans le
canton de Berne. L'objet fut approuvé
aussi par le souverain bernois. Ouvrant
ainsi une brèche dans laquelle Bienne
n'avait plus qu'à s'engouffrer. Mais non
sans une nouvelle votation sur le plan
communal. Ce qui fut fait en mai 1984.
A la surprise générale, les Biennois refu-
sèrent toutefois par 7412 non contre
5841 oui le droit de vote à 18 ans. A
n'y plus rien comprendre-

Second round
Malgré cet échec inattendu, le conseil

de ville comme la municipalité persis-
tent à croire que le droit de vote à 18
ans serait à la fois souhaitable et justifié
à Bienne: « Les jeunes de cet âge té-
moignent d'un grand intérêt pour les
questions politiques. Certains sont
même indépendants déjà et paient en
plus des impôts ». Pas question bien sûr
de contester la volonté exprimée en 84
par les Biennois. Toutefois, une initiati-
ve communale « Droit de vote dès 18
ans » a abouti le 4 décembre dernier,
avec près de 3700 signatures valables.
Suffisant pour retourner une quatrième
fois devant le corps électoral biennois.
Sans doute en juin.

Mais encore faudra-t-il auparavant
que le législatif approuve l'initiative en
question. On en profiterait pour adap-
ter le règlement sur les votations et les
élections communales aux récentes lois
fédérales et cantonales. Réponse jeudi
prochain.

D. Gis.

Le peuple remettra ça



! •>!« — - ¦ t^&^̂ F'̂âJS^̂ ' •1>aaaa\*~$& \̂Ù$£MB^^ E ̂ £WS&\_ AHj-.j '. V -'̂ 'Çî̂ SBBF iG_fS_r ? >̂vNJLi#':̂ S8r !ââÇ-B___^

'̂ ^*î-__b" _̂HH_HP^̂ gE| ***** B____M_r «5___! II ''̂ _̂___a_^P^̂ ^̂ _^̂ i^^^  ̂_______-__________^^ ' '¦¦ '¦ ' ' ' _¦¦ ¦**• (____̂ ____ ¦*¦• ^BF̂ ~~*

**_/__**-< "̂ ^̂ _liiliH '̂î_§ySA,S5'_ffl «_____ " ;'--="; ;--'-*- ^•"L'" 
¦/•;'"*¦"" ~ "~" . . " ___ ^:3£fs?M^ ^^~"̂  • ËJ-gy Ĵ • i _-_-̂ iiV #̂ 2
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Un test de lavage neutre en a fourni la preuve: le nouveau tit la propreté absolue du linge à partir de 40° ou 60°. Egale- prix extrêmement avantageux. Le nouveau Total Futura est

Total Futura est la poudre à lessive préférée des consomma- ment soluble à basse température, cette poudre à lessive sans conteste la lessive de l'avenir. Garantie de rembourse-

teurs. 720 femmes l'ont comparée d'un œil critique aux pro- répand un parfum agréablement frais. Le nouveau Total ment du prix d'achat intégral en cas d'insatisfaction,

duits les plus vendus en Suisse, selon divers critères. Grâce à Futura est vendu en grand emballage très pratique pour le g ^
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A remettre dans le Jura bernois

institut de beauté
Pour tous renseignements, faire offre sous chiffres
93-31021 à ASSA Annonces Suisses S.A.. Collège 3,
2610 Saint-Imier. 532956 52

A remettre au Val-de-Ruz

EPICERIE
avec très bon chiffre d'affaire.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1895.

532735-52La route du bonheur X
est difficile à trouver I N.

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit, sur rendez-vous.

O

DOM 
63,853-S4

Sagneules
2046 Fontaines

^fondée en 1963 Tél. 038/53 43 
5.J

Â'Yëm-ttre,; pour date à convenir

commerce de cycles
et tondeuses

Bien introduit sur le Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres 52-1894 au
bureau du journal. 532970 52

RENCONTRES
AMITIÉS-MARIAGES

un coup de pouce-clubpuce.
Tél. 01/363 67 75. 531708 54

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop:
a) par méconnaissance de la fiscalité ;
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs droits;
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domicile
ou en nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi S.A.,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.
Demandez sans engagement notre tarif le matin par
téléphone au 038/53 36 91 ou en nous renvoyant
le coupon ci-dessous.

Veuillez nous envoyer votre tarif sans engagement
Nom et prénom : 
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' ' 533058-10

A vendre
dans le district de
Porrentruy
au pied des Rangiers. un très
beau ;

restaurant
comprenant une salle à manger
récente, une salle de débit ainsi
que de nombreuses dépendan-
ces : appartement, cuisines. .
chambres froides, vivier, gran-
de place de parc. etc.. j
Spécialités régionales et friture
renommée.

Pour traiter s'adresser â
Immo-service S.A. - Cp 159
2900 Porrentruy 1. M. Briet
Tél. (066) 75 50 19. 532951 52

LITS M ÉTALLIQUES état neuf . 50 fr
Tél. 24 17 74 matin. 530597 61

NICHE pour grand chien. Tél. (038) 41 10 42.
530567.61

MANTEAU et veste astrakan , taille 40-42. par-
fait état , bas prix. Tél. (038) 55 24 43. 530547-61

CUISINIÈRE Bauknecht 4 plaques peu utilisée,
prix à discuter. Tél. (038) 42 35 26. 532579 61

TABLE LOUIS XV BERNOISE d époque, ca-
napé Louis-Philippe, table ronde à rallonges.
Tél. 41 19 70. 530593 61

PAROI MURALE avec vaisselier-bar noyer
long 2 m 90. haut. 2 m. 800 fr. à discuter.
Tél. 25 72 19. 530581 61

COMMODORE 64 avec Floppy Dish et moni-
teur plus accessoire. 850 fr. Tél. 33 57 13.

526417-61

PAROI M U RALE 200 fr., belle armoire 3 portes
avec miroir, commode, table de nuit, lit complet
600 fr., grand banc d'angle, table et 4 chaises
500 fr. Tél. 24 68 63. 526431 61

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

BOLE appartement 3% pièces, balcon, vue.
tranquille, 1e'mai. Tél. 42 55 43. 525405-63

DÈS LE 1*' MARS à Cortaillod-village. studio,
cuisine agencée, bain-douche. Tél. 42 48 65 le
SOir. 526418-63

A NEUCHÂTEL pour le 24 avril 1988. apparte-
ment 3 pièces, tranquillité, vue, bus et magasins
à proximité. Tél. 24 00 93 dès 18 h. 630538-63

BOUDRY Addoz 46. 2 pièces rénové, cuisine
agencée, libre tout de suite. Tél. 46 13 65,
M. DrOZ. 530570-63

2 APPARTEMENTS au sud de l'Italie (Lecce),
près de la mer. Libres de juin à septembre.
Tél. 24 54 75. 626404-63

DANS VILLA à Boudry. studio mansardé, meu-
blé ou pas. 560 fr. charges comprises.
Tél. 24 39 31. 626434 63

2 PIÈCES, cuisinette avec coin à manger et
cheminée. Très rustique, tout ouvert par escalier
sur 3 niveaux. Douche. W. -C, lavabo, petite
cave. Meublé, 880 fr. par mois, à Mon-
tet/Cudrefin. Tél. (038) 46 15 36. 530587.63

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

JEUNE FILLE cherche studio non meublé,
région Neuchâtel. Tél. 24 20 17. 526422-84

DEMOISELLE cherche à louer un galetas ou un
endroit sec comme dépôt de meubles d'un deux
pièces. Tél. 33 49 42. 526432-64

INSTITUTRICE cherche appartement 2-3 piè-
ces, max. 800fr.. région-Neuchàtek- Urgent. Tél.
(038) 22 40 20. 5264M-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces
entre Auvernier et Bevaix. Tél. privé (038)
31 57 13 / Tél. prof. (038) 46 17 22 int. 852.

530531-64

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de confian-
ce pour aider famille avec 3 enfants. Nourrie et
logée. Tél. (038) 33 70 40. 530592-55

EMPLOYÉE DE BUREAU consciencieuse,
connaissances et expériences, étudie toutes pro-
positions. Région Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-l'Ex-
press. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7613.

530571 66

J E U N E  H O M M E  c h e r c h e  t r a v a i l .
Tél. 24 60 47. 530574-66

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 25 19 38. 530573-66

DAME permis B cherche place : fabrique ou
autre. Tél. 25 67 80 ou 24 36 63. 530582-66

MONSIEUR 44 ans. non fumeur, aimerait afin
de continuer le chemin de ia vie à deux, faire
connaissance d'une jeune femme 30-40 ans ai-
mant la nature, les animaux, légèrement casaniè-
re. Ecrire à FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-7606. 526196-67

ASTROCOSMIC. tarots, thème astral, numéro-
logie, etc. Tél. 31 80 40. 530577 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 70 18. 525877-67

APPRENEZ À TISSER au mois de mars avec
ELZITISSE. Renseignements et inscriptions: Tél.
(038) 42 11 55 l'après-midi. 530554 67

JEUNE HOMME 32 ans. joli appartement,
cherche amie aimant la vie d'intérieur, 27-37 ans
(sans enfants). Ecrire à FAN-l 'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7617.

526423 67

TROUVÉ: Boudry chat tigré gris, Saint-Biaise
chatte tigrée. Neuchâtel chat tigré. SPA
Tél. 41 23 48. 532938-68

UN CHIEN-LOUP blanc. 2 setters anglais et 2
chiens de petite taille. Antivivisection romande,
tél . (039) 23 17 40 ou 23 46 21. 533045 69

QUI ADOPTERAIT Berger allemand, Appenzel-
lois. croisé Caniche, croisé Braque, croisé Berger
des Pyrénées, croisé Bouvier bernois. Bruno du
Jura ? Refuse SPA, tél. 41 23 48. 532939 59

RECHERCHONS désespérément: Thaï , chat
siamois 6 ans, le masque, les oreilles, les pieds et
la queue d'un brun phoque uni. beige sous le
cou, très confiant, très affectueux. S'est perdu
entre St-Blaise et environs. Bonne récompense.
Contacter M™ Clottu. tél. 3317 63. Merci de
tout cœur. 530598 69

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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



Coup de Blancs
Américains accusés de conspiration

Lors d'une réunion en 1983, les dirigeants d'organisations
pour la suprématie des Blancs aux Etats-Unis ont discuté
d'un projet pour empoisonner les réserves en eau potable
de Washington et New-York afin d'installer ensuite une
nation aryenne à la place de l'actuel gouvernement améri-
cain.

KU KLUX KLAN - Etablir la nation aryenne. ap

Cette information a été lue par le
procureur Steve Snydner à douze jurés,
- tous blancs - à l'ouverture du procès
de 14 militants d'extrême droite, accu-
sés de conspiration en vue de renverser
le gouvernement et d'assassiner des res-
ponsables américains.

Parmi les inculpés figurent James Elli-
son, actuellement en prison, ancien
chef du groupe para-militaire The Co-
venant , the Sword, the Arm of the Lord
(L'Alliance, l'Epée, le Bras de Dieu),
Richard Butler, 69 ans, chef de l'Eglise
chrétienne de Jésus Christ (nations
aryennes) et Robert Miles, un ancien du
Ku Klux Klan, condamné en 1973 pour
un attentat à l'explosif contre des auto-
cars de ramassage scolaire à Pontiac
(Michigan).

Une perquisition dans les locaux du
Covenant en 1985 avait permis à la
police de mettre la main sur des armes
et un baril de cyanure.

Dégénérés
Un quatrième accusé, ancien de la

branche texane du Klan, Louis Ray
Beam, 41 ans, avait annoncé aux parti-
cipants de la conférence en 1983 orga-
nisée dans l'Idaho que l'heure de la
guerre avait sonné. « Les homosexuels,
antéchrists, dégénérés», vivent à Was-
hington, «si vous ne m'aidez pas à les
tuer (...) vous serez obligés de prier pour
que vos enfants aient la vie sauve, et la
réponse sera non», avait-il déclaré lors
de la conférence, /ap

LATRIBUNE
d- l-Exponston 

La r-rance aura deux nouveaux,prési-
dents cette année. Celui qu'elle va élire
le 8 mai prochain. Et celui que le peu-
ple américain choisira en novembre.
Tant il est vrai que chaque nation a
deux dirigeants : le sien et celui de la
puissance dominante. (...)

Précisément, il est très important
pour l'économie mondiale de savoir si
le scrutin de novembre aura pour effet
de renforcer ou de contenir le courant
protectionniste aux Etats-Unis.

Car nous savons que le krach bour-
sier de 1929 n'est devenu la crise des
années 30 que parce que les nations
ont cru se protéger en fermant leurs
portes. (...) La logique des protection-
nismes est d'aller toujours plus loin vers
le démantèlement de l'économie de
marché et donc vers la crise.

Jean Boissonnat

L'autre
président

Mourousi
morose

Décidément, le paysage audiovisuel
français ne cesse d'être en mouvance.
Mais hélas, les remue-ménage effectués
sur TF1 et provoquant par ricochet des
changements sur les autres stations ne
sont pas en faveur d'un mieux-disant
culturel. Aujourd'hui les publicitaires
sont les rois. Sans eux pas de télévision.
(...) Après treize ans de bons et loyaux
services, on remercie Mourousi. Bien
sûr, il agace certains.

Mais qu'on l'aime ou non, il nous faut
reconnaître son grand professionnalis-
me, ses qualités de fonceur et sa maîtri-
se du direct. (...) Encore la sacro-sainte
audience ! L'écoute n 'était plus suffisan-
te. (...) Que devient le téléspectateur?
(...) 11 a la possibilité de tourner le bou-
ton , donc de faire baisser l'audience.
(...)

Jacques Bemasconi

La Suisse
et le sida

£OINT
Tous les spécialistes interrogés consi-

dèrent que ce n'est pas un hasard si la
Suisse apparaît , dans le sondage TMO
Consultants , comme le pays le plus to-
lérant à l'égard des malades. «C'est le
pays où l'information est la mieux faite ,
explique Daniel Defert. Chaque famille
a reçu une documentation très complè-
te sur la maladie, sur les comporte-
ments à tenir dans la vie courante. Il y
a beaucoup de sérénité dans tout cela.
En France, le slogan sur le sida qui «ne
passera pas pour moi» n'est pas très
bon. Ce n'est pas une information im-
médiatement intégrable.» (...) En l'ab-
sence de traitements efficaces, l'objectif
à atteindre est la banalisation , en de-
hors de toute passion démagogique, de
la maladie et des moyens de la combat-
tre. (...)

Jean Lesieur

Projets compares
Les quatre projets dont les Jeunes

radicaux (et le monde politique suisse
tout entier) comparent les effets et les
qualités sont :
# Projet de la commission

d'experts (1977): dit aussi projet
Furgler, c'est une vision «ouverte» du
rôle de l'Etat fédéral fort Les compé-
tences de ia Confédération ne sont pas
énumérées de manière exhaustive.
0 Projet du Parti radical

(1979): sur fond d'Etat libéral et
d'économie de marché, les compéten-
ces de l'Etat fédéral sont déterminées
clairement .*»> ;.¦-,;: . :• . y. 

# Projet KôLz-Mûller (1984) :
les deux juristes ont élaboré une ver-
sion centrée sur l'homme en tant
qu'élément de la nature et sur une plus
grande transparence politique Envi-
ronnement et droits sociaux forment
ridée-cadre du projet.

O Projet du Département de
Justice et Police (1985) : se rappro-
che du projet des experts, avec un rôle
plus précis et moins fort de l'Etat. Les
buts à poursuivre sont généraux, sans
hiérachie. La liberté économique est
mieux respectée que dans le premier
projet /tho v ; ¦ - ,™ y-

^m^ffifiOLMQUE
Transports en commun

Par
Jean-Claude
Robert
Président
du groupe
radical
des députés
au Grand conseil
neuchâtelois

% % Durant la session de janvier
1988, le Grand conseil a voté

sans opposition un décret accordant un
crédit d'environ 21 millions de francs
pour améliorer techniquement les ins-
tallations ferroviaires de notre canton,
du Jura, de la liaison avec Berne ainsi
que pour les besoins de la Compagnie
de navigation.

Après l'acceptation du projet Rail
2000, cette décision qui sera soumise à
la votation populaire s'inscrit parfaite-
ment dans l'idée des moyens de trans-
port de l'avenir, idée qui veut les rendre
plus attrayants et performants.

Le groupe radical a toujours été favo-
rable à la politique menée par le canton
en matière de routes. Nous avons aussi
soutenu les projets liés aux chemins de
fer, particulièrement envers les entrepri-
ses concessionnaires de notre canton.

Il est certain que nous devons réagir
contre une attitude extérieure désinvol-
te pour ne pas dire plus. Nous ne vou-

Ions ni ne devons rester les laissés pour
compte des communications. Le
Conseil d'Etat l'a clairement fait savoir.
La pétition cantonale et la résolution du
Grand conseil pour une liaison avec le
réseau des autoroutes ont montré la
volonté du peuple neuchâtelois à ne
pas être marginalisé.

Plaisanterie
Nous, radicaux, espérons vivement

que les relations entre le canton et les
organes dirigeants de la compagnie
Beme-Neuchâtel s'amélioreront. Nous
avons apprécié la position nette prise
par le chef du département des Travaux
publics. Celle-ci a mis en marche un
processus que nous espérons favorable
à la réalisation du doublement de la
ligne Beme-Neuchâtel. Voir le TGV s'ar-
rêter entre ces deux villes relève plus de
la mauvaise plaisanterie que de l'utilisa-
tion rationnelle du rail.

C'est dans un esprit positif que le
groupe radical du Grand conseil encou-
rage les citoyennes et les citoyens de ce
canton à accepter cet important crédit
lors des votations de juin prochain.

Un oui franc et massif aura des re-
tombées économiques considérables
pour l'ensemble de notre canton A A
et cela aussi n'est pas à négliger. 7 7

J.-L. R

Serrer les rangs

- , - : ¦" ¦ ¦ - ' . ..--v . .-.•. - ¦<- '-- ' ¦ . .. . ; —i—" ¦:. <

Révision de la Constitution: les idées des Jeunes radicaux suisses

La révision totale d'une Constitution fédérale datant de 1874 n'est pas un dossier simple.
Mais la Jeunesse radicale suisse (JRS ) a décidé de s'y atteler. A vrai dire, elle suivait en
cela une tradition bien établie, puisque la JRS fut au moins à deux précédentes reprises
(1935 et 1946-60) partie prenante d'une tentative de révision. Cette fois, elle a le vent en
poupe puisque les Chambres ont accepté en 1986 et 1987 (respectivement Etats et
National) le principe d'une révision globale.

Thierry Oppikofer

Un épais rapport comparant les diffé-
rents projets de révision et esquissant
une ligne directrice a été publié par le
groupe de travail de la JRS. La version
allemande a sans doute influé (du
moins ses promoteurs le souhaitent-ils)
sur la formation d'opinion des
conseillers nationaux auxquels elle a été
remise avant le débat du printemps
1987. Le texte français n 'arrive qu'en ce
début d'année, mais sa publication de-

meure une pièce importante de docu-
mentation et de travail comparatif , d'au-
tant que s'y adjoint un compte rendu
des études menées par les délégués
JRS à Porrentruy en 1986.

Idées-force
Passons sur les légitimes et saines

divergences de vues qui ont pu se ma-
nifester lorsque le groupe de travail a
défendu les conclusions de son rapport
devant les délégués de la JRS, pour en
venir aux idées-force qui se dégagent
du document.

Tout d'abord, les membres du groupe
de travail se prononcent pour la révi-
sion globale. Ils estiment que les fonde-
ments de l'Etat libéral et démocratique
ne risquent nullement d'être remis en
cause par ladite opération. Ils préconi-
sent la création d'un Conseil constitu-

tionnel, afin d'éliminer la surcharge par-
lementaire.

Il est nécessaire, selon eux, d'ancrer la
protection de l'environnement, la quali-
té de vie, dans la Constitution. L'ac-
croissement de la transparence politi-
que et institutionnelle, la clarté et l'ac-
cessibilité des droits constitutionnels,
l'attention soutenue à l'importance des
relations humaines, l'augmentation des
droits des jeunes à la formation, une
meilleure protection des locataires, figu-
rent également en point de mire, quoi-
que le groupe ait tendance à se pro-
noncer de manière plus ou moins préci-
se selon les cas.

Revendications
En somme, bien que retenant des

quatre projets en discussion comparati-
ve tel ou tel élément, le groupe de
travail a clairement indiqué sa préféren-
ce d'ensemble pour le projet assez pro-
gressiste des professeurs Kôlz et Muller ,
avec des réserves toutefois. A la journée
des jeunes de Porrentruy, des revendi-
cations politiques ont pu être détermi-
nées : droit de vote et d'éligibilité à 18
ans, droit d'initiative législative et canto-
nale, référendum administratif sur les
autonsations et concessions importan-
tes, référendum financier, publication
des liens d'intérêts des élus, catalogue
de droits fondamentaux lisible et sim-
ple.

Il y a cependant eu des divergences
notables avec des conclusions du grou-
pe de travail : par exemple, les jeunes
réunis à Porrentruy ont accepté l'idée
de 9 conseillers fédéraux et rejeté une
limitation des frais engagés dans les

campagnes électorales par les partis.
La JRS a décidé d'adhérer à l'Asso-

ciation pour une révision de la Consti-
tution (ARC), qui œuvre dans le sens
du projet Kôlz-Mùller. Elle y cohabite
avec des formations à l'idéologie fort
différente de la sienne, mais préfère
participer en « faisant parfois de l'oppo-
sition », plutôt que de mener en marge
un débat ardu et singulièrement lourd
de conséquences.

Th. O.

è' On peut se procurer le rapport en
écrivant à la JRS, case postale 1693,
3001 Berne.

LES TROIS SUISSES - Ils veil-
lent... asl

Le grand toilettage

Ronald Reagan débutait dans le cinéma voilà cinquante ans

U y a cinquante ans, au Palace Theater de New York, à 1 insu de tous, une pierre de plus
s'est ajoutée à l'histoire politique américaine: on y projetait pour la première fois un court
métrage de 61 minutes baptisé « Love is on the Air» (L'amour est sur les ondes). Ronald
Reagan sortait de l'anonymat.

Désormais, il allait poursuivre avec
constance sa carrière d'acteur en pas-
sant par Sacramento, où il gouverna la
Californie, jusqu 'à la Maison-Blanche.
Car, les Américains sont d'accord pour
reconnaître qu 'il n 'est pas un acteur

DANS UN FILM HOLLYWOODIEN - Jamais aucun Oscar. keystone

aussi médiocre qu'on a pu l'affirmer,
surtout depuis qu'il préside aux desti-
nées de la première puissance du mon-
de. Il est, en tout cas, le premier comé-
dien à parvenir à une telle fonction.
Cela est moins paradoxal qu 'il n'y pa-

raît. «Si vous aviez un président qui
jouisse des qualités oratoires de Reagan
et qui , dans le même temps, soit en
prise sur la réalité, ce serait un grand
atout », affirme James David Barber, en-
seignant en sciences politiques à l'uni-
versité Duke. «Mais, ajoute-t-il , il y a un
tout petit problème : il est difficile d'ima-
giner quelqu 'un qui se préoccupe aussi
peu des faits».

Tout le monde n'est pas aussi dur.
Fess Parker, un acteur devenu homme
d'affaires estime que la présidence «est
une fonction si épouvantable que, sans
la capacité d'énoncer et de communi-
quer les objectifs politiques, toutes les
commissions, les conseillers, les collabo-
rateurs et autres consultants seraient de
peu d'utilité»!

Bien que Ronald Reagan soit souvent
qualifié d'« acteur de série B», seuls dix
des 56 films dans lesquels il a joué
appartiennent à cette catégorie, dans
laquelle on trouve les productions bon
marché destinées à compléter les pro-
grammes de cinéma. En fait , la plupart
des films où l'on voit apparaître Ronald
Reagan sont de la série A et ont frôlé le
sommet du palmarès.

Dans «Love on the air », il jouait le

rôle d'un animateur de radio, personna-
ge qui devait lui coller à la peau dans
ses premiers films pour la simple raison
qu'il avait fait ce boulot avant de venir à
Hollywood. Toutefois, dans les années
1940, il apparaît dans des films aux
côtés de stars du calibre d'Errol Flynn,
Ginger Rogers ou Patricia Neal.

Cary Grant, dans un entretien publié
l'an dernier un mois avant sa mort,
affirmait que le président aurait pu être
une grande étoile d'Hollywood si Errol
Flynn n'avait pas été une grande vedet-
te dans les mêmes studios. Quoi qu'il
en soit, Ronald Reagan n'a jamais rem-
porté aucun Oscar.

Et Castro!
Quand il est devenu porte-parole de

la compagnie General Electric, son étoi-
le pâlissait au grand écran. C'est alors
qu'il remporte par deux fois les élec-
tions au poste de gouverneur de la
Californie avant d'enchaîner la même
performance à la Maison-Blanche.

Charlton Heston expliquait en 1986
au «Washington Post » qu'il pensait que
l'art de jouer était essentiel à la direc-
tion des affaires : «Une grande partie
consiste à jouer. Les hommes politiques
n'aiment pas qu'on le dise. Seuls les
acteurs le comprennent (...) Pourquoi
croyez-vous que Castro porte encore
des vêtements kaki?», /ap

Les feux du pouvoir

IL DOVERE
Le Conseil d Etat vient de publier son

message au Grand Conseil dans lequel
il propose de renoncer, pour la produc-
tion d'énergie, au rachat des installa-
tions hydro-électriques du Lucendro.
Cette nouvelle mérite attention parce
que, à première vue, elle semble consti-
tuer un brusque revirement, voire
même une inversion de la politique hy-
dro-électrique tessinoise de ces trente
dernières années.

En 1979, lors de la décision du
Grand Conseil , personne n'a malheu-
reusement pensé que ce rachat puisse
poser des problèmes insurmontables.
(...) Rappelons que les installations du
Lucendro sont situées sur territoire tes-
sinois mais que le bassin d'accumula-
tion est alimenté par de l'eau tessinoise
(42%) et uranaise (58%).

Carlito Ferrari

Revirement
gouvernemental

ap
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Demain samedi 20 février

INAUGURATION
de la Boutique Mariage

RUE DU SEYON19
A cette occasion nos vitrines seront animées par

des mannequins vivants qui vous présenteront nos
nouveaux modèles.

BON * _
Sur présentation de cette annonce
vous bénéficierez d'un rabais de

Fr. 200. -

i II
¦¦ 

-

•

' 

Nous engageons

GRAVEUR
SUR ACIER

pour exécution de poinçons et d'étampes de frappe.
Adresser vos offres au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55
532730-36

Société horlogère, située à La Chaux-de-Fonds,
désire engager pour le développement de ses mar-
chés un

RESPONSABLE DE MARKETING
Profil souhaité :

©«SîM'fif-s b'ôrtWé expérience dans le domaine de la
ii ff^yfejyente A-y- < - •¦ ¦¦¦< ¦

- habile négociateur
- connaissance des langues française, anglaise,

allemande ou espagnole
- disposé à voyager
- bonne présentation
- âge idéal: entre 30 et 40 ans.
Ce futur collaborateur sera directement rattaché à
notre direction.
Conditions de salaire à discuter.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS - 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1889.

531993-36

En vue d'extension de notre effectif du bureau d'ingé-
nieur-conseil en installations électriques, à Neuchâtel,
nous cherchons

PROJETEUR
pour l'exécution de projets, calculation d'installations à
courant fort et faible pour des bâtiments locatifs, industrie
et réseaux électriques.
Nous demandons :
- Expérience dans le dessin, bonnes connaissances des

installations électriques.
Formation :
- Technicien, dessinateur ou monteur-électricien avec

expérience dans l'élaboration technique de projets
courant fort et faible et de l'expérience dans la
surveillance des chantiers.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable
- Place stable avec sécurité sociale d'avant garde
- Horaire libre, 40 h de travail hebdomadaire
- 13° salaire.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir vos offres sous chiffres N° 36-1893 à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 532957.36

Nous sommes un groupe international en pleine expansion qui déve-
loppe et fabrique des presses et des centres de cisaillage à commande
numérique.
Pour notre bureau de développement et de construction, nous cher-
chons:

1 ingénieur électrotechnicien
ou

électronicien ETS
ayant de bonnes connaissances dans l'autre branche.

Nous demandons:
- Intérêt pour les machines-outils à commandes CNC.
- Sens des responsabilités.
- Capacité de s'intégrer dans une petite équipe.
- Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Nous offrons:
- Poste indépendant et varié ayant trait aux technolo-

gies d'avant-garde
- Horaire libre
- Salaire en rapport des capacités.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à notre service du
personnel.

Route cantonale. 1030 Bussigny 532729 36

RCOWSA
Département quincaillerie
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 33

URGENT
Cherchons tout de suite ou date à convenir

UN GÉRANT
+ UN VENDEUR EN

QUINCAILLERIE
ou

COUPLE
s'intéressant à prendre la gérance de la quincaillerie.
Nous offrons une place stable et d'avenir , un bon
salaire en rapport avec les capacités, 1 poste de
travail indépendant et de confiance.
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae à:
Maison Rochat S.A.
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4
2053 Cernier. 533016-36

Centre
Perce-Neige
de Neuchâtel
cherche

remplaçantes
avec formation
pédagogique.
Faire offre écrite
(Petit-
Pontarlier 33) ou
par téléphone
25 99 77. 526186 36

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

=«§__
j désire engager au plus vite pour K
g son service de vente une ;i

S EMPLOYÉE 1
* DE BUREAU S
j II s'agit d'un poste intéressant , fe
I dans le cadre d'une petite équipe §5
I où règne un agréable climat de C
jj travail. Les personnes intéressées F-
! sont priées de faire parvenir leurs fi
I offres de service ou de prendre j i
il contact par téléphone avec G

• 
Electrona S.A. X:
Service du personnel w

¦ ELECTRONA 2017 Boudry ¦

•
"" Tél. (038) 44 21 21 ¦

interne 164 532992-36 y_-
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JBE La Compagnie
Jf des Transports
JBf en commun de Neuchâtel
=̂  et environs

recherche

CONDUCTEURS-CONTRÔLEURS
au service de l'exploitation

Nous demandons :
- Aptitudes pour obtenir le permis poids

lourds.
- Age idéal: de 21 à 35 ans.
- Initiatives.
Nous offrons :
- Travail à responsabilités.
- Indépendance.
- Larges prestations sociales.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être en-
voyées à la Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. 533057 3e
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Urgent!
apprentis
mécaniciens
Début: août 1988
Tél. Mm" Gerber

531783 40

W33BgBf ________-_-__3_J

Assistante médicale
à mi-temps pour remplacement de
3 mois, dès le 21 mars 1988.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1891. 507193-35

JttOltigdE*
| |i Boucherie - Traiteur - Restaurant
il Parcs 84 NEUCHÂTEL
i ? (038) 25 10 95
y engage pour entrée immédiate

boucher-charcutier
avec bonne formation également pour

X la vente et quelques années d'expé-
III . rience si possible. 533055-36

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tlfl/IO _ f IIS
Maîtrise fédérale

Tél. (039) 28 16 24
Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

1 poseur de revêtements de sol
1 manœuvre

pour venir compléter une équipe jeune et
dynamique.
Une qualité soignée, un travail varié, une
ambiance familiale et un salaire adapté
aux capacités sont offerts. Emploi stable.

533002-36

Garage des Jordils
2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95
engage tout de suite

mécanicien auto
ou

aide-mécanicien
Faire offres ou se présenter.

532711-36

Home pour personnes âgées cherche

employée de maison
à plein temps, conditions ANEMPA.
Ecrire ou se présenter.
Foyer féminin
Ecluse 18 - Neuchâtel. 526412-36

à ; ~\
% L'Association Suisse

des Maîtres Ferblantiers
et Installateurs sanitaire

Section Neuchâtel et environs
offre 37 places d'apprentissages

vacantes pour août 1988 soit :
1 - Durée

Ferblantiers 3 années
Installateurs sanitaire 3 années
Ferblantiers-installateurs sanitaire 4 années
Dessinateurs en installations sanitaires 4 années

Prendre contact pour stage éventuel avec l'entreprise
désirée ou aux adresses suivantes:

Offices régionaux d'orientation scolaires et professionnels
Secrétariat romand de l'ASMFA
2. fbg du Lac - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 66 00

M. A. Bauermeister
Président de section - Tél. 25 17 86

Places d'apprentissages vacantes
pour: ferblantiers

et installateurs sanitaire
ou mixtes

Amos Frères - Suce. R. Amos Neuchâtel Tél. 25 60 31
Balmer et Gabus Boudevilliers 53 49 64
Bauermeister et Muller S.A. Neuchâtel 25 17 86
Bonfi glio Mario Neuchâtel 24 68 18
Boudry 81 Moser S.A. Peseux 31 12 56
Devaux Pierre Colombier 41 29 05
Favre Rémy Cornaux 47 21 31
Gerber André S.A. Neuchâtel 25 20 56
Germond Georges Auvernier 31 21 58
Gyger Gilbert Savagnier 53 2817
Hildenbrand 81 Cie S.A.* Neuchâtel 25 66 86
Matile C. Cernier 53 21 53
Mentha Alfred S.A. Geneveys s/Cof. 57 11 45
Ortlieb 81 Hirschy S.A. Cortaillod 42 15 55
Pellaton Michel Colombier 41 11 56
Perrenoud S.A. St-Aubin 52 12 35
Perret R. S.A. Le Landeron 51 34 30
Richard Norbert Cressier 47 12 82
Salvi 81 Vuille Boudry 42 50 02
Schaffner G. Peseux 31 59 34
Scuri Paul St-Martin 53 48 48
Sydler Pierre Neuchâtel 25 63 63
Vuilliomenet J.-CI. Cormondrèche 31 44 06
E. Luppi 81 Fils S.A. Peseux 31 27 44

Places d'apprentissages vacantes
pour: dessinateurs

en installations sanitaires *
Hildenbrand 81 Cie S.A.' Neuchâtel 25 66 86
Mentha Alfred S.A.* Geneveys s/Cof. 57 11 45

532734-40

S .,.  ¦¦ -

j f  BONNET
Aw Y *mamt\ *_n « ..¦ n

^
iMous cherchons

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Présentation soignée
Plus tard possibilité de travailler dans
nos centres de vente en Suisse.
Faire offres avec photo et copies

^bulletins scolaires à: /m
Bijouterie BONNET /y
Place des Halles 8 /f
2000 Neuchâtel. 533046 ^XLW

Apprenti carreleur
2e année possédant CFC maçon
cherche place pour terminer son
apprentissage.
Entrée immédiate.

Téléphone (038) 31 52 15 (de
préférence le soir). 525191 40
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533056 -36 ^L

•! SAINT BLAISE \

cherche '

| EMPLOYÉE i
DE BUREAU

de confiance et capable
de travailler de manière

\ indépendante.
Connaissances de l'allemand

souhaitées.
Temps partiel possible.

Offres à JB SAINT-BLAISE S.A.
\ 2072 Saint-Blaise/NE J

Im.-rWdgH GARAGE
FT75W33 Claude Frnccheîti

I

Tél. (038) 51 23 24 LE LANDERON
Nous cherchons un

APPRENTI MÉCANICIEN
SUR AUT0M0RILES

533041 40

Entreprise jeune et dynamique cherche '

dessinateur/trice
(CFC) pour création de stylisme dans le
bâtiment. Sortie d'école bienvenue, for-
mation peut être faite sur place.
Ecrire â FAN-L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7593. 626319 36
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*-fc§B3E_5w*^  ̂ S-̂i^ ĵ__V__A_M '̂n-_____-Mr7T_u-___É_L> iss ••'* - m

*̂^̂ ^r^^
f i ^¥ ^ V

^m«ai^ E ̂ ''*̂ v[y§* S ' i ES

L nui B___ ^^^^T_______É___ '***-**̂ ^^^^_B_r__rt___ '.* ->' »'- _S_ab9$_£>NK_ _^-_î£"JW^^M ̂ _____9â ~ - * X'-̂ -iy,̂ !̂?3̂ '̂ :^̂ '̂ ^̂ r'j*--̂ 'è?i

530108-36

g| Simplex AG Bern
B EDV-Formulare und Bùroartikel
il 3052 Zoliikofen 031 57 33 33
jQ ——  ̂ r 

Si Sie suchen eine neue Herausforderung ?
VË Sie finden sie in der SIMPLEX AG BERN!
H Damen und Herren aus dem gr.iphischen Gewerbe sind
ga ebenso angesprochen wie technische Kaufleute. um bei uns¦ -..v in.-
I VERKAUF/AVO R
Pq eine neue «arrière zu starten.
I|| Sie pflegen den Kontakt zu unserer Kundschaft und bear-
JB beiten die enisprechenden Auftrage.
M Nebst guten Franzosisch-Kenntnissen freuen wir uns ùber
fia Ihre positive Einstellung zur Teamarbeit.
PS Auf Ihre kurze Bewerbung oder Ihren Anruf an unser
Wùi Personalbùro folgt unsere prompte Einladung zu einem
HS ersten Gesprâch.
H • 5-Tage-Woche
W \ • Personalrestaurant 531881-36

On cherche

1 MENUISIER ÉRÉNISTE
capable de travailler seul

1 MENUISIER
établi + pose.

Bonnes conditions. Atelier équipé
moderne. Entrée immédiate ou à
convenir.

CONSTRUCTIONS ROSAT S.A.
1837 Château-d'Œx
Tél. (029) 4 63 45. 532726.36

Entreprise de carrelages à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

CARRELEURS QUALIFIÉS
Suisses ou permis valable.

Tél. (032) 41 81 17. 531550-36

Couple commerçants (40/44)
che rche

ACTIVITÉ 50 %
avec participation capitale.
Offres sous chiffres
C 28-067683 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 5330 1233
Jeune

chef de cuisine
créatif , dynamique, sérieuses réfé-
rences gastronomiques, cherche
place à l'année à Neuchâtel et envi-
rons. Diplômé de l'E.H.L. Patente
d'hôtelier-restaurateur.

Tél. (038) 41 26 57, dès 18 heu-
res. 520536 38

Nous cherchons
pour Téléski v

employé
auxiliaire ou à plein
temps, possédant
permis de conduire.

Tél. 53 30 18 ou
53 12 47. 526433-36

Laboranline
médicale
diplômée, cherche
travail intéressant.
2/4 ans d'expérience.
Tél. (066) 22 23 15,
à partir de 19 h 30.

526295-38

Menuiserie ou Landeron
cherche un

menuisier
qualifié

entrée tout de suite ou à convenir .
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07.

532565 36
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fl PUCES — Les chercheurs de
la firme IBM ont créé la puce infor-
matique la plus rapide existant ac-
tuellement dans le monde, a annon-
cé la compagnie américaine. Cette
puce expérimentale peut acheminer
une information en 20 milliardième
de seconde, autrement dit trois fois
plus vite que la génération actuelle
des puces D-RAM. /ap

¦ EAUX MINÉRALES -
Malgré des conditions climatiques
peu favorables, les producteurs suis-
ses d'eaux minérales et de boissons
sucrées ont augmenté leurs livrai-
sons de 5,1% à 755,8 millions de
litres en 1987. /ats

¦ RINGIER - Le groupe de
médias Ringier SA, à Zofingue
(AG), a repris 60% du groupe de
vidéo Rainbow, dont le siège se
trouve à Reinach (BL). Les entrepri-
ses du groupe Rainbow ont réalisé
en 1987 avec leurs 45 collabora-
teurs un chiffre d'affaires de 15 mil-
lions de francs, /ats
¦ LAUFENBOURG - Le
revenu des ventes d'électricité de la
société Electricité de Laufenbourg
SA à'Laufenbourg (AG) a régressé
de 23,1% à 582 millions de fr. Le
chiffre d'affaires global a passé de
800 millions de fr. à 629 millions,
soit une baisse de 21,4%. Le bénéfi-
ce net s'est élevé à 9,48 millions de
fr. contre 9,51 millions, /ats

¦ TELETEX! - Teletext SA à
Bienne désire diffuser des informa-
tions spécialisées auxquelles le télés-
pectateur aurait accès grâce à un
décodeur additionnel qui s'adapte
au décodeur normal. Le contenu du
«Pay-Teletext» n'est pas encore dé-
fini précisément, mais il s'agirait sur-
tout d'informations économiques,
/ats

¦ TEXTILE - Une nouvelle
société suisse de la branche du texti-
le se heurte à des difficultés pour
faire rentrer les commandes. La so-
ciété Gugelmann & Cie SA à Rogg-
wil (BE), va ainsi introduire un chô-
mage partiel d'au moins 20% pour
200 de ses 665 collaborateurs. Cet-
te mesure restera en vigueur proba-
blement jusqu 'en juillet , /ats

GUGELMANN - Chômage par-
tiel, ap

H FORD — Les ouvriers en grè-
ve de Ford Grande-Bretagne ont
voté massivement hier en faveur de
la reprise du travail. Ils retourneront
lundi dans les 22 usines du cons-
tructeur où la production a cessé le
8 février dernier, /ats
| SABENA - La compagnie

aérienne belge Sabena a décidé de
se rattacher au système européen
de réservation Galileo. Le nombre
de partenaires, parmi lesquels
Swissair, passe ainsi à 10. /ats

f fflPJI Cours du 18/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M5_I_T._

¦ NEUCHÂTEL _______E___B
Précédent du jour

Bqiie tari. Jura 350 — G 350.— G
Banque nationale ... 590.— G 590.— G
-édil lonc. NE p . . .  900 — 900.—
Ciéilil lonc. NE n . . .  930— 900 —
rtachàï. ass. gen.. BIO. —G 800.— G
Cortaillod p 4300 — G 4000.— G
Cortaillod n 2100.—G 2100 —
Cossonai 2175 —G 2200.—
Orna il ciments. .. 1450 —G 1450 —G
Dubied n 80.— G —.—
Dubied b 80.— G — .—
Hemèi p 270.—B 270 —B
Hemis n 70.—G 70.—G
J.Sochard p B340 —G 8360.—
J Suchard n 1700 —G 1660 —G
JSuchard b 690 —G 685 —G
Cnenl Portland.. . .  6300.—G 6300 —G
Slé naug N' i e l . . . .  650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE IIIM_H.ll ¦
Bque canl. V0 795— 790 —
ùédil lonc. V D . . . .  1130 — 1130 —G
Aie! Const Ve»ey. . .  960 —G 980 —G
Bobsl 2685— 2690 —
Innovation 580 — G 580.— G
PUNKIUS X X
««sot a Onaoo d... 726— 730.—
la Suisse ass 4200 — 4250 —

¦ GENÈVE _______¦____¦__¦
Grand Passage 740 — G 740 — G
Oiiraillej 1390 — 1400 — B
faigesa 1450 — 1 1440 —
Ph»sique p 160— 140 —G
fhisique n 120. — G  125 — G
lf *> 705.— G  720 —
Monle. Edison 1.20 1.25
Olivetti peu 6— 5.10
S-K-F 56.25 G 55 — G
Sweoiih M i t c k . . . .  21.75 G 21.75 G
A»»* 0.86 G 0.90

¦ BÂLE ____________¦______¦
Holl.-l.B. cap 194000.— 194000.—
Holl.-IB. jee 106250— 105500.—
Holl - lB.1/10. . . .  10625— 10550 —
Ciba Geigy p 2825.— 2830 —
Ciba Geigy n 1480.— 1480.—
Dha-Gei gy b 1B80.— 1850.—
Sandor p 12850.— 12800.—
Sandot n 6125.— 5100.—
Sandor b 1875.— 1860 —
liste-Suisse 234.— 235.—
Pitelli lulern 328.— 328.—
Bâloise Hold. n . . . .  1770.— 1760 —
Bàloise Hold. b . . . .  1980 — 1990.—

¦ ZURICH _-_B-_-___-_a--_i
Dossair p 1400— 1420 —
Swissair p 1050— 1065 —
Swissair n 960.— 965.—
Banque Leu p 2600— 2600 —
Banque leu b 416.— 413 —
UBS p 3075.— 3095.—
UBS n 590 — 598 —
UBS b 11850 120.—L
SBS p 340.— 344 —
SBS n 261.— 281.—
SBS b 290 — 292.—
Créd Suisse p 2390— 2395 —
Déd. Suisse » 469.—I 470.—
BPS 1675— 1680 —
BPS b 159.— 159.—
A0IA 6850.— 6900.—
Eleclrowalt 3070— 3025.—
Hasler X X
Holdeibani p 4900 — 1 4900 —
Inspectorate 1820— 1830.—
Inspectorate b.p 232— 236 —
landis a Gyr n . . . .  X X
landis S Gyr b . . . .  94— 95 —
Motor Colo mbus 1350.— 1360.—
Moeven pici 5250 — 5200.—
Oerliioo-Buhrlt p . . .  865.— 890.—
Oerliion-Buhrl e » . . .  192.— 200 —
Oerlikon Buhrle b . . .  213.— 230.—

Pre sse lin 210.— 200.—
Schindler p 4350.— 4350 —
Schindler n 720.— 720.—
Schindler b 570.— 570 —
Sika p 2275.— 2250.—
Sika n 605— 650.—
Surveillance j e e . . .  X X
Réassurance p 13600.— 13300.—
Réassurance n 6800.— 6825.— I
Réassurance b 1940.— 1930.—
Winterthour p . . . .  6400.— 5300.—L
Winterthour n . . . .  2900.— 2850.—
Winterthour b . . . .  736.— 737.—
Zurich p 5650.— 5500.—
Zurich n 2850 — 2830.—
Zurich b 1900.— 1895.—
Aie) 1800 —G 1800 — 1
Brown Bover i . . . .  1920 — 1910 —
El. laufenbourg... 1900.—G 1900 —G
Fischer.. 785— 795.—I
Frisco 3150 —G 3350 —
Jelmoli ' 2175.— 2275 —
Hero n400 6576 — l 5400 —
Nesllé p 8630.— 8650.—
Nestlé n 4325 — l 4300.—
Alu Suisse p 595 — 1 582.—I
Alu Suisse n 210— 210.—
Alu Suisse b 46.50 1 46 —
Sibra p 400 — 1 410.—
Sulrer a 4725 - 4450 —L
Suher b 365.— 358 —
Von Roll 1375.— L 1350.—
¦ ZURICH (Etrangères) _¦_-__
Aelna lile 66.50 l 65.25
Alcan 39.50 38—
Amai 25.50 25.25
A». Eipiess 35.25 l 35.60
Am. Tel . & Te l . . .  4 1 — 1  40.75
Bauer 33.50 33 25
Caterpillar 86.25 85.75
Qrysler 36.75 35.75
Coca Cola 61 26 52 — 1
Control Data 34.50 33.75
Wall Disney 83— 82 50 l
De Paix 116.— 116.—

(3_»N m  ̂-ôRI  ̂ |SD.,CE N. I ?ON
W

HS N_.
N̂ Ĥ X 1 .385 V__^y 81.9 B_________J 20050 | mmi SUISSES ) | 498.6 | iimnism» wnmiiitsi | 1 986.41

Easlman Kodak 60.50 59.50 L
EXXON 58.—L 58.75
fluor 20.50 20.50 1
for d 62.50 62.—
General Elecl 62.25 61 . 75
General Motors 96.75 96 50
Gen Tel & Elecl . . .  53.— 53.—
Gillette 55.50 54.25
Goodyear 84 .25 1 82.25 1
Homestake 21.50 21.75 1
Hone ywell 90.— 90.50
Inco 30.— L  30.25
IBM 169.— 158.50
Int. Paper 57.— 56.50
In t. Tel & Tel 66.75 1 66 — 1
Lilly Eli 107.50 106.50
lillon 107— 106.60
MMM 84.— 84.—L
MoM 63— 61 60
Monsanlo 120.50 121 —
Nal. Dislitlers X X
N C R  86.25 8650 1
Pacific Gas 24.50 24.50
Philip Morris 128.— 125 — l
Phillips Petroleum... 19.75 20.— L
Proclor i Gamble..  119.— 118.—
Schlumberger 48.50 48.— L
Teiaco 55.— 65.60
Uni on Carbide 32.50 31.50 G
Unisys corp 49.25 48.25
U.S. Sleel 43.25 44.—
Warner Lambert 109.50 107.— G
Woolwo ith 61.50 60.25 1
Xeroi 79.75 G 80 —
AKZO 70 50 71.25
A.B.N 29 — 1 29 —
Anglo Americ 23.— 23.25
Amgold 123.— 123 —
Oe Beeis p 14.25 14.50
Impérial Cnem 26.— 26.— G
Nosk Hydro 36.50 37.—
Philips 20.50 20.50 l
Roya l Ouich 158 50 159 50
UnJeïer 82.75 1 82 25
BASF 192.50 192.—
Baver 211.50 210 —

Commenbank 179 —L 178.—
Degussa 234.— 237.—
Hoechsl 204.—I 206 —
Mannesmann 99.—I  98.—
R.W.E 178.— 176.50
Siemens 314.— L 311.—
Thyssen 98.50 98.50
Volkswagen 195.50 194.—

¦ FRANCFORT ____________
A.E.G 216.60 213.—
BAS.F 234.70 231 .70
Bayer 256.— 254.—
B.M.W 525— 523 —
Dahnler 664 .50 657.50
Degussa 288— 294.50
Deulsche Bank 420.— 418 —
Dresdner Bank 238— 236.20
H oechsl 250 — 248.50
Mannesmann 123.— 118.20
Mercedes 531 — 526.50
Schenng 435— 438.80
Siemens 382.— 377.—
Volkswagen 239.— 235 —

¦ MILAN ___________________
Fiat 8430 — 8500.—
Generali Ass 82900— 83500.—
Ilalcemenli 106700— 107100.—
Olivetti 8690.— 8760.—
Pirelli 2171.— 2220.—
Rinascente 2992— 3105.—

¦ AMSTERDAM ___________
AKZO 96 30 96—
Amro Bank 61 60 60.50
Elsevier 47 .70 49.70
Hemeken 121 30 117.50
Hoogovens 28.60 28.10
KLM 33 20 33.20
Nal. Nederl 56 90 56 40
Ro beco 86.90 86.90
Royal Dutch 216.20 217.—

¦ TOKYO __________________
Canon 1040.— 1040.—
Fuji Photo 4000.— 3990.—
Fujitsu 1410— 1410.—
Hitachi 1250.— 1250.—
Honda 1400.— 1430.—
NEC 2020.— 2000 —
Olympus OpL 1160.— 1160 —
Sony 4750.— 4800.—
Sumi Bank 3750.— 3780 —
Takeda 3080.— 3060.—
Toyota i960— 1970.—

¦ PARIS ___?__¦_____________
Air liquide 506.— 515.—
Eli Aquitaine 267.50 257.—
B.S.N. Gervais 4005.— 4090.—
Bouygues 895.— 900.—
Carrefour 2285.— 2321.—
Club Médil 460— 446 —
Docks de France. . .  1735— 1700.—
LOréal 2760— 2795 —
Malra 135— 135.—
Michelin 171.— 183.20
Mo el-Hennessy . . . .  1795.— 1797.—
Perner 630.— 631.—
Peugeot 919.— 920 —
Toi- 333.50 332.40

¦ LONDRES __________¦__¦
Bril. fi Am. Tabac . 442 4.33
Bm Petroleum 2.58 2.46
Courtauld 3. 10 3.061
Impérial Chemical... 10.73 10.60
Rio Tinto 3.57 3.60
Shell Transp 10.52 10.565
Ang lo Am US! 16.625M 16.875M
De Beers US! 8.75 M 9 — M

¦ CONVENTION OR ___¦
plage Fr. 20 400.—
achat Fr. 20 050 —
basa argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ____________¦
Alcan 27.25 27.125
Aaai 18.25 17.875
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Atlantic Rich 78.25 78.25
Barnett Banks X X
Boeing 47.75 47.—
Canpac 17.375 17 —
Caterpillar 61.25 61.625
Citicorp 179.60 179.29
Coca-Cola.... 37.375 37.375
Colgate 43.50 43.125
Control Data 24.25 24.—
Corning Glass 56.— 55.50
Digital eqoip 120.875 119.50
Dow cheaical 63.50 83 —
Ou Pont 83.25 83.375
Easlman Kodak. . . .  42.50 42.125
E«on 42.25 41.75
Ruot 14.625 14.50
General Electric... .  44.— 43.25
General Mills 50.50 50.125
General Motors 69.— 67.50
Gêner. Tel Elec... 37.875 37.50
Goodyear 5B.75 57.875
Hallibuttoi 30.75 31 .25
Hoaeslaki 15.50 15.125
HoneyweU 64.75 64 —
IBM - 112.75 - 112.625
InL Piper 40.50 41.—
Inl Tal S M . . . .  46.875 45.875
Litlon ' 76.50 76.375
Menyl lynck 23.625 23.25
NCR 62.25 60.76
Pepsico 35.50 34.75
Pliter 51.625 51.625
Teiaco.. 39.875 40.625
Times Miiioi 36.25 35 25
Union Paeilic 57.125 57.—
Unisys corp 34.50 33.75
Upjohn 31.75 31.75
US Sied 31.50 31.50
United Techno. 38.25 37.875
Xeroi 56.875 55.75
Zenith 15.625 17.125

¦ DEVISES * _-__¦___-_¦-¦
Etais-Unis 1.385G 14158
Canada 1.09 G 1.12 B
Angleterre 2.43 G 2.48 B
Allemagne 81.90 G 62.70 B
France 24.—G 24.70 B
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie 01  IDG 0 1 13B
Japon 1.071G 1 0838
Belgique 3.88 G 3.98 B
Suèd e 22 .75 G 23 45 B
Auuiche 11.66 G 11.78 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * _¦¦__________¦
Etals-Unis (1 S| 1.37 G 1.44 B
Canada (Hcan). . . .  1.07 G 1.14 B
Angleterre (1 [ ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 83.25 B
France (100 Ir) 23.75 G 25 —B
Hollande (100 11). . .  71.75 G 74.75 B
Italie (100 lit) 0.10BG 0114B
Japon (lOO ye ns). . .  105 G 1.10 B
Belgique (100 l t ) . . .  3.80 G 4 —B
Suède (100 cr) 22.50 G 23 70 8
Autriche MOO sch ).. 11.50 G 12 —B
Portugal 100 esc . .  0.94 G 1.07 B
Espagne (iOO plas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " -__¦_¦___________¦
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r . . . .  137.—G 147.—B
angl.(so«ï iiew) e» I 104 —G 108.—B
meric. (20') en I . 510.—G 650.—B
sud-aine. (1 Or) en * 446.50 G 449.50 B
¦e_ (50 pesos) en * 548.— G 558.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300 —B
1 once en » 444.—G 447 —B

¦ ARGENT " ____________¦
Lingot (1kg) 285 —G 300 —B
1 once en ! 6.44 G 6.45 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
** (Marché libre de ...)

wmm\

Recherche et développement en Suisse

Le sixième rapport du Vorort sur la recherche et le développement renseigne sur l'état
actuel des dépenses de l'économie privée suisse dans ce domaine, équivalant à 5'000
millions de francs par an et sur la politique de formation.

Le document présenté hier en confé-
rence de presse à Zurich est divisé en
trois chapitres : évolution de la recher-
che et du développemnent depuis
1983, les ressources en recherche et
développement de la Suisse dans le
contexte international , l' interdépendan-
ce entre science et technique , y compris
la politique suisse de formation. Il con-
tient en outre de très nombreuses don-
nées chiffrées.

Est-il besoin de rappeler que de plus
en plus les atouts de la Suisse en matiè-
re industrielle sont :
• Des produits et procédés techni-

quement avancés, de haute valeur et
répondant à des exigences élevées se

CHIMIE — Recherche et développement absorbent près de 14% du
chiff re d 'aff aires. ap

Branches Entre- Chjffre d'affaires OépeosasR+D 
f j i i s m  

j 1 I en%du
mio. fr. en% mio. fr. en% chiffre

d'affaires

Machines. métaUuryie 413 18974 28 1113 23 5.9
Ercctxxrfechnkjoe 208 11816 17 1177 24 10,0
Chimie 109 16030 23 2195 45 13.7
Horlogerie 32 3150 5 61 1 1.9
Textile, habilement 46 1588 2 36 1 22
Produit» alimentaires 53 8187 12 62 1 0,8
Papiers, plastiques 53 2193 3 46 1 2.1
Construction 82 5433 8 44 1 0.8
Service technique 133 835 1 73 1 8.7
Laboratoires de recherche 28 628 1 108 2 20.4

I Total 
~~ 

. 1157 68734 100 4916 100 7.2

SIGNIFICATIF — Dépenses en recherche et développement de l 'économie privée en Suisse, comparées au
chiff re d'aff aires des entreprises suisses en 1986. vorort

distinguant généralement par une tech-
nique de pointe.
# Une production de haute qualité,
# Un traitement personnalisé des

problèmes de la clientèle, un service
souvent à la carte.
# Des services impeccables

(conseils, montage, service après-vente
etc.)

Dosage de l'effort
Le niveau de l'ensemble ne peut être

maintenu que par un effort suffisant
dans la recherche industrielle, le déve-
loppement et l' innovation technologi-
que.

L'industrie suisse en est tellement

consciente que la part des moyens af-
fectés à la recherche et au développe-
ment en proportion du chiffre d'affaires
et du bénéfice est en constante crois-
sance. Cette quote-part a été estimée
pour 1986 à 7,2% (contre 6,9% en
1983).

Elle est plus forte dans les petites
entreprises (moins de 50 personnes) où
elle s'élève à 10% ; l'importance des
PME dans l'innovation dépasse celle
des grandes entreprises. La proportion
des investissements en recherche et dé-
veloppement tombe à 3% dans celles
occupant entre l'OOO et 2'000 person-
nes, mais passe à 12,3% pour celles de
plus de 5'000 personnes.

En distinguant pour la première fois
la structure des dépenses, les analystes
ont constaté que le développement pré-
domine dans la proportion des deux
tiers du total.

La recherche proprement dite est
pour 78% le fait de l'industrie chimique
- proche de la science - tandis que la
majorité des industries poursuivent une
stratégie d'innovation en rapport avec
les produits eux-mêmes, avec pour co-
rollaire des améliorations dans les au-
tres domaines, production-gestion par
exemple, en relation directe avec les
résultats à obtenir.

R Ca

Atout décisif

Roland Carrera

La recherche et le développement
demandent d 'énormes capitaux, mais
aussi et avant tout des hommes au
bénéfice d 'une formation supérieure.

La globalité de ces effectifs constitue
un critère important dans l 'apprécia-
tion de l 'effort d'innovation. Ils repré-
sentaient au moment de l 'enquête du
Vorort 10,2% de l'ensemble du per-
sonnel (9 ,5% en 1983) . A première
vue, ce taux est assez faible , mais ce
sont les théâtres d 'opération qu 'il faut
voir d'abord : la majorité est occupée
dans nos secteurs fanions : 58,8%
dans l'électrotechnique, les machines
et les métaux; 23,8% dans la chimie.

Fait nouveau, on observera que le
secteur tertiaire (les services) , entre
désormais en concurrence directe avec

le secondaire (industrie) , pour le recru-
tement de ce personnel.

Si les services techniques de bran-
ches comme l'horlogerie, l 'industrie
alimentaire ou la construction em-
ploient davantage d'ingénieurs et de
scientifiques qu 'auparavant, les ban-
ques et compagnies d 'assurances
constituent aussi pour eux des débou-
chés en continuelle progression, en
rapport avec le recours croissant à l 'in-
formatique et aux télécommunications
électroniques.

Une tendance à retenir du côté des
futurs salariés et étudiants : les prévi-
sions prévoient une augmentation de
11,5% des effectifs du personnel hau-
tement qualifié , d 'ici 1990 déjà.

Le capital humain et la qualification

sont les seules ressources sur lesquel-
les notre pays, pauvre en matières pre-
mières et tenu de défendre ses mar-
chés, peut durablement compter dans
la compétition internationale de de-
main.

L 'innovation, la recherche et le dé-
veloppement , des produits et des pro-
cédés commercialisables sont une cho-
se; l 'esprit d 'entreprise, la haute com-
pétence en technologie, organisation
et management, une autre, indissocia-
ble de la précédente. Notre avenir éco-
nomique repose sur un système de
formation efficace et en pleine coordi-
nation avec les besoins. Autrement dit,
il doit passer du possible au souhaita-
ble.

R Ca

Vers le souhaitable

Suggestions au sein des entreprises

Plus de 70 millions de francs ont été économisés au cours
des dix dernières années dans les administrations et les
entreprises grâce à plus de 100.000 suggestions et idées
originales.

C'est ce qui ressort des statistiques de
l'Association suisse pour le service de
suggestions (ASS). Le but de l'ASS est
de rassembler les idées et suggestions
des employés d'une entreprise ou
d'une administration et de récompenser
les meilleures par une prime.

Formation
Plus de 160 entreprises et administra-

tions employant plus de 60.000 colla-
borateurs et collaboratrices sont actuel-
lement membres de l'ASS, fondée il y a
10 ans. L'ASS est une communauté
d'intérêts qui rassemble des sugges-
tions, les travaille et les diffuse en Suis-
se.

L'ASS organise également des con-
grès et des cours de formation complé-
mentaire pour ses membres afin de les
aider à mieux utiliser des idées et des

suggestions. Le service de suggestions
est un moyen de rationaliser avec peu
d'investissements et donne aux collabo-
rateurs d'une entreprise la possibilité de
présenter leurs idées. Grâce aux
conseils de l'ASS, ces idées peuvent
améliorer économiquement, sociale-
ment et techniquement un système de
production.

Primes
Les suggestions sont ensuite discu-

tées au sein d'un comité interne à l'en-
treprise. Les collaborateurs présentant
des suggestions retenues par la suite
sont récompensés par une prime. Selon
les statistiques de l'ASS, 15 millions de
francs de primes ont été distribués au
cours des dix dernières années pour
42.000 suggestions retenues, /ats

Idées payantes

Selon un journal économique

SIEGE DE SASEA — Le holding genevois est un spécialiste des restruc-
turations d'entreprises en diff icultés. ap

Un consortium formé autour de SASEA Holding SA, à
Genève, détiendrait la majorité des droits de vote dans le
fabricant de machines thurgovien Adolphe Saurer SA, à
Arbon (TG), selon des sources «bien informées » citées hier
par le journal économique « Schweizerische Handelszei-
tung» (SHZ).

Dans un communiqué diffusé en
réaction à ces affirmations, SASEA dé-
ment détenir la majorité du capital. La
société indique uniquement que SA-
SEA en tant que telle détient depuis
l'été passé environ 5% du capital de
l'entreprise thurgovienne - une partici-
pation qu'elle avait acquise en accord
avec Saurer - et que des sociétés «pro-
ches» d'elle détiennent une part de
15%, ce qui donne un total d'environ
20%.

Selon la «SHZ», un syndicat formé
autour de «deux banques » aurait en
outre cédé à SASEA un paquet de
30% : on arrive ainsi à la majorité. In-
terrogée sur l'identité de ces banques
ou leur lien avec SASEA, la société
genevoise s'est refusée à tout commen-

taire. Rappelons que SASEA a pour
politique de prendre des participations
dans des entreprises en difficulté mais
représentant un bon potentiel de déve-
loppement, dans le but de les restructu-
rer et de dégager une plus-value en en
vendant ensuite une partie.
Démenti

Walter Hess, directeur et prési-
dent du conseil d'administration
de la SA Adolphe Saurer, à Arbon
(TG), a démenti hier soir à l'occa-
sion du journal régional de la radio
alémanique DRS l'information se-
lon laquelle la société financière
genevoise SASEA détiendrait plus
de la majorité du capital-actions
de l'entreprise thurgovienne, /ats

SASEA contrôle
Saurer



¦ 
DÈS AUJOURD'HUI - .S ANS

TOUS LES JOURS À 15 H - 18 H 30 - 20 H 45
• VENDREDI et SAMEDI À 23 H 15 »
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chipsiades, pour calmer vos petites faims
pantagruéliques de médailles, pour sécher vos larmes

de joie et soulager vos rires de dépit.
532724 10
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ET COULEURS ÉCLATANTES!
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532975 ,0 Bienne • Ecub/ens ¦ Fnbourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds Lausanne /Viart/gny ¦ Neuchâtel ¦ Peti t-Loncy Yverdon

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
fçTj Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois IJB
fixl murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères , tapis, tours de lits, etc. jj_2^
f ?*l Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.— ; salon avec canapé transformable Ir.-j
liJ Fr. 150.— ; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— ; paroi murale ISi
pa Fr. 160.— ; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.— ; couche tj l
î j avec matelas Fr. 90.—. !j|
j^l Prix très bas - Paiement comptant. Ett

fi l S'adresser à Meublorama. Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). f ' '
t"s| Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |y
fe-1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ija
Si Automobilistes! i'-;
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. yy

fçjl Grande place de parc. 523199 10 Eï

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 15° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR _
Une d,s plus b.llgs installations «Je Suisse -a____®k

CENTRE DE SOLARIUM WmmT
Le centre de bron__ _e le plus grand de Suisse Vi^Wj^P^

CENTRE DE MASSAGE "l̂ 8
^Ha-sages sportifs et antlcelluHte spéciaux

¦ "" ' 3MS33S £  ̂ N1 Berne-Zurich «
A deux pas du ^̂ SCMCHXHL Sortie Schônbiirit £

525462-10

Nous vous offrons près de 2000 possibilités pour 532981 10

METTRE votre ou vos VÉHICULES À L'ABRI
ranger du matériel, etc. Une solution rationnelle et économique avec

LES HANGARS MÉTALLIQUES préfabriqués BIG - B E N
ÉLECTROLEVAG E S.A. 2042 Valangin (038) 36 16 40

VITE - CRÉDITS
de 500.- à  40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375.10
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Golf syncro. La sécurité. L'enfant  chéri du pays est aussi livrable en version
syncro à transmission inté grale permanente.  Un viscocoupleur répartit  la
puissance entre les roues avant et arriére en fonction des conditions routiè-
res. De quoi toujours rester maître de la situation , par tous les temps. Golf
syncro C, 90 ch, 5 vitesses , fr. 23280.-.

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

Bevaix: Garage Alfio. tél. 46 1160. Colombier : Autocarrefour S.A.. M. Corradini.
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne.
W. Gattolliat . tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines. E. Benoit, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix. F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour. A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter. tél. 55 11 87.

531837 10

Etude et réalisation de 47129a 10
toutes installations

VENTILATION CLIMATISATIO N

Tél. 038 24 22 71

2001 NEUCHÂTEL



TELEVISION B
•4y TSR
11.05 Spécial cinéma
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.

14.05 Scaramouche
110' - USA-1952.
Film de George
Sidney.
Avec: Stewart
Granger. Janet Leigh.

16.05 La croisière s'amuse
16.55 TJ-flash

17.00 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.15 Foofur
17.40 Zap hits
17.50 Ski nordique.

15 km messieurs.
Sur la chaîne suisse
alémanique.

19.45 Ski alpin.
Descente combiné
dames.
Sur la chaîne suisse
alémanique

VRENI SCHNEIDER. - Sur le
podium ? ap

18.00 Petite merveille

18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

L'engrenage.
20.35 Inspecteur Derrick
21.35 Carabine FM

Invité: Alain
Chamfort

22.00 Bonsoir
Ennio Morricone.

23.00 TJ-nuit 
23.15 Nuit  olympique

18.00 Capitaine Flam 18.25 Atten-
tion à la peinture (R) 91' - USA -
1985. Film de Charles S. Dubin.
Avec : Bob Hope, Don Ameche.
20.00 La petite merveille 20.30 He-
roes 110' - USA - 1977. Film de
Jeremy Paul Kagan. Avec: Henry
Winkler, Sally Field. 22.20 La pri-
sonnière 102' • France - 1968. Film
d'Henri-Georges Clouzot Avec :
Laurent Terzieff , Elisabeth Wiener.
0.05 L'amant magnifique (R) 96' -

France • 1986. Film d'Aline Isser-
mann. Avec: Isabel Otero, Hippolyte
Girardot. 1.45 Sans toi ni loi 101' -
France - 1985. Film d'Agnès Varda.
Avec : Sandrine Bonnaire. 

16.05 La nouvelle affiche 17.20 La
liberté Stéphanie 17.50 Calibre
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Montagne 19.30 Fort Bloque Télé-
film de Pierrick Guinard. 20.30 Pa-
re-choc 21.00 Portrait Recherche
et chirurgie du coeur. 22.00 Journal
télévisé 22.30 Le divan Invité :
Thierry Mugler. 22.45 Sports • Loi-
sirs

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
9.45 Jeux olympiques

10.15 Surtout le matin
(Suite.)

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.00 Club Dorothée

vacances
17.00 Panique sur le 16
18.00 Agence tous risques
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Lahaye d'honneur

Variétés.
La haie d'honneur:
Aux handicapés.
Invités : Serge Lama,
Mireille Mathieu,
Julien Clerc, Bryan
Ferry

VARIÉTÉS - Avec Serge Lama.
a-rtsr

22.45 Ushuaia,

23.45 Journal
0.45 Les envahisseurs

24.00 Spécial sports

15.15 Musictime 16.00 Telegiornale
16.05 CH - Spigolature elvenche A
cura di Joyce Pattacini. 17.45 Per i
più piccoli Due simpatici vicini di
casa. 17.50 Chaîne sportive. 17.55
Per i bambini L'orso, la tigre e gli
altri. 18.20 I figli di Chocky 6. episo-
dio. Téléfilm. 18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centra Settimanale d'in-
formazione. 21.35 Gli occhi dei gatti
Téléfilm. 22.25 Prossimamente ciné-
ma 22.35 Telegiornale 22.45 Jeux
olympiques 1.15 Telegiornale

12.00 TGl-Flash 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15
Discoring 15.00 Al confini délia
Cina 16.00 Big ! 18.00 TGl-Flash
18.05 Ieri. Goggi, domani 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.30 Tira incrociato
(1978) Regia di Stuart Rosenberg,
con Charles Bronson. 22.15 Tele-
giornale 22.25 Olimpiadi Invemali
22.40 Edoardo Bennato Live 24.00
TGl-Notte 0.15 La medicina con-
quis tata

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

20 et fin.
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Le standard en folie
20.00 Journal
20.30 Espionne et tais-toi

7 et fin.
21.25 Apostrophes

Présente par Bernard
Pivot.
Thème: Alain
Devaquet témoigne...

22.45 Journal
22.55 Cela s'appelle l'aurore

-102' - Franco-italien
-1956.
Film de Luis Bunuel.
Avec: Georges
Marchai, Lucia Bose,
Giani Esposito, Nelly
Borgeaud

0.35 Jeux olympiques
d'hiver à Calgary

FR*
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Marlowe, détective

privé
21.30 Thalassa

L'île aux pouces-
pieds.

22.15 Soir 3
22.45 La conquête

de l'espace
23.40 Musicales
0.40 Modes d'emploi 3 *****

10.00 Ken Hom's Chinese Cookery
10.30 Exploring Gardens 11.00 Hall
and Dates 12.00 Emmerdale Farm
13.00 Game for a Laugh 14.00 Cas-
sie and Co 15.00 Superrime 15.30
Captain Power and the Soldiers of
the Future 16.00 Nino Firetto Total-
ly Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Super Soûl
19.30 Tomorrow's World 20.00
Nurse 21.00 The Lotus Eaters 22.00
Super Channel News 22.35 Ameri-
can Collège Basketball 23.35 Olym-
pic Update '88 23.45 Night Fright :
One Dark Night 1.25 Super Sonic
2.25 Formula One

15.00 Transformers 15.30 The Cis-
co Kid 16.00 Hère Cornes the Wee-
kend 17.00 The DJ Kat Show 18.00
The Monkees 18.30 I Dream of
Jeannie 19.00 Gidget 19.30 Land of
the Giants 20.30 The Big Valley
21.30 The Deadly Ernest Horror
Show (1959) Film de F. Wagner.
22.40 Ford Snow Report 22.45 Ask
Dr. Ruth 23.10 Football 0.10 Hère
Cornes the Weekend

<<>> DRS
fTH-fB . *- ¦*"?? _ «%? . _fĉ " .v_ ^
14.00 Les reprises 14.00 Karussell
-14.35 Netto. 15.20 Treffpunkt La
solitude des veuves en Suisse. Re-
portage. 16.05 Têléjournal 16.10 Vi-
vre ensemble 4, 5. L'homme et la
femme dans le cours du temps. (Re-
prise de mercredi.) 16.55 1, 2 ou 3
Un jeu pour les enfants. (Reprise de
mercredi.) 17.40 Gutenacht-Geschi-
chte 17.50 Henry und ein linkes
Bein 18.15 Karussell 18.55 Actuali-
tés régionales et titres du Téléjour-
nal . 19.30 Têléjournal 20.00 Schwii-
zer Chuchi Avec Irène Dôrig. 20.15
Affaires en suspens Présentation :
Eduard Zimmermann. Les polices
criminelles d'Allemagne, de Suisse
et d'Autriche requièrent l'aide des
téléspectateurs. 21.20 Le conseiller
de la DRS 22.15 Têléjournal 22.30
Calgary 88 Olympia-Studio. Avec à :
23.30 env. Affaires en suspens :
Réactions des téléspectateurs.

________-&~^_î_w---_'_f __ _J_
14.25 Das Erbe der Vâter (3) 15.20
Têléjournal 15.30 Da schau her!
15.55 Die Zauberer und die Bandi-
ten Dessin animé japonais. 17.15
Têléjournal 17.25 Programmes ré-
gionaux 17.30 Olympia live Repor-
tages et interviews. - 17.55 Ski nor-
dique, messieurs. • 19.50 Ski alpin :
combiné: descente dames. 20.45
env. Têléjournal 21.00 env. Olympia
live Reportages et interviews. 22.00
Têléjournal 22.10 Olympia live Hoc-
key sur glace : RFA- URSS. 0.45
env. Stavisky Film d'Alain Resnais
(1974). Avec : Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer, François Perrier,
Anny Duperey, Michel Lonsdale.
2.35 env. Têléjournal 2.40 env.

Pensées pour la nuit

_______!__. __i Z H J J^^S CJtii
13.45 Images de la chimie August
Wilhelm von Hofmann. 14.20 Vt-
déotexte 14.45 Images du monde
Seveso: le poison blanc. 15.10 Hô-
tel 15.55 Informations 16.00 Silas
16.25 Loisirs 16.55 Informations ré-
gionales 17.10 L'Illustré-Télé 17.45
Les routes du paradis Heureux
Mark. Avec Michael Landon, Victor
French, Roy Thinnes. 19.00 Infor-
mations 19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens Les poli-
ces criminelles d'Allemagne, de
Suisse et d'Autriche sollicitent l'aide
des téléspectateurs. 21.15 Tele-Zoo
Les orangs-outangs. 21.45 Journal
du soir 22.10 Aspects Festival du
film de Berlin. 22.50 Affaires en sus-
pens Les réactions des téléspecta-
teurs. 22.55 Long Riders Film de
Walter Hill (1979). Avec: David Car-
radine, Keith Carradine, Robert Car-
radine, James Keach, Stacy Keach.
0.30 Informations

17.00 Telekolleg 18.00 Contes du
monde'(7) 18.27 Fùry Le père de
Joe. 18.50 Telekatz" (7) 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Calendrier du ci-
néma Les nouveautés. 20.15 Des
hommes parmi nous Der Feuerôko-
loge. 21.00 Actualités 21.15 La scè-
ne culturelle 21.45 Entretien Entre
Viktor von Oertzen et Hans-Peter
Dùrr. 22.30 Brigade verte 7. Codex
Leonardo.

_______5tF'__2_ir ̂ I>5-ir_-?.
13.00 L'architecture à la croisée des
chemins (4) 13.30 Actualités 16.30
AM, DAM, DES 16.55 Mini-Zib
17.05 Calimero 1730 Autour du
monde L'ile de Man. 18.00 Images
d'Autriche 18.30 Pour l'amour du
risque 19.15 Wer bietet mehr?
19.30 Journal 20.15 Affaires en sus-
pens 21.20 Anecdotes en musique
22.05 Land der 1000 Abenteuer
(North to Alaska.) Film de Henry
Hathaway (1960). Avec: John Way-
ne, Stewart Granger, Emie Kowacs,
Capucine, etc. 24.00 Actualités
0.05 Der Champagnermôrder (Le

scandale.) Film de Claude Chabrol
(1967). Avec: Anthony Perkins,
Maurice Ronet, Yvonne Fourneaux.
1.40 env. Informations

TSB*^

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 • Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail FM. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.00, 16.00. 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

De 10-11 h 30, elle est là qui vous attend ,
f i dèle au poste (de radio) : Claire *à tout
/aire». Rubriques-services, info-consommatri-
ces, cuisine, tout ce qu 'il faut pour joindre
l'utile à l 'agréable, j rtn

9.05 Petit déjeuner par Patrick Ferla. En
direct du Festival du film de Berlin. OM
(Onde moyenne : Sottens 765 kHz, Savièse
1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La
vie en rose. Avec Natacha. FM (Emetteurs
en fréquence modulée.) 10.05 5 sur 5
12.00 Informations + Bulleti n d'enneige-
ment 12.05 5 sur 5 (suite) 12.30 Midi-
Première 13.00 Interactif 17.05 Première
édition par Jacques Bofford . Invitée pré-
vue: Nicole Avril. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Atmosphè-
res par Madeleine Caboche. (Avec interven-
tions en direct de Calgary.) 22.30 Journal
de nuit 22.40 Les cacahuètes salées par
Bruno Durring. 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Le concert du vendredi Présenta-
tion: Jean-Pierre Amann. En différé de la
Salle Paderewski du Casino de Montbenon
à Lausanne, 4e concert d'abonnement
donné le 12 février 1988 par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction : Matthias
Aeschbacher. Soliste : David Geringas, vio-
loncelliste. 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge 0.05 Notturno

7.00 Journal du matin ; 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous,
avec à: 12.00 Magazine; 12.15 Journal
régional ; 12.30 Journal de midi ; 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins, 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Jeux olympiques: Reportages,
commentaires, interviews, résultats et invi-
tés, en direct de Calgary. 22.00 Express de
nuit 2.00 Club de nuit

18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet de... Mar-
cel Marnai. 19.07 De vous à moi 20.30
Concert Orchestre symphonique de la Ra-
dio de Sarrebruck. Dir. Myung-Whun
Chung. Camille Saint-Saëns: Concerto
pour piano et orchestre No 5 en fa majeur
op. 103; Ravel : Daphnis et Chloé. 22.20
Premières loges Rossini : Guillaume Tell,
acte 2 ; Georges Bizet : Carmen, acte 1 ;
Puccini : Madame Butterfly, acte 1. 23.07
Club de la musique ancienne 0.30 Archi-
ves

RTH 2Q01
ONDES DE CHOC
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ENNIO MORRICONE — «Le public se contentera de mon visage
brut... » Pascal Tissier

Morricone invite de «Bonsoir»

Malgré ses trois cents partitions musicales pour le ciné-
ma, bien que, seuls cinq des trente-huit westerns all'ita-
liana qu'il ait «illustrés» soient célèbres, Ennio Morrico-
ne restera, malgré lui, indissociable du western «spag-
hetti ».

Discrètement installé dans un coin
du studio 4 de la Télévision suisse
romande, son épouse à ses côtés, En-
nio Morricone assiste avec attention
aux préparatifs de l 'émission qui lui
est consacrée. Timide pour ne pas
dire gêné, une main constamment po-
sée quelque p art sur son visage, il
répond avec gentillesss'e aux
questions d'un journaliste venu tout
exprès de Bruxelles.

Quelques minutes avant l 'émission,
le compositeur de l 'immortel instru-
mental d '«ll était une fois dans
l 'Ouest» refuse poliment de subir la
traditionnelle séance de maquillage
et, avec une certaine malice, répond à
l'invitation en disant: «Le public se
contentera de mon visage brut». Cet-
te petite anecdote symbolise bien la
personnalité du Maestro. Sa classe, sa
renommée et sa fortune ne l 'empê-
chent pas d'être un homme d'une
simplicité, d 'une discrétion, d'un res-
pect et d 'une modestie qui déconcer-
tent.

Ce soir, les télésp ectateurs p ourront
assister à un autre « événement». La
lecture d 'un extrait de livre, dans le-
quel est traduit un entretien du réali-

sateur transalpi n Sergio Leone, par-
lant avec une «fantaisie » douteuse de
son compositeur favori, déclenche la
colère d'Ennio Morricone. Ce dernier
interrompt avec vigueur l'animateur et
s'écrie: « Il est absurde d'imaginer que
je puisse m'endormir pendant l 'enre-
gistrement de ma propre musique.
Tout pa est faux!  » Embarrassé par la
réaction justifiée de son invité, Eric
Wagner, le présentateur, essaie de
« recoller les morceaux» et change de
sujet.

Avec les oreilles
Quoi qu 'il en soit, pour faire con-

naissance avec ce grand compositeur
qui n 'a pas que le cinéma pour dé-
montrer son talent, ou simplement
pour profiter de l 'une de ses rares
apparitions télévisées, cette émission
consacrée au Maître Ennio Morricone
se doit d'être vue ... avec les oreilles
aussi.

Pascal Tissier
• Ce soir, TSR. 22 h.

Des dessins de Pascal Tissier consa-
crés à Ennio Morricone seront présen-
tés lors de l'émission.

Ennio le Maître

¦ JOE COCKER - Les ga-
gnants des cinq billets pour le concert
de Jo Cocker à Lausanne, offerts par
notre «Magazine» sont : Jean-Michel
Clerc, Fribourg ; Pierre Csakodi, Neu-
châtel; Marie-Ange Guglielmi, Neu-
châtel; Alain Meyer, Bienne et Clau-
dia Milardo, Marin. Le sort les a dési-

gnés parmi les dizaines de cartes pos-
tales qui nous sont parvenues. Que
les perdants ne désespèrent pas ...
vous avez encore quelques jours (der-
nier délai : 21 février à minuit) pour
essayer de gagner un billet pour le
concert de Toto à Lausanne, le 13
mars prochain! Dépêchez-vous ! /fan
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Prév.du temps pour le 19 févr. 1988 13h I
A A.A. Front froid ZM Pluir * nrirj n :
^^^. Front chaud V Averses S
¦̂ A Occlusion 17 Zone oroqcuse :•

*> Courant d'air chaud H Haute pression \
? Courant d'air (roid T Bnsv pression £_

, Isobares, indication O Ciel serein ^
l moo de la pression en (9 Ciel nuageux _f~:"T̂ )I5M
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L'anticyclone centré sur le Golfe de
Gascogne entraîne un afflux d'air mariti-
me humide des Iles britanniques en di-
rection des Alpes autrichiennes. 

Suisse romande : le temps sera partiel-
lement ensoleillé avec des passages nua-
geux fréquents surtout sur le Jura et le
versant nord des Alpes. La température,
voisine en plaine de zéro degré à l'aube,
s'élèvera à 5 degrés l'après-midi. Elle
sera proche de - 6 degrés à 2000 m
d'altitude. Les vents souffleront du nord-
ouest, modérés en montagne. Une faible
bise sera perceptible sur le Plateau.

Valais et sud des Alpes : le temps sera
généralement ensoleillé avec quelques
passages nuageux le long des crêtes. La
température en plaine, voisine à l'aube
de • 2 degrés en Valais, + 2 au sud des
Alpes.

Est : accalmie puis partiellement enso-
leillé. Ouest et sud : en général ensoleillé.
Bancs de brouillards ou stratus matinaux
en plaine.

Température moyenne du 17 février:
4,4°

Du 17.2.88 à 15 h 30 au 18.2.88' à
15h 30. Température: 18h 30: 5,6;
6h30 : 0,1; 12 h 30: 82; max. : 8,2;
min.: 1,3. Vent dominant : nord-ouest,
jusqu'à 16h; force forte ; variable jus-
qu'à 20h 15 d'e force faible ; nord jus-
qu'à 0 h 30 de force ferte ; puis est de
force faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux à clair ainsi que brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,18
Température du lac : 4

¦ Février neigeux, été avan-
tageux.
¦ Si février laisse les fossés
pleins, les greniers aussi se-
ront pleins.

En Suisse
Zurich beau 4°
Bâle-Mulhouse peu nuageux 6°
Genève-Cointrin beau 6°
Sion beau 5°
Locamo-Monti beau 9°
Saentis beau -8°

Dans le monde
Paris très nuageux 6°
Londres peu nuageux 10'
Dublin très nuageux 9°
Amsterdam très nuageux 7°
Bruxelles très nuageux 6°
Francfort-Main très nuageux 6°
Munich très nuageux 2°
Berlin bruine 3'
Hambourg très nuageux 5°
Copenhague très nuageux 2"'
Oslo neige -3"
Reykjavik neige -1'
Stockholm très nuageux -2"-
Helsinki neige -6"
Innsbruck peu nuageux 7*
Vienne peu nuageux 6;

Prague très nuageux 2~
Varsovie très nuageux 3°
Moscou neige -7'
Budapest peu nuageux 4:
Belgrade très nuageux 4"-
Dubrovnik pluie 7°
Istanbul beau T'
Rome beau 15"
Milan beau 10"
Nice peu nuageux 14:
Palma-de-Mallorca beau 15"'
Madrid beau 9;

Malaga beau 16"
Lisbonne beau 12"-
Las-Palmas beau 19:
Tunis peu nuageux 19=
Tel Aviv pluie 95
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Problème No 245 -
Horizontalement : 1.
Meneuse. 2. Plaisante.
Méfiez-vous en s'il est
généreux. 3. La nature
y sort de son sommeil.
Langue. 4. Adverbe.
Répandue çà et là. 5.
Garçon bouché. Le
bourreau qui exécuta
Louis XVI. 6. Organe
de transmission. Pro-
nom. Deux points. 7.
Pas de danse. 8. Se
y *ui ic. <j *z. oei L. i ic oau

rerit rassasier. 9. Moyen de lutte. Ville de Suisse. 10. Vin
blanc renommé.
Verticalement : 1. Préfixe. Esquisse. 2. Gosse. A de jolies
couleurs. 3. Prénom féminin. Unité de travail. Animé. 4.
Certains sont forains. Mince et délicat. 5. Creux des côtes.
Petite ville. 6. Pronom. Spécialiste de la percussion. 7. Mal
à l'aise. Symbole. 8. Pris de vin. Capable. 9. Compagnie.
Saucées. 10. Le renard pour le corbeau de la fable.
Solution du No 244 - Horizontalement: 1. Patrimoine. - 2. Raisonnes. -
3. Di. Ver. los. - 4. Edéa. Tan. - 5. Règle. Mise. - 6. Eesti. Ou. 7. Pré. Sacre. -
8. AT. Docteur. - 9. Gloire. Cru. - 10. Eaux. Trust.
Verticalement : 1. Dérapage. • 2. Aride. Rila. • 3. Ta. Egée. Où. - 4. Rivale.
Dix. - 5. lse. Essor. • 6. Mort. Tacet. - 7. On. Amict. 8. Inini. Reçu. - 9. Néo.
Sœurs. - 10. Essieu. Rut.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
MARCASSIN

¦ A méditer:
L'intérêt est plus aveugle que

l'amour.
Voltaire

¦
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ET ENCORE .



Un parfum
de Mai 68
L'état de santé de Nathalie
Ménigon, qui a entamé hier,
avec trois autres dirigeants
«historiques» de l'organisa-
tion terroriste Action direc-
te (AD), son 80me jour de
grève de la faim, va être sou-
mis à une expertise.

La terroriste, qui avait dû être hospi-
talisée mercredi soir, après avoir été
condamnée à 12 ans de réclusion à
l'issue du premier des trois procès con-
sécutj fs intentés contre les responsables
d'AD, a comparu hier devant la Cour
d'assises spéciale de Paris portée à bout
de bras par des infirmiers. Deux anciens
leaders de Mai 1968, Cohn-Bendit et
Geismar ont critiqué les conditions de
détention des membres d'AD.

Albin Chalandon , ministre de la Justi -
ce, a en revanche, dénoncé le «chanta-
ge» auquel était sumis le gouverne-
ment /reuter

Action directe

¦ LIBAN - Les Suisses résidant au
Liban ont reçu une lettre signée de leur
ambassadeur à Beyrouth, leur demandant
de quitter les «zones dangereuses». La ré-
gion visée est celle de Beyrouth-Ouest. Cet-
te mesure a été prise au vu des récents
enlèvements et de la tension qui règne
actuellement au Liban, /ats
¦ ATTAQUE — Trois inconnus armés
de pistolets ont attaqué mercredi soir le
presbytère de Beinwil , dans le Freiamt argo-
vien. Le pasteur du lieu et sa gouvernante
ont été maîtrisés par les agresseurs qui sont
repartis en emportant 1200 francs, /ats
¦ CRIME - Un citoyen turc de 19 ans
a enfoncé, mercredi soir à Frauenfeld , un
couteau de boucher dans le dos de sa
femme, également âgée de 19 ans et dont
il vivait séparé. La victime est hors de dan-
ger, /ats
¦ MUSEY - Présent à Genève pour
participer aux travaux de la Commission
des droits de l'homme, Nimy Mayidika
Ngimbi , ministre zaïrois des Droits et des
libertés des citoyens, a déclaré hier qu'il
ignorait dans quelle partie du Zaïre se trou-
vait Mathieu Musey, mais qu 'il le savait «en
parfaite sécurité », /ats
¦ CONDAMNES - Cinq sympathi-
sants de Walter Sturm, trois hommes et
deux femmes âgés de 21 à 26 ans, ont été
condamnés à despeines de cinq à dix jours
de prison par la juge unique du Tribunal de
district de Zurich. Ils avaient occupé pen-
dant trois quarts d'heure la maison d'Hedi
Lang, la directrice du Département canto-
nal zuricois de la justice le 25 mai dernier.
/ats

¦ HEROÏNE - La Cour d'assi-
ses du Mitteland a condamné
hier trois Tamouls, âgés de 26 à
31 ans, à 7 et 10 ans de réclu-
sion pour trafic d'héroïne. Fin
85, les trois requérants d'asile
avaient écoulé près de deux kg
de drogue, /ap
¦ «ANDRE» — De nouveaux-
indices sont venus s'ajouter au
dossier de Roberto Succo, alias
«André », recherché par les poli-
ces suisses et françaises. Après
s'être rendu en auto-stop de
Lyss à Berne, Succo a pris un
taxi pour Lucerne en date du
1er février. Sa trace se perd
dans cette ville, /ats

ROBERTO SUCCO - Nou-
veaux indices. ap
¦ ROTHENTHURM - Le Dé-
partement militaire fédéral a
fait savoir aux parties concer-
nées que les demandes d'expro-
priation dans les alentours des
marais de Rothenthurm avaient
été retirées, /ats

¦ DEMJANJUK - Après plus d'un
an d'audiences, le procès en Israël de John
Demjanjuk, accusé d'être un ancien gar-
dien du camp de concentration de Treblin-
ka, s'est terminé hier dans la confusion. Le
verdict sera rendu à une date indéterminée,
/reuter
¦ ABANDON - L'ancien gouver-
neur démocrate de l'Arizona Bruce Babbitt,
dont la campagne s'était soldée par de
piteux résultats lors des caucus de l'Iowa et
des primaires du New Hampshire, a annon-
cé qu'il abandonnait la compétition, /ap
¦ ESSENCE - Les automobilistes
roulant au volant d'une voiture à catalyseur
ne peuvent désormais importer et transpor-
ter en France plus de 10 litres d'essence
sans plomb. Cette décision des autorités
françaises s'expliquerait par l'élargissement
du réseau de distribution d'essence sans
plomb en France, /ats
\\\\\ GELLI — Licio Gelli , extradé mer-
credi vers l'Italie , a passé sa première jour-
née dans sa cellule de l'école de l'adminis-
tration pénitentiaire de Parme et sera inter-
rogé par les juges instructeurs dès aujour-
d'hui, /ats
¦ ECHEC — Trois satellites soviéti-
ques de type Cosmos, lancés simultané-
ment mercredi par une fusée porteuse Pro-
ton , n 'ont pu atteindre l'orbite prévue et se
sont désagrégés hier à leur retombée dans
les couches denses de l'atmosphère, /afp
¦ MAIRES - Trois des huit maires
enlevés avec trois journalistes dimanche et
lundi par la guérilla colombienne de l'Ar-
mée de libération nationale (castriste) ont
été libérés, au lendemain d'un neuvième
maire, /afp

¦ CONFIANCE - Par 364
voix contre 208, la Chambre
des députés italienne a accordé
hier soir la confiance au gouver-
nement de coalition de Giovan-
ni Goria, ressuscité après avoir
été démissionnaire huit jours
plus tôt. /reuter

¦ RECHERCHE - Des sol-
dats de l'ONU et des miliciens
chiites se sont lancés hier dans
une importante opération de re-
cherche au Sud-Liban pour re-
trouver l'officier américain en-
levé la veille, enlèvement reven-
diqué par les Brigades révolu-
tionnaires islamiques, /ap

HIGGINS — Apprenant son en-
lèvement, son père est mort
d'une défaillance cardiaque, ap

¦ SOUTIEN - Réunie à Vien-
ne, la direction du Parti popu-
liste (conservateur) a voté en
faveur d'un soutien total au pré-
sident Kurt Waldheim. /reuter

Epargnants
ruinés !¦

Drôle de banquière

Le procès de Maria Branca dos
Santos, 76 ans, la «banquière du
peuple», arrêtée en septembre'
1984 et accusée d'escroquerie et
«association de malfaiteurs», s'est
ouvert hier après-midi devant un tri-
bunal de Lisbonne. «Dona Branca »
et 68 de ses proches collaborateurs,
dont seulement 19 se trouvent à ses
côtés sur le banc des accusés, de-
vront répondre également de l'accu-
sation d'abus de confiance et
d'émission de chèques sans provi-
sions. L'accusation est soutenue par
1276 plaignants, pour la plupart des
petits épargnants ayant perdu leurs
maigres économies après les avoir
confiées à la «banquière du peu-
ple» en contrepartie d'un taux d'in-
térêt de 10% par mois, cinq fois
plus élevé que celui pratiqué par les
banques.

L'ouverture d'une enquête judi-
ciaire durant l'été 1984 a amené
des milliers de personnes affolées à
demander le remboursement de
leurs prêts. Incapable de faire face
d'un seul coup à une telle deman-
de, abandonnée par beaucoup de
ses collaborateurs partis à l'étranger
avec une partie considérable des
sommes qui lui avaient été confiées,
Maria Branca dos Santos a fini par
être arrêtée en septembre de la
même année, /afp

«Stern»
attaqué

Affaire Barschel

L'affaire Barschel connaît de
nouveaux rebondissements. La
fàrhille de l'homme politique
ouestallemand trouvé mort, le
11 octobre dernier, dans une
baignoire de l'hôtel Beau-Riva-
ge à Genève, a déposé plainte
contre les deux journalistes du
magazine «Stem» qui ont dé-
couvert le corps de Barschel.

De son côté, Bernard Ziegler,
chef du Département genevois
de justice et police, critique sé-
vèrement, dans une interview à
l'hebdomadaire ouest-alle-
mand «Die Welt», le comporte-
ment de ces deux journalistes.

La famille de l'ancien minis-
tre-président du Schleswig-
Holstein vise trois infractions
dans sa plainte : la violation de
domicile, l'atteinte à la paix
des morts (pour avoir photogra-
phié le corps du défunt), et le
vol pour avoir photographié et
publié les notes personnelles
et manuscrites de Barschel qui
se trouvaient dans sa chambre
d'hôtel, /ats

Alu et protection de l'environnement

CHANGEMENT DE CAP — Les boissons dans des boîtes en aluminium
disparaîtront très bientôt des étalages de la Coop, qui depuis janvier est
revenue à la solution des bouteilles de verres à bouchons vissàbles de 3
décilitres. Denner préf ère l 'option recyclage, tandis que Migros n'a pas
de boissons en boîtes d'aluminium dans son assortiment. Coop renonce
aux boîtes en alu pour des raisons de protection de l 'environnement et
pour ne pas augmenter la quantité déjà élevée de déchets. Denner, pour
sa part, appartient à un groupe de travail de l 'Off ice f édéral  de la
protection de l 'environnement, qui teste actuellement un modèle de
recyclage, / ats ap

Boites au rancart?

SUISSE
Voici 50 ans que cette langue est reconnue

Faute de formules officielles appropriées, on ne peut pas naître, se marier ou mourir en
romanche aujourd'hui en Suisse. 1988 sera une année décisive pour le plus petit groupe
linguistique, ont expliqué hier à Berne les responsables de l'organisation faîtière Lia
Rumantscha. Les Romanches célébreront en effet le cinquantenaire de la reconnaissance
du rhéto-roman comme langue nationale.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
profité de cette conférence de presse
pour mettre les Suisses en garde contre
les tensions croissantes entre les grou-
pes linguistiques.

La Lia Rumantscha estime que sept
conditions doivent être réunies pour
maintenir le romanche. Cette langue
doit avoir un tenitoire, disposer d'une
base économique saine, être employée
dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne, disposer de médias suffisam-
ment développés et posséder une for-
me écrite unifiée. Les Romanches doi-
vent en outre être bilingues romanche-
allemand et pouvoir compter sur la soli-
darité des autres Suisses.

Déclin
Si l'acceptation du romanche comme

langue nationale par le corps électoral
helvétique le 20 février 1938 a revalori-
sé les plus petites communautés linguis-
tiques de Suisse, elle n 'a pas pour au-
tant réussi à freiner l' inexorable déclin
de la langue mionoritaire, a déclaré Fla-
vio Cotti. La population rhéto-romane a
toutefois montré une ferme volonté de
conserver son héritage linguistique et
culturel.

Si les Suisses ne connaissent pas les
antagonismes déclarés tels qu'on les ob-
serve dans d'autres pays à plusieurs
langues, leurs groupes linguistiques

commencent tout de même à s'éloigner
les uns des autres. « Cette aliénation
réciproque, qui s'exprime par une cer-
taine indifférence à l'égard du groupe
linguistique différent , ne laisse pas de
poser, à long terme, des problèmes con-
sidérables à notre collectivité sur les
plans culturel et politique », a estimé le

Tessinois. Les festivités «50 onns lingua
naziunala» se dérouleront du 8 au 14
août prochains à Scuol (GR). Elles per-
mettront une réflexion sur le passé et le
futur du romanche aux Grisons, canton
trilingue , et en Suisse, pays quadri.lin-
gue. /ap

BONNE HUMEUR - Flavio Cotti (à gauche) et Toni Cantieni, président
de la Lia Rumantscha. ap

Romanche en fête
ETRANGER

Gorbatchev devant le comité central du PCUS

Elimination d'un ancien soutien de choc, nomination d'un proche et d'un autre nouveau
membre suppléant au Politburo : le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a apparem-
ment maintenu l'équilibre en sa faveur hier mais a dû se livrer à une défense idéologique
de ses réformes dans le cadre de la ligne marxiste-léniniste.

Le comité central du PCUS a en effet
« libéré de ses fonctions » de suppléant
du Politburo l'ancien secrétaire du parti
pour la ville de Moscou, Boris Eltsine, et
nommé au terme de ses deux jours de
réunion plénière deux nouveaux sup-
pléants, sans droit de vote : Gueorgui
Razoumovski et Youri Maslioukov.

Eltsine, un des plus ardents défen-
seurs des réformes mises en œuvre par
Gorbatchev, avait été nommé au Polit-
buro par le secrétaire général en février
1986, puis à la tête du parti dans la
capitale. Mais il était tombé en disgrâce
en octobre dernier après avoir critiqué
avec force, lors de la précédente réu-
nion plénière du comité central, la bu-
reaucratie freinant les réformes.

EVINCE - Boris Eltsine. ap

Son éviction du Politburo semble sou-
ligner la répugnance du parti à accepter
des critiques dans des secteurs clés, en
dépit de la politique de «glasnot» de
Gorbatchev. Le secrétaire général a
d'ailleurs dû insister, dans son discours

d'hier, sur le fait qu'en s'efforçant de
moderniser l'éconorhie et le système so-
cial soviétiques, « nous ne reculons pas
d'un pas par rapport au socialisme, au
marxisme-léninisme et à tout ce qui a
été gagné et créé par le peuple », /ap

Sur la défensive

Guy C. Menusier

Cette réunion p lénière du comité
central du PCUS devait offrir l'occa-
sion à Mikhaïl Gorbatchev de renfor-
cer son influence au sein du bureau
politique. Or les « mouvements de
personnels» n 'ont pas revêtu l'am-
pleur prévue. La structure du Politbu-
ro n 'a pas été modifiée , et les rapports
de force entre gorbatchéviens et ad-
versaires des réformes restent contrai-
gnants pour le secrétaire général.

Le discours prononcé hier par Gor-
batchev reflète d 'ailleurs cet état de
choses. Le numéro un soviétique de-
vra ferrailler ferme s 'il veut asseoir
définitivement son autorité et imposer
ses vues. En effet , la véritable vedette
de ce plénum n'aura pas été Gorbat-
chev mais le numéro deux du régime,
Yegor Ligatchev, dont le rapport sur
l 'éducation, présenté mercredi, a fait
grosse impression sur le comité cen-
tral.

Formé par Souslov, Ligatchev est
aujourd 'hui le gardien des « tables de
la loi », l'idéologue, celui qui veille sur
l 'orthodoxie doctrinale, donc sur la

presse, la propagande et, indirecte-
ment, les arts, ainsi que sur la forma-
tion des jeunes. C'est à ce titre qu 'il a
présenté un plan de réforme de l 'édu-
cation secondaire et supérieure, por-
tant par conséquent sur un des do-
maines les p lus sclérosés de la société
soviétique. Taxé généralement de
consewatisme, Ligatchev a surpris les
observateurs par la pertinence de son
analyse et l 'audace des réformes pro-
posées, parmi lesquelles on notera la
participation des élèves et des parents
à la gestion des écoles, le financement
de la formation technique par les en-
treprises ou encore l 'encouragement
d 'enseignements spécifiques , hors
normes, «le socialisme n 'ayant rien à
voir avec la standardisation ».

Ce faisant, Ligatchev a pu convain-
cre le comité central qu 'un socialisme
évolutif n'était pas incompatible avec
l 'orthodoxie doctrinale. Du coup, le
gorbatchévisme perdait singulière-
ment de son éclat. Il y a là matière à
réflexion pour les Occidentaux.

G. C. M.

Le numéro deux

Le fils aîné de Nasser jugé au Caire

Un fils et un neveu de l'ancien président égyptien Gamal
Abdel Nasser ont été inculpés avec 18 autres personnes
d'attentats contre des diplomates américains et israéliens
au Caire.

Le procureur Mohammed el Guindi a
affirmé qu'il allait réclamer la peine de
mort pour 11 inculpés, dont Khaled
Abdel Nasser, le fils aîné de l'ancien
chef de l'Etat. Il demandera des peines
de prison allant jusqu 'à la perpétuité
pour les neuf autres inculpés, dont le
neveu de Nasser, le Dr Gamal Chawki
Abdel Nasser. Les deux parents de l'an-
cien Raïs décédé en 1970 sont en fuite
à l'étranger. Le procureur accuse les 11
premiers inculpés d'avoir créé un grou-
pe intitulé «Révolution égyptienne»
dans le but d'assassiner des diplomates
étrangers afin de déstabiliser l'Egypte et
d'entraver ses relations avec certains
pays. Ils sont inculpés de meurtre et de
tentative de meurtre, dans le cadre d'at-
tentats commis entre 1984 et 1987.
Ces attentats ont fait deux morts, deux
Israéliens, et huit blessés, six Israéliens
et deux Américains, /ap

HORS-IA-LOI - Khaled Abdel
Nasser. ap

La mort requise

Leibstadt

Le promoteur Friedrich K.
Schneider a l'intention
d'aménager un cimetière
pour animaux à Leibstadt,
dans le canton d'Argovie, ce
qui constituerait vraisem-
blablement une première en
Suisse.

Ce cimetière abriterait de 10.000 à
15.000 tombes pour petits animaux, a
expliqué hier le promoteur. La munici-
palité de Leibstadt est opposée au pro-
jet , contrairement à l'Office cantonal
pour la protection de l'environnement.

Friedrich K. Schneider a acquis
15.000 mètres carrés de terrain dans la
zone industrielle de Leibstadt. Il dispose
d'un droit de superficie de 50 ans. Il
aimerait aménager un cimetière et un
bâtiment administratif pour la somme
de 800.000 francs.

Acheter une tombe pour son chien
ou son chat coûtera environ 1200
francs. Mais il sera également possible
de louer un emplacement pendant dix
ans en payant dix francs par mois.

Les premiers «clients » seront enter-
rés. Le promoteur n 'aménagera une
installation d'incinération que plus tard .
Il est persuadé que toutes les tombes
seront réservées au terme de deux ans.
/ap

Cimetière
animalier


