
Première visite
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René Felber a plaisamment souli-
gné hier la tradition bien établie qui
veut que la première visite d 'un minis-
tre des Affaires étrangères autrichien
spif p our la Suisse,,et vj .ce-versa. Mais
on ne s 'est pas contenté de constater,!
sous le relatif soleil de Bregenz, que
nos deux pays étaient neutres, petits
et situés au centre de l 'Europe. On est
passé à des choses plus concrètes.

Le conseiller fédéral a clairement
souligné que la volonté d'incorpora-
tion communautaire dé la Suisse, si telle existait, n 'était pas exprimée avec
la même acuité qu 'en Autriche. Néan-
moins, quelles que soient les évolu-
tions et décisions respectives des deux
voisins, le plus étroit dialogue doit
être entretenu.

Tout en gardant leur marge de ma-
nœuvre individuelle, les deux pays
qualifiés d '« étroits , partenaires de
I AELE» par René Felber se doivent
autant que possible de coordonner
entre eux et avec les autres membres

de l'Alliance leur action vis-à-vis des
voisins de la Communauté.

. Enfin , sur les diverses conférences
.héritières* [d'Helsinki, un jugement
commun, objectif et sons , illusion, a

: prévalu, ce qui augure à la fois d'une
certaine approche réaliste et des ef-
forts futurs des neutres pour sortir ce
type de négociations du simple exerci-
ce de style et parvenir à des résultats.

En somme, pour son premier voya-
ge, René Felber a su adopter un lan-
gage à la fois précis et ouvert, jetant
les bases d 'une concertation de bon
voisinage débarrassée des brumes par
trop idéalistes que nous avons con-
nues. Il semble que sous cette nouvel-
le direction, le temps ne soit plu s aux
grandes considérations de principe,
mais à une diplomatie constructive et
efficace , qui permette à la Suisse de
négocier en harmonie le virage euro-
péen. On ne saurait trop s 'en féliciter.

Th. O.

Prince beat
CONCENTRATION - Pour Gilbert Bessi (à gauche) et Albert Grimaldi,
prince de Monaco, avant le départ. ap

Albert de Monaco à Calgary

Le prince Albert de Monaco a frappé en plein dans le mille
pour ses débuts olympiques au volant d'un bobsleigh. U
visait la vingt-cinquième place, il a terminé exactement à
ce rang à l'issue des quatre manches de l'épreuve de bob à ,
deux, à neuf secondes des vainqueurs, les Soviétiques Ki-
purs/Koslov.

La famille princière n 'était pas dans
l'aire d'arrivée pour le féliciter , lundi au
Parc olympique de Calgary, comme à
l'issue des deux premières manches. Et
cette fois, après en avoir terminé avec la
compétition , il s'est prêté de bonne grâ-
ce à la traditionnelle formalité de l'inter-
view.

Esprit de famille
— Nous nous sommes fort bien com-

portés. L 'objectif a été parfaitement at-
teint. Il y a tout lieu d 'être satisfait. Il
reste bien évidemment des choses à
améliorer, dans le pilotage et le départ.
Il faut travailler davantage. Ma famille
m'a beaucoup aidé par sa présence.

Le prince qui pilotait , simple coïnci-

dence du tirage au sort, le bob numéro
un , a bâti sa réussite en prenant la dix-
septième place de la première manche.

Impressions excellentes
Le prince songe donc désormais à

continuer en compagnie de son équi-
pier Gilbert Bessi.

— Mes premières impressions de pi-
lote sont excellentes. J 'ai vécu quelque
chose de formidable. Certes, les condi-
tions de course ont été très particuliè-
res, compte tenu de la météo qui a
entraîné retard, attente et tension. Il y a
maintenant les championnats du mon-
de. Je veux faire une ou deux saisons et
après on verra, /si

____Musey: qui a fait quoi?
Polémique entre le Conseil fédéral et le gouvernement jurassien

Dans une lettre rendue publique hier, le Conseil fédéral
répond au gouvernement jurassien qui avait protesté contre
les conditions du refoulement de la famille Musey. Selon le
Conseil fédéral, il n'appartenait «ni au canton directement
concerné, ni à un canton appelé à fournir son aide, de
remettre en cause une décision prise par les autorités
fédérales».

Lé gouvernement jurassien a immé-
diatement contesté le point de vue du
Conseil fédéral.

Selon la lettre du Conseil fédéral , la
responsabilité du renvoi incombait au
canton de Berne, le canton du Jura
étant appelé à prêter son concours. «La
situation juridique étant clairement défi-
nie, les autorités fédérales n 'avaient en

principe aucune raison d'échanger des
informations au niveau des gouverne-
ments en prévision de refoulements.
Lorsque des renseignements complé-
mentaires sont nécessaires, leur com-
munication intervient au niveau des au-
torités chargées de l'exécution.

Dans le cas de la famille Musey, pour-
suit le Conseil fédéral, le délégué aux

QUERELLE DE COMPETENCES - A gauche, le «f édéral» Pierre Arbenz ;
à droite le Jurassien Pierre Boillat. ap

réfugiés s'est écarté de ce principe « par-
ce qu 'il tenait à souligner le caractère
particulier du refoulement projeté ».
C'est uniquement dans cet esprit et à
titre d'information préalable qu 'il a pris
contact avec le ministre Boillat. « A cette
occasion, le délégué a formellement
précisé à P. Boillat que la préparation et
le déroulement de l'opération s'effec-
tueraient au niveau des commandants
des polices cantonales de Berne et du
Jura».

De plus, le Conseil fédéral écrit
qu 'aucun fonctionnaire fédéral ne s'est
rendu coupable d'une quelconque vio-
lation de ses devoirs de fonction. H

n 'existe dès lors aucun motif pour enga-
ger, au niveau fédéral , une enquête ad-
ministrative, voire disciplinaire , comme
l'avait exigé le gouvernement jurassien.

Le gouvernement jurassien ne parta-
ge pas ce point de vue et l'a fait savoir
hier. Sur le plan des faits, il confirme en
tous points ses déclarations antérieures.
Il réitère qu 'aucune autorité gouverne-
mentale ou judiciaire jurassienne n'a
donné son accord à l'exécution des dé-
cisions fédérales d'expulsion et aux
moyens mis en œuvre pour l'exécuter,
/ats

Vienne ou Bregenz?
La visite felbérienne s'est bien dé-

roulée dans une capitale, mais de pro-
vince. Automatiquement, la déduction
s'est . imposée : les Autrichiens ont
voulu éviter une rencontre entre le
conseiller fédéral et un président Wal-
dheim décidément inamovible.

Alois Mock a immédiatement dé-
menti cette perfide interprétation , sou-
lignant que les rencontres dans des
chefs-lieux de province concordaient
avec les us et coutumes protocolaires.
Pourtant, on peut sans témérité avan-
cer trois constatations :
• Les Autrichiens, empêtrés dans

une interminable affaire Waldheim,
cherchent à limiter les dégâts en iso-
lant leur président. Celui-ci refuse de
démissionner et, même s'ils ne lui

donnent pas tort, les milieux gouver-
nementaux ne peuvent pas faire l'im-
passe sur les réticences étrangères ;
# Il n'y avait rien de vexant pour

René Felber à être accueilli à Bregenz,
sur invitation en bonne et due forme
et compte tenu de la situation ;
# Pour la diplomatie helvétique, il

est de toute manière préférable que le
choix de «serrer la main ou pas» à
Kurt Waldheim ne se soit pas posé à
notre nouveau ministre.

L'Autriche a en somme évité toute
gêne pour son hôte : on 'pourra, là-
bas, juger cette attitude comme on le
voudra ; pour sa part, la Suisse n'a eu
qu'à en bénéficier.

Th. O.

Rencontre à Bregenz entre René Felber et son homologue autrichien

Les problèmes d'intégration
auxquels sont confrontés
deux pays neutres en Euro-
pe à la veille de la création
du marché unique de 1992
ont dominé la rencontre,

ENTENTE CORDIALE — La poignée de main entre René Felber et Aloïs
Mock. ap1

hier à Bregenz, entre le chef
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE),
René Felber, et son homolo-
gue autrichien, le vice-chan-
celier Alois Mock.

Les entretiens de Bregenz ont permis
de mettre en évidence deux approches
différentes de la question de l' intégra-
tion européenne. Celle de l'Autriche
d'abord, où gouvernement et partis po-
litiques ne cachent désormais plus leur
intention de se rapprocher de la Com-
munauté européenne. Celle de la Suis-
se ensuite, où ni le Conseil fédéral ni les
partis gouvernementaux ne se sont en-
core prononcés sur la place que la Con-
fédération devra occuper au sein de
l'Europe de 1992.

Option pour l'adhésion
« L'Autriche a pris une option : adhé-

rer au Marché commun, une position
qui est parfaitement conciliable avec sa
neutralité permanente », a souligné A.
Mock au cours d'une conférence de
presse. «( Par une approche pragmati-
que, nous essayons de résoudre les pro-.
blêmes économiques et politiques qui
se posent à nous si nous voulons nous
rapprocher de la Communauté euro-
péenne», a pour sa part déclaré le
conseiller fédéral Felber.

Pour le chef du DFAE, la question de

l'intégration européenne «ne devrait
pas trouver de solution définitive avant
la fin du siècle ». Mais, tant à Berne qu 'à
Vienne, on s'accorde pour souligner
l' importance de la négociation , car,
comme l'a rappelé A. Mock, « il n 'y aura
pas de marché unique sans négocia-
tions ».

La politique des transports, en parti-
culier sur l'axe Nord-Sud , a également
été abordée à Bregenz. La Suisse et
l 'Autriche s'efforceront de trouver un
accord sur une position commune des
N + N et des pays de l'AELE dans ce
domaine.

Enfi n , A. Mock a démenti des ru-
meurs affirmant que la rencontre aus-
tro-suisse n'a pas eu lieu à Vienne pour
éviter que M. Felber soit obligé de sa-
luer le président Kurt Waldheim. «La
tradition veut que nous rencontrions les
représentants de nos pays voisins dans
les capitales de nos provinces », a-t-il
expliqué, /ats

L'Europe au cœur

Comptes de l'Etat
de Neuchâtel
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Quelle
santé!

Les troubles se sont poursuivis hier en Cisjordahie
occupée, où deux enfants palestiniens ont été tués
par l'armée israélienne. D'autre part, deux autres
auraient été enterrés vivants .maïs seraient parvenus .
à se dégager. EE9EE1
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• Rue du Coq-d'Inde 1 \
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Pour les deux clubs.neuchâtelois de première ligue, le championnat est terminé.
C'est l'heure des bilans. Nous commençons aujourd'hui par examiner le cas du

' CP Fleurier. Malgré la relégatiori, on garde le moral au Vallon. | JX.*! z WXï i

HOCKEY $UR GLAC(=: CLUBS NEUCHÂTELOIS
DE PREMIERE LIGUE A L'HEURE DU BILAN ,

Se disant victime des syndicats, la prévenue a admis avoir écrit une lettre qui a
mis le feu aux poudres. Le litige porte, entre autres, sur des préavis négatifs
concernant le contingentement de saisonniers. | ," ] Jpj

LA FOBB AU TRIBUNAL: PLAINTE CONTRE
UNE DIRECTRICE DE DOMBRESSON

¦¦ Un conseiller d'Etat zuricois a rappelé à la ville de
Zurich que les mesures anti-pollution étaient de la
compétence du gouvernement. Ce qui a causé des
remous au sein de la municipalité. Se dirige-t on vers
un conflit? ____

ZURICH ET LA POLLyTION:
CONFLIT DE COMPETENCES

Du nouveau en Suisse et en Europe : les cours informatiques d'une université
de New-York sont adaptés à Genève en scénarios, pour privés, professions
libérales et entreprises. Les offices du chômage s'y intéressent. | ;/^ej mWUl

NOUVEAU MOYEN D'ENSEIGNEMENT, LA
VIDEO-FORMATION S'INSTALLE EN SUISSE



Plainte contre directrice
Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment

Prévenue de diffamation,, calomnie et injures sur plainte de
la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB),
la directrice d'une entreprise de Dombresson comparais-
sait hier devant le tribunal de police de Neuchâtel. Le litige
remonte à une époque où l'entreprise était dirigée par le
mari de la prévenue. Il porte notamment sur des arriérés de
salaire en voie de remboursement avant que la plainte ne
soit déposée.

Face à un dossier imposant et à une
affaire embrouillée, le président du tri-
bunal de police de Neuchâtel s'est don-
né quinze jours de réflexion avant de
rendre son verdict. L'enjeu de la plainte
déposée contre G.B., directrice d'une
entreprise de Dombresson, par la sec-
tion de Neuchâtel de la Fédération des
ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB)
est une lettre jugée diffamatoire, calom-
nieuse et injurieuse.

Selon la prévenue, cette lettre n 'était
destinée qu 'à crever un vieil abcès. S'es-
timant lésée par le syndicat qui aurait
exercé des pressions pour que son en-
treprise signe la convention collective, la
directrice a expliqué être victime d'un
chantage. L'enjeu de ces pressions : des
préavis sur l'engagement de saisonniers.
Selon cette version des faits, le syndicat
aurait plusieurs années de suite, sem-
ble-t-il , donné des préavis négatifs di-

sant que tant que la convention collecti-
ve ne serait pas signée cette situation ne
changerait pas.

La FOBB ne conteste pas les préavis
négatifs mais bien le chantage. Elle pré-
cise que la signature de la convention
collective du génie civil ne joue aucun
rôle dans le respect des conditions de
travail puisqu'elle a force obligatoire
même pour les entreprises qui ne l'ont
pas signée.

Depuis 1984
Le plaignant a aussi beaucoup évo-

qué l'origine du contentieux avec cette
entreprise. Ou , plus précisément, avec
l' entreprise de couverture de toits qui
appartenait au mari de la prévenue. Ce
patron, aujourd'hui décédé, avait eu
maille à partir avec les syndicats en
1984. La FOBB avait alors découvert
qu 'il n 'avait pas réglé des salaires por-
tant au total sur une somme dépassant
les 200.000 francs. Le Département
cantonal de l'économie publique avait
alors été saisi. Une fiduciaire avait été
mandatée par l'Etat pour calculer les
sommes dues.

Ces arriérés ont été presque totale-
ment réglés. Les démarches étaient dé-
jà en cours avant que la plainte n 'ait été
déposée.

Tant pis pour eux
— Je vais bien me rattraper, tant pis

pour eux.
Telle est la conclusion d'un chauffeur

cité au tribunal parce qu'il avait contesté
une amende pour un dépassement de
tachygraphe. Cet employé grisonnant et
qui faisait à lui seul les questions et les
réponses a expliqué que c'est son pa-
tron qui avait refusé de s'acquitter des
140 fr. d'amende.
- J 'aurais mieux fait de la payer et

de prendre un après-midi de congé...
J 'ai dit à mon patron que j 'irai à Neu-
châtel et que cela me fera l 'après-midi.
Ce que je trouve dég... c'est que les
patrons sont couverts, ils remplissent les
feuilles à l 'avance. Or, on roule jamais
plus d 'une heure mais on oublie parfois
de manipuler le tachygraphe...

Ce chauffeur a insisté pour payer sur-
le-champ les 140 francs d'amende. Il
s'est aussi acquitté des 24 fr. de frais de
justice! • "

M. Pa
^(t^Cûrriposltibn'-du trlbuffâl . M. Niels

Soerensen, président, assisté de Mlle
Anne Ritter, greffière.

Concert au Centre culturel

Chant et piano
VILLE DE NEUCHÂTEL

SOIRÉE - Ce soir aura lieu, à 20h30 au Centre Culturel Neuchâtelois.
un concert de chant et piano organisé par le Deutsch Club. Sylvie
Chevalley, soprano, Yves Senn, ténor, Christine Masserey et Raphaël
Colin au piano, interpréteront en première partie de concert une pièce
pour piano à quatre mains de Schubert ainsi que diff érents lieder pour
soprano ou ténor de Schubert (ex traits du « Winterreise » et de «Die
schône Mùllerin») et Richard Strauss. La deuxième partie sera essentiel-
lement composée de duos pour soprano-ténor avec accompagnement de
piano; au programme: Schumann, Brahms et Mendelssohn. C'est à une
soirée très divertissante que nous convient ces quatre jeunes interprètes
neuchâtelois, qui ont eu la très bonne idée de se réunir pour off rir un
programme des p lus varié. L 'entrée est libre, /comm fan

Beau concert
A la chapelle de la Pochette

Samedi à 20 heures aura lieu, à la chapelle de la Rochette,
rue de la Gare, un prestigieux concert donné par Jacques
Jarmasson, trompette, et Bernard Heiniger, orgue.

Jacques Jarmasson . né en 195 1 en
Avignon , est un pur produit de l 'école
« Maurice André ", classe dans laquelle
il obtint un 1er Prix, premier nommé ,
du conservatoire national supérieur de
Paris. Jacques Jarmasson marque le
sud- est de la France de son talent in-
contesté et de son caractère aimable et
généreux. A la tête de la classe de
trompette du Consériiatoire d'Avignon .
il sait donner à ses élèves cette exigence
d 'un travail mené à sa perfection. C'est
ainsi qu 'une pléiade de jeunes accèdent
à un niveau remarquable, tant sur le
plan technique que musical. Mais ce
n 'est là que l 'aspect de Jacques Jarmas-
son pédagogue. En tant que soliste, il a
su faire ses preuves aux côtés des artis-
tes les plus célèbres et dans les parti-
tions les p lus redoutées.

Accompagné merveilleusement par
I organiste biennois Bernard Heiniger.
Prix de virtuosité du Consensatoire de
Genève, Jacques Jarmasson a interpré-
té les œuvres les plus belles du répertoi-
re baroque et classique, au cours d 'in-
nombrables tournées en Suisse et à
l 'étranger.

Cette année, pour fêter le lOme anni-
versaire de leur collaboration musicale,
les deux artistes proposent un program-
me totalement renouvelé.

On les entendra dans des oeuvres de
Fasch, Molter. Haendel, Telemann, tous
contemporains de Bach, et Andréa
Grossi. A l'orgue seul , des pièces de
Bach, Kerll, Beethoven et Lefébure-
Wély. Un programme qui ne manquera
pas d 'enchanter l 'auditoire que l 'on
souhaite nombreux, / comm

Succès
d'une expo

¦ La Coudre

Depuis deux ans, la paroisse
de La Coudre-Monniz a
choisi de remplacer sa soi-
rée annuelle par une exposi-
tion.

Si I an dernier on pouvait contempler
les p hotos-souvenir d 'un La Coudre
disparu , cette année, on avait convié les
artistes amateurs du coin à venir expo-
ser leurs œuvres et à montrer leurs
talents. C'est ainsi qu 'au premier étage
du collège du Crêt-du-Chêne, samedi et
dimanche après-midi , on découvrait
mille et une meweilles. Que ce soit la
souche tourmentée ou la

branche tordue qui devient masque
grimaçant ou petit rongeur, les fleurs
séchées. harmonisées avec les maté
riaux les p lus divers, rien n 'est laissé au
hasard. Les travaux féminins avaient
une très grande place à cette exposi-
tion. On pouvait y admirer les assembla-
ges très sûrs de tissus divers, donnant
coussins ou tapisseries du meilleur effet ,
la peinture ou le dessin sur soie ou
tissus, la peinture sur porcelaine et la
décoration de divers objets en bois. Les
poupées, confectionnées comme au
« bon vieux temps », mettaient une note
rétro et charmante.

La broderie et la dentelle avaient une
place de choix et plusieurs dentellières
présentaient leur travail si patient et mi-
nutieux. Enfin , la laine était traitée du
cordage, filage jusqu 'aux vêtements. La
teinture est garantie « maison >¦ et natu-
relle.

Samedi soir, la fanfare des PTT don-
nait un concert-apéritif très app laudi
suivi d'un souper-raclette. Pas prévu au
programme, quelques musiciens met-
taient un terme à la soirée en jouant
p lusieurs airs populaires du meilleur
aloi. Le dimanche, un thé avec pâtisse-
rie permettait une halte bienvenue.

S. D.

En fête dès vendredi

PLACE DU PORT — Fermée au parcage depuis avant-hier à 24 heures, la place du Port le restera jusqu 'au 16
mars. Les manèges s 'y  installent comme chaque année à l 'occasion du 1er Mars. Ils f onctionneront dès ce
vendredi 26 f évr i e r  à 16 heures jusqu 'au dimanche 13 mars à 23 heures. Hier matin, l 'interdiction de stationner
dès 24 heures a surpris bon nombre d 'automobilistes. Ce panneau, explique-t-on à la police locale, est posé
pour éviter que les voitures ne restent stationnées le matin. Les premiers f orains étaient attendus pour hier en
f i n  de matinée. Les stands de tirs seront les derniers. Ils sont p révus pour demain, /mpa fan Treuthardt

Programme chargé
Contemporains de 1920 en assemblée

Les contemporains de 1920 de Neu
châtel et environs ont tenu leur assem-
blée générale dernièrement , sous la pré-
sidence de P. Oudin. Une trentaine de
membres étaient présents. En 1987. le
comité s'est réuni deux fois. Le rapport
présidentiel a rappelé les diverses activi-
tés de l'exercice. Aucun décès n'a été
déploré. L'effectif s'élève à 52 mem-
bres, et les finances se portent bien. Les
nouveaux statuts ont été commentés,
discutés et acceptés. La cotisation an-
nuelle reste fixée à 30 francs.

Le programme pour cette année pré-
voit déjà la visite des ateliers CFF à
Yverdon. celle du chantier de la N5 à

Serrières, une sortie famille avec visite
des moulins du Col-des-Rochés et du
Château des Monts, une excursion
d'automne de deux jours et le tradition-
nel souper.

La course
Quelques suggestions relatives à la

course des 70 ans seront étudiées par
le comité, et il a été proposé de tenir
séance l'après-midi à l'avenir. Le comité
a la composition suivante : président , P.
Oudin ; vice-président, P.-A. Micol ; se-
crétaire, H. Rivier ; trésorier, R. Vogel ;
assesseur. Chs. Blaser, /jpm

Prison ferme
Les deux affaires de drogue ju-

gées hier par le tribunal de poli-
ce portent sur quelques gram-
mes d'héroïne.

A.V, était prévenue d'avoir ven-
du 3 grammes de poudre blanche
sur les sept qu'elle avait acquis
et d'en avoir offert quelques do-
ses à des personnes qu'elle hé-
bergeait. Les faits se sont pro-
duits entre fin 1986 et début
août 1987.

En outre, cette personne aurait
dû comparaître aussi pour voies
de fait. Lors de l'instruction, elle
avait admis avoir «donné un pain
dans la gueule» à une dame, à la
suite d'une altercation relative à
une insulte d'une tierce person-
ne. Présente, cette dame a main-
tenu sa plainte.

Quant à la prévenue, elle était
absente à l'audience d'hier. Déjà
condamnée en 1984 et en 1987
pour des affaires de stupéfiants ,
elle aurait néanmoins pu bénéfi-
cier de conditions objectives du
sursis si elle s'était présentée.
Elle a été jugée par défaut à une
peine ferme de 20 jours corres-
pondant à celle demandée par le
ministère public. Elle, devra s'ac-
quitter d'une créance compensa-
trice de 500 fr. et de 65 fr. de

frais de justice.
M.B. est un récidiviste repenti.

11 a rechuté à la suite du décès
de son père. Et a consommé 3
grammes d'héroïne qu'il a ache-
tés ainsi que quelques doses re-
çues lors de transports d'ache-
teurs à Neuchâtel et à Bienne.

Une amende svp
Ces faits ont été admis. Pour

prouver ses efforts de «sortir du
tunnel», le prévenu s'est présen-
té à l'audience d'hier avec un
dossier étoffé. U a notamment
prouvé qu'il avait de son propre
chef entrepris un traitement de
désintoxication pendant trois
ans. Et qu'il se rendait chaque
soir à l'hôpital chercher sa dose
de métadone.

— Donnez-moi une f o r t e  amen-
de mais ne me remettez pas en
prison même pour une courte
durée, a imploré ce jeune père de
famille qui a retrouvé un emploi
au terme de grandes difficultés.

Le président a tenu compte des
conditions subjectives de ce cas.
M.B. a été condamné à 800 fr
d'amende radiable du casier judi-
«aire dans un délai de deux ans.

devra «'acquitter de 76 fr. de
frais de justice , /mpa

¦ ZOMBIES - Les contes po-
pulaires des Antilles évoquent des
personnages fantastiques, considé-
rés comme des morts vivants, les
zombies. Pour le lecteur , ces person-
nages sont de toute évidence mythi-
ques, nés de l'imagination de popu-
lations qui associent volontiers ma-
gie, religion et quotidien. Pourtant ,
depuis quelques années, les zom-
bies intéressent la science. Plusieurs
disciplines, l'ethnobotanique, la toxi-
cologie, la phytochimie, la psychia-
trie , etc., collaborent à l'étude de
quelques cas de personnes considé-
rées comme mortes et qui sont
réapparues dans leur famille après
un délai variable. Une mystérieuse
poudre préparée par des sorciers
serait à l'origine de la zombification.
Après bien des difficultés, un échan-
tillon de cette préparation a pu être
analysé. Il contenait en particulier
des poisons nerveux très puissants,
produisant différents effets : sensa-
tion de flotter hors de son corps,
hypothermie, incapacité de parler el
de se mouvoir. Les personnes of-
frant de tels symptômes peuvent ef-
fectivement passer pour mortes.

Les pratiques de sorcellerie font
partie de la vie sociale en Haïti... el
la zombification? C'est la question
qu 'évoquera Laurent Rivier, privât-
docent de l'Université de Lausanne,
dans une conférence publique inti-
tulée « Le phénomène de la zombifi -
cation, réalité ou mythe scientifi-
que;-», organisée par la Société
neuchâteloise des sciences naturel-
les, aujourd'hui , 20hl5 (auditoire
du Musée d'histoire Tiaturelle, Ter
reaux 14). /comm
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Réfection
en vue

Chantier naval
de la Maladière

Le Grand conseil vaudois a accepté
hier de signer la quatrième convention
intercantonale de rénovation techni-
que de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM).
Cette société veut procéder à la réfec-
tion de son chantier naval de la Mala-
dière (Neuchâtel ), pour un coût total
de 2,9 millions de francs.

Construit dans les années vingt , ce
chantier a un urgent besoin de rénova-
tion pour que de bonnes conditions de
travail et de sécurité soient garanties..
Les frais seront répartis entre les can-
tons de Neuchâtel (46 ,6%), Vaud et
Fribourg (26 ,6% chacun) . Les autres
partenaires se sont déjà déterminés fa-
vorablement.

Bien que riverain , le canton de Ber-
ne n 'a pas de port desservi par la LNM
et ne participe pas à l'opération. Créée
en 1872, la compagnie possède neuf
embarcations , dont la plus grande , la
«Ville d'Yverdon », offre 560 places,
/ats

3.1 millions de bénéfice
Au lieu des 31 millions de déficit inscrits au budget de l'Etat pour 1987

Que les comptes de l'Etat fassent meilleure figure que le
budget, on l'a déjà vu. Mais cette fois, ils bouclent carré-
ment par un excédent de recettes. Ces 3,1 millions ne
doivent cependant pas faire oublier que l'économie du
canton n'a pas terminé sa convalescence, /fan

Avec un excédent de revenus de 3,1
millions de francs au compte de fonc-
tionnement , alors que le budget laissait
prévoir un excédent de dépenses de
31 millions de francs , le résultat de
l'exercice 1987 peut être qualifi é de
très favorable , communique la chan-
cellerie d'Etat. Ceci d'autant plus que
le budget ne tenait pas compte de la
réforme de, notre fiscalité , dont le coût
avait été évalué entre 15 et 20 millions
de francs.

Les investissements sont restés légè-
rement en deçà des prévisions tout en
atteignant cependant un niveau record
de plus de 140 millions de francs. La
plupart des travaux envisagés ont été
réalisés.

Malgré une amélioration importante

par rapport aux prévisions budgétaires ,
l'année 1987 ne peut pas être considé-
rée comme une année charnière qui
renverserait la tendance fondamentale
des déficits budgétaires. Il est réjouis-
sant d'enregistrer un résultat financier
positif , mais des efforts considérables
devront être consentis pour rétablir
une économie convalescente et qui a
été durement touchée par la chute du
dollar et par un ralentissement de la
conjoncture dû au krach boursier du
19 octobre 1987.

Bonne année 1986
Les principales recettes ont connu

un développement réjouissant dû à la
conjoncture favorable de 1986. Les
lods payés sur transactions immobiliè-
res ont atteint un niveau record. Les

ventes d'immeubles, tant dans le haut
que le bas du canton , ont été très
importantes. Cette euphorie immobi-
lière, ainsi que le manque d'apparte-
ments, pourraient avoir à moyen terme
des conséquences défavorables sur le
niveau des loyers.

Les recettes fiscales ne sont pas res-
tées en retrait puisque tant l' impôt dû
par les personnes morales que celui
dû par les personnes physiques ont
progressé.

Il convient de relever que la taxation
était basée sur les résultats de l'année
1986 qui peut être qualifiée de très
bonne. Ceci a permis ainsi d'absorber
très rapidement la moins-value fiscale
calculée dans le cadre de la réforme
de la législation cantonale.

La part du canton à l' impôt fédéral
direct s'est également fortement ac-
crue. Son classement dans l'échelle de
capacité financière établie par la Con-
fédération lui permet de toucher une
part relativement importante du mon-
tant affecté à la péréquation financière

entre les cantons. Avec le faible taux
d'inflation enregistré en 1987, à savoir
1,9%, l'évolution des charges a pu
être maîtrisée. Certains secteurs d'acti-
vité ont même enregistré une diminu-
tion. Par ailleurs, le contrôle strict des
dépenses demandé à l'ensemle des
services de l'administration a porté ses
fruits.

Plus de 2% de chômage
L'économie neuchâteloise a traversé

depuis de nombreuses années une
phase de mutation structurelle profon-
de. Les efforts consentis dans le cadre
de la promotion économique ont per-
mis d'atténuer les effets de cette muta-
tion , sans toutefois pouvoir maintenir
le niveau de l'emploi que nous avions
connu lors des années de haute con-
joncture. Les modifications structurel-
les ne sont hélas pas encore toutes
terminées, et les licenciements opérés
par l'entreprise Dubied à la fin de l'an-
née sont là pour signaler qu 'un certain
nombre de problèmes devront encore
être résolus.

Le chômage en Suisse est très inéga-
lement réparti suivant les régions. Des

disparités interrégionales considéra-
bles sont observées puisque le taux de
chômage est inférieur au 0,8% de la
moyenne suisse dans 16 cantons tan-
dis qu 'il excède les deux pour cent
dans trois cantons, dont le nôtre.

La composition du secteur industriel
peut jouer un rôle dans ce phénomè-
ne. En effet , les arts et métiers et l'in-
dustrie occupent dans le canton envi -
ron 37% des personnes travaillant à
plein temps alors que la moyenne suis-
se atteint approximativement 27 pour
cent. Le canton devrait pouvoir dispo-
ser de branches de services qui per-
mettraient d'absorber la main-d'œuvre
libérée dans l' industrie. C'est donc
dans la direction de l'implantation du
secteur tertiaire que les efforts de pro-
motion économique doivent se pour-
suivre.

A l'avenir, conclut le communiqué,
l'accent sera mis sur la réalisation de
bonnes liaisons routières et ferroviai-
res, ainsi que sur le maintien dans
notre région d'instituts de recherches
de haute qualité spécialisés dans les
technologies de pointe, /comm

___Agenda
¦ Parents informations :
rf i (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : rf i (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <fi 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8 h à 13 h) :
y* (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , rf i (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , rf i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
/ (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. rf i (038) 243344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) (f i (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ? Hl renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
>" (038) 24 5656; service animation
f i (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile -f i (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) rfi 2291 03. Ondes Martenot

Instrument à découvrir au Conservatoire

C'est à Maurice Martenot qu on doit
l 'invention des fameuses ondes qui por-
tent son nom. Musicien doué, esprit
curieux et inventif, c'est pendant la Pre-
mière Guerre mondiale qu 'il découvrit
les possibilités d 'utiliser les vibrations
émises par les lampes à trois électrodes:

Il mit presque dix ans pour domesti-
quer ces vibrations et c'est en 1928 qu 'il
présenta au public parisien un premier
instrument électrique, encore rudimen-
taire qu 'il baptisa « Ondes musicales
Martenot».

Après bien des perfectionnements ,
ces ondes prirent la forme qu 'on leur
connaît aujourd 'hui: un clavier mobile
de sept octaves (l'étendue du piano) ,
avec, à gauche , un tiroir portant les
registres, ou « timbres », les commandes
des haut-parleurs, ainsi qu 'une touche
qui permet de contrôler l 'attaque, la
durée et l 'intensité du son.

De p lus le clavier est muni d 'un fil
que l 'interprète manipule avec une ba-
que et qui se déplace latéralement selon

des repères disposés le long du clavier.
C'est grâce à ce dispositif que l 'on peut
exécuter toutes sortes d 'effets de glis-
sandi, et que l 'on peut diviser l'octave
en micro-intervalles.

Le répertoire consacré à cet instru-
ment comprend environ neuf cents œu-
vres, sans compter la musique de film et
de variété. Messiaen, Bussotti, Koechlin,
Jolivet , Milhaud , Landowsky, pour ne
citer que quelques compositeurs, ont
écrit pour les ondes Martenot, et actuel-
lement un sextuor a été formé à Paris
par la grande spécialiste qu 'est Jeanne
Loriod qui a d'ailleurs codifié l 'usage de
l 'instrument dans une méthode.

On pourra découvrir les ondes Marte-
not lors d 'un concert commenté qui se
déroulera demain à 20 h 15 au Conser-
vatoire de Neuchâtel. June Allender et
Jacques Tchamkerten présenteront
alors l 'instrument et quelques composi-
tions de Landowski , Milhaud , Ttsné,
Messiaen, Louvier et Arrieu.

J.-Ph. B.

Rabote
Argent de poche dans les homes

Le Tribunal administratif canto-
nal vient de donner raison à une
pensionnaire d'un home pour per»
sonnes âgées qui estimait que
l'argent de poche octroyé par le
canton était raboté dans certains
cas.

A l'origine du recours déposé et
admis: le constat que l'arrêté du
Conseil d'Etat entré en vigueur le
1er janvier dernier n'est pas tou-
jours appliqué. Cet arrêté était
destiné à adapter les prestations
complémentaires à I assurance-
vieillesse, survivants et invalidité
aux nouvelles nonnes fédérales. TJ
précise que le montant laissé à
disposition pour les dépenses
personnelles est fixé à 200 fr par
mois. Or, dans la réalité, certains
ayants droit continuaient de tou-
cher moins que ce montant: dans
certains cas 135 francs, souvent
150 fr. Aux Charmettes par exem-
ple, la moitié des pensionnaires
environ ne reçoivent pas la som-

me légale. Sur l'ensemble du can-
ton, les personnes dans cette si-
tuation représenteraient toutefois
une minorité.

Présidé par Piermarco Zen-Ruf-
finen, le Tribunal administratif a
constaté que le canton est en
moyenne plus généreux que la
Confédération. Ce qui ne 1 a pas
empêché d'admettre que la colli-
sion entre les différentes normes
fédérales et cantonales doit abou-
tir à une solution plus favorable
aux pensionnaires qui touchent
moins de 200 fr.

Le dossier est maintenant ren-
voyé au Département cantonal de
l'intérieur, chargé de l'application
de la décision prise. Les pension-
naires dont l'argent de poche a
été raboté recevront-ils la diffé-
rence avec effet rétroactif ? Le re-
cours ne portait pas sur cet as-
pect De sorte que la question de-
vra être tranchée par le Départe-
ment de l'intérieur, /jlv

Continuer en 1988
Secrétaire du département des finances, Danielle Barrât
espère que, malgré le krach et la baisse du dollar, les
comptes de 1988 seront dignes de ceux de 1987.

— Où se trouve maintenant le can-
ton dans l'échelle de capacité finan-
cière établie par la Confédération ?

— Nous traînons un peu les pieds :
nous sommes toujours autour du
20me rang. Ces comptes ne nous en
feront sans doute pas bouger, mais un
nouveau bon résultat pourrait nous
faire remonter.

— Mais le krach boursier et la bais-
se du dollar ne risquent-ils pas de
rendre impossible un deuxième bon
résultat?

— Nous espérons que non, mais
c'est difficile à prévoir. Pour l'instant,
on ne sent pas trop de perturbations,
mais il ne faudrait pas que ça s 'aggra-
ve.

— Les nouvelles entreprises, qu'on

attire notamment sur la base d'avanta-
ges fiscaux, ont-elles contribué à ce
bon résultat ?

— C'est clair que oui. Au début,
nous sommes obligés de les favoriser,
mais ensuite, elles rapportent comme
les autres. Nous n 'avons heureuse-
ment pas trop de cas de sociétés qui
s'en vont après un court séjour.

— On dit que le canton n'a jamais
autant investi. Mais pour quels équi-
pements ?

— Les routes prennent 70 pour
cent. Ce n'est pas nouveau et ce n 'est
pas fini. Suivent les équipements sco-
laires, l 'épuration des eaux et les amé-
liorations foncières.

J.-M. P.

23 millions de déficit pour 88
A l'instar de la Confédération , le

canton a déjà vécu l'expérience de la
«divine surprise» des comptes, même
si, sauf en 1979, il les bouclait depuis
dix ans par un déficit. Ainsi, pour
1986, avait-on vu l'excédent de dé-
penses prévu descendre de 33 mil-
lions à un 6.900.000 francs.

Lorsque, le 10 octobre, l'Etat a pré-
senté son budget pour 1988, il dispo-
sait déjà des prémisses du résultat an-

noncé hier, mais il ignorait évidem-
ment la tourmente boursière qui allait
suivre. La commission financière ap-.
prouvait ce budget le jour même du
krach. Devant le plénum du Grand
conseil, le président de cette commis-
sion, le libéral Claude Bugnon devait
expliquer que la crise boursière allait
sans doute affecter le montant de l'im-
pôt cantonal sur la fortune, mais que
la baisse du dollar pourrait avoir

d'heureux effets sur le prix des pro-
duits importés et drainer des capitaux
vers la Suisse.

En attendant, le budget pour 1988
prévoit 23 millions de déficit au comp-
te de fonctionnement pour 733 mil-
lions de dépenses. Les dépenses d'in-
vestissements se monteront à 176 mil-
lions et les recettes à 116 millions.
L'insuffisance totale de financement
atteindra 48 millions de francs, /fan

net/m M mie
• Tiré d'une circulaire de

l'administration cantonale des
contributions :

W. 11 avril 1983, toute person, 
^I tre Etat (en l'expèce le canton I

R générale, chaque jour dans l'E f̂l

• Espérience faite, on peut
demander un spexcimen en
écrivant 9 rue du Pommier...

O La « FAN-l'Express» expli-
quait hier pourquoi le boxeur
argentin Monzon avait tué sa
femme :
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• Macho... nni soit qui mal y
pense, mais il s'agissait évi-
demment de machisme!
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Clôture du compte administratif
Le Compte de fonctionnement englobe l'ensemble des charges et revenus courants de
l'Etat. Les traitements, les achats de biens, services et marchandises, les intérêts passifs,
les amortissements, les subventions accordées et les opérations en relation avec les
financements spéciaux constituent les principales charges annuelles. Les revenus cou-
rants sont représentés par les impôts, le produit des patentes, les contributions (émolu-
ments, écolages, recettes hospitalières, amendes, etc.), le revenu des biens, les parts à des
recettes et les subventions reçues. Le dernier exercice bénéficiaire remonte à 1979. Les
compes de 1987 représentent un nette amélioration par rapport au budget (+34,1
millions de francs). Comparés à l'année 1986, les revenus progressent de 6,4% et les
charges de 4,9 pour cent. Le résultat tient compte d'attributions supplémentaires pour un
montant d'environ 6 millions de francs à divers fonds. La rubrique financement permet de
comparer l'investissement net aux amortissements et au résultat du compte de fonction-
nement. L'insuffisance de financement s'élève à 8,4 millions de francs pour 1987. /comm

Esnaa

Comptes 1987

Comptes 1986 Budget 1987 Charges Revenus
(en francs) (en francs) (en francs) (en francs)

Compte de fonctionnement

672.188.912,77 706.717.500 Total des charges 704.873.299,26
665.271.998,42 675.694.000 Total des revenus 707.962.659,13

6.916.914,35 31.023.500 Excédent de charges
Excédent de revenus 3.089.359,87

Compte des investissements
120.729.210,15 161.368.000 Total des dépenses 143.428.153,85

71.752.969,65 112.761 .000 Total des recettes 97.085.189,30
| 48.976.240,50 48.607.000 Investissements nets 46.342.964,55

Financement
48.976.240.50 48.607.000 Investissements nets 46.342.964,55
35.692.635,34 40.631.000 Amortissements

(autofinancement) 34.835.426,15
Excédent de revenus du
compte de fonctionnement 3.089.359,87
Excédent de charges du

6.916.914,35 31.023.500 compte de fonctionnement
20.200.519.51 38.999.500 Insuffisance de financement 8.418.178,53



Bacs défendus
Constructions industrielles à Boudry

A entendre D. P. et H.-R. T., prévenus, et leur architecte
venu comme témoin, leur passage devant le tribunal de
police de Boudry pour constructions industrielles non con-
formes tient surtout à un malentendu.

Les constructions industrielles récem-
ment édifiées par D. P. et H.-R. T. à
Boudry correspondent-elles vraiment
aux plans sanctionnés par l'autorité et
aux lois cantonales sur les constructions
et la protection des eaux? Pour sa troi-
sième audience sur cette affaire, le tri-
bunal de police de Boudry a d'abord
entendu hier le témoignage de l'archi-
tecte responsable.

De bonne foi
Le premier point litigieux porte sur la

dénomination du projet. L'architecte
admet que la mention «construction
métallique» ne reflétait pas vraiment la
réalité de la chose. Mais il l'affirme
l'avoir apposée de bonne foi , puisque
les détails, notamment ceux relatifs à
l'activité menée dans ce bâtiment figu-

raient dans le reste de la documenta-
tion. Enfin , il fait remarquer qu'après les
premières critiques, la nouvelle deman-
de de sanction, déposée en été 1987,
parlait d'une « halle et usine de poudra-
ge».

Mais de combien de bâtiments s'agis-
sait-il? Pour l'architecte, il est clair qu 'il
s'agissait d'une halle et d'un dépôt et
non d'une halle-dépôt. La première
possibilité laisse évidemment entendre
qu 'on pourrait se livrer - du moins dans
la halle - à d'autres activités qu'à de
l'entreposage.

Connaissait-il la présence de bacs,
donc de produits susceptibles de provo-
quer une pollution ? Oui , « mais pas
dans l'ampleur que ça a pris». A l'origi-
ne, le système - qui devait notamment
servir à des traitements de surface -

devait fonctionner en circuit fermé, mais
il a été finalement raccordé aux égoûts.

Et, actuellement, «on ne pollue
plus », a déclaré H.-R.T., qui a par ail-
leur précisé que la halle ne dispose pas
d'un véritable chauffage, mais qu'elle
est seulement «tempérée » pendant la
nuit. La chaleur dégagée pendant l'acti-
vité diurne suffit en effet largement à
assurer une température normale. Pas
besoin, donc, d'une isolation de grande
qualité.

Le procureur a requis 1000 fr.
d'amende contre chacun des deux pré-
venus. Mais eux ont demandé l'acquit-
tement. Ils affirment n 'avoir jamais rien
voulu cacher et avoir seulement, au
pire, utilisé des termes inappropriés ou
qui ont été mal interprétés. Le tribunal
rendra son jugement le 8 mars.

J.-M. P.

# Le tribunal de police de Boudry était
présidé par M. Daniel Hirsch, alors que
Mme Jacqueline Freiburghaus assumait
les fonctions de greffière.

Naissances. — 10. Schneider, Vla-
dimir , fils de Gérard André et de
Schneider née Maillard , Patricia Franci-
ne; Golay, Natacha Karine Alexandra,
fille de Philippe Albert et de Golay, née
Senn, Antoinette Béatrice. 11. Nadler ,
Thamara Dorothée, fille de François
Christian et de Nadler née Roost, Doro-
thée.

' Mariages célébrés. — 11. Zulfiqar
Ali et Tarantola , Sandra ; Ducret, Wil-
liam René et Gôtsch, Doris.

Naissance - 16. Da Silva, Vania,
fille de Fernando Augusto et de Da
Silva née De Oliveira , Miquelina.

Publications de mariage - 17.
Rebetez, Jean-Claude Eugène et Ber-
ger, Rahel ; Pidoux, Frédy Francis Aloïs
et Calcagnili, Patrizia.

Décès - 11. Soguel-dit-Picard, Vio-
lette Laure Marguerite, née en 1901,
célibataire ; 14. Grisel, Bluette Alice, née
en 1905, célibataire ; 15. Spring, Ami
Frédéric, né en 1904, veuf de Spring
née Sandoz, Louise Anna.

Naissances. — 19. Bilat, Vanessa,
fille de Patrick Marcel et de Bilat née
Rossetti , Carmen ; Fischer, Raphaël, fils
de Georges et de Fischer née Duc,
Yvette Françoise. 20. Perriraz, Julia , fille
de Michel Olivier et de Perriraz née
Ammann, Corinne. 21. Sidler, Caroline
Bénédicte, fille de Pierre Bernard et de
Sidler née Gibb, Elizabeth Patricia. 22.
Boscaglia, Damien , fils de Albano et de
Boscaglia née Matthey-de-1'Etang, San-
drine.

Publications de mariage. — 19.
Schertenleib, Eric François et Moulin ,
Joëlle Georgette. 22. Afas, Ahmed et
Duvanel, Catherine Isabelle.

¦ Neuchâtel __

Le grand voyage
Tir: le rendez-vous de Stavanger en Norvège

Du 26 au 28 février auront lieu à Stavanger, en Norvège, les
Championnats d'Europe aux armes à air comprimé. La
Suisse y sera représentée par vingt et un de ses tireurs, sa
délégation ayant en outre Maja Stâuble pour chef.

Les jeux sont faits : nos compatriotes
seront engagés à trois — soit en équipe
complète — dans chacune des discipli-
nes inscrites au programme, toutes ca-
tégories — élite, dames et juniors des
deux sexes confondues.

Dans le coup, le junior neuchâtelois
Bernard Mollier, du Cerneux-Péqui-
gnot, qui a gagné de haute lutte ses
galons d'international au cours d'une
ultime séance de qualification évidem-
ment déterminante. Il sera associé, en
Scandinavie, à Daniel Rosenkranz, un
excellent atout, et à Thomas Ammann,

qui devraient logiquement obtenir un
«bon score».

Pierre-Alain Dufaux, trois fois déten-
teur de la médaille d'argent dans les
dernières grandes compétitions au fusil
à air comprimé, a été mis sur la touche,
malgré ses deux résultats honorables de
584 et 581 points. Cela signifie, bien
sûr, que ses co-équipiers ont fait mieux.
Et c'est vai : André Kùhni a recueilli
deux totaux de 592 et 591 points, tan-
dis que Kurt Schnùriger passait de 584
à 591 points dans le même temps et
que Hanspeter Zjôrjen alignait 584 et

588 points. Dommage pour le tireur
romand, qui , dans les «belles » occa-
sions, réalise souvent des exploits.

Une Fribourgeoise
Pourtant, Bernard Mollier ne sera pas

le seul représentant de nos six cantons
en Norvège. La Fribourgeoise Francine
Antonietti, de Lugnorre, l'y accompa-
gnera — et ce sera pour elle aussi sa
première sélection à ce niveau. C'est
également une pistolière. Si Pierre-
Alain Dufaux n'a pas été retenu, sa
femme Irène, au contraire, prendra le
départ de ces championnats dans le
concours au fusil, comme le junior (fri-
bourgeois toujours) Thomas Baeriswyl.
On l'a préféré au Genevois Pascal
Schwager, médaille de bronze en 1987.

L. N.

Neuchâtelois en fête
Championnat de Suisse par équipes au «fac»

Le championnat de Suisse par équipe au fusil à air compri-
mé en est maintenant à son 6me tour et les tireurs de Tavel
I sont déjà sûrs d'y remporter la victoire. Ils ont tout fait
pour ça.

Plusieurs formations neuchâteloises;
sans égaler celle des Singinois, n'ont
pas à se plaindre non plus de la situa-
tion. A commencer par Le Locle I, en
tête - devant Tavel II - du groupe 1
de la première ligue avec le maximum
de 12 points. Les Loclois ont écrasé,
dans la dernière manche, leurs adver-
saires de Saint-Maurice I par 1476 p. à
1410. Les voilà avec un résultat global
de 8886 p., soit une moyenne de
1481 p. par round. Et mûrs pour l'as-
cension en Ligue nationale B.

Dans le groupe 1 de la seconde ligue,
Montmollin I a accumulé 8 p., tout en
s'inclinant cette fois-ci devant les Vau-
dois de Lonay I par 1431 p. à 1466.

Dans le groupe 4 Le Locle II a battu
de justesse Bienne-Sports II par 1415 p.
à 1411 et empoche ainsi deux points
précieux. A lui le 5me rang du classe-
ment.

Une bonne tête
En troisième ligue maintenant. Dans

le groupe I, La Chaux-de-Fonds, dispo-

sant du maximum de 12 p., prend la
tête du palmarès après un très net suc-
cès sur Peseux par 1384 p. à 1318.
Montmollin II est sorti vainqueur de son
duel contre Le Locle III , mais les trois
teams aux chevrons se retrouvent dans
la seconde moitié du tableau.

Comme Le Locle IV, mais tout en
queue dans le groue III , dont Cortaillod
préside vigoureusement aux destinées
avec une fois encore le maximum de
12 p., les deux derniers cueillis face... au
Locle IV justement. Le score : 1438 p. à
1272...

En résumé, des hauts et des bas,
certes, comme pour le canton. Mais des
promotions dans l'air, fort bienvenues
au demeurant pour susciter l'émulation.
/In

Nomination
à l'Uni

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de nommer
M. Jean-Pierre Muller professeur-assis-
tant d'informatique à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

Agé de vingt-huit ans, originaire de
Zurich , M. J.-P. Muller a obtenu un di-
plôme d'ingénieur informaticien à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausanne
en 1984 et un titre de docteur es scien-
ces de l'Institut national polytechnique
de Grenoble en 1987. Il est l'auteur de
plusieurs publications scientifiques,
/comm

FRANm VOISIN E
Le «casse»
de la bijouterie

Le 4 janvier dernier, vers 2 heures du
matin , deux hommes s'attaquaient à la
bijouterie Gigon, avenue Wilson, à Or-
nans. Une affaire réglée en 5 minutes,
le temps pour les voleurs d'attaquer la
grille de protection du magasin, de bri-
ser d'un coup de masse la vitrine de la
porte d'entrée et de se précipiter dans
l'arrière boutique pour y dérober le cof-
fre-fort contenant 80.000 FF de bijoux
hors taxe. Les casseurs prenaient la fui-
te dans une «305» rouge immatriculée
dans le Jura. Les gendarmes d'Ornans
avec leurs collègues de la brigade des
recherches de Besançon réussissaient
après de longues investigations à re-
trouver deux hommes parmi les mem-
bres de communautés manouches du
Jura.

Le premier était interpelle dans un
campement près de Salins ; trois bagues
volées à Ornans furent retrouvées dans
sa caravane. Son complice fut arrêté
ensuite dans un camp de Saône et
Loire.

Sur les indications de ces deux
voyous, les gendarmes ont retrouvé
dans une forêt près d'Ornans le coffre-
fort de la bijouterie éventré à la masse
et bien sûr vide. Cependant, les enquê-
teurs ont récupéré la quasi-totalité du
butin en arrêtant à Bourg en Bresse,
dans l'Ain, le principal receleur de
l'opération, un autre «manouche» qui
avait acheté le lot de bijoux volés pour
la somme de 17.000 FF. Les trois hom-
mes ont été inculpés et placés sous
mandat de dépôt à la prison de Besan-
çon, /fan

Arrestations

Passante
renversée

¦ Chaux-de-Fonds...

Lundi vers 17 h 50, une voiture
conduite par Mme E. G., du Locle,
circulait sur la rue des Crêtets, à
La Chaux-de-Fonds, en direction
est.

Peu après l'intersection avec la
rue du Saint-Gothard, soit à la
hauteur de l'immeuble No 116,
elle heurta un piéton soit Mme Eu-
génie Bolli , 1906, de La Chaux-de-
Fonds, qui cheminait sur le bord
droit de la chaussée dans le même
sens que l'automobile.

Sous l'effet du choc Mme Bolli
chuta lourdement sur la chaussée.

Blessée elle a été conduite par
une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Lorena
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Alessandra
23 février 1988

Valentine et Mauro VIGNOCCHI

Maternité Fbg Ph. - Suchard 42
Pourtalès 2017 Boudry

507137-77

Orgue a neuf
L'orgue de l'église Saint-Laurent

d'Ornans, un Verschneider de 1854,
nécessitait une révision complète de la
mécanique devenue incertaine et un
relevage du corps sonore. Sur les 38
jeux, dont la plupart sont d'origine, on
trouve 12 jeux de anche, 5 seize pieds,
15 huit pieds, sans compter les cornets ;
sur chaque clavier, un ou deux jeux
gambés. Au grand orgue et au récit
deux cornets très différents. Derrière un
buffet néogothique en chêne foncé se
cache un très bel instrument d'excellen-
te facture, chef-d'œuvre de Frédéric
Verschneider, de Putelange. Une pre-
mière restauration avait été entreprise
en 1913. En 1965 Philippe Hartmann
intervenait pour traiter tous les bois rési-
neux de l'orgue, il parvenait par ailleurs
à donner plus de clarté à l'instrument
en grattant les biseaux et les lèvres infé-
rieures. En 1985, des travaux de réno-
vation des orgues furent à nouveau en-
trepris. On s'aperçut alors que l'instru-
ment nécessitait plus qu 'un relevage et
une manufacture d'orgues de Stras-
bourg dut entreprendre une restaura-
tion dans les règles.

Aujourd'hui , on est convaincu à Or-
nans de posséder l'un des chefs-d'œu-
vre de la facture d'orgue de cette épo-
que. C'est pourquoi on a voulu fêter
comme il se doit cette rénovation en
organisant deux concerts de haute qua-
lité qui ont été donnés successivement
par Michel Chapuis, l'un des meilleurs
organistes d'Europe , et par Jeanne Maî-
tre, professeur d'orgue et de piano au
conservatoire de Besançon, qui ont in-
terprété, devant un public venu de toute
la région , des œuvres de J.S. Bach, F.
Mendelssohn , C. Franck et O. Mes-
siaen. /fan
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% :,  Naissances
FLEURIER

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Xavier VAUCHER
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 22 février 1988
dans sa 81me année.

Fleurier , le 22 février 1988.

L'incinération aura lieu demain
jeudi 25 février à Neuchâtel dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

504690-7a

Les contemporains de 1948 du
Val-de-Ruz ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

llario MANTOAN
membre de l'Amicale. so«889-78

Fabienne
et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Jessica - Manon
le 23 février 1988

Dominique et Roland PERRET
Maternité Sentier 19
Pourtalès 2013 Colombier

530780-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
rf i. 038 25 65 01
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REMERCIEMENTS
Madame Chr is t iane  A m b u h l -
Handschin :

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Rossel-Ambuhl et leurs enfants ;

Mademoi se l l e  A n n e - M a r i e
Ambuhl ;
Monsieur  et Madame Roger
Ambuhl-Kettiger, leurs enfants et
petits-enfants,

très touchés par l'hommage rendu à

Monsieur

André AMBUHL
expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les
présences, les messages, les envois
de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

La Chaux-de-Fonds, février 1988.
530082-79

La famille de

Monsieur

Nathanaël PIAGET-PERRIN)AQUET
sensible aux témoignages d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie
pour votre présence, vos paroles, vos messages, vos dons en faveur du
service d'aide familiale du Val-de-Travers, et vous prie de trouver ici
l'expression de toute sa gratitude.

La Côte-aux-Fées, Neuchâtel, Môtiers, Nyon, le 23 février 1988. 530772 79

POMPES FUNEBRES
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Entreprise privée au service £de la communauté. œ
Assume toutes les formalités au décès.

523930 SU

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Renée ROBERT
profondément émue par les mar-
ques de sympathie que vous lui avez
témoignées dans sa peine , remercie
sincèrement toutes les personnes
d'avoir partagé son épreuve par
leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1988. 533680 73

PESEUX
Ce qui fait la valeur d'un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19: 22.

Madame Jeanne Renaud-Wenger,
à Peseux ;

Mary-Claire et Léo Demelbauer-
Renaud, aux U.S.A;

Claude et Ariette Renaud-Boule
et leurs enfants Steve et Isabelle, à
Colombier;

La famille de feu Henri Renaud ;
La famille de feu Charles Wenger,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

André RENAUD
leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
â leur tendre affection dans sa
77me année.

2034 Peseux , le 23 février 1988.
(Tombet 17.)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

La cérémonie religieuse sera
célébrée dans l ' int imité , jeudi
25 février , à 15 heures, au temple de
Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, veuillez penser
à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522640-73

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Marguerite ZANETTA
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
s y m p a t h i e  r e ç us , r e m e r c i e
sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons, ont pris part à son
chagrin, et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au
Docteur Chuat et au personnel du
home des Charmettes pour leur
dévouement.

Valangin, février 1988. 530706.79

S Restaurant du *¦
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat
pi 7 (038) 31 34 98 528573 80 [fr

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, d'affection et d'amitié
reçus lors de son deuil et dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Bernard BOILEAU
dit «Mano»

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

Couvet - Saint-Sulpice,
Neuchâtel, le 24 février 1988.

506033-79

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

Monsieur

André MUTTER
vous remercie de votre présence,
votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Travers et Boveresse, février 1988.
533688 79

AUVERNIER
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame André
Tùller-Audétat, à Auvernier;

Monsieur et Madame Claude-
André Tùller-Trolliet et leurs
enfants Alexis et Patricia , à
Jeddah/Arabie Saoudite;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Tuller;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Hermann Audétat ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Catherine TULLER
leur chère et regrettée fille , soeur,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa
27me année, après une longue
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2012 Auvernier , le 23 février 1988.
(Rue du Lac 9.)

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry.

Le culte sera célébré au temple
d'Auvemier, jeudi 25 février, à
14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522638.76

CORCELLES
Le soir étant venu . Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Stein-Lemat ;

Monsieur François Stein ;
Monsieur et Madame Pierre-

Olivier Stein-Gaullier;
Mademoiselle Elisabeth Lemat :
Les enfants et petite-fille de feu

Madame Marguer i te  Str ickler-
Lemat;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Rosa Sollberger-
Haefeli ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean LEMAT
leur cher père, beau-père, grand-
père , frère, oncle , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa
89me année.

2035 Corcelles, le 20 février 1988.

Car j'ai l'assurance que rien ne
pourra nous séparer de l'Amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Rom. 8: 38-39.

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Jean-Pierre Stein
76, Av. Henri-Barbusse
91210 Draveil/France.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

522637-78
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Des problèmes avec
¦ i

la prévoyance professionnelle?
Parlez-en à la «Winterthur»

avant que votre chef
ne vous en parle.

Pourquoi vous battre avec une ... quand vous pouvez recevoir des fier la vie et vous décharger de 021/20 28 61 et, bientôt, vous
montagne de chiffres, un jargon décomptes exacts au moment tout ce travail? n'aurez plus à redouter la visite de
incompréhensible, des décomp- voulu, compter sur un règlement Confiez donc votre prévoyance votre chef.
tes incomplets, des arriérés qui immédiat des mutations et une professionnelle à la Winterthur- 

^ ^__^
s'accumulent , des paperasses à adaptation rapide des prestations Vie et vous n'en verrez plus que Wint&rtnUr
n'en plus finir et des délais impos- aux nouveaux salaires, bref, les bons côtés. Demandez | VIO

sibles à tenir... quand vous pouvez vous simpli- une documentation détaillée au De nous, vous pouvez attendre plus.



LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 23

Il était difficile de savoir si ces raids n 'étaient qu 'agression
pure ou s'ils étaient des représailles. Tel semblait finalement
être le cas. Mais l'origine et la nature des conflits, selon les ren-
seignements recueillis , n 'étaient pas compréhensibles. Mieux
valait y aller voir soi-même, et pour frapper les esprits , visiter le
clan le plus craint et le plus détesté, celui de Maoré, seigneur
des hautes terres , moitié homme, moitié bête à ce que l'on
disait.

Pendant deux jours, le petit groupe avait remonté le cours
d'une rivière dont les méandres se frayaient un chemin pares-
seux dans la forêt de la plaine. Puis il avait buté sur les rapides
par lesquels la rivière jaillissait de la montagne, et avait
contourné une série de chutes en s'enfonçant dans une forêt
gluante de pourriture et infestée de sangsues.

Le campement du premier soir fut établi sur une petite
plage , dans un coude de rivière cerne d'arbres d'où pendaient
des lianes grosses comme la cuisse, revêtues d'épaisses drape-
ries de mousse. D'énormes fourmis parcouraient en tout sens ce
manteau végétal qui maintenait le sous-bois dans une demi-obs-
curité peuplée de bruits furtifs et menaçants. Le feu allumé au
coucher du soleil avait été entretenu toute la nuit. Personne
n 'avait dormi. Prenant le relais des moustiques que la fumée
éloignait , les fourmis étaient allées à l'assaut du campement.
Leurs morsures étaient insupportables. Dès que , suffoquant
sous la fumée, l'on s'éloignait du foyer, les moustiques reve-
naient en force. Après des heures de cet épuisant va-et-vient , le
petit groupe accueillit l'aube comme une délivrance. Avec le
jour s'évanouissait aussi l'effroi que sécrétait la forêt et
qu 'entretenait le langage insolite des oiseaux de nuit , dont les
appels déchiraient les ténèbres.

Méconnaissables , la figure boursouflée de piqûres , les

mains zébrées d'écorchures immédiatement infectées , Emma et
ses compagnons reprirent leur route, par ce qui semblait être
une piste, ou peut-être la voie de quelque harde, vers les som-
mets qu'enluminait la gloire du matin. Tous la maudissaient. Ils
l'avaient suivie depuis Samoa, qu'ils avaient regrettée dès leur
arrivée à Méoko. La vie n 'y était cependant pas désagréable et
ils avaient fini par s'y faire. Mais voilà qu 'à peine installée ,
Emma se lançait dans une nouvelle aventure dont ils avaient le
sentiment qu 'aucun d'eux ne reviendrait. Et pourquoi , grands
Dieux ! Car si le chemin était rude , le terme du voyage risquait
de l'être bien davantage.

Ils allaient cependant , fouettés dans leur orgueil de mâles ,
attentifs à ne pas apparaître indi gnes de l'honneur qui leur était
fait et à cacher la peur qui leur tordait le ventre .

Vers midi , au troisième jour de leur marche, ils avaient
aperçu le premier signe d'une présence humaine dans les
parages : une sorte de plate-forme installée à 25 mètres de hau-
teur , dans la première fourche d'un arbre droit comme un fût
de colonne. Sans doute un poste de guet que le veilleur devait
atteindre en utilisant une liane pendant le long du tronc. Puis ,
sur ce qui était décidément une piste , des brisées , ici deux
jeunes bambous croisés, là une grosse pierre en travers du che-
min , autant d'indications dans un langage inconnu , inquié-
tantes par l'inconnu même de leur signification. La forêt
s'éclaircit bientôt , la piste se fit plus large et déboucha au grand
soleil.

Deux cents mètres plus loin , devant quelques cases serrées
les unes contre les autres , une vingtaine d'hommes, le visage et
le corps zébrés de traînées crayeuses d'argile , leur faisaient face
la lance à la main.

Emma fit asseoir ses hommes , bien en vue des gens du vil-
lage, et s'avança suivie d'un seul compagnon. Arrivée à mi-che
min du groupe , elle fit déposer sur le sol une pièce d'étoffe
rouge , et sur l'étoffe un chapelet de porcelaines blanches et une
hachette. Elle renvoya l'homme auprès des siens , recula elle-
même de dix pas et , debout , attendit .

=B A SUIVRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEUR
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

AVIS DE SOUMISSION
Construction d'un bâtiment pour l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS au Locle.
Le Département de l'Instruction publique de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel, maître de l'ouvrage, met en
soumission publique les travaux de gros-œuvre 2 pour
l'objet précité, dont le cube SIA est de 21 000 m3 et les
surfaces utiles 5000 m2, soit:

CFC
221.0 Fenêtres bois-métal
221.1 Vitrerie
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre
225 Etanchéité
231 Installations électriques
235 Installations téléphone
236.1 Horloges, gongs, TV, etc..
243 Installations chauffage
244 Installations ventilation
025 Installations sanitaires
260 Monte-charge
271 Plâtrerie (plafonds)
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
276 Stores extérieurs + intérieurs
277 Cloisons mobiles
281.1 Revêtements de sols, linos, tapis
281.2 Sols epoxyde
281.3 Carrelages
282 Faïences
285.1 Peinture extérieure
285.2 Peinture intérieure
287 Nettoyages du bâtiment
288 Tableaux noirs
Ouverture du chantier: mi-mars 1988.
Fin du gros-œuvre: juin 1989.
Occupation des locaux : juin 1990.
Les entreprises désireuses de participer à la sou-
mission voudront bien s'annoncer, par écrit, jus-
qu'au 4 mars 1988, au:
Service de la formation technique et profession-
nelle, x
rue des Beaux-Arts 21
2000 Neuchâtel.
Elles indiqueront la catégorie des travaux qui les intéresse,
leur capacité de les entreprendre, en donnant des indica-
tions sur leur organisation, leurs effectifs en personnel
ainsi que des références d'objets analogues réalisés. Pour
les consortiums, il sera fait mention des noms de tous les
partenaires et sous-traitants.
Neuchâtel, le 24.2.1988

Le conseiller d'Etat,
Chef du Département de l'Instruction publique:

J. Cavadini 533537.20

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Avis aux
propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains
de routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le
gabarit d'espace libre des voies publiques
doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4,50 m doivent être
taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.

Un délai , échéant au 30 avril 1988, est
imparti aux propriétaires pour procéder à
l'alésage de leurs arbres, faute de quoi, ce
travail sera exécuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

%,otw"*v,f

i ï ïj fi  UNIVERSITÉ
\WJ DE NEUCHÂTEL
'"" *a*° Faculté des lettres

Lundi 29 février, à 16 h 15
Auditoire R.N.02

(Quai Robert-Comtesse 2)

SOUTENANCE DE THÈSE OE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

Etude comparative de différents
modes d'enseignement /

apprentissage d'une langue second!
Aspect de l'intégration des pédagogies

des langues maternelle et seconde
pour un public adulte

Candidate: Mme Diane HUOT.
Entrée libre.
Le doyen :

Frédéric Chiffelle 533597 2

,W< UNIVERSITÉ
%% Il DENEUCHÂTEL

*'*n R»*0 Faculté des sciences

Vendredi 26 fév rier 1988 à 17 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Francis SAUCY,

biologiste diplômé de l'Université de Genève

Dynamique de population,
dispersion et organisation sociale

de la forme fouisseuse
du campagnol terrestre

Le doyen : F. Persoz.
533595-20

À VENDRE À BEVAIX

villa mitoyenne
sur plans

Finitions intérieures au gré du pre-
neur.
Entrée en jouissance: été 88.
Prix: Fr. 575.000.—. 533331 22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

^ 
COLOMBIER i|

1 I Dans un cadre somptueux de
j j verdure

VILLAS JUMELÉES
1 de 5/4 pièces. 2 salles d'eau,

cuisine aménagée, terrain pri-
vatif , chauffage et buanderie
individuels, garage.
Prix: Fr. 505.000. -
à Fr. 545.000.-.
Disponibles tout de suite ou à
convenir. 5316O8.22

1 SNGCI_ Jl
«S MEMBBE DE IA SOCIETE NEUCHiTElOlSE —j / J
v DES GERANTS El COrliTlEES EN IMMEUBLES 

:̂ ^ lifli »iie 'locliefort

MISE AU CONCOURS
d'une place d'apprenti

forestier-bûcheron
La Commune de Rochefort met au concours une
place d'apprenti forestier-bûcheron.
Apprentissage de 3 ans.
Entrée en fonctions: 15 août 1988.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Francis Humbert-Droz, directeur des fo-
rêts, tél. 31 79 46.
Les offres de service sont à adresser au
Conseil communal jusqu'au
15 mars 1988.
2203 Rochefort. 20 février 1988.
533596 21 Conseil communal

Offre spéciale
La Tsoumaz-Mayens de Riddes
liaison Verbier/4 Vallées
A vendre ravissant

appartement 3 pièces
traversant avec garage. Meublé, équi-
pé linge et vaisselle, 2 salles d'eau.
Confort.
Situation ensoleillée.
Fr. 170.000.-.
Tél. (027) 86 37 53. 533766 22

Cherche à acheter

maison
à Neuchâtel et environs.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1851. 529346 22

LAC DE NEUCHÂTEL
A VENDRE, 10 min. auto PAYER-
NE et ESTAVAYER, 15 min. MO-
RAT, 500 m lac,

PARCELLE
BIEN AMÉNAGÉE DE 263 M2

AVEC MOBILHOME ÉQUIPÉ
ET PETITE CARAVANE.
PRIX : Fr. 110.000. -.
Hypothèques possibles.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAU-
DE BUTTY & CIE. ESTAVAYER-
LE-LAC, TÉL. (037) 63 24 24.

533593-22

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

• À VENDRE A BOUDRY centre •

• petit immeuble *
A 

récemment rénové.

A Comprenant: 2 appartements de _
• 4% pièces, 10 garages. •

w Pour visiter et traiter, s'adresser à: w
,nmf!F« pi #
• BflJHaaaaaaaEBl #
™ J.-J. -Lallemand 5 -Neuchâtel ™

• Tél. (038) 24 28 33. 533530-22 •

Suite des annonces
classées en page 8

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

WËÊÈÊê
I PROPRIÉTAIRE I

avec Fr. 40.000.- de fonds pro- j
j l  près et Fr. 1214.- + charges par !
|i mois, d'un j

appartement
| de 4% pièces
i l  dans une ancienne ferme rénovée j
I avec goût à Coffrane. j |
|i Disponible: à convenir. j ;

g||#3r| 533542 .22 ;

\S£= MEMB8E DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE 33 /̂v DES PESANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES '

| A vendre à NEUCHÀTEL-VILLE A' sur parcelle de 2397 m2, à 1 ,5 km du centre ™

\ immeuble J
 ̂

com renant _
' ATELIERS-USINE-DÉPÔTS-BUREAUX •
I surface nette totale env. 1800 m2 #
| 11 places de parc A
» Vente globale ou divisions possibles. 

^
Pour visiter et traiter: 527888 2:

> BJfWWÏffS^HF '̂ »> ĝ^̂ _̂_ \àà_m_m_\ e
P J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33 #

nmen q

Si A HAUTERIVE jjQg
iïx appartement refait à neuf avec vue sur le lac '';'*

H 3 %A PIÈCES m
ffîm cuisine agencée, grand fri go, congélateur . &A
ikJS lave-vaisselle , etc. f '.\ : \
IÏ 5J Fr. 275.000. - avec garage individuel
âjjN Pour traiter : Fr. 30.000. - . 530107-22 B

, il IIIIII 11 !¦¦¦¦¦ 11 nui iwmftffiMwmgrTmMrTî
Je cherche, à l'est de Neuchâ tel, jusqu'au Lande ron

TERRAIN AGRICOLE
de 5 à 10 hectares , pour la culture de céréales .

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1888. 531995 22

—m _̂wmmÊtm———mmam————mmmem

^Portes ouvertes à Sainte-Croix^
! Route de Neuchâtel 6

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

• • « • . .
Vous pouvez réserver - 2 pièces 52 m2

i votre futur appartement _ 3 p j èces 7fJ m2 \

1) soit avec Fr. 15 000.- - 4 pièces 84 m2
de fonds propres

2) soit avec l'aide fédérale

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

__ BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER
.̂ ^P̂ ajW. 533536-22

MMI_____

1 A vendre à BEVAIX , vue imprenable sur le lac
J et les Alpes, situation très tranquille

j grand appartement
de 4% pièces

comprenant 1 salon, 3 chambres, cuisine
agencée et habitable. Bains + W. -C. séparés.

I Grande terrasse à l'ouest avec cadre verdure,
\ cave, grand galetas. Dans immeuble construit
I en 1986 et conçu pour la PPE.
I Prix de vente : Fr. 345.000.- + place de parc
J dans garage collectif Fr. 20.000.-. 533522 22

| *%?> - Régie RolancM3pnner
Maîtrise fédérale de banque

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

À AUVERNIER 'fèj
merveilleuse situation ensoleillée et calme , vue panorami- I

que, dans un petit immeuble résidentiel »£»

5 PIÈCES i
vaste séjour avec cheminée, grand balcon , cuisine sépa- Ev|
rée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher, cave, galetas, I
garage, place de parc extérieure. K3§
Nécessaire pour traiter: Fr. 65.000. - . m£J
Coût mensuel : Fr. 1608. -. 530450 22 I

R ÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

INSTRUCTION
PUBLIQUE

Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

Un arrêté du Conseil d'Etat du 2 juin 1986 fixe un
certain nombre de mesures d'assouplissement pour
l' entrée en scolarité obligatoire. Elles peuvent se résu-
mer comme suit :
a) admission anticipée

en scolarité obligatoire
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre
1982 peuvent être admis en 1" année primaire dès
août 1988 si leur niveau de développement le permet.
Dans cette perspective, les parents présentent pour
leur enfant une demande écrite d'admission anticipée à
la Commission scolaire, le cas échéant, à la direction
d'école, mais avant le 30 avril.
Pour leur part, les commissions scolai res ou les direc-
tions d'écoles, transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service de la jeunesse,
place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard
le 2 mai 1988. Passé ce délai, plus aucune demande ne
pourra être pr ise en considération. Ledit service statue-
ra sur les demandes après que les enfants que ces
mesures concernent auront été soumis à un examen
psychologique, pour lequel une bonne connaissance
de la langue française est indispensable.
Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra
être accompagnée d'un certificat médical attestant
qu'une admission anticipée à l'école obligatoire ne
risque pas de porter préjudice à l'état de santé de
l'enfant.

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

Les enfants qui auront 6 ans révolus le 31 août 1988
dont le niveau de dévelo ppement le just ifie, peuvent
être retardés d'un an pour l'entrée en scolarité obliga-
toire. Dans cette perspective, les parents présentent
pour leur enfant une demande écrite qu'ils adressent à
la Commission scolaire ou, le cas échéant, à la
direction d'école, au plus tard le 30 avril.
La Commission scolaire ou la direction d'école, est
compétente en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des pa-
rents, de l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant,
de la jardinière d'enfants.

Mesures relatives à la libération antici-
pée d'élèves fréquentant leur dernière
année de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée
d'élèves f réquentant leur dernière année de scolarité
obligatoire sont précisées dans un arrêté du Conseil
d'Etat du 2 juin 1986. Nous rappelons ici qu'une
libération anticipée portant effet au 18' mai 1988 ne
peut s'appliquer qu'aux élèves fréquentant leur derniè-
re année de scolarité obligatoire et qui désirent entre-
prendre un apprentissage dont les cours profession-
nels, centralisés'dans un autre canton, débuterbrvfau'
printemps 1988. Il en va de même des élèves qui
seraient inscrits -dans une école- dont le début de*
l'année sco laire commence au printemps 1988. Pour
être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que' cette mesure concerné, adres-
sent une demande écrite à la Commission scolaire ou
à la direction d'école compétente, avant le 31 mars
1988. A cette demande sera joint un contrat d'appren-
tissage signé entre les parties intéressées ou une
attestation d'engagement d'une école. Les commis-
sions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service de
la j eunesse, place des Halles 8, 2000 Neuchâtel, mais
au plus tard le 2 avril.

Neuchâtel, le 24 févri er 1988.

Service de la jeunesse
533777-20

Couple cherche à
acheter appartement

3-3^2 pièces
aussi à refaire.
Neuchâtel-Boudry.

Ecrire à FAN
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7635. 530752-22

Cherche du
propriétaire

terrains
à bâtir
toutes régions.
Faire offres sous
chiffres MYOFA
4943 Orell Fussli
Publicité, case
postale,
1870 Monthey.

533583-22

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale



Toute la magie
des tissus

f  0 j  g § m^ M È ml 'i mY_\ T*  ̂\\WÀ TST*

Tapissier-décorateur Jean-Marc Seigneur

Discrètement installé au Landeron — trop même, car pour
trouver son atelier au 39 de la rue de Soleure il faut avoir
vu sa petite enseigne — Jean-Marc Seigneur, 38 ans, tapis-
sier-décorateur d'intérieur de son état, est le type même de
l'artisan passionné par son travail. Et sa femme Marie-
Claire aussi !

Lu i  s
'occupe de la restauration de

meubles rembourrés anciens, de
la pose de tentures murales et

autres décorations d'appartements. Elle,
courtepointière de métier, vit dans son
univers de tissus pour rideaux et voila-
ges, pour fauteuils, canapés, sofas, lits et
c'est un univers d'une richesse incroya-
ble, en classique et en moderne, dans
les tonalités les plus folles ou, au con-
traire, les plus sages, pour tous les goûts
et tous les styles. Il y en a des centaines
à jouer deleur séduction et c'est le rôle
de l'artisan de savoir lesquels utiliser.
Sans douté est-il aidé de sa femme qui
doit avoir, mine de rien, des idées bien
précises à ce sujet !
Natif de La Neuveville, Jean-Marc Sei-
gneur apprit son métier à La Chaux-de-
Fonds. L'appel du bas étant plus fort il
revint dans PEntre-deux-Lacs de son
enfance et de son adolescence pour s'y

mettre à son compte au Landeron, en
bordure de la route principale, à peu
près au milieu de la bourgade.
C'est là, dans son atelier qu'il partage
avec sa femme, que depuis onze ans il
s'est fait une renommée d'artisan hon-
nête et consciencieux et une belle clien-
tèle dans la région, entre Neuchâtel et
Bienne. Amateurs d'intérieurs très con-
fortables, de meubles bien faits, de lite-
rie et matelas réputés, de tissus exclu-
sifs, classiques ou modernes, réalisés
tant en Suisse qu'en France, Allema-
gne, Italie ou Angleterre.
L'artisan, c'est l'homme à qui l'on peut
conner son intérieur pour choisir avec
lui le décor dans lequel chaque jour
sera un plaisir pour l'œil. Tout est
question de confiance, le talent de l'arti-
san à traduire les désirs de ses clients
faisant le reste ! tiLJ JEAN-MARC SEIGNEUR — Passionné par son travail. fan-Treuthardt

Une cave originale
m _̂ W_ B) J aW /  m B ataW ̂ M &M M W W I W#  Jaaf

Hôtel-restaurant de Nemours - Michel Vuillemin

Michel Vuillemin, 28 ans,
restaurateur au Landeron-
Bourg depuis quatre ans et
demi, à l'enseigne de l'Hôtel
de Nemours — qui est plus
une table qu'un gîte — est
en train de se faire une cave
aussi intéressante qu'origi-
nale, qui sort délibérément
des sentiers battus. Il est
parti de rien en décembre
1983 quand il reprit ce res-
taurant aménagé dans une
très vieille demeure du
bourg et petit-à-petit sa
cave s'étoffe de très bonnes
bouteilles difficiles à trou-
ver ailleurs !

La  
viticulture, les vins le passion-

nent. Rien de plus naturel, donc,
qu'il voue à sa cave de restau-

rant une curiosité et un intérêt qui le
poussent à aller directement chez le
producteur pour choisir ses bouteilles,
que ce soit en Suisse ou en France. En
évitant soigneusement celles qui por-
tent les grands noms que l'on voit par-
tout !
Dans ses pérégrinations viticoles outre-
Jura il tisse un réseau de confiance avec

HÔTEL DE NEMOURS — La cave y  est remarquable. fan Treuthardt

des viticulteurs-encaveurs moyens et pe-
tits, procède par achats en souscription
l'année même de la vendange profitant
ainsi de conditions favorables.
C'est ainsi qu'il a trouvé dans le Jura
français, dans la région d'Arbois bien
connue pour ses vins mais ignorée en
Suisse, de très bons crus blancs et rou-
ges qu'il a ramenés lui-même. Il est
également allé dans le pays de Loire
pour en rapporter des Chinon et Bour-

gueil rouges de «derrière les fagots ».
Les Côtes-du-Rhône ne lui sont pas,
non plus, étrangères et la cave de Ne-
mours recèle quelques Saint-Joseph,
Crozes-Hermitage, Côte rôtie et Châ-
teauneuf-du-Pape riches de bien belles
promesses.
La Bourgogne l'attire aussi et s'il la
visite il évitera les appellations trop con-
nues pour préférer les viticulteurs res-
pectant la tradition vigneronne. Il en a

trouvés à Pommard, Volnay, Santenay,
Rully et Mercurey.
Les Bordeaux enfin sont aussi dans la
cave de Nemours avec de vieux et en-
core jeunes millésimes: Saint-Emilion le
plus classique, Saint-Julien, Lalande de
Pomerol, Saint-Estèphe. >.
Le Landeron est magnifiquement re-
présenté avec cinq producteurs et trois
de Cressier dont un piriot gris 86 à
rêver, quelques riesling-sylvaner, char-
donnay et le dernier-né du Landeron,
un œil-de-perdrix de deux encaveurs.
La table de Michel Vuillemin est connue
loin à la ronde : truites saumonées ou
du vivier, filets de perche, brochets po-
chés, bondelles à l'échalote, omble che-
valier et sandre (en saison). La carte de
la salle à manger offre le tartare, le
tournedos flambé Vieux-Bourg (créa-
tion du patron), les scampis flambés à
l'anisette ou le menu-dégustation à
quatre services à deux plats au choix
chacun.
La carte de visite de l'établissement se-
rait incomplète sans la traditionnelle
quinzaine des poissons du lac et, en
hiver, celle des fruits de mer, des asper-
ges en mai, du gibier en automne et le
feu d'artifice estival avec 18 assiettes et
15 salades toutes fraîches que l'on peut
même savourer sur la terrasse de 100
places et qui s'ajoutent aux 125 de la
brasserie et de la salle à manger, ifcvi

501380-96

JSaVym^iusumeci

Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville

AUTOCARS HAUSER

LE LANDERON «saise-st Tel : (038) 51 31 50

m % &%_ $£_ &£ Vente " Echange - Réparations

Î SWBNB  ̂ Martial GREMAUD & Fils
"̂ r̂ ĵaflj^w-^  ̂ 2525 Le Landeron - Ch. du 

Coteau 
35

Téléphone (038) 51 19 06 520979-95

____ rUDMrlijlJjl̂ rliiiJlii 

_!mKé_L_jÂïâ cTté&f œ̂vnœitââ
^̂ ^̂ fgfe NOS SPÉCIALITÉS

J&_ri!j éÊ_W  ̂ Brochet à la neuchâteloise
m^ËfWïÙsSmïwy • Spécialités d'autruche

~7/ f̂eQ^SBy • 
Menu 

de dégustation

'êê^̂ JjsT Salles pour sociétés et banquets
^ -̂̂ aa-.-..,... VUILLEMIN Michel «ww-ae

Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

X\ ÉCOLE DESPORT DU LANDERON
ïlï 1 Nos disciplines JUDO

i |r pour enfants FITNESS - AÉROBIC
W\ etadultes : SOLARIUM
¦1LI GYM - JAZZ

\% W NATATION - JOGGING -

^ -JJ SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77. 488i«96

vs ŵ CflRROSS€RI€
lj|| DU LflC Mauro Cordaz

&sa&2§aaV ~ travail so'9né ~ Marbre pour châssis
HuBaV - Peinture au four - Voitures de remplacement

488160 99 l DEVIS SANS ENGAGEMENT
Route de la Neuveville 10 Le Landeron ' Tél. (038) 51 44 50

r sîZZrh op cuniE& ypHCV *VcTRic/re »
I (f \ \ | Installations
l 

 ̂
*—j ' Vente - Dépannages

\| / ^UNDEBOH
V J LA NEUVEVU-l£
Lj «si*.» Té'- 038 / 51 23 T*

Ê$\ Famille Jaquier $S^
v V ^k* Boulangerie - Pâtisserie IjÉsILfr

t  ̂
Tea-Room

«88153-96

Saint-Biaise La Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

2525 Le Landeron jiJMlMaaaaaaaa laaaaMaijaaaafcM  ̂ .' 038/51 33 40

Techniques frigorifiques 601263-96

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande

~W_y_U__ JEAN-MARC
i¥ Il Tri SEIGNEUR

—eW 1 JmWL_mW TAPISSIER-DÉCORATEUR

-* Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes

, - Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

____Ë ^ÊÊÊf contribue à améliorer votre environnement privé et proless ionnel V
B CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL. 038 51 43 13 C 252595 J

^̂ Ê/aËÊBÈpj—XWStES 485460-96

BOUTIQUE
MEIM'S UNE

Mm0 Marie-Rose Kissling

• Pour vous monsieur : petites et grandes tailles
# Pour vous madame: mode féminine parisienne 4BBI55.96

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tel (038) 51 45 00

PsSaa ŝ. Ŝ  Piscines + Maçonnerie . v̂ %̂îMl
_T / /Tfi» . / ?*%, ' Vente et Montage \ç ^B
W /̂ *JkbCi4Wb HP - Transformation et 

\ l̂

K llA I lliJ .v.AI d'anciennes 617667 96 VA
¦ \ T̂"JT T.."̂ ^̂ T^*  ̂

piscines 
/ I

BT N. P. HAUSER ¦ R. THUELER " Accessoires / J _
L̂ \ 2525 Le Landeron - 2087 Cornaux rhanffanp Xv Àwà

W_m{\.  038/51 34 03 - 471030 unaunage y^ _fgl

{___ M I  i l  \ _ m
~
JÉ_WÊ Les lunettes tendresse

i ! ill WE^̂ ^L; * * *̂̂ it'*9̂ '̂ ï&B—miwT~wr~wé

^B . jl̂ ^C*»*' m-̂\t -W- 1 M f M «u/"*"V*""\ f ] à t*f I aaaf 1 ~* ê\ "̂m\>

CARROSSERIE DU LANDERON
B. TANNER & FILS

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 531953 95



r -r

.____ *m__ W_____ \  ' .: ¦ ¦ . - ¦ ¦ ¦
^ -̂iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaK* ' " : ĴH B " :-̂ H ^E~ 
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Intéressantesi
I .. -f" • I ¦ ¦  tGl - 056/4391Jetta. Toujours dans le ton.

Jetta GTX16 V. Elle se distingue par sa puissance, son Jetta Bestseller. Avec ses glaces athermiques vertes, Jetta syncro. La sécurité même, cette Jetta est prête à Envoyez-moii
agencement luxueux et sa sobriété exemplaire. Ses son verrouillage central et le nouveau style de son agen- affronter les conditions routières les plus difficiles. Les la D Jetta GT»1
129 ch fougueux lui procurent des performances souve- cernent intérieur, cette berline est parfaitement dans le routes glissantes, en hiver, comme les chaussées dé- u Jetta syncro
raines, tandis que son train de roulement sportif vous ton. Vous apprécierez certainement aussi le passage en- trempées, en été, laissent ses occupants de glace. Son
assure une tenue de route à l'avenant, y compris dans les tre le coffre et la banquette, muni d'un fourreau où vous équipement cossu, son habitacle confortable et son cof- Nom 
situations extrêmes. En plus, la Jetta GTX 16 V vous offre pouvez caser, bien à l'abri, jusqu'à cinq paires de skis. fre géant, prolongé par un passage bien pratique dans le Adresse
un équiDement des pJus cossus et de la place à revendre,...,., . Cette VW.vériJtableprpdJge d'habitabilité, existe aussi en dossier de banquette.-font de la Jetta syncro la com- H ., . NP localitéCe qui rfPpempeche pas d'être extrêmement économe. version à transmission intégrale permanente. Jetta pagne rêvée pour tous vos loisirs. Jetta syncro C: „ k AMAG 5116 3Jetta GJafy16V:J29ch. fr.25470.-. 

^
. .'  ̂  ̂,vBestseUer: B̂Bch, frj|560.-. 90ch,fr,24820.-. **,,„_+&; t

• À VENDRE À DOMBRESSON #

• appartement •
# 4 pièces J
_m dans petite copropriété. _?
• Fr. 290.000.-, habitable tout de •
(m suite. m\
m\ Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

J. -J. -Lallemand 5 -Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. 533531 22 •

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

magnifique aftique 5% 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

* " — !¦»¦¦ ¦ **  ̂ . . é > .-, , t .  , m  ¦ i rrum, n.n.i I.P H I UM I . ^mmmmmm rnmm ^m.

j A louer à CORTAILLOD dans villa résidentielle
J de 2 appartements, cadre très tranquille, vue
j sur le lac

appartement de 4 pièces
comprenant 1 salon mansardé, 2 chambres + 1
petite chambre, hall, cuisine agencée, W.-C. -
douche, balcon, galetas, place de parc.
Disponible immédiatement.
Fr. 1200.- + Fr. 150.- charges à forfait.

1 - 533619-26

I fSF^L- 
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

¦ -<¦*m iil iaaaaM.ia»̂*«»Maaïaaaa»aaw-*aaaaaMaaaaJaaaaaamâ na»̂  Hl Ma>fl l 11 m

cti 
gestion immobilière sa

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

;
^£ ĉ garages ^̂ ^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

\j Sr Régimmob S.A.
Ruelle W. -Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 79 24.

533658-26

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

A louer à Chez-le-Bart
dans nouveau lotissement résidentiel
proche du village de Gorgier et des
écoles, vue splendide sur le lac et les
Alpes

4% pièces
130 m2, avec cachet

comprenant salon avec cheminée, cuisi-
ne complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1500.- +
charges Fr. 170.- \
Pour tous renseignements, (
s'adressera: 533641-26 /

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. 630ieo-26

L Pa tria
Assurances

â mmmmmmm\A louer pour le T" avril 1988

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cheminée de salon, cuisine agen-
cée, machines à laver la vaiselle et
le linge, séchoir.
Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. (038) 51 31 81. 533075-26

—Mê—Mê—mai—wamm—— *

A louer à Thielle

villa
comprenant living,
cuisine agencée,
bureau,
4 chambres, 2 salles
d'eau.
Tél. (038)
33 52 30. 530682-26

. cti 
gestion immobilière sa

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

A LOUER à Cernier

local commercial
de 500 m2

Par étage: 1" étage Fr. 50.-; 2e étage
Fr. 40.- ; et 38 étage Fr. 30.- par m2 et par an.
Renseignements :
téléphone (038) 53 32 25. 533655-26

La Tzoumaz/VS
Mayens de Riddes

4 vallées [
A vendre, en solde de promotion ,

-̂" appartements neufs, grand confort
2 pièces 46 m2 surface nette

~—' gar. incl. Fr. 135.000 —
3 pièces 58 m2 surface nette
gar. incl. Fr. 165.000.—
Renseignements et visites :
tél. (027) 86 23 69, heures de
bureau. 528779-22

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 à: Gérance des im-
meubles de l'Etat , Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 507135 26

cti
gestion immobilière sa

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

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

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

pr, 1030.— + Fr. 120.— charges.
Possibili té de pla ce de parc à
Fr. 30.— et garage Fr . 120 .—.
Visites sur place mercredi
24 février de 12 h à 13 h. 533018 .2e

eti. -
gestion immobilière sa

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

P̂ ^** !̂ À LOUER 
Ir̂ HBfiBB

[Jfc.»
 ̂

^̂  ̂ Places extérieures : I \_ TT(M

A louer a Boudry

LOCAL
COMMERCIAL

(env. 100 m2) pour
été 1938 Bureau, petit

atelier etc.
Ecrira i FAN
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-1906.

33639 26

Cherchons à louer avec option
d'achat

ferme rénovée
ou propriété isolée permettant de
garder des animaux domestiques.
Logement spacieux , de haut ni-
veau. Région Neuchâtel. Situation
calme avec accès facile en hiver.
Vue sur le lac de préférence.
Ecrire à FAIM-L'EXPRES,
2001 Neuchâtel sous chiffres
26-1 903. 533594 26

Homme 30 ans
appréciant promenades, nature,
cinéma, dési re rencontrer COM-
PAGNE pour relation sincère et
durable . Réponse assurée.

Ecrire avec si possible N° té-
léphone et photo sous chif-
f res X 28-350063 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 533543 54

MARIAGE
RENCONTRE

VIE COMMUNE
'ous êtes seul(e), il (elle) l'est aussi. Il
elle) est fait (e) pour vous, Stop au
021) 964 36 27, Inscription modique.
'as sérieux s'abstenir. 533553 54

.encontres amitiés-mariages
Un coup de pouce
Tél. (01 ) 363 67 75, nouveau n°
dès le 1.3.88 (039) 51 24 26. 533589 54

A'?z^_ - ï»fV
Beau choix
de cartes

. do visite /
\j'ïïrnprtaMr^
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entation détaillée sur | ^̂ "̂  ^^̂
iBestseller s Importateur officiel des véhicules Audi et VW,

5116 Schinznach-Bad,
i et les 600 partenaires V.A.G

87002 I

ad— '—— j VW. Une européenne.

532936-95

.̂ Kjjafc âa-Mr j' y Iv/Tn ^HJ VTV"*«. ¦̂lacS '̂ aaS "̂»5ï *i *i «"TiT* * L̂immW  ̂V * "̂ jnUB '¦':':*'8O§S8HSSD ' ' *" ' " *" »

JfiHU K̂aBBBBaBBBr̂ ^t * ¦ - J^̂ ^L L laBBBBBa "*̂ ^*VI A B̂t̂*aaBk ¦ aaBBBB*̂^̂  ̂ ^̂  l̂aBaBBaBt ' ' ' ' - '*§£ B̂BBBBBK:̂ BBBBBBBBBBBV B̂BB B̂BBBH ¦'< ' ' 1 .JWL "î. "̂ '̂ W

wHBiaaa»̂1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ -.:-a^̂ t»??" ^gp'-s-v- ;' ¦

H
^ 
H HIFI 5 kg 189.0 '_^̂ 

'*̂ *̂ S ®̂̂ )

I Vil IL L —'— ^WH I ¦ IH o
Bail ^̂  ^̂  4 âf%Qfl > Il M Im R.'l ^H  ̂Ki

Important commerce de vente éta-
bli à Neuchâtel depuis de nom-
breuses années cherche à

louer
ou

acheter
EN VILLE :
- grands locaux commer-

ciaux
- fabrique

OU ENVIRONS:
- entrepôts - halle
- terrain de 1000 à 5000 m2

pour construction, etc.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 02-1826. 626iss-28

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

t j
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger 5319,610

Répondez
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 â d'autres
demandes.

.1
Achat
de vieil or

I et de vieux bijoux
I or et argent.

Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
Immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

| 528589-10

M. Abdou Aziz
voyant médium
spécialiste
des travaux occultes
résout vos problèmes
les plus préoccupants
de votre vie. dans
les plus brefs délais.
Retour d'affection,
chance, amour, protection,
désenvoùtement.
Paiement après résultats.

Tél. (023) ou (0033)
I &0 49 12 99. 533127 10



Recherche incessante de la perfection:
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Concentration et Coordination. La naine et la peur sont effet , seule une coordination parfaite entre le corps, l'arme

des pierres parsemant le long chemin de l'homme à la et l'esprit permet d'atteindre le Lut: la victoire. Ces tradi-

recherche de lui-même. Ce n'est qu'après de longues tions profondément enracinées dans le peuple ont été

années de méditation que ces forces obscures peuvent être pour nous une source d'inspiration. Nous en avons fait

vaincues. Ceci est une condition indispensable au succès notre philosophie,

du Bo-jitsu, très ancien sport martial se pratiquant au

moyen de bâtons. Outre l'exercice permanent des techni-

ques et des mouvements, il faut en particulier apprendre la

concentration, exempte de toute émotion superflue. En

EaFIa Tous financements ' Prêts ' Paiement partiel • Leasing ' Discret & rapide.
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Vous voulez
changer de voiture?

Nous vous offrons toutes les possi
bilités...
Crédit total, reprise de voiture,
reprise de crédit.
Téléphonez-nous au
(037) 6211 41. 533541 .„;

Auto-Location
20 et le kilomètre. 526497 4:
Tél. (038) 63 34 53/54
Réserver 24 h à l'avance.

[GARAGECOMTESSE
¦ DRAIZES 69 -. _. - ,'"X - , a _. _ - a\TÊL 313838 NEUCHATEL
fcAfe-TV,| ...,i. -.«<'.;.¦ . - r I - .- .WlitW^-wn.. 1 i t i».i, .m .... '- .H , i milii.il

IMOS OCCASIONS
avec garantie

Honda Prélude 2,01 16 ALB 87 14.000 25.000.-
Honda Accord 2 i ALB TO 87 4.000 24.000.-
Honda Civic Berl. 101 CV TO 86 33.000 12.900 -
Honda Jazz 1200 87 13.000 8.500.-
Nissan 300 ZX TO 84 96.000 19.000.-
Nissan Cherry 1300 3 p. 84 50.000 7.500.-
Nissan Micra 1000 83 33.500 7.500.-
Datsun Station Wagon 1500 81 85.000 4.900.-
Datsun Cherry 1400 5 p. 81 93.000 3.800.-
Volvo 343 DL 1400 79 75.000 4.800.-
Renault 4 L 1100 81 54.000 4.300.-
Talbot Horizon GLS 1500 83 102.000 4.000.-

532453-42

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que. malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des

. impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 
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Service de publicité
. Tél. (038) 25 65 01
V J

Arts ĴJJJP' graphiques

A vendre. URGENT

Renault 5 GTL
1980. 113.000 km.
radiocassette,
expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 526495 42

A vendre
Mazda 323
1980. 82 000 km.
expertisée ,
Fr. 3300.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.526491 42

A vendre
Renault 14 TL
1979. 107.000 km.
expertisée .
Fr. 2400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.526493 42

AVENDRE
MOTO

Honda Transalp
3000 km. Fr. 7000.—

Téléphone
(038) 31 66 90

530687-42

A vendre

Renault 4 GTL
avril 1984. 86.000 km,
rouge, excellent état ,
expertisée , Fr. 4500. - .
Tél. (038)
63 34 53/54.526496 42

Alfa Romeo
Giulia
Sprint Veloce 1974.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 03 81.

Renault 14 GTL
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

533550-42

Mercedes 500 SE
options, 1982,
expertisée,
Fr. 29.800.-.
Tél. (037) 26 34 54.

533549 42

Golf GTI
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

533548 42

Mazda 2000
626 GTI
bleue, fin octobre
1985, 32 000 km, sans
catalyseur.
Equipement maximum.
Parfait état. Prix à
discuter.
Tél. 25 57 17 heures
repas. 530683 42

A vendre

Mini 1100
Spéciale, 90.000 km,
Fr. 2900.-

MinMOOO
1974, 52.000 km,
Fr. 2200.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.526494 42

BMW 328 I
1987, 19.500 km,
série spéciale.
Tél. (021 )
4914 39 bureau /
(021 ) 944 04 78
soirée. 533504-42

Range
Rover
1981. Fr. 15.900.-,
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

533539-42

•S 024 / 212272
Lundi k vendredi: 15 h. A
19 h. Samedi: 9 h. a 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

522772-42

10 SOIT. 530661-42

A vendre

Volvo 244 DL
1975. expertisée.
Fr. 2800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 526492-42

Porsche 944
1983, Fr. 25.900.-,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

A vendre moto

Honda 250
route neuve.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 31 66 90.

530686-42

ÀVENDRE
Yamaha 125
DTLC (YPVS)

noire-rouge ,
06.1985.

expertisée, super
état. Fr. 2700.—

Tél. 533647-42
(038) 33 24 52

( 1 2 h - 1 3 h
ou dès 17 h

A vendre

magnifique
Golf G L
modèle 79. 99 000 km.
freins embrayage et
pneus neufs,
expertisée du jour +
test. Fr. 3500.-.
Tél. (038) 53 14 52
entre 12 h. et 13 h.
ou (038) 53 30 43.

£30652-43



¦¦FMDAT SA INFORMATIQUES
anciennement Softy Hard's nouvelle adresse :

Route des Grives 4
1700 Granges-Paccot/Fribourg

<p 037/26 66 28
à 550 m de la sortie autoroute

Fribourg-Nord

¦ i i  i .'
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OFFRE SPÉCIALE
à l'occasion de

l'ouverture de notre

NOUVEA U MAGASIN
\ ATARI M EGA ST-2

- 2 MB (2048 KB) RAM, 192 KB ROM
- Lecteur de disquettes 720 KB
- Moniteur n/b haute définition 640 * 400
- Processseur Motorola 69 000, 8 mHz

Prix à l'emporter jusqu'au
\ 29 février 1988

seulement 1998. -
supplément disque dur 20 MB 1090. -

Nous vous proposons 4Vr«T~V*nos imprimantes iVxlw
. "̂̂  533584-10

A
MITSUBISHI

• • ¦ 
MOTORS

EU VOICI ICI piGUVG « A l'avant-garde de la technologie
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Mitsubishi Sapporo: au vrai sens au terme, elle est l'in- réglables électriquement et chauffants ' lève-glace élec- Rendez-vous criez l'un des 350 concessionnaires Mitsu-

carnation de la plus haute technologie et d'un confort triques ' toit ouvrant électrique ' servo-direction électro- bisni. Demandez plus de détails au moyen du coupon

unique. À un prix que l'on peut qualifier d'une véritable nique ' pneus sport et becquet. Et bien sûr, l'équipement ci-dessous. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

sensation. Moteur 2,4 litres à injection ECI et Silent Mitsubishi de série sans supplément de prix: verrouillage 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

Shafts ' Styling Hardtop ' suspension électronique avec central " radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ' tem-

régulateur de niveau ¦ ABS ' 4 freins à disques ventilés de pomat ¦ lave-phares et bien plus encore... Et bien entendu,

l'intérieur ¦ jantes en alu ' climatisation commandée élec- avec un catalyseur à trois voies, la garantie d'usine de Nom/Adresse: 

Ironiquement sièges avant chauffants ' système de trois QHS et la garantie (Ontre la corrosion de 6 CUIS. . 

témoins et de réglage ETACS ' rétroviseurs extérieurs Un essai routier vous en apprendra plus que mille mots. Ë^f

SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI.
533790 '° 3 ans de garantie d'usine.

[7Wumu«qri%L
Jusqu 'au samedi 27 février, m
dans nos boucheries H

Ragoût de dinde I
frais, de France ^M ̂ ^B B

kg.̂  IUr I
Dans tous nos magasins : j v

Palettes fumées I
moitiés et entières wÊk ̂^B PA
avec os _ Wk ail m

kg.X- lO IV
 ̂

' *̂ 533328-10 H|

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

¦ 
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2000 Neuchâtel

038 24 20 21 533642.10

I PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX S.à.r.l.
Rue du Château 1

1814LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 944 60 55
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables . 529752.10

Vacances à Vercorin / Valais
Apparthotel

studio pour 2 personnes
Fr. 249.-/semaine tout compris.
Du 27 février au 9 avril 1988.
Renseignements : (027) 41 37 96.

533769-10

Couple commerçants (40/44)
cherche

ACTIVITÉ 50%
avec participation capitale.
Offres sous chiffres
C 28-067683 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 5330123s

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
0

^b LE JOURNAL IM
sJJ^ DES ENFANTS I* " ™l

, .0tjm

A vendre

super vidéo
Panasonic 8 heures.

Tél. 42 18 96.
530754-10

Unique
GRAND CHOIX!
Sex Shop EVI
Rte de Boujean
175, Bienne.

533528-1



Fini le képi
Nouvelle casquette pour les agents de la police locale

Avec le retour du printemps, les agents des polices locales
seront habillés de neuf. Suivant l'exemple de leurs collè-
gues de la «cantonale» et de la ville de Neuchâtel, ils
toucheront une nouvelle casquette. Elle viendra ainsi com-
pléter la veste inaugurée il y a peu.

A 

la tête de la Société des agents
de police Neuchâtel-commu-
nes, M. Gilbert Uldry de Be-

vaix va changer lui aussi de «look», à
l'instar des 35 membres de l'associa-
tion :
Le képi à la française que nous portons
depuis dix-sept ans ne s'accordait plus
du tout - question de couleur et de
coupe — avec la veste, très pratique,
que nous avons reçue récemment. Il
était donc nécessaire d'en changer.
L'an passé, lors de l'assemblée générale
de l'association, la décision d'uniformi-
ser la casquette des agents des polices
communales du canton avait été prise à
l'unanimité. C'est un modèle largement
inspiré de ce qu'avait choisi la ville de
Neuchâtel qui avait été retenu. A cette
nouveauté s'ajoutera un ceinturon
muni d'une boucle ornée d'une grena-
de. L'entrée en vigueur de ce nouvel
uniforme était normalement prévue
pour le 1" avril, avec le retour présumé
des beaux jours. Deux communes, Pe-
seux et Colombier, n'ont pas eu la pa-
tience d'attendre. Leurs agents sont dé-

jà équipés de neuf , donnant un avant-
goût de «l'allure » future des fonction-
naires de police.
L'idée de créer une société groupant les
agents communaux du district de Bou-
dry avait germé en 1936. Auguste Bar-
bier de Boudry, Jean Natter de Cortail-
lod et André Lauber de Bevaix en
avaient été les instigateurs, avec l'appui
de Jules Troyon, alors président de la
Société des agents de la police cantona-
le. Après bien des événements, la socié-
té du district est devenue, en 1976,
«Vignoble neuchâtelois», puis en 1984,
après la fusion avec le Val-de-Travers,
« Neuchâtel-communes ».
Dans les années 50, chaque localité
équipait ses agents à sa façon. Plus
tard, l'habillement s'est fait par district.
C'est en 1970 que les trois villes princi-
pales avaient institué une commission
d'étude chargée d'unifier la présenta-
tion des agents. Ce qui amena l'intro-
duction d'un nouvel uniforme arborant
des parements rouges.

H. V.
REFRAIN CONNU - A la belle casquette qu'il a... fan Treuthardt
¦
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Auberge de Montezillon

Des mets végétariens, oui,
on peut en manger à l'auber-
ge de Montezillon. Et Ton
peut même y boire des tisa-
nes parfumées! Mais on
peut tout autant y savourer
de très bons plats de pois-
sons, de crustacés, de vian-
de et de volaille, des pâtes
maison, une ribambelle de
salades toutes fraîches et un
choix de desserts particuliè-
rement renommés, entre au-
tres des glaces uniques en
leur genre.

R

essuscité en 1983 après avoir
été fermé durant cinq ans, ce
restaurant de campagne s'est

assez vite fait un nom prenant son ryth-
me de croisière dès 1986.

Depuis, la clientèle ne cesse d'augmen-
ter et d'apprécier l'endroit et sa table,
mais aussi l'effort de Qualité constant
qui est le propre de cet établissement
public. Une qualité de cuisine que les
responsables, et Philippe Girardier le
premier, s'efforcent d'atteindre en s'ap-
provisionnant en majeure partie à leur
ferme voisine où l'on pratique une agri-
culture biodynamique ou, chaque fois

MONTEZILLON — Les gourmets y  ont rendez-vous. fan-Treuthardt

que cela est possible, auprès de fournis-
seurs connus.

Cuisine fraîche
On a compris qu'à Montezillon la sauce
en bidon, les potages en sachets, la
glace industrielle sont bannis : viandes
et volailles fraîches, légumes et fruits
aussi, glaces artisanales à la crème de
Montezillon, jus de fruits et de légumes
pressés à la demande. On est en pleine

nature et à l'horizon, par la grande vé-
randa vitrée, au sol maintenant garni
d'une moquette pour plus d'intimité, le
lac et les Alpes sont là pour le rappeler.
Une autre qualité de cette auberge —
en hiver fermée le dimanche soir (18 h)
et toute la journée du lundi (jour de
fermeture hebdomadaire toute l'année)
— est la rapidité du service grâce aux
six, parfois sept personnes en cuisine et
aux cinq servant en salle.

De la carte, pour ne pas parler du menu
quotidien de midi, mentionnons quel-
ques-unes des vedettes de l'établisse-
ment : les poissons dont l'omble cheva-
lier à l'estragon, la coquille St-Jacques
au poivre vert, la volaille avec le sauté
de «sot-1'y-laisse» au citron vert (une
délicatesse) la noisette d'agneau au
thym, toutes les pâtes maison faites
avec les céréales de la ferme, les des-
serts bien sûr, uniques en leur genre
(glaces, mousses glacées aux fruits, tar-
tes aux fruits) et les plats végétariens
(galette de céréales avec jardinière de
légumes, assiette de légumes). Enfin ,
l'impressionnant buffet de 30 salades.
Depuis peu la carte a été renouvelée et
y figurent notamment les quenelles de
brochet sauce Nantua et le steak
d'agneau au poivre noir.

Transformations
L'avenir de l'auberge de Montezillon
s'annonce dynamique. L'immense
grange vide attenante va être aménagée
en salles de groupes pouvant accueillir
des séminaires d'entreprises ou des sta-
ges culturels et en chambres. Cet été ce
sera la démolition puis la reconstruction
de la ferme qui pourra alors répondre
encore mieux aux besoins de l'auberge.
Ce sera l'occasion d'utiliser de manière
intensive les énergies renouvelables.

BEI

Nouvelle carte

r J ) OT m o mm gj m o s m m E « _
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v&fP ¦ ¦ SPÉCIALISÉ DANS LE PRÊT-À-PORTER MASCULIN
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& HÔTEL DU CYGNE
^LVfla^ Alain et Michèle
ijj^L

WË BEVAIX - TÉLÉPHONE (038)
46 13 
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Extrait de notre carte
Ravioli au blanc de poireau
Petites escalopes de ris de veau aux bolets
Queues de langoustines fraîches sautées aux herbes
Filets de sole grillés sur lit de spaghetti de courgettes, sauce au vin de Sauternes
Rognon de veau aux graines de moutarde
Filets de lapereau aux gousses de vanille 531892-95

¦l Ë̂&P'port
= *̂^HMB  ̂ Neuchâtel Colombier
= * rn^ G.Duvanel succ. 240040 412312
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^̂ ^̂ H| AU ¥ DE BOUDRY

ÊtfÉM 'Boutiq ue Fanny
¦ft p* Les nouveautés de printemps
E5$̂  sont arrivées

R DIVINA tailles 34 à 52
H Pour le sport, création POMME
M Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31 (à côté de la poste)

«a âWHBHat 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
Fermé le lundi matin Ouvert aussi le mercredi après-midi. 533508-96
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\ \_ î • COMMUNICATIONS
U Jj ^ Yl DEVELOPPEMENTS
v* yz y INFORMATIQUE S.A. SERVICES

... si vous le souhaitez , nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 sstsss -ss

/ ĵW\ C*/  rn.Hr.. Ij fédéral. {J "̂ f̂^M

VSM ) Tél. 42 42 82 f j  f i  l7̂ V̂ \/7
^̂ _ty SERVICE FLEUROP Ltj l̂j K̂ ÂJ\ -̂ _ j

S devant le magasin ent ra i  COU MI X C I A I  C DU T A I L L OO

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.
Tous les jours roses dés Fr.1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9h é 12h. Fermé le lundi matin.

UN MINI GARDEN-CENTRE A VOTRE DISPOSITION!
FLEURS-INFO : le moyen de choisir vos fleurs et vos plantes à des prix très attractifs !

531894.96
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CITROËN BX

Garage Fraacis Zeder _U?
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - '~f 42 10 60 ^̂ ^ k̂ -
Agence Citroën 531975 gs j à r  ^^

/TT~V \ Appareils ménagers
11( 3-1 Réparations - Vente - Echange

\ Â±fJ TOUTES MARQUES
V -t* A\A^ -^S Rabais de 15% à 30% fe^̂ me—- 

1*̂ A l'emporter \\'"' conditions intéressantes

CJARCEL ES R. F
M

Bovet
n

30 Areuse „„„.„
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Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE ))
Bevaix f (.038) 4618 44
Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique
Pas de restauration chaude le dimanche soir,
mais restaurant ouvert.

A l'orgue électronique: nUQCl PI1Q6 533159.9e
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h

A Cortaillod Vv/
3

14 commerces (̂ ^ "\A ^^
53.896 96 

/̂ ^mÎ\^^^ ifft ^
^

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

Qasr I _ _̂ }̂ c'e construction

T 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

53,898.96 038/31 51 05 038/42 32 88

PHfiRMfiCIE MfiRX venez choisir vos produits
UTTORfïL- CENTRE de soins parmi des marques

CORTAILLOD de qualité et de confiance:

Tél. (038) 4216 44 BIOTHERM CLARINS
Livraisons à domicile MARBERT VICHY

Ouverture «non-stop» LOUIS WIDMER ROC
y compris lundi matin 531977 M

531976-96



Pas vraiment facile

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod m___________________________m_____

De gros crédits accordés par le législatif

On a beaucoup parlé d'argent, vendredi au Conseil général
de Cortaillod. Et de beaucoup d'argent même. Sous la
présidence de M. Léon Wenker, le législatif avait en effet à
se prononcer essentiellement sur des objets d'ordre finan-
cier pour un montant total dépassant le million.

C'est une demande de crédit de
326.000 fr. pour l'aménagement du
parking de « La Gouille» qui a suscité le
débat le plus abondant. La commission
des travaux publics soutenait le projet ,
estimant nécessaire les modifications
projetées: construction de places de
stationnement pour voitures et l'hiver-
nage de bateaux. La commission finan-
cière s'est aussi ralliée au projet , en
émettant cependant une réserve quant
au financement par la seule commune.

Après l'examen des plans et une brè-
ve interruption de séance, une proposi-
tion d'amendement visant à soustraire
le terrain de «La Gouille» à l'entreposa-
ge des bateaux a été acceptée à une
confortable majorité. Tandis que l'arrêté
final était voté par 33 voix sans opposi-
tion.

Réseau de distribution
Afi n d'assurer l'alimentation électri-

que des bâtiments et annexes du port et
de la plage, 120.000 fr. ont été accor-
dés à une large majorité. Pour le déve-
loppement du réseau de distribution du
Petit-Cortaillod , c'est une installation
d'une capacité de 200 kW - jugée
excessive par certains — qui sera réali-
sée.

Toujours en liaison avec la construc-
tion du port , la route qui va du carre-
four des chemins-de la Roussette et des
Graviers jusqu 'au Petit-Cortaillod , sera
bientôt dotée d'un trottoir, le long du
verger de « La Gouille ». Cela grâce à un
crédit de 47.000 fr. accepté à l'unanimi-
té. Lors de la discussion, il a en outre
été proposé de transformer le trottoir
projeté en passage piétonnier séparé de
la route par une bande de verdure. Une
suggestion que l'exécutif s'est déclaré
d'accord d'étudier en collaboration avec
un ingénieur.

Intensité du trafic
Un autre problème important a égale-

ment provoqué plusieurs interventions :
une demande de crédit de 478.000 fr.

pour l'équipement du quartier « En Se-
grin». Suivant l'audition de trois com-
missions (services industriels, travaux
publics et finances), ce sont surtout des
questions d'intensité du trafic et de sé-
curité des piétons dans la zone d'habita-
tion qui ont été évoquées. Sans oublier
— écologie oblige — que chaque mètre
carré de bitume supplémentaire recou-
vre l'équivalent de verdure ! Finalement,
sans opposition, les conseillers géné-
raux ont accordé leur faveur à ce crédit.

Dans un tout autre domaine, les travaux
publics recevront prochainement un
nouveau tracteur. C'est après une brève
controverse sur la marque du véhicule
qu 'ont été votés les 55.000 fr. deman-
dés.

Dernier objet financier : l'achat, dans
un but d'alignement des voies commu-
nales, de deux terrains de 60 m2 cha-
cun en faveur du domaine public. Mal-
gré une intervention critique sur l'aspect
trop «suisse» et «tip-top » de cette poli-
tique des lignes droites, que l'argent
nécessaire a été débloqué par 29 voix
contre 2. Au total, plus d'un million
accordé, certes, mais pas vraiment sans
mal.

V. S.

A CORTAILLOD — Plus d'un million accordé. a fan

Conditions réelles
B Auvernier

Un bon entraînement pour les pompiers

A la fin de la semaine dernière, les
pompiers d'Auvemier se sont entraînés
sur des feux réels, dans une maison de
la route des Clos. Vouée à la démoli-
tion , l'ancienne bâtisse de M. Claude
Botteron a été mise à disposition des
soldats du feu pour des exercices prati-
ques d'extinction, par l'actuel propriétai-
re et promoteur des villas qui seront
construites dans cette zone.

Vendredi soir, les officiers et les sous-
officiers de la compagnie, ainsi qu 'un
groupe du corps de Peseux équipé
d'appareils respiratoires, ont eu à af-
fronter des feux de caves, de chambres
et d'hydrocarbures. Le lendemain, ce
sont les deux sections du corps local qui
sont intervenues sur le lieu du sinistre
au moyen d'extincteurs, de sceaux-
pompes et de lances à mousse.

L'exercice a été apprécié tant par les
participants que par les responsables du
service du feu. Il est rare en effet que les
pompiers puissent tester l'acquis de
l'instruction dans des conditions réelles,
/clhd

EN ACTION - U est rare que les pompiers puissent tester l 'acquisition de
l 'instruction dans des conditions réelles. fan-Treuthardt

Candidats radicaux
¦ Peseux
Une femme de plus et six nouveaux sur la liste

La section de Peseux du Parti radical a présenté, lors d'une
séance organisée à l'auditoire des Coteaux, les vingt-deux
candidats qui figureront sur la liste des prochaines élec-
tions communales.

s^̂ Ê_____$~\
^\mmuALw

# Giorgio Ardia, conseiller général,
Gilbert Chautems, conseiller général ,
Viviane Conne, Jean-Maurice Ducom-
mun, conseiller général, Claude-Alain
Favre, conseiller général, André Gau-
chat, conseiller général , Sandro Girar-
din, conseiller général , Arnold Gràni-
cher, Jean-Pierre Gunter, conseiller gé-
néral, Bernard Jaquet, conseiller géné-

r .' ' ' ¦ 
. ¦

rai, Nelly Martin-Ducommun,
conseillère générale, Roger Mùhletha-
ler, conseiller général, Jean-Claude
Muster, conseiller général, Francis Pa-
roz, conseiller communal, Jean-Paul
Robert, Claude Rollier, conseiller géné-
ral , Corinne Salzmann, Françoise Stop-
pa, conseillère générale, René Tschanz,
Daniel Villommet, conseiller général,
Claude Weber, conseiller communal,
Jean-Jacques Weber.

Quatre noms de plus
Cette liste comporte quatre noms de

plus qu'en 1984 et six sont nouveaux.
?Jr ( - "j -  .

On dénombre en outre une femme
supplémentaire. Trois conseillers géné-
raux ne sollicitent en revanche pas le
renouvellement de leur mandat : Mme
Denise Boudry-Wyss (actuelle présiden-
te de la section), après 24 ans ; M. Marc
Zumsteg, après 4 ans ; M. Willy Sieber,
président de la section et du groupe
durant de longues années, après 37 ans
de fonction, /wsi¦ SPORT - Les élèves de l'éco-

le primaire de Colombier vivent en ce
moment leur semaine de sport. De-
puis dimanche, les six classes du de-
gré moyen sont à Champex, La Lenk
et Leysin. Alors que le degré inférieur
pratique les divers sports possibles
dans la région , selon les conditions
météo, /jpm

¦ AVIATION - Trois pilotes

ont réussi récemment, à 1 aérodrome
de la Plaine d'Areuse et devant l'ex-
pert de l'office fédéral de l'air, M.
Gilbert Kammacher, leur licence de
pilote privé. Il s'agit de MM. Dario
Mordasini , de Gorgier, Stéphane
Rumpf , de Salavaux et Alexandre Pi-
guet, du Sentier, tous formés par M.
Georges-André Zehr, instructeur à
Colombier, /hv

AUJOURD'HUI 

¦ Auditoire du musée d'histoire natu-
relle: 20h 15, «Le phénomène de la zom-
bification , réalité ou mythe scientifique », par
M. Laurent Rivier.
¦ Salle du pommier : 20 h 30, récital de
lieder par Sylvie Chevalley et Yves Senn ; au
piano, Christine Masserey et Raphaël Colin.
¦ Salle de musique du conservatoire :
20 h, audition d'élèves (flûte traversière).
¦ Faculté des lettres: alvéole Bl. 12.
15 h 15, «La figure de Socràte dans l'écono-
mique de Xenophon », par M. Carlo Natali ,
Venise.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le '»" 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR , r. du
Trésor la. 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 publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15

CONCERT 

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

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. 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 », photographies éton-
nantes de l' infiniment petit et les collections

du musée, de 10 h a 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 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 du Faubourg : Jean Bouille, hui
les et pastels.
¦ Galerie de l'Orangerie : Emmy Theuril
lat-Savary, laques et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier: Dusan Kallay
gravures, dessins.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
V 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : T' 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 de la Grand-
Rue. Peseux, ? 31 20 10. Renseignements :
V 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14 h — 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h —  18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
16 h — 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 17 h.

T EXPOSITIONS ~1 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Pierre
Gattoni , peintures ; Peter Royen , peintures ,

14 h 30 — 18h30.
¦ 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: ff i
63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : rC 61 1081.
¦ Ambulance : f  117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: ''(. 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet <p 63 23 48, Fleurier <? 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 613848.
¦ Aide familiale: </! 612895.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : cp 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique V (038) 42 23 52.

I MUSÉES ~1 

¦ 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).
¦ Môtiers, galerie Golay: Georges Piaget ,
sculpture (fermé lundi et mardi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer-
meture annuelle.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
te : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble. $ 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au :C- 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 53 1531 entre
11 h et 12h et de 17 h 30 à 18h , du lundi

au vendredi.
¦ Aide familiale : <Ç> 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444
¦ Ambulance : ? 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Centre de culture ABC: 18h ,30 et
21 h, Guilde du film, cycle soviétique, «Va-
lentina».
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
$ 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: de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite <? 117.

T EXPOSITIONS "1 

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

| MUSÉES 

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

Agenda neuchâtelois

NEUCHÂTEL | 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17h45, 20h 15,
Liaison fatale, 16 ans. 2. 15 h, 17 h 30,
20 h 30, Les aventures de Chatran, en-
fants admis. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Le chant des sirènes, 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 18h 30, 20 h 45,
Wall Street, 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, Intervista (v.orig. ital.
s.tit. fran-all.) ; 18 h 30, Soigne ta droite,
16 ans.
¦ Palace : 15h, Top secret, 12 ans ;
18 h 30, 20 h 45, Rocky III , l'oeil du ti-
gre, 16 ans.
¦ Rex: 15h, 21 h, L'Irlandais, 16 ans ;
18 h 45, Taxi driver, 16 ans.
¦ Studio : 15 h, 20 h 45, L'oeil au beur-
re noir, 16 ans ; 18 h, Maurice, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 15, L'histoi-
re de Pierra (ciné club).

1 MONTAGNES 

¦ Eden: 18 h 30, Les enfants du silen-
ce, 12 ans ; 20h45, Liaison fatale, 16
ans.

--« Scala : 16 h 30, 18 h 30, 21 h,
Roxanne, 12 ans
¦ Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Au re-
voir les enfants, 12 ans.
¦ Corso: 21 h, Sens unique , 16 ans ;
19 h, Madonna , who's that girl , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino : 14 h30, 18 h30,
Génération perdue, 12 ans ; 16h30,
20 h 30, Robocop, 16 ans.

Cl MIMAS \
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NEUCHÂTEL "| 

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

ENTRE-DEUX-LACS 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 

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

| VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 

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

DAN©liMGi S



La maison Court

ENTRE-DEUX-LACS
mou M mm

RENAISSANCE - La maison Court, 10, rue des Chasse-Peines, à
Hauterive, f ait partie d 'un ensemble architectural remarquable. Elle a
été construite de 1577 à 1579 sur un terrain grevé d'une redevance en
f aveur de l 'abbaye de Fontaine-André p a r  le notable Siméon Péter,
bourgeois de Neuchâtel, lieutenant de la Justice de Saint-Biaise et
receveur de la châtellenie de Thielle. Jean Courvoisier, archiviste
cantonal, l 'a détaillée: «Comme il se doit, la maison possède, à côté
de l 'entrée des habitants, une porte de cave ceintrée et des larmiers.
Un contref ort oblique assure la liaison avec le voisin, autant que la
stabilité du murs. C'est à partir du premier étage d 'apparaissent de
sobres éléments décoratif s. Alignées sur un cordon, les f enêtres sont
en eff et moulurées, encadrées de colonnettes et couvertes de f ron-
tons ornés de coquilles stylisées, alors que des sphères marquent
leurs angles. Deux f enêtres basses ont un meneau vertical, deux
autres, étroites et élevées, ont une traverse de pierre horizontale.
Même asymétrie calculée au second étage, où voisinent, sous le large
avant-toit débordant, une croisée ayant une triple baie et une f enêtre
plus moderne, presque carrée», / at fan Treuthardt

L'ordre de démonter
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«Niet» des Vaudois au téléski de la Combe à la Robella

On fait feu de tous côtés sur les installations de remontée
mécanique de la Robella. Contraint de se conformer aux
nouvelles normes de sécurité, le TBRC doit en plus démon-
ter le téléski de la Combe sur ordre des Vaudois.

Pas de chance pour la société du
Télésiège Buttes-Robella et Téléskis
Chasseron-Nord (TBRC) ! Les installa-
tions de remontée mécanique doivent
être modifiées, conformément aux nou-
velles prescriptions fédérales en matière

de sécurité. Concrètement, il s'agit de
changer le câble et les chaises du télé-
siège d'une part, prolonger l'aire d'arri-
vée des téléskis d'autre part. Une opéra-
tion qui coûtera plus d'un million de
francs. Pour couronner le tout , la com-

AU SOLEIL — La piste de la Combe est très f réquentée par les jeunes
skieurs. fan-Treuthardt

mune de Fiez vient d'ordonner le dé-
montage définitif du téléski de la Com-
be avant le 30 juin de cette année.

Ensoleillée, facile et ne nécessitant
pas une grande épaisseur de neige, la
piste de la Combe est très fréquentée
par les jeunes skieurs. Situé sur territoi-
re communal de Fiez (VD), le terrain
appartient à la municipalité de Grand-
son. En décembre 1984, le TBRC y
construisait un remonte-pente digne de
ce nom, en remplacement de l'ancien
« arrache-mitaines». L'engin devait être
démonté chaque printemps. Mais on
s'aperçut bien vite que l'opération ne
serait que difficilement réalisable
(moyens techniques, coûts, etc.)

Enquête
Plusieurs démarches furent entrepri-

ses auprès des autorités vaudoises com-
pétentes. Dans le but de «clarifier une
situation difficile» , l'installation d'un té-
léski fixe a fait l'objet d'une enquête
publique entre le 20 novembre et le 10
décembre 1987, au canton de Vaud. En
date du 17 février 1988, la commune
de Fiez communiquait par écrit au
TBRC les réponses des instances con-
cernées par cette enquête :

— Opposition de la section « Protec
tion de la nature » du service d'aména

gement du territoire.
— Le téléski est situé dans un secteur

figurant à l'inventaire des monuments
naturels et des sites approuvé par le
Conseil d'Etat vaudois le 16 août 1972.
- Le projet s'inscrit dans un site

naturel et un paysage à protéger.
— Préavis négatif de la commission

cantonale vaudoise de protection de la
nature (cette instance ne souhaite pas
d'extension touristique ni de développe-
ment de la construction dans ce sec-
teur) .
- Préavis négatif du service cantonal

vaudois des forêts (réd. : aucun abattage
d'arbre n'est prévu).
- Opposition de la Ligue vaudoise

pour la protection de la nature (LVPN).
— Opposition du département canto-

nal vaudois des travaux publics.
En conclusion, la commune de Fiez

refuse la construction d'un téléski fixe à
la Combe. Pire : elle signifie un délai
(30 juin 1988) au TBRC pour démon-
ter définitivement l'installation. A dater
du 23 février, le TBRC a dix jours pour
déposer un recours ou trouver une au-
tre solution au problème. Le comité
doit se réunir afin de prendre une déci-
sion.

Do. C.

Jouer au bistrot
¦ Marin-Epagnier
Le Théâtre de La Ramée imaginatif

Originale, 1 idée de jouer dans les établissements publics
une pièce intitulée «Au bistrot du coin»! Le Théâtre de La
Ramée, qui n'a pas froid aux yeux, prépare simultanément
une seconde pièce pour le centenaire du rattachement de
Marin et Epagnier.

Discrètement, mais avec une belle dé-
termination, le Théâtre de La Ramée a
commencé ses activités. Grâce à la gé-
nérosité des dirigeants, de. Préfargier, il a
pu trouver une salle où les actrices et
acteurs répètent déjà les premières piè-
ces de son répertoire, sous la souriante
férule de son metteur en scène, Mme E.
Pol.

Afin de faire mieux connaître et sur-
tout éveiller la curiosité de la popula-
tion, le Théâtre de La Ramée envisage
de se produire dans divers établisse-
ments publics de Marin-Epagnier sous
la forme d'un petit vaudeville campa-
gnard regroupant quelques acteurs et
s'intitulant «Au bistrot du coin». Nous
n'en dévoilerons pas le thème ici afin
de laisser aux spectateurs le plaisir de le
découvrir eux-mêmes.

Les dates de ces représentations ne
sont pas encore connues car il manque
l'accord de quelques établissements,
alors que d'autres ont répondu affirma-
tivement. Une expérience heureuse qui
mettra un peu plus d'animation dans

nos «bistrots» villageois.
Le 3 septembre, le Théâtre de La

Ramée présentera une pièce de Frédé-
ric Laurent'»-«Chauve qui peuN lors de '
la manifestation populaire qui se dérou-
lera à Epagnier pour marquer le lOOme
anniversaire de son rattachement à Ma-
rin.

Pour l'instant , la présidente Lise
Jeannin fait bravement front aux moults
problèmes que pose l'organisation pra-
tique et financière d'un théâtre, avec
l'appui compréhensif des autorités com-
munales. Car, même de dimensions
modestes, il n 'échappe pas aux strictes
règles qui régissent la propriété intellec -
tuelle des auteurs, à la recherche de
meubles et, surtout, à la découverte des
talents masculins qui lui manquent en-
core.

Alors, messieurs, si vous vous sentez
l'âme et le caractère d'un «jeune pre-
mier »... la gloire vous attend sur les
tréteaux du Théâtre de la Ramée.

P. P.

Budget 1988
¦ Buttes '
La commune hors des chiffres rouges

Aucun référendum n'ayant été lancé dans le délai légal
contre la nouvelle échelle fiscale, le Conseil communal a
pu élaborer son budget de l'année en cours. On est sorti des
chiffres rouges et un léger boni est même envisagé.

Voici comment, en résumé, il se pré-
sente :

Revenus communaux
Intérêts actifs , 6900 fr. ; immeubles

productifs , 27.360 fr. ; forêts, 13.700 fr. ;
impôts, 620.700 fr. ; taxes, 98.900 fr. ;
recettes diverses, 77.000 fr. ; service des
eaux, 7300 fr. ; service de l'électricité ,
37.000 fr. ; sit au total 888.860 francs.

Charges communales
Intérêts passifs, 21.900 fr. ; frais d'ad-

ministration , 115.700 fr. ; hygiène publi-
que , 65.800 fr. ; instruction publique ,
334.068 fr. ; sports. loisirs et culture ,
17.000 fr. ; travaux publics , 110.500 fr. ;
police, 8770 fr. ; œuvres sociales,
166.200 fr. ; dépenses diverses, 44.050
fr. ; ce qui donne 883.988 francs.

Le bénéfice du compte d'exploitation
est de 4872 fr., avec des amortisse-
ments légaux pour 62.100 fr. compris
dans les charges. Alors que le budget de
cette année prévoyait un déficit de
86.000 fr. en nombre rond.

On enregistre par comparaison avec
l'année dernière une plus value pour les

immeubles productifs et les recettes di-
verses sont influencées par l'augmenta-
tion du revenu fiscal. Aux forêts, on a
toujours quelque peine à écouler les
bois. Quant à l'augmentation la plus
marquée dans les. charges, elle se situe
au niveau de l' instruction publique, ce
qui est dû notamment à l'engagement
d'une institutrice pour l'école enfantine.
/gd

Candidats
libéraux

\«lUW23y
Le Parti libéral de Lignières a distri-

bué récemment un tout-ménages por-
tant les noms de ses candidats aux pro-
chaines élections communales. Cette
liste porte les noms d'un conseiller com-
munal : Eric Hofer ; de trois conseillers
généraux : Michel Krieg, Will y Scherten-
leib et José Schmoll ; ainsi que de trois
nouveaux : Henriette Sundhauss-Ber-
nouilli , Aurèle Chiffelle et Guy Hum-
bert-Droz.

Le conseiller communal Jean Chiffel-
le ne se représente donc pas. /at

Le Madrigal

¦ La Côte-aux-Fées —
Concert prometteur

Le chœur «Le Madrigal» du Lande-
ron interprétera vendredi soir, au tem-
ple, une vingtaine d'oeuvres de son ré-
pertoire.

Ce groupe vocal fondé il y a une
quinzaine d'années, compte des chan-
teurs domiciliés dans diverses localités
du canton. La préférence donnée à la
musique de la Renaissance fut à l'origi-
ne de ce chœur, mais son répertoire
s'est fortement élargi , et englobe des
pièces contemporaines empruntées à
divers folklores.

Nul doute que les amateurs de chant
trouveront du plaisir à l'écoute de ce
concert, /fg

t Paul Finkbeiner
¦ Les Verrières

On a rendu , il y a quelques jours, les
derniers devoirs à M. Paul Finkbeiner.
décédé dans sa 82me année. Personna-
lité fort connue aux Verrières, M. Fink-
beiner a été, pendant 20 ans entrepre-
neur postal , une fonction qu 'il avait re-
prise de son père.

Il assurait le transport du courrier,
avec son propre véhicule et des voya-
geurs, entre Les Verrières et La Côte-
aux-Fées.

Faute de voyageurs en suffisance sur
ce parcours, ce service fut annulé le 31
mai 1975, date à laquelle M. Finkbeiner
prit sa retraite. Ce citoyen estimé dans
la commune de l'extrême-frontière, était
loué pour sa discrétion et sa ponctualité
par la régie fédérale des PTT. /gd

Patte d'Ours
Dominique Comment

Avec celle ¦ plus modeste ¦ des
Verrières, les installations de la Robel-
la sont les seules permettant la prati-
que du ski alpin au Val-de-Travers.

Supprimer le téléski de la Combe,
c'est mettre en péril l 'existence même
du complexe dans son ensemble. Les
gosses adorent cette piste facile pour
eux et « l 'avalent» à longueur d 'après-
midi, par classes entières.

Si le remonte-pente est supprimé,
ils devront descendre à chaque fois:'
jusqu 'à l 'auberge de la Robella pour
rejoindre le Crêt-de-la-Neige. Le par-
cours étant plus bosselé, les risques
d'accidents seraient accrus. Les Vau-
dois v ont-ils songé avant d'opposer

un veto exagérément écologiste ?
Et dire qu 'autrefois la Combe était

neuchâteloise, tout comme le Chasse-
ron! En 1218, le comte Ulrich III de
Neuchâtel acquit ces territoires du ba-
ron de Grandson. Mais l 'acte authen-
tifiant cette transaction a disparu. Dès
1350, les sires de Grandson élargirent
petit à petit leurs frontières en direc-
tion de chez nous.

Et au 16me siècle, les Bernois em-
piétaient délibérément sur les limites
du comté de- Neuchâtel.

Sans ce coup de patte d 'Ours, la
liaison Chasseron-Buttes serait sans
doute établie aujourd 'hui !

Do. C.
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Fête et exposition
¦ Lignières
Le cachet-réclame nouveau est arrivé

La dernière commune du canton à
ne pas avoir son cachet-réclame postal,
Lignières va suivre de quelques jours
l'avant-dernière , Thielle-Wavre, en inau-
gurant , lundi 29 février, un nouveau
timbre. Pour marquer l'événement, les
autorités ont décidé d'organiser une ex-
position, lundi après-midi.

La société de philatélie de Saint-Biai-
se, «La Colombe », y présentera une
collection de timbres. Des artisans ont
par ailleurs été invités à prendre part à
la manifestation. On y verra les cérami-
ques de Mme Beauverd, de Lignières,
et les objets en vannerie de Mme Ariane
Jacot, du Landeron. Enfin , M. Pierre
Boldt, horticulteur, du Landeron égale-
ment , apportera la touche fleurie à
l'événement.

Tous les membres des autorités de

Lignières ont été invités à la manifesta-
tion officielle qui se déroulera , ainsi que
l'exposition , au collège de La Gouver-
nière. Cette petite fête sera peut-être
aussi l'occasion astucieuse de marquer
le lOme anniversaire du collège, un
anniversaire qui n'avait pas rencontré
suffisamment d'enthousiasme pour être
célébré...

A. T.

lignières inaugurera un nouveau timbre postal, lundi pro-
chain, 29 février. Une exposition au collège de la Gouver-
nière marquera par ailleurs l'événement.

RÉDACTION
du Val-de-Travers
pSt̂ ^WÏ Responsable

t ¥ÊV_ \\ Dom COMMENT
¦ /<?''^J Grand'rue 2112 Môtiers
UWWm* Tél. 038 61 35 24

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

¦ Couvet —-—-——--—------------—--———
Absence momentanée du gynécologue

RESTAURATION — L 'ancien bâtiment de l'hôpital deviendra la materni-
té. fan-Treuthardt

Le docteur Soualili, de Couvet, sera absent pendant six
mois environ. U sera remplacé à l'hôpital par le docteur
Emile Truta.

On ne se perfectionne jamais assez.
Médecin-chef du service de gynécolo-
gie-obstétrique de l'Hôpital du Val-de-
Travers , le docteur Soualili souhaite
poursuivre une formation post-graduée.
Il cessera donc momentanément son
activité à Couvet dès le 1er mars, pour
une période de six à huit mois. Sous
l'impulsion du docteur Soualili , la ma-
ternité du Vallon s'est réorganisée de
façon remarquable. Le développement
se poursuivra l'automne prochain avec
la mise en service du bâtiment de l'an-
cien hôpital , actuellement en cours de
transformation.

Pour assurer le remplacement du
docteur Soualili et d'entente avec ce
dernier , le comité de gestion des Institu-
tions de soins du Val-de-Travers a fait
appel au docteur Emile Truta. D'origine

roumaine , le docteur Truta est lui aussi
un spécialiste en gynécologie-obstétri-
que. Résidant en Valais avec sa famille ,
il bénéficie d'une solide expérience ac-
quise aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger. Son activité à l'hôpital de Saint-
Loup et à celui de Saint-lmier — dans
tous les services du docteur Tolck -
figurent au nombre de ses références.
Le docteur Truta assumera le bon fonc-
tionnement de la maternité. Il maintien-
dra les consultations au cabinet de la
rue du Quarre 32a, selon le rythme
habituel.

D'excellente réputation , le remplaçant
du docteur Soualili maintiendra celle
acquise au Vallon en matière de gyné-
cologie-obstétrique depuis 1978.

Do. C.

Intérim assuré



Amende... salée
VAL-DE-RUZ
Un repas d'affaires trop arrosé

La profession de W.S. lui impose régulièrement des repas
d'affaires. A l'issue de l'un d'eux, le prévenu, ralliant son
domicile, a perdu la maîtrise de sa voiture. Le véhicule, peu
avant Engollon, a touché la banquette herbeuse gauche. A
la suite d'un coup de volant, l'aile arrière gauche de la
voiture a heurté un arbre.

De zigzag en zigzag, le véhicule a
traversé une dernière fois la route de
droite à gauche et a terminé sa course
violemment contre un second arbre. La
police a retrouvé le prévenu, blessé...
dans son lit. L'inévitable prise de sang a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,63%, taux qui a étonné le prévenu ,
car, a-t-il affirmé , il n'a bu que trois
venes de vin rouge ce soir-là.

— Avec trois verres, vous n 'auriez pas
eu ce taux-là, a rétorqué le président du
tribunal de police, admettant que cer-
tains contenants sont parfois remplis à
l' insu d'une personne.

Pour le non-port de la ceinture de
sécurité , perte de maîtrise et ivresse au
volant , le président , tenant compte des
bons renseignements obtenus sur le
compte du prévenu , de l'absence d'an-
técédent identique , mais aussi de ses
revenus, a renoncé à une peine d'em-
prisonnement , lui préférant une amen-
de de 3500 francs ! W.S. paiera en ou-
tre 325fr.50 de frais de justice.

Coup de fil trop facile
FB. téléphonait à bon compte puis-

que le raccordement pirate qu 'il a brico-
lé sur la ligne de son voisin lui assurait
la gratuité de ses conversations. Puis
F. P. a déménagé, mais a oublié de reti-
rer son installation pirate. C'est lorsque
les nouveaux locataires, affirmant qu 'ils
téléphonaient d'ores et déjà depuis leur
appartement , ont demandé leur raccor-

dement aux PTT que la régie fédérale a
découvert le pot aux roses. A l'audien-
ce, F.B. s'est engagé à rembourser le
malheureux voisin par un versement de
100 francs. La plainte a été retirée et la
prévention d'obtention frauduleuse
d'une prestation a ainsi été abandon-
née. Mais il restait au dossier, divers vols
qui ont rapporté au prévenu cinq bou-
teilles d'eau minérale et environ 300fr.
en espèces. Le Tribunal , malgré quel-
ques antécé, lui a infligé une peine de
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. F.B. paiera encore
339fr.50 de frais de justice.

Virage et prévenu «givrés»
Entre Fenin et Neuchâtel , A.F. a mal

négocié un virage prononcé. Sa voiture
a « frotté » la glissière bordant la route
sur 20 mètres, puis a quitté la route en
effectuant un tonneau. Les deux passa-
gers ont dû être hospitalisés. L'analyse
du sang prélevé sur A.F. a révélé un
taux moyen de 1,19 pour mille. Pour le
prévenu l'accident est dû à la combinai-
son de givre et à une vitesse inadaptée
à la configuration des lieux. Le prési-
dent y a ajouté l'ivresse au volant. Le
tribunal a condamné A.F. à 700fr.
d'amende, et à 336fr.50 de frais, /rz

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Pier-
re Bauer, suppléant, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Des modifications
MONTAGNES
¦ Le Locle

Des mesures dynamiques dans la politique hospitalière

Le comité de 1 hôpital du Locle communique plusieurs
modifications intervenues dès 1er le janvier.

1. A la suite de la vacance du poste
de médecin-chef de l'hôpital , le comité
de l'établissement, en accord avec les
médecins-chefs de service, a décidé la
création d'un collège des médecins
dont le président assurera la coordina-
tion nécessaire au bon fonctionnement
de ce collège, ainsi que la liaison entre
les responsables médicaux et les autori-
tés administratives et politiques de l'hô-
pital. Le Dr Jean Bezençon, médecin-
chef du service de médecine, fonction-
ne dès à présent, et pour une période
de 2 ans, comme président du collège
des médecins. Chaque médecin-chef de
service continue, comme par le passé, à
assumer la responsabilité médicale de
son service.

2. Le Dr Marcelo Droguett est confir-
mé dans ses fonctions de médecin-chef
du service de chirurgie, poste qu'il occu-
pe depuis le 1er janvier 88. Ses consul-
tations ambulatoires ont également lieu
à l'hôpital.

3. En fonction de ce qui précède, les
services sont placés sous la responsabili-
té des médecins-chefs ci-après :
- Dr Jean Bezençon : service de mé-

decine.
— Dr Jacques Dequesne : service de

gynécologie/obstétrique.
- Dr Marcello Droguett : service de

chirurgie.

4. De plus, le comité de l'hôpital met
au concours un poste de médecin-anes-
thésiste.

Toutes ces mesures s'inscrivent dans
le cadre d'une politique dynamique
voulue par le comité de l'hôpital, visant
au renforcement des services de méde-

cine, chirurgie et gynécolo-
gie/obstrétrique. C'est bien volontiers
que la direction de l'hôpital et le comité
de la Fondation accepteront toutes les
remarques concernant le fonctionne-
ment de l'établissement. L'hôpital du
Locle doit être l'affaire de tous, /comm

À L 'HÔPITAL — Des mesures qui visent à renf orcer les diff érents services. fan Henry

Comptes de fées

¦ La Chaux-de-Fonds

Un bénéfice qui s'affirme

Les comptes de La Chaux-de-Fonds se portent de mieux en
mieux : 30.000 fr. de bénéfice en 1985, 705.000 fr. en 1986; ,
et quelque 542.000 fr. en 1987, cela malgré les amortisse-
ments supplémentaires et la reconstitution de diverses
réserves. Le budget prévoyait un déficit de 4,5 millions!

Le compte de fonctionnement pre-
scrite un excédent brut de revenus de
916.673 fr- ; compte tenu de
7.583.725 fr. d'amortissements, l'excé-
dent net de recettes" est de
8.500.398 francs.

Compte des investissements: dépen-
ses nettes de 19.934.175 francs.

Compte des variations de la fortune :
un boni de 541.674 francs.

Le président de la Ville Francis Mat-
they ne cachait pas sa satisfaction : non
seulement, les comptes sont positifs
(alors que le budget prévoyait 4,5 mil-
lions de déficit) mais encore on a pu
reconstituer les réserves. Des chiffes qui
reflètent une année favorable sur le
plan écnomique et aussi les efforts faits
depuis longtemps pour contrôler les
frais de fonctionnement, et pour les
investissements et l'entretien. Très bon-
nes perspectives pour de nombreuses
entreprises établies dans la région. Cet-
te situation laisse espérer que le budget
88 sera revu dans un sens plus favora-
ble.

Et Daniel Vogel (CC) de donner des
chiffres : au compte de fonctionnement,
une économie de 2,9 millions par rap-
port au budget , vu la très faible inflation.
Rendement de l'impôt : 75,8 millions
(72,1 millions budgétisés) d'où une
amélioration . de 3,7 millions, ce qui

s'explique par une conjoncture favora-
ble. L'impôt des personnes physiques
s'est amélioré de 2,6 millions par rap-
port au budget et de 3 millions par
rapport aux comptes 86. Personnes
morales : améliorations respectivement
de 0,7 million et 0,7 million. Pour la
première fois, rentrée des impôts des
frontaliers : 1,2 millions (700.000 fr.
budgétisés).

Ces résultats ont permis d'alimenter
la réserve pour fluctuations d'impôts (1
million) et la provision pour amortisse-
ment des travaux terminés ( +
800.000 francs). Malgré les prélève-
ments prévus au budget 88, les réserves
financières de la ville sont déjà reconsti-
tuées. .

D'autre part, les comptes des SI sont
équilibrés, d'où versement de
500.000 fr aux réserves ad hoc ; les
charges hospitalières ont été inférieures
au produit de la taxe hospitalière, d'où
versement de quelque 259.000 fr à la
provision hospitalière.

Francis Matthey a salué la compré-
hension de la population qui a permis à
la Ville de mener son mandat à bien. Et
d'insister sur les responsabilités régiona-
les de la Ville en matière d'équipe-
ments. Un rôle à assumer si l'on veut
maintenir dans les Montagnes un centre
urbain , culturel et commercial, /cld

Candidats radicaux
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La liste des candidat radicaux à La
Chaux-de-Fonds pour les prochaines
élections communales est désormais
connue. 25 personnes en liste, dont
huit des neufs représentants qui siègent
actuellement au Conseil général. Daniel
Vogel (CC) a été désigné à l'unanimité
pour représenter le PR à l'exécutif.

Les candidats sont les suivants : Da-
niel Vogel, 45 ans, conseiller commu-
nal , député ; Lise Berthet, 45 ans, aide
médicale; Renaud Bieri, 50 ans, ingé-
nieur EPF, entrepreneur , conseiller gé-
néral ; Riccardo Bosquet, 44 ans, entre-
preneur, conseiller général ; Germain
Chiquet , 40 ans, chef de chantier ; Ro-
ger Droz, 66 ans, ancien chef jardinier ;
Willy Freiburghaus, 38 ans, garagiste ;
Jean Guillod, 39 ans, directeur ; Pierre

Hainard, 41 ans, ingénieur EPF, direc-
teur CPJN-ET; Sonia Huguenin , 46
ans, employée de banque ; Henri Jean-
monod, 57 ans, fondé de pouvoir, dé-
puté ; Wilfred Jeanneret, 54 ans, em-
ployé de commerce, conseiller général ;
Gilles Kaufmann , 22 ans, chef-mécani-
cien ; Jean-Claude Maradan, 39 ans,
chef de dépôt ; Sylvia Morel, 33 ans,
comptable diplômée fédérale,
conseillère générale ; Marc-André Nar-
din , 37 ans, avocat-notaire, conseiller
général ; Jovan Petrovic, 60 ans, méde-
cin-chirurgien ; Jacques Ryser, 39 ans,
directeur ; Patrick Sandoz, 30 ans, ingé-
nieur-chimiste ; Maurice Sauser, 44 ans,
agriculteur, député, conseiller général ;
Jean-François Schaller, 46 ans, em-
ployé de commerce, secrétaire ; Anouck
Sester, 21 ans, secrétaire de direction;
René Walther , 50 ans, avocat, député,
conseiller général ; Claudine Wolf , 55
ans, commerçante ; Michel Zurcher, 46
ans, conducteur de travaux, conseiller
général, /fan

Une drôle de chambre!
Les acteurs de Comoedia en pleine forme

Il s'en passe des choses dans la chambre mandarine ! Grâce
aux acteurs de «Comoedia », le public loclois a pu vivre
durant quatre soirées les aventures tragiques ou comiques
des locataires de la chambre 28.

En inscrivant cette pièce de Robert
Thomas à son programme de la saison,
la société théâtrale « Comoedia » a fait
un excellent choix. Pour le public tout
d 'abord, qui a asssisté à huit sketches
variés et animés. Pour les acteurs ensui-
te, qui , dans des rôles à leur mesure,
peuvent donner le meilleur d 'eux-mê-
mes.

Personnages inattendus
A la fois divertissement et chronique

de moeurs, la Chambre mandarine ne
laisse aucun répit au spectateur. Tour à

tour, les personnages les plus inatten-
dus entrent en scène : un assassin intel-
ligent, un couple d'homosexuels, un hô-
telier sans scrupules, une perceptrice
d 'impôts déguisée en cantatrice, une
comtesse de petite vertu, un truand fai-
sant des vers, un chauffeur transformé
en curé, une fausse touriste anglaise, un
peintre nostalgique.

Ces différents personnages sont cam-
pés avec beaucoup d 'assurance par
Mmes Jocelyne Andrié, Danielle Drox-
ler, Marie -Jo Geyer, Charlotte Grean-
jea n et MM. Ulysse Brandt , Jean-Fran-

çois Droxler, Christian Gilliéron, Pierre-
Alain Gobât et Michel Mollier.

Fil conducteur
Le fil conducteur de la pièce est tenu

par une charmante soubrette (Mlle Do-
minique Sergent) et par un valet de
chambre aussi malin que dynamique
(René Geyer) . On connaissait le talent
de M. Geyer, on a découvert celui de
Mlle Sergent. Quel enthousiasme et
quelle élégance entre ces deux acteurs !

A relever aussi le superbe décor con-
çu par M. Michel Mollier et la mise en
scène sans aucun temps mort de M.
René Geyer. Ils donnent envie au spec-
tateuer d 'aller lui aussi passer une nuit
dans la chambre mandarine!

RCy

Debout la jeunesse
Depuis des années, la jeunesse se

plaint du manque d'activités dans la
région, mais ne fait rien pour y remé-
dier. Ce sont les personnes moins
jeunes qui décident à notre place. Au
lieu de nous lamenter sur notre sort,
nous ferions mieux de nous mettre au
travail, montrer que nous sommes ca-
pables de mener un projet à terme. U
y a tant de choses à faire chez nous :
animations sportives, musicales, artis-
tiques, etc.

C'est pour cette raison que nous
avons décidé de créer dès le mois de
mars, «Val-de-Ruz Jeunesse». Notre
but sera de défendre une idéologie
jeune et dynamique, de pouvoir s'ex-
primer en toute liberté. Une des pre-
mières préoccupations du groupe
sera de soutenir les projets suivants :

# Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz, pour la création d'un
centre culturel, discothèque, théâtre,
bibliothèque, expositions, etc.
0 Val-de-Ruz Sport, pour le projet

d'un complexe sportif dont le besoin
se fait grandement ressentir.

Vous qui lisez cet article, vous êtes
concernés ; venez vous exprimer et
créer un groupe solide qui saura dé-
fendre les intérêts de la jeunesse. La
première séance aura lieu vendredi 4
mars à 20h., à l'hôtel de La Paix à
Cernier. Elle sera destinée à préparer
une soirée «Disco» pour soutenir la
création d'Espace Val-de-Ruz, le 25
mars 1988.

Pourquoi ne pas commencer main-
tenant à construire notre avenir-

Claudio Costantini

A eux les Alpes!
¦ Cernier __________

CAMP — Environ 260 élèves des degrés 2 et 4 du collège secondaire de
La Fontenelle avaient rendez-vous lundi matin, devant l 'Hôtel de- ville,
avant le grand départ vers les pistes valalsannes. Sept camps ont été
organisés des les régions de Haute-Nendaz, Veysonnaz et Arolla. Quatre
cars, qui sont partis le premier à 81t. et le second à 8 h 30 ont acheminé
tout ce joli monde vers les Alpes. Quant au reste des eff ectif s , ils
oublieront aussi l 'école dans le cadre d'une semaine polysportive. Il ne
nous reste p l u s  qu'à souhaiter aux skieurs ... beau temps et belle neige,
/psi fan-Treuthardt

Soutien de plus
Espace Val-de-Ruz se consolide

Le comité d'Espace économique et culturel du Val-de-Ruz
annonce un nouveau soutien — et non des moindres — à
son projet : celui de la jeunesse.

En effet , grâce à Claudio Constantini
et son équipe, une association de jeu-
nesse devrait voir le jour dans le cadre
de l'Espace économique et culturel du
Val-de-Ruz. Ce groupe de jeunes a fait
parvenir une lettre aux responsables
d'Espace Val-de-Ruz, lettre dont nous
reproduisons la teneur ci-dessous. De
plus, le comité d'initiative tentera de
mettre sur pied différents groupes, ou

clubs, en plus du groupe «jeunesse». Il
pourrait s'agir par exemple d'un club
«entreprises», d'un groupe «artistes»,
«culture », «animation », etc.

D'autre part, l'assemblée constitutive
a été fixée au vendredi 25 mars 1988.
La séance aura lieu à 20 h, à l'Hôtel de
ville de Cernier, dans la salle du Tribu-
nal, /comm.

FUI!

¦ - - J JSS?M§iîËr "' ¦

(O

l ' i i rNEV I I  V O U A N T  DES NOUVELLES <

A i l  A 33 1.7 1 . 1 .  (1U QV l. l .  A INJ tC-  -S

TION ÉLECTRONIQUE ET CAT A LYSEUR À "" |

3 VOIES. . .  PUISSANCE RACEE. L L A S T I -

L'ITS, ACCÉLÉRATIONS IMPRESSION-

NANTES UT U N E  V I T E S S E  DE POINTE j
ni 185 KM/H. VENEZ LA V I V R E  CHEZ

V O T R E  C O N C E S S I O N N A I R E  ALFA LE L'L U S

P R O C H E . POUR FR . 17 500.-
ET 189Q0.-. Xlffi&K

£/jf o i t-  fttj ^lïvrtm- / â  *c*i/e y ^y-yy

Neuchâtel: Garage des Draizes
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T?. ft̂ eî HÉVSta '̂ ' JB J^BBflfifl .1

SB HrlHÉM^̂ t̂ej}' '̂ ' »- "̂ —U—B^k—UW eaf t'
_j kw ' '' ' •¦ikïïF ' ''y i Ê &$ £ -_ ' %%_ 8M HPW : - ^1 i^KLHiiamLiLW  ̂ ̂nULF .-3P.-3 L̂ B kIBi L̂ B SI
¦BP  ̂ _W^ W*W*-<!- - __ e \  iw ¦ Pr1 ' TB* ^

Ht.; -,:: ' :̂ * . ¦jfr,"r'.!̂ |», ¦¦ ¦ ï̂ikj, ,: "'^^eWv̂ ^K1' ^Wlfciix̂
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èJWf détaillai «t Inacrlptlona auprèa I l ¦_ «LT  ̂aaaal I V0
JRT da voira aganca h.bltu.il. ou chai Tél. 022/98 77 22 Sj.aaa '̂aaJJia MÉ

y 6, ch. d* Il Tourrtlê - 1211 6*n*M 19 (Pt-Sieonnox) \

îSÉÈ?
EXCLUSIF/ ^%$\\ /vols spéciaux / "î

^p
%s\S\ /

directs de Genève / „,/C /
par .arffJ L ""Hi. 6f.HiKh.i~. •.;_..•.. /

mxmCROSSRI- ^
^̂ ^̂ ^̂ 3̂

chaque samedi/dimanche de mai à septembre ' RtJP

Nous vous présentons |'0ffre Id pIllS COITiplète

Demandez-nous 6t la plUS SpeCtaCUlsife
la brochure de 36 pages, **#» ' "r.n
contenant une immense variété de l/GlS CclLC IG MIUII
séjours en hôtels, vacances balnéaires, J I C nnn I
cures de Thalassothérapie , Fly and Drive, QB 13 rlnllCc >
circuits accompagnés , châteaux et manoirs, . semajne vQ| chambre ^camping cars et house-boats, vacances actives e, peIlt déjeuner,
(tourisme pédestre , vélo, golf), „^̂ ^A\W 

selon 
la 

tia,e 
de déP3rt

chambres d'hôte et logements ^̂^̂ B^̂ Ŝ  ̂Cr fi9fl _à la ferme - ân̂ ÉJPBB̂
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Carton suisse
Suisse - France 9-0 (1-0 3-0 5-0)
Pour son dernier match éliminatoire du tournoi de Calgary,
la Suisse n'a pas fait le détail : elle a en effet battu la France
par 9-0, signant ainsi sa troisième victoire depuis le début
de la compétition. Une victoire qui ne pouvait pourtant pas
remettre en question les places qualificatives pour le tour
final , attribuées à la Finlande, le Canada et la Suède dès
avant cette ultime rencontre.

La simple lecture du score pourrait
laisser entendre que l'affaire fut aisée. Il
n 'en est pourtant rien. Il aura fallu en
effet plus d'un demi-match à la forma-
tion helvétique pour enfi n se mettre à
l' abri d'une surprise toujours possible.
C'est très exactement à la 37e minute,
lorsque Freddy Luethi obtint le 3-0, que
la France se résigne à son sort. Com-
mençait alors une fête de tirs...

Suisses empruntés
Les joueurs helvétiques se sont en

effet montrés assez empruntés en début
de rencontre. C'est ainsi que le gardien
Olivier Anken eût l'occasion de se met-
tre en évidence a plusieurs reprises. No-
tamment lorsqu 'il retint un tir très vio-
lent de Almasy (2e minute) ou encore
quand il réussit une parade décisive sur
une reprise à bout-portant de Dupuis.

De plus, durant une bonne partie de

la première période , ce furent les Fran-
çais qui prirent courageusement l'initia-
tive du jeu. Bons patineurs, solides dans
les contacts, ils posèrent maints problè-
mes à une formation helvétique qui
n 'avait pas su se libérer malgré une
ouverture du score survenue assez tôt
(6e minute), au terme d'une action per-
sonnelle de Joerg Eberle.

Tournant du match
Signe de nervosité, les Suisses accu-

mulèrent alors les pénalités inutiles.
Sans dommage heureusement, puis-

qu'ils évoluaient en infériorité numéri-
que lorsque Hollenstein , parti en con-
tre, trompa une deuxième fois le gar-
dien français (27e minute). Malgré cette
deuxième réussite , la machine ne tour-
nait pas encore rond. On s'en rendit
compte notamment lorsque Olivier An-
ken détourna sur le montant de sa cage
un envoi d'un attaquant français (28e
minute) .

Survint alors la 37e minute et le troi-
sième but signé Luethi. Cette réussite,
obtenue peu avant le deuxième repos,
allait définitivement couper les ailes
d'une équipe tricolore qui n 'aura pas
engrangé le moindre point à Calgary. Il
n'y eu plus dès lors qu 'une équipe sur
la glace de la patinoire du Père David
Bauer, et les joueurs helvétiques s'en
donnèrent à cœur joie : successivement,
Eberle, Cunti , Rogger, Waeger, Mazzo-
leni et Vrabec allaient aggraver une ad-
dition finalement très lourde pour les
Français. Pour cette rencontre, Simon
Schenk avait dû se passer des services

du défenseur Patrice Brasey, touché à
un genou, et de l'attaquant Gil Montan-
don , blessé à un doigt, remplacés res-
pectivement par Kuenzi et Gunti . Cette
double absence n'aura pas eu de rôle
décisif sur le déroulement des opéra-
tions. Simplement, en début de rencon-
tre, les Suisses ont assez mal joué. Une
fois de plus, on les a vus à la peine
lorsqu'ils devaient prendre la direction
du jeu.

Anken récompensé
Durant ces minutes assez pénibles,

trois joueurs pour le moins ont joué un
rôle prépondérant. Le gardien Olivier
Anken, qui méritait bien ce «blanchissa-
ge ». Le défenseur Bruno Rogger, ensui-
te dont le calme et la clairvoyance ont
été pour beaucoup dans le fait que la
Suisse retrouva son jeu. L'attaquant
Joerg Eberle, enfin , qui tient la grande
forme et dont les deux buts inscrits
contre la France ont été de fort belle
facture.

Après, lorsque tout redevint facile, la
plupart des joueurs helvétiques évoluè-
rent à nouveau à leur niveau. Mais,
auparavant... /si

Pierre Pralong Canada : rêves
d'or envolés

OMBRE — A l 'image du Suédois Ohling, qui cache ici le Canadien
Watters, les Nordiques ont rejeté l 'équipe à la f euille d'érable dans
l 'ombre en les contraignant au nul. ap

Le Canada de Dave King
n'est plus maître de son
destin. Après son nul (2-2)
contre la Suède, les Cana-
diens aborderont le tour fi-
nal avec trois points de re-
tard sur l'URSS.

Autant dire que seul un miracle pour-
rait permettre aux Canadiens de rempor-
ter la médaille d'or. Les Suédois, cham-
pions du monde en titre, ne sont guère
mieux lotis, puisqu'ils accuseront un pas-
sif de deux points sur l'ogre soviétique, le
grand bénéficiaire de ce nul.

Arbitre favori
Ce match au sommet du groupe A

S'est déroîijé ïselon un . scénario connu
. devance. Très physiques, tout heureux
dé̂ retrouvëY'leùr arbitre' favori, le Tché-
coslovaque Jirka qui leur avait donné un
sacré coup de pouce contre la... Suisse,
les Canadiens ont jeté toutes leurs forces
dans la bataille. Ils ont été à deux doigts
de forcer la décision au début du troisiè-
me tiers-temps, alors qu'ils menaient 2-1.
Se ruant à l'attaque, multipliant les irré-
gularités devant un arbitre aveugle, les
Canadiens ont imprimé pendant quel-
ques minutes un rythme infernal. Mais
leur manque de lucidité à la conclusion
ne leur a pas permis de faire le break.

Après avoir laissé passer l'orage, les
Suédois égalisaient à la 49e minute par
Oehling, idéalement démarqué par Jo-
hansson. Ce but a brisé net l'envol des
Canadiens, qui n'ont plus trouvé les res-
sources pour inquiéter véritablement le
gardien Lindmark. /si

Cinquième et dernière journée :
Finlande - Pologne 5-1 (1 -1 2-0 2-0) ;
Canada - Suède 2-2 (1-1 1-0 0-1);
Suisse - France 9-0 (1-0 3-0 5-0).

1. Finlande 5 3 1 1 22- 8 7
2. Suède 5 2 3 0 23- 10 7
3. Canada 5 3 1 1 17- 12 7
4. Suisse 5 3 0 2 19- 10 6
5. Pologne* 5 0 1 4  3- 1%£$s
6. France 5"o' 0 5 10- 4Pfe

¦ • ¦ . . • . .. ¦ .- ¦ .*-. ŜÏSi
*2 points de pénalités en raison d'un
cas de dopage.

1.URSS 2 2 - - 12- 4 4
2. Finlande 2 1 1 -  6 - 4  3
3. Suède 2 - 2 -- 5 - 5  2
4. RFA 2 1 -- 1 5 - 7  2
5.. Canada 2 - 1 1  3 - 5 1
6. Tchécos. 2 -- -- 2 2 - 8  0

Suisse - France 9-0
(1-0 3-0 5-0)

«Père-bauer-Arena»: 1500 specta-
teurs. - Arbitres : Vogt ( RFA), Ekha-
gen/Korentschnig (Sue-Aut.).

Buts: 6. Eberle (Rogger/pénalités con-
tre Vrabec et Bordeleau) 1-0. 27. Hollens-
tein (Kùlliker/pénalité contre Boucher) 2-0.
37. Luthi (Anken/pénalité contre Lemoine)
3-0. 40. Eberle (Cunti) 4-0. 43. Cunti (Bur-
kart) 5-0. 45. Rogger (Jaks, Vrabec) 6-0. 47.
Wàger (Celio ; Kiilliker) 7-0. 50. Mazzoleni
(Eberle, Neuenschwander) 8-0. 51. Vrabec
(Luthi) 9-0. - Pénalités: 7. x 2' contre
la Suisse, 10 x 2' contre la France.

Suisse: Anken ; Ritsch, Rogger ; Kùlli-
ker, Kùnzi ; Burkart, Mazzoleni ; Jaks, Luthi,
Vrabec ; Schlagenhauf , Boucher, Leuenber-
ger ; Neuenschwander, Cunti, Eberle ; Ce-
lio, Wàger, Hollenstein.

France: Foliot (45. Mario); Botteri, Le-
rondeau ; Leblanc, Woodbum ; Ferez, Le-
moine; Pajonkowski , Dupuis, Peloffy; Bor-
deleau, Ville , Haas ; Bozon, Richer, Almas-
sy.

Notes : La Suisse sans Tosio (tribune),
Montandon et Brasey, légèrement touchés.
Premier match du tournoi pour Cunti.

Canada - Suède 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Saddledome: 19000 spectateurs. —
Arbitres: Sirka (Tch), Vanhanen et Home
(Fin/EU).

Buts : 3. Eldebrink (Molin) 0-1. 7. Mali-
nowski (Félix) 1-1. 40. Boisvert 2-1. 49.
Oehling (Johansson , Friksson). — Pénali-
tés: Aucune contre le Canada ; 1 x 2 '
contre la Suède.

Notes: Le Canada avec Mogg dans les
buts, la Suède avec Lindmark. /si

I . . |
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L'analyse de Brasey
CONTRAT REMPLI - Pour Simon Schenk et ses hommes. asl

Obligé de suivre ses camarades du
banc, Patrice Brasey a vécu, comme les
supporters helvétiques, des minutes dif-
ficiles lors de cette rencontre. Mais, fina-
lement, le match s'est achevé dans l'eu-
phorie pour l'équipe de Suisse : Je crois
que nous avons d'ores et déjà rempli
notre contrat. Il était difficile de faire
mieux que ce quatrième rang. Peut-
être, contre le Canada, aurions-nous dû
« piquer» un point lorsque les circons-
tances nous étaient favorables. Cela si-
gnifierait aujourd 'hui la qualification
pour le tour final. Mais, je  crois qu 'il ne
faut rien regretter, estimait le défenseur
fribourgeois.

Ce dernier trouvait également une
explication pour ses camarades quant
au difficile début de match que connut
l'éqluipe de Suisse : — C'était une ren-
contre-piège pour la Suisse. Même en
cas de défaite , nous aurions tout de
même terminé au quatrième rang et
joué la finale pour la septième place
contre les Etats-Unis. Mais, pour notre
standing, nous avions absolument be-
soin d 'une victoire. D 'où peut-être une
certaine nervosité, commentait-il.

Avant de s'en aller féliciter tous ses
camarades, /si

P.P.

Première pouf l'URSS
Pas de Suisse sur le podium de la compétition de bob à 2

Le verdict de la « loterie» de samedi
est demeuré inchangé : Janis Kipurs, le
plus chanceux à cette nouvelle variante
de la roulette... russe, a donné à l'URSS
son premier titre olympique dans une
compétition de bobsleigh.

Le pilote estonien et son freineur Vla-
dimir Koslov ont maintenu leur avanta-
ge sur les deux équipages est-alle-
mands.

Au total des quatre manches, Kipurs
devance Wolfgang Hoppe, le champion
en titre, de 0"71, et Bernhard Lehm-
man de 1"16. Au cours de cette ultime
journée, où les conditions étaient beau-
coup plus régulières que samedi, les
Suisses ne sont pas parvenus à s'immis-
cer dans la lutte aux médailles. Gustav
Weder a pris la quatrième place à 2"58
du vainqueur alors que Hiltebrand est
remonté de la treizième à la sixième
place.

Malgré le vent , le sable et l' importan-
ce capitale des ordres de départ, le
classement final de cette épreuve ré-
pond à une certaine logique. On atten-
dait les Soviétiques et les Allemands de
l'Est. Hoppe demeure le meilleur pilote
du monde, mais Kipurs n 'est pas un
champion olympique au rabais. Il en
apporté la preuve hier. Malgré des nu-
méros départ défavorables, le Soviéti-
que n'a concédé que treize centièmes à
un Hoppe au sommet de son art. /si

1 Kipurs/Kozlov (URSS) 3'53"48 ; 2.
Hoppe/Musiol (RDA) à 0"71; 3. Leh-
mann/Hoyer ( RDA) à 1"16; 4. We-
der/Acklin (S) à 2"58 ; 5 Ap
pelt/Winkler (Aut) à 3"01 ; 6. Hilte-
brand/Kiser (S) à 3"04 ; 7. Fis
cher/Langen (RFA) à 3"14; 8. Kie-
nast/Mark (Aut) à 3"43 ; 9. Ekmanis/Trops
(URSS) 5 3"44 ; 10. Haydenluck/Guss
(Can) à 3"49. /si

CONSECRATION — Pour Kipurs (à gauche)et son coéquipier Zozlov, vainqueur de la roulette russe... ap

Record du monde
L Américaine Bonnie Blair, qui fêtera ses 18 ans le 24 mars
prochain, a remporté la médaille d'or du 500 m en couvrant
la distance en 39" 10, nouveau record du monde. La pati-
neuse de Comwall a devancé de 2 centièmes seulement
l'Allemande de l'Est Christa Rothenburger, qui détenait le
record du monde depuis le 6 décembre dernier avec 39"39.

Une troisième patineuse a abaissé le
record du monde de Rothenburger.
L'Allemande de l'Est Karin Kania-Enke,
qui défendait son titre de Sarajevo, s'est
en effet adjugé la médaille de bronze
avec 39"24.

Le plus grand moment
Blair a forcé la décision dans les cent

premiers mètres:
— Pour l 'emporter, il était impératif

que je sois plus vite que Rothenburger
après 100 m, expliquait l'Américaine.

Sur la ligne des 100 m, Blair a été
créditée de 10"55 contre 10"57 à Ro-
thenburger.

— Lorsque j  ai vu mon temps, cela a
été le plus grand moment de ma vie,
avouait la championne olympique qui a
offert aux Etats-Unis une deuxième mé-
daille d'or dans ces Jeux de Calgary,
après celle de Brian Boitano en patina-
ge artistique.

500 m: 1. B. Blair (EU) 39"10 (record du
monde); 2. Ch. Rothenburger (RDA) 39"12 ;
3. K. Kania-Enke (RDA) 39"24; 4. A Stahnke
(RDA) 39"68 ; 5. S. Hashimoto (Jap) 39"74 ; 6.
S. Rhead (Can) 40"36; 7. M. Holzner-Gawenus
(RFA) 40"53; 8. S. Fusano (Jap) 40"61 ; 9.
N. Chive (URSS) 40"66 ; 10. A Ehrig (RDA)
40"71./si

BONNIE BLAIR - Titre olympique et record. ap

Les départs de Weder
En raison de la maîtrise affichée par

Kipurs et Hoppe , Gustav Weder et
Hans Hiltebrand étaient confrontés à
une véritable mission impossible. Seu-
le une énorme faute d'un des trois
pilotes de tête aurait permis à Weder
de décrocher une médaille.

Le retard concédé samedi interdisait
pratiquement tout espoir de retour.

Si les temps de départ avaient été

déterminants, Gustav Weder aurait été
sacré champion olympique... Grâce à
Donat Acklin , son freineur dont les
qualités athlétiques ont fait merveille à
Calgary. Mais malheureusement, We-
der n 'a pas été en mesure d'exploiter
jusqu 'au bout l'avantage acquis dans
les cinquante premiers mètres. Sur le
plan du pilotage , Weder n 'a pas été à

la hauteur d'un Kipurs ou d'un Hop-
pe. L'ordre des départs a exercé une
influence décisive. Kipurs a parfaite-
ment exploité dans la deuxième man-
che le «bon » numéro qu 'il avait tiré.

Dans le camp suisse, on regrettera
que Gustav Weder, parti juste après
Kipurs , n 'ait pas saisi , lui aussi , cette
opportunité en or. /si

Contre
les USA
demain

La Suisse jouera demain son
match pour la 7me place contre les
Etats-Unis. Ce match se déroulera
au Saddledome à 13 h 30 (21 h 30
en Suisse). Les premières rencon-
tres du tour final auront lieu aujour-
d'hui.

Hier. — Matches de classement (Père
David Bauer), pour la lime place : Norvè-
ge - France ( 14 h 15/22 h 15) ; pour la 9me
place ; Autriche - Pologne (18 h 15/2 h 15).

Aujourd'hui. — Tour final (Saddledo-
me) : Suède - Tchécoslovaquie
(10 h 30/18 h 30) ; Finlande - RFA
(14h30/22 h 30) ; URSS - CAnada
(18 h 30/2 h 30).

Jeudi. — Match de classement (Saddle-
dome), pour la 7me place : Suisse - Etats-
Unis (13 h 30/21 h 30).

Vendredi. — Tour final (Saddledome) :
RFA - Canada (10 h 30/18 h 30) ; Tchécos-
lovaquie - Finlande (14 h 30/22 h 30) ;
URSS-Suède (18 h 30/2 h 30).

Samedi. — Tour final (Saddledome):
Canada - Tchécoslovaquie (13 h/21 h).

Dimanche. — Tour final (Saddledo-
me) : Suède - RFA (10 h/ 18 h) ; Finlande -
URSS (14 h/22 h) . /si



A Vreni de jouer
Invaincues aux Championnats du monde de Crans/Mon-
tana, les Suissesses attendent toujours leur première mé-
daille d'or à Nakiska. Tous les espoirs reposent mainte-
nant sur Vreni Schneider, championne du monde en titre,
qui va tenter de confirmer aujourd'hui qu'elle est bien
l'une des meilleures spécialistes de slalom géant de tous
les temps.

Même si la Glaronaise (23 ans) n 'a
gagné qu 'une fois depuis le début de
la saison dans sa grande spécialité, elle
reste l' indiscutable favorite.

Mateja et les autres

Mais sa tâche ne sera pas facile.

ARDUE — La tâche qui attend Vreni Schneider et se camarades. ap

Parm i ses principales rivales , les Fran-
çaises, et notamment Carole Merle et
Catherine Quittet (qui n 'ont certes pas
particulièrement brillé jusqu 'ici à Na-
kiska), la Yougoslave Mateja Svet, tri-
ple médaillée à Crans/Montana et ,
bien sûr , les Allemandes de l'Ouest,
qui ont le vent en poupe à ces Jeux -
c'est le cas de le dire... • et les Autri -

chiennes , qui confirment, lentement
mais sûrement, leur retour au tout pre-
mier plan. Les trois autres Suissesses
en lice seront les descendeuses Maria
Walliser. (médaille de bronz e à
Crans/Montana) et Michela Figini . et
la slalomeuse Corinne Schmidhauser.
Le ski alpin helvétique a jusqu 'ici rem-
porté deux fois le slalom géant féminin
aux Jeux olympiques: avec Yvonne
Rùegg en 1960 à Squaw Valley et avec
Marie-Thérèse Nadig en 1972. à Sap
poro, où elle avait également enlevé la
descente.

Le bilan de Fournier
A la veille de cette quatrième épreu-

ve féminine des Jeux. Jean-Pierre
Fournier . l' entraîneur des Suissesses,
dressait un bilan positif pour lui

- Notre objectif ici était l 'obtention
de trois médailles . Nous les auons.
Nous avons par ailleurs à chaque fois
eu au moins une skieuse sur le po-
dium. Nous accueillerons avec p laisir
tout ce qui viendra en plus.

Sur le p lan de la performance pure ,
je  pense qu 'il n 'y a pas grosse différen-
ce entre les médailles d 'or, d 'argent et
de bronze. D 'autant , ajoutait-il , que
deux épreuves sur les trois courues
jusqu 'ici ont constitué de véritables lo-
teries en raison du vent, /si

Deux Carmen pour l'or
Katarina Witt contre Debi Thomas: ce sera le dernier grand duel des 15mes Jeux d'hiver,
aujourd'hui, demain et samedi, avec pour enjeu la médaille d'or. Un duel entre les deux
meilleures du monde qui ont choisi, par un hasard incroyable, d'incarner sur la glace le
rôle de Carmen de Bizet pour séduire le jury.

Après le superbe affrontement entre
les deux Brian au style militaire, Boitano
et Orser, le Saddledome va ainsi vivre
un autre moment privilégié de patinage
où la séduction conduisant au drame
- thème central de Carmen — sera au
rendez-vous. Entre Katarina, l'Alleman-
de de l'Est, tenante du titre olympique
et championne du monde, et Debi, la
noire Américaine, qui avait conquis le

titre mondial devant sa rivale en 1986 à
Genève.

La Beauté
Katarina (22 ans), dont la beauté et le

charme ont enchanté toutes les patinoi-
res du monde depuis 1981, possède les
atouts pour conserver la médaille d'or
et rejoindre la légendaire Norvégienne
Sinja Henie, qui a été jusqu 'à présent la

seule à réussir le doublé aux Jeux
(1928 et 1932) avant de gagner encore
en 1936.

Il lui faudra bien sûr franchir correcte-
ment le cap des figures imposées (au-
jourd'hui ) qu 'elle n 'apprécie guère, et
du programme court (demain) mais
même en cas d'incertitude dans ces
deux exercices, elle est capable d'arra-
cher le titre avec ses qualités techniques
et mentales, toujours à la hauteur de
l'événement par le passé.

Le physique
Debi. aura également des arguments à

faire valoir. Patineuse athlétique et phy-
sique (lm,67/54 kg, exactement com-

me Witt), elle est animée d'un moral à
tout casser. Dans une ambiance nord-
américaine qui lui sera plutôt favorable,
cette Californienne de 20 ans a incon-
testablement les moyens de réaliser un
exploit, comme à Genève en 1986.

Atteinte de tendinite aux deux chevil-
les en 1987, elle avait terminé deuxiè-
me du « Mondial » à Cincinnati . Mais
elle a retrouvé depuis tous ses moyens
physiques. Elle l'a prouvé en gagnant le
« Skate Canada», grande compétition
internationale organisée fin 1987 à Cal-
gary, à laquelle ne participait pas sa
grande rivale.

Il y aura assurément de l'électricité
dans l'air du Saddledome, samedi soir.
La Carmen de Calgary, médaille d'or
olympique, sera-t-elle est-allemande ou
américaine? Au jury de choisir en son
âme et conscience... /si

Passer rapide
Le Soviétique Maris Poi-
kans, dans la première
manche, et le Suisse Ekke-
hard Passer, dans la secon-
de, ont signé les meilleurs
temps lors de la première
journée d'entraînement de
bob à quatre. A noter que
ni l'un ni l'autre n'ont par-
ticipé à la compétition de
bob à deux.

Avec un chrono de 55"95, Poikans a
fait 1"30 de mieux que le record officiel
de la piste de Calgary. Il faut dire que le
Russe est parti avec le numéro 1 et que
dès les bobs suivants, l'état de la piste
s'est sérieusement détérioré.

Les trois bobs suisses sont partis en
queue de peloton de 32 unités. C'est
dite que leurs performances méritent
d'être respectées. Du moins celles de
Passer (8me et 1er), alors que Hilte-

brand , à son habitude, est plutôt lent à
se mettre en train (16me + 15me),
Weder n 'entrant en ligne de compte
que comme remplaçant (18me +
8me).

Il n 'est pas exclu, si Hiltebrand ne
« tourne » pas, qu 'il soit remplacé, lui , en
tant que pilote, par Pichler ou Weder.
ou l'un ou l'autre de ses équipiers. par
Acklin , peut-être, le plus formidable
«pousseur» du lot. /si

Bob à quatre. Première journée d'en-
traînement de la compétition prévue pour
ce week-end. Ire manche: 1. Poikans
(URS) 55"95 , 2. Kipurs (URS) à 0"58; 3
Kienast (Aut ) à 0"79 ; 4 Hoppe (RDA ) à 0"97;
5. Richter (RDA) à 1 "07 ; 6. Ekmanis (URS) à
1"11: 7. Lehmann (RDA ) à 1"14. 8. Passer
(S) à 1"17. Puis : 16. Hiltebrand (S) à 1"66 .
18. Weder (S) à 1"72 - 2me manche : 1.
Passer 57"00 ; 2. Kipurs à 0"05 ; 3. Poikans à
Û"08; 4. Kienast à 0"19; 5 Hoppe à 0"27 ; 6
Richter à 0"29 , 7. Lehmann à 0"30; 8. Weder
à 0"43. Puis: 15 Hiltebrand à 0"76. - 32
hobs au départ.

Patinage artistique. 16 h 00 23 h 00
Figures imposées dames.

Ski nordique. 18 h 00-20 h 00 3 x 10
km du combiné nordique par équipes. Even-
tuellement saut par équipes , tremplin de
90 m (21 h 30).

Bobsleigh. 18 h 00 20 h 00 Entraîne-
ment bob à quatre .

Ski alpin.) 18 h 30 - 19 h 45 Slalom
géant dames (Ire manche) 20 h 45 -
21 h 30 Slalom géant dames (2me man-
che).

Patinage de vitesse (piste courte).
02 h 00 1000 m messieurs. 3000 m dames

Hockey sur glace. Saddledome, tour fi

nal : Suède ¦ Tchécoslovaquie (18 h 30), Fin-
lande - RFA (22 h 30), URSS - Canada
(02 h 30).

TSR : 12 h 00 - 14 h 00 Midi Olympique.
22 h 00 - 01 h 00 Soir Olympique, avec, en
direct , hockey sur glace: Finlande • RFA.

TSI (chaîne sportive) : 17 h 50 -
19 h 45 combiné nordique, relais 3 x
10 km messieurs par équipes. 18 h 25 -
20 h 55 ski alpin, slalom géant dames.
Ire manche. 20 h 55 - 23 h 10 ski alpin,
slalom géant dames, 2me manche.

Matti :
et de
deux !
Le Finlandais Matti Nykà-
nen a gagné la médaille
d'or du saut à ski de
90 m. Le «Finlandais vo-
lant » avait déjà remporté
la médaille d'or du saut à
ski de 70 m.

Le Norvégien Erik John-
sen a remporté la médail-
le d'argent, et Matjaz De-
belak (Yougoslavie) la
médaille de bronze, /ap

Cagnotte gonflée
Personne n'a trouve les tiercés

exacts des questions 6 et 7, respecti-
vement du super-G messieurs et du
bob à deux. C'est la quatrième fois
d'affilée que vous êtes bredouilles,
chers lecteurs. Mais ne désespérez
pas !

Votre manque de perspicacité a un
bon côté, puisque la cagnotte de no-
tre concours s'est gonflée de deux
nouveaux vrenelis, ce qui porte son
total à quatre pièces d'or. Ainsi , celui
qui aura trouvé le tiercé de la danse
libre (question No 8 posée hier) pour-
ra gagner la bagatelle de cinq vrenelis
(soit, au total , une valeur d'environ
700 francs...). Et, en cas de nouveau
couac, c'est la question No 9, posée
hier et répétée aujourd'hui , qui rap-
portera... six vrenelis à celui qui devi-
nera le tiercé du slalom géant féminin.

A vos bulletins !
Question No 6. — Sur les 34 bul-

letins qui nous sont parvenus, pas
moins de 24 mentionnaient le nom
de Pirmin Zurbriggen à la Ire place..,
On sait ce qu 'il est advenu : Piccard a
remporté le super-G, devant les sur-
prenants Mayer et Eriksson. Si deux
lecteurs ont .deviné que Piccard l'em-
porterait, personne n'avait en revan-
che le nom du Suédois sur son bulle-
tin.

Question No 7.— 26 bulletins
pour cette question relative au bob à
deux. Sur un seul , figurait le nom de
Kipurs au premier rang, mais accom-
pagné des deux Suisses Hiltebrand et
Weder au lieu des deux Allemands de
l'Est. A noter que sur les 26 réponses,
20 mentionnaient Hoppe au premier
rang, /fan

Ombre pesante
« L 'ombre de Crans», titrions-nous il

y a deux semaines, à propos des chan-
ces de succès des skieurs suisses à
Calgary. Avec quatorze médailles pour
les représentants helvétiques, elle est
en effet plutôt pesante, l 'ombre des
championnats du monde 1987:
# Pesante, tout d 'abord, parce qu 'il

était écrit que les Suisses ne parvien-
draient pas à « rééditer» l 'extraordinai-
re performance de l 'an dernier. Avant
même les Jeux olympiques d 'ailleurs,
les résultats obtenus par nos représen-
tants en Coupe du monde étaient déjà
en-deçà de ceux de la saison 86/87.
# Pesante ensuite, car même si Wal-

liser and co sont depuis belle lurette
habitués à la pression qui pèse sur
leurs épaules avant les compétitions
majeures, il n 'est jamais facile d 'assu-
mer le rôle ingrat de super-favori. En-
core moins le rôle de celui qui a tout à
perdre.

0 Pesante enfin , car ¦ avouons-le ¦
la prestation des skieurs helvétiques
jusqu 'à présent laisse un sentiment mi-
tigé. Il y dix ans, une telle prestation
aurait suscité l 'enthousiasme, l 'admira-
tion. Aujourd 'hui, la Suisse ayant crou-
lé sous les titres et les médailles d'or
ces dernières années, on fait presque la
fine bouche devant l 'unique médaille
de métal jaune enlevée jusqu 'ici.

Aujourd 'hui à Calgary, Crans éten-
dra donc son ombre en premier sur
Vreni Schneider, championne du mon-
de en titre du slalom géant Et si la
Glaronnaise - o u  l 'une de ses coéqui-
pières ¦ ne devient pas championne
olympique, on ne pourra s 'empêcher
d être un peu déçu.

Ce sentiment, reconnaissons-le, se-
rait mal venu: n 'a-t-on pas dit de la
performance de Crans qu 'elle était ex-
tra-ordinaire?

Pascal Hofer
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\ STTJÎ| JEUX OLYMPIQUES
UH DE CALGARY

Concours « FAN-L'Express »
# Question No 9 :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre du slalom géant dames du mercredi 24
février

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu'à aujourd'hui à midi au plus tard, le sceau postal
faisant foi.

.<FÂN°L Express,» Banque Cantonale \/f/ /
™oooStShâ,ei4 Neuchâteloise [Al

1 jOT| JEUX OLYMPIQUES
HËMi DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
# Question No 10:
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre du slalom géant messieurs du jeudi 25
février

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : , 

No postal : Lieu 
Prière de poster votre envoi jusqu'au jeudi 25 février à midi au plus tard, le sceau
postal faisant foi.

<<FAN°L Biress>> Banque Cantonale \ff\rue St-Maurice 4 KlPlirhât*»lnï«5*» W2000 Neuchâtel NieUOrieHeiOlbe UûJ&l

B^MBB—^B )̂7îfT77^TT¥t 7_W_7Êm

Le
même

Doublé pour Frank-Peter Rôtsch (24
ans) : après s'être imposé sur 20 km,
trois jours plus tôt, l'Allemand de l'Est a
également enlevé le 10 km, à Canmore.

En 25'08"1, Rôtsch a devancé de
15" le Soviétique Valeri Medvezev et de
21" un autre Soviétique, Serge Tchepi-
kov. Rôtsch, qui est le premier biathlo-
nien à remporter les deux courses indi-
viduelles, doit sa victoire a ses qualités
de fondeur, car l'Allemand de l'Est fut
frappé d'une pénalité pour un tir sur dix
de manqué (boucle supplémentaire,
plate, de 150 m à parcourir), alors que
les Soviétiques réussirent le sans faute.
Aux deux premières places, le verdict
est donc identique à celui des 20 km.
Médaillé de bronze sur la longue distan-
ce, l'Italien Johann Passler a dû se con-
tenter, cette fois, du 8me rang, /si

Biathlon. 10 km: 1. Rôtsch (RDA)
25'08"1 (1 pénalité); 2. Medvezev (URSS)
25'23"7 (0); 3. Tchepikov (URSS ) 25'29"4
(0) ; 4. Anders (RDA ) 25'51"8 (2) ; 5. Sehmisch
(RDA) 25'52"3 (2) , 6 Luck (RDA) 25'57"6
( 1) .

Bravo
Conny !

La Soleuroise Conny Kissling a pris la
troisième place de l'épreuve des bosses
de ski acrobatique, sport de démonstra-
tion à Calgary. Elle a été devancée par
l'Allemande de l'Ouest Tatjana Mitter-
mayer et la Française Raphaelle Mo-
nod. Chez les hommes, la victoire est
revenue au Suédois Hakan Hansson.

Malgré une douleur à l'épaule, provo-
quée par une chute à l'entraînement
vendredi , Conny Kissling a réalisé un
petit exploit. En effet , les bosses ne sont
pas la discipline de prédilection de la-
Suissesse qui excelle dans le ballet.

Conny Kissling a pris la première pla-
ce à l'issue de la première manche
avant de céder logiquement devant les
deux grandes favorites de l'épreuve, /si

Messieurs. Bosses : 1. Hansson (Sue)
39,56 points ; 2. Engelsen Eide (Nor ) 39,37; 3
Grospiron (Fra ) 37,71. Puis: 7. P. Moser (S)
33.04.

Dames. Bosses: 1. Ta Mittermayer (RFA)
36,16 . 2 Ra. Monod (Fra ) 34,91 ; 3 C. Kissling
(S) 34.07

Mal parti
La Suisse ne participera probablement pas à la première
répartition de médailles olympiques du combiné nordique
par équipes.

La formation helvétique, qui alignait
Fredy Glanzmann, Andréas Schaad et
Hippolyt Kempf, a en effet sérieuse-
ment compromis ses chances dans le
concours de saut, qui s'est déroulé sur
le tremplin de 70 mètres du Parc Olym-
pique Canada, sous le soleil et, une fois
n'est pas coutume, pratiquement sans
vent.

Ecarts importants
Avant le relais 3 x 10 kilomètres, qui

sera couru aujourd'hui à Canmore, les
Suisses occupent en effet la sixième
place du classement.

Ce rang n'est pas très significatif en
lui-même. Mais les écarts en temps sont
considérables : 4'52"0 sur la RFA
4'36"0 sur l'Autriche, 2'6"0 sur la Nor-
vège, dont les concurrents sont très
forts dans le ski de fond , 10"5 sur la
Tchécoslovaquie et 1" seulement sur la
RDA. C'est dire que la Suisse peut rai-
sonnablement viser la quatrième place.
Mieux, cela constituerait un exploit diffi-
cile à imaginer.

Chez les Suisses, Hippolyt Kempf
s'est montré le plus régulier. Avec trois
sauts mesurés à 82,5, 83 et 83,5 mè-
tres, le Lucernois a totalisé 199,8
points. Il était d'ailleurs le seul à se
montrer satisfait :

— Je suis content de ma performan-
ce, avouait-il. Pour moi. sur ce tremplin ,
il était difficile de faire mieux. Peut-être
un ou deux mètres.

Andréas Schaad (195.4 points), par
contre, ne cachait pas sa déception.

— J 'aurais dû faire mieux, lâchait-il
d'emblée. Avant d'ajouter :

— Peut-être ma chute dans la man-
che d 'essai m'a-1-elle fait perdre de mon
assurance ?. Le fait est que le sauteur
d'Einsiedeln est allé en progressant : 81,
82 et 84 mètres. Fredy Glanzmann
(176.2 points) par contre ne s'expliquait
pas du tout sa contre-performance.

— Je me sentais bien, j 'avais une
bonne perception du tremplin. Simple-

ment, il m'a manqué les mètres, rele-
vait-il laconiquement. Des mètres qu'il
sera difficile de rattraper aujourd'hui,
assurément, /si

P. P.

Combiné nordique par équipes. Saut :
1. RFA (Pohl , Muller , Schwarz) 629,8 p.; 2.
Autriche (Aschenwald, Csar, Sulzenbacher)
626,6, handicap de 16" au départ du relais
3 x 10 km d'aujourd'hui ; 3. Norvège (Loekken,
Bogseth, Beredesen) 596,6/2'46"; 4. Tchécos-
lovaquie573,5/4'41"5; 5. RDA 571,6 /4'51";
6. Suisse (Glanzmann, Schaad, Kempf)
571,4/4'52"; 7. Finlande 561,3/5'42"5 ; 8.
France 541,0/7'24"; 9. Etats-Unis
516,9/9'24"5 ; 10. Japon 515,3/9'32"5.
L'URSS a été éliminée. 11 équipes au départ ,
10 classées.
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Un nouvel espace de contacts pour les partenaires
du marché immobilier neuchâtelois :
propriétaires de biens immobiliers, acquéreurs potentiels, courtiers et gérants.
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Une démarche efficace au service de vos transactions.
Nous mettons en contact vendeurs et acheteurs de manière précise et sélective,
sans intervenir dans la transaction elle-même. Le FORUM de l'immobilier,s 'est
clairement positionné comme partenaire des courtiers professionnels, agents
immobiliers et gérances.

Un maximum de contacts utiles en un minimum de temps.
Pour assurer le succès de nos services, nous mettons en œuvre des outils de
recherche et de communication performants :

— une banque de données informatisée.
— un périodique régional. ,
— un point d'accueil et d'échanges au centre-ville de Neuchâtel.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner de manière plus complète
et personnalisée.

F( JRUM
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de l'immobilier
Rue du Seyon 32 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79I J
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SICILE: Ile du Soleil

| Véritable «Musée archéologique» avec visites de Paler-
I me, Erice, Selinonte, Agrigente, Enna, Syracuse, l'Etna,
I Taormine, Messine.
ï Prix forfaitaire, avec repas, tout compris

| 10 jours, 15-24 AVRIL, Fr. 1545.- ».,»
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 J
Couvet. rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22 |
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Groupe avec expérience et de très
bonnes connaissances en gériatrie,
disposant d'un intéressant projet
pour

L'OUVERTURE D'UNE RÉSIDENCE
POUR PERSONNES ÂGÉES
A MADRID (ESPAGNE)

cherche associé(s)
avec apport financier.

Appeler Tél. (038) 24 47 16
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E. Molina, rue Sahagun 2,
Alcorcon (Madrid) Espagne.

530668-10



Fleurier : cruel destin
^gj hockey / glace | he ligue : les clubs neuchâtelois à l'heure du bilan (I)

Mis à part le match de barrage entre Lausanne et Genève,
ce soir à Fribourg, et les finales d'ascension en ligue B, le
championnat de première ligue est terminé. L'heure est aux
bilans. Un bilan bien sombre pour le CP Fleurier.

Malgré tous leurs efforts, les hommes
de Jimmy Gaillard n 'ont pu éviter la
culbute , en ne faisant que match nul ,
samedi dernier à Morges. Ce sont donc
finalement les Fleurisans qui passent à
la trappe, Star Lausanne s'étant sauvé
in extremis.

Sans vouloir refaire l'histoire , il con-
vient de rappeler qu 'à la suite d'un
invraisemblable cafouillage de la Ligue,
le CP Fleurier a cru pouvoir faire jouer
Jean-Michel Courvoisier dans la secon-
de partie du championnat. Après pro-
têts et recours, il s'est avéré que « Cou-
cou » n 'était pas qualifié. Résultat : les
Vallonniers ont dû rejouer les trois mat-
ches au cours desquels Courvoisier
avait été aligné.

C'est là que la Ligue a encore fait des
siennes : club d'amateurs, Fleurier s'est

vu imposer de jouer ses quatre derniers
matches en l'espace de huit jours. Un
rythme qu'on hésiterait à imposer à des
professionnels.

Et ce qui devait arriver est arrivé :
épuisés par cette succession de rencon-
tres, les Fleurisans n 'ont plus trouvé les
ressources nécessaires pour emporter
leur dernier match, à Morges. Alors
qu 'une victoire les aurait sauvés de la
relégation.

Désormais, le mal est fait. Il n 'y a plus
à y revenir. Il faut maintenant songer à,
l'avenir, repartir sur de nouvelles bases
avec pour objectif de retrouver sans
tarder cette première ligue de laquelle
Fleurier n 'avait jamais été éjecté, si ce
n'est,pour être promu en ligue B.

Pierre-André Romy
À TERRE — Fleurier s'y  trouve, à l 'Image de son gardien Luthi. Mais il se
relèvera. fan-Treuthardt

Nouveau recours !
^3J athlétisme | Sandra Casser

II fallait s'y attendre : Sandra Casser, suspendue pour deux
ans par le Conseil de discipline de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF), s'engage sur la seule voie qui
pourrait encore lui apporter le salut : elle recourt contre
l'IAAF auprès des tribunaux civils de Londres, siège de
ladite Fédération internationale.

Elle devrait y obtenir un même arrêt
supra-provisoire que lui avait accordé,
au plan suisse, un tribunal bernois au
mois de décembre. Selon tous les avis
juridiques , qui se sont fait jour depuis
l'éclatement de ce qu 'il est bien conve-
nu d'appeler «l'affaire Casser », n 'im-
porte quelle juridiction qui se respecte
ne pourra que conclure à un non-lieu ,
donc à «l' innocence» de l'athlète ber-
noise, tant les fautes commises au mo-
ment du contrôle antidoping paraissent
évidentes.

Vieux textes
Les statuts et règlements de l'IAAF,

comme d'ailleurs de la plupart des asso-
ciations sportives, se fondent sur des
dispositions très vagues, datant des pre-
mières heures du regroupement des
athlètes, soit de la fin du siècle passé, et
tenant compte du fait que les sportifs
«lavent leur linge en famille» , se char-
geant eux-mêmes d'expulser les éven-
tuelles brebis galeuses.

Or, la réglementation n 'a pas suivi
l'évolution galopante du sport, le chan-
gement de statut des athlètes devenus
«pros » à part entière.

Contradictoires
Les conclusions contradictoires d'ex-

pertises et contre-expertises de l'urine
de Sandra Casser, après le 1500 m des

championnats du monde de Rome, la
feraient bénéficier du doute devant
n 'importe quel tribunal régulier. La dé-
cision de l'IAAF paraît entachée de cet
esprit de «règlements de comptes » in-
terne, qui n'a rien à voir avec un juge
ment objectif.

Au plan helvétique , Sandra Casser a.
d'autre part , maintenu sa plainte contre
la Fédération Suisse d'Athlétisme
(FSA). Ainsi , la décision supra-provisoi-
re du tribunal bernois, lui permettant de
courir en Suisse, reste également en
vigueur.

Autre paradoxe
Le juge bernois avait convoqué les

deux parties pour une tentative de ré-
conciliation. Cette dernière, cependant ,
avait échoué. On voit ici le paradoxe de
la situation : la FSA est, elle aussi , per-
suadée de l'innocence de Sandra Cas
ser, mais en vertu des liens avec la IAAF
• et des pressions que cette dernière
peut exercer sur les fédérations affiliées
- les responsables de l'athlétisme helvé-
tique sont contraints de la désavouer.

Voilà Sandra Casser toute seule pour
ce qui est, sans doute, la course la plus
importante de sa vie.

Mais, il s'agit d'un marathon et ce
n'est pas sa distance de prédilection...
/si

MEDAILLE — Celle, aujourd hui perdue, de Sandra Casser, n a toujours
pas f ini de f aire parler d 'elle. a f an

Lutter pour le renouveau
« Derrière la première équipe, il y a un mouvement de plus
de 150 jeunes joueurs. Pour eux, nous sommes décidés à
faire tous les sacrifices». Les jeunes, c'est un des soucis
principaux de Bernard Hamel, le président du CP Fleurier.

Bernard Hamel a repris la présidence
du club à la fin de l'année dernière.
Après la relégation , il constate que la
saison 1987/88 débouche sur un échec
total :

— L 'affaire Courvoisier, le fait
d 'avoir dû jouer nos quatre derniers
matches en huit jours n a pas été pour
nous aider. Par ailleurs, je me demande
si, au nivea u de la préparation de la
saison sur le papier, certains choix n 'ont
pas été malheureux.

Sirènes lausannoises
M. Hamel ne jette cependant pas la

BERNARD HAMEL — Un président qui croit en l 'avenir. fan Treuthardt

pierre à ses prédécesseurs :
— // faut reconnaître qu 'ils se sont

trouvés dans une situation délicate.
Cinq de nos jeunes joueurs ont quitté le
club, attirés par les sirènes lausannoises.
Cette hémorragie n 'était pas pour facili-
ter la tâche des responsables du club.

Depuis son arrivée à la présidence du
club, Bernard Hamel et ses collabora-
teurs du comité ont saisi le taureau par
les cornes:

— Dans un premier temps, persua-
dés que nous allions éviter la relégation ,
nous avons pris contact avec cinq
joueurs évoluant actuellement en ligue

B ou dans de bons clubs de première
ligue, note M. Hamel. Par ailleurs, nous
leur avons aussi demandé si, le cas
échéant, ils seraient d 'accord de jouer
avec le club en deuxième ligue. Ils nous
ont donné leur accord de principe.
Quant aux joueurs du club, il semble
qu 'il y aura très peu de départs.

Portes ouvertes
Pour le moment, les choses en sont

là. Les contacts seront poursuivis. Mais,
pour conclure des transferts, on atten-
dra la fin du championnat de ligue B
pour les joueurs concernés. De même à
propos de l'entraîneur, rien n'est déci-
dé. Mais une chose est sûre; le prési-
dent ne veut pas poursuivre plus avant
l'expérience du poste d'entraîneur-
joueur car il estime que les deux fonc-
tions ne sont plus compatibles.

— Rien n'est f ait tant au niveau des
joueurs que de I entraîneur, souligne M.
Hamel. Toutes les portes sont ouvertes.
Mais notre volonté est d 'apporter du
sang neuf au club, pas seulement au
niveau des joueurs. Notre mouvement

junior compte plus de 150 gamins.
Pour eux, nous sommes décidés à faire
tous les sacrifices. On ne peut les laisser
tomber.

Entente trilatérale
Non seulement le président Hamel

souhaite que Fleurier puisse regagner
au plus vite la première ligue et qu 'il ne
soit plus contraint d'y lutter contre la
relégation, mais il voudrait aussi appro-
fondir les contacts avec les autres clubs
du Vallon , Noiraigue et Couvet :

— Nous avons décidé de nous réu-
nir entre les présidents des trois clubs.
Le but , ce serait de trouver une entente
trilatérale, une ligne de conduite com-
mune. Il faut éviter de nous tirer dans
les jambes. Notre salut est dans l 'enten-
te. A long terme, je suis pour une régio-
nalisation du hockey sur glace dans le
Vallon.

L'avenir, on y croit à Fleurier. C'est
de bon augure.

P.-A. R.

Barrage au Littoral
Star La Chaux-de-Fonds et
Le Locle ayant terminé le
championnat à égalité de
points, c'est un match de
barrage qui décidera de la
seconde place de qualifié
pour les finales d'ascension.
Il aura lieu ce soir à la pati-
noire du Littoral (20 h 15).

Saint-lmier qualifié depuis quelques
temps déjà , restait à désigner le deuxiè-
me finaliste du goupe. Grâce à son
succès sur Le Locle, Star La Chaux-de-
Fonds a pu revenir à hauteur de son
adversaire. Et comme tous deux ont
chacun de leur côté gagné leurs der-
niers matches, on en arrive donc au
barrage.

A la veille de cette rencontre décisive,

René Huguenin , l'entraîneur de la for-
mation chaux-de-fonnière, se montre
assez optimiste :

— Mon équipe sera au grand com-
plet. Je m'attends à une partie impitoya-
ble. De notre côté, nous nous garderons
de tout excès de confiance. Nous avons
certes battu assez facilement les Loclois
lors du second tour, mais ces derniers
étaient handicapés par plusieurs absen-
ces.

Quelle que soit la formation que les
Loclois pourront aligner, les Stelliens
partiront avec la ferme intention de
l'emporter :

— Tous ces derniers temps, l 'équipe
marche bien, relève René Huguenin.
Nos gardiens sont en pleine forme, ce
qui donne confiance à l 'ensemble. Je
pense que nous allons gagner.

P.-A. R.

Finale Ambri-Zurich
La Coupe de la Ligue ne fait pas

recette.
Le derby zuricois a attiré 1750

spectateurs au Hallenstadion pour
la victoire du CP Zurich sur Klo-
ten, par 7-2, alors qu'Ambri-Sierre
(11-1) n'a même été suivi que par
800 personnes ! La finale opposera
donc le club de LNB, Zurich, aux
Tessinois de la Levantine.

Cette finale se déroulera dans la

banlieue soleuroise, à Zuchuil, sa-
medi, à 17 heures.

A la Vallascia, Vigano fut à la
fête avec trois réussites, dans une
rencontre manifestement trop dé-
séquilibrée. A Zurich, le derby fut
plus serré. Le gardien du CPZ,
Scheibli, fut le grand homme de la
partie, en compagnie de Geiger,
l'ex-international, et de Havlicek,
le renfort tchécoslovaque, /si

¦ BRAVO! - Au tournoi internatio-
nal de Saint-Gall , le judoka du Landeron
Marcel Furst s'est imposé dans la catégorie
des 78 kg. /si

¦ ZURICH — L'ancienne Coupe du
roi de tennis, qui est devenue la Coupe
d'Europe des nations, se déroulera du 3 au
6 mars à la Saalsport de Zurich avec la
participation de la Suisse, de la Suède, de
la Grande-Bretagne, de la Hollande, de la
Tchécoslovaquie et de la RFA. /si

¦ LES MEILLEURS - Beat Breu
chez les professionnels, Roger Honegger
chez les amateurs et Thomas Frischknecht
chez les juniors, ont été classés à la premiè-
re place de leur catégorie respective à l' is-
sue de la saison helvétique de cyclocross.
/si

¦ MENISQUE - Après la démission
d'Aziz Bouderbala , le FC Sion perd, mo-
mentanément, son second joueur étranger.
Slobodan Rojevic souffre d'une lésion au
ménisque interne. Il doit porter un plâtre
pendant un mois, /si

¦ RECUL - Le Zuricois Jakob Hla-
sek, éloigné actuellement des courts à la
suite d'une blessure, a rétrogradé de la
25me à la 33me place du classement ATP,
où il est maintenant devancé par l'halo-
Suisse Claudio Mezzadri. /si

¦ BON DÉBUT - Le judoka bâlois
de Zurich Clemens Jehle a bien entamé
l'année olympique. Aux Internationaux
d'Ecosse, à Edimbourg, il s'est imposé en
95 kg, en battant en finale le Suédois Aske
Sundqvist par décision, /si

¦ CLUBS - Le golfeur Aus-
tralien Greg Norman , quatrième
la semaine dernière du Masters
d'Australie, a conservé la pre-
mière place du classement
mondial. U devance l'Espagnol
Severiano Ballesteros et l'Alle-
mand de l'Ouest Bernhard Lan-
ger, /si
¦ POURVOIR -Daniel Jean-
dupeux supervisera aujourd'hui ,
à Malaga, le match amical Es-
pagne-Tchécoslovaquie. Le
coach helvétique aura ainsi la
possibilité de visionner deux
des prochains adversaires de la
Suisse, /si

«DUPEUX» - En Espagne, as!
¦ RUMMENIGGE - Au Ma-
roc, devant 15.000 spectateurs,
le FC Servette a remporté la
rencontre qui l'opposait au FC
Meknes sur le score de 2-1.
Deux réussites signées Rumme-
nigge. /si

Deuxième ligue
A l'issue de la 17me journée, la lutte

pour les premières places du classe-
ment des compteurs bat son plein. Le
Loclois Pascal Vuillemez n'a plus
qu'une longueur de retard sur le Stel-
lien de La Chaux-de-Fonds Yvan Yerly.

Classement (après 17 matches):
1. Y. Yerly (Star Chaux-de-Fonds) 37
(21 buts, 16 assists) ; 2. Pascal Vuille-
mez (Le Locle) 36 (24 + 12) ; 3. René
Berra (Star Chx) 34 (19 + 15); 4.
Didier Yerly (Star Chx) 32 (18 + 14).

Troisième ligue
Après 13 journées, rienn'est dit au

niveau des compteurs. C'est Michel
Guye, des Ponts-de-Martel qui mène le
bal, avec une longueur d'avance sur
Louis-Marie Boulianne, de Savagnier. A
noter qu'au classement des buteurs,
Guye, avec 5 points d'avance, sera diffi -
cile à rattraper.

Classement (après 13 matches) :
1. Michel Guye (Ponts-de-Martel) 29
(25 + 4); 2. Louis-Marie Boulianne
(Savagnier) 28 (18 + 10) ; 3. Yves
Antonietti (Couvet) et Philippe Bauer
(Serrières-Peseux) 26 (respectivement
20 + 6 et 16 + 10) ; 5. Jean-Philippe
Gendre (Serrières-Peseux) 25 (17 +
8).
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H fA IL lH I I moi î hâ+ûlrûc Les trois meilleurs sportifs neuchâtelois 1987,

I lAml U neucnateiois choisis par |es lecteurs FAN_ LEXPRESS
¦"¦¦WffmI .TLTM P""*-«""""" "̂""""""""" i Jeudi 25 février 1988 de 17 h 00 à 18 h OO

IH Ê̂ LW m . f J , f -f a pj J _w " " ¦ ¦¦¦¦ *». m m A *—*m mm m -•*¦ m uUityiiiiifcJ au restaurant de l'Hôtel City - Neuchâtel os»



rTnmmmr r̂̂ i w ig 11 i B B m M̂ 'w "̂̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^ Ĵ̂
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PEP BOU
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Le sou f f l eu r  de rêve  dans son s p e c t a c l e  « B U F A P L A N È T E S  » .
Le génie ce n 'est pas seu lement  la conquê te  de l' espace , le génie

s 'appe l le  auss i  le ta len t , on le t r o u v e  au bout  d' un tube
de ve r re , dans une bulle de savon , f rag i l e , p o é t i q u e , à chaque

i seconde  rem is  en cause .  Le gén ie  c 'est la f a i b l e s s e  du c lown ,
! la f o r c e de son humour . c 'est Pep Bou.

Il jong le  avec  ses bul les que les p r o j e c t e u r s  é t o i l e n t , il les ,.
• mé lange , les co lor ie , il pét r i t  la m a t i è r e  t r ans l uc i de , il en fa i t  tou t

un univers , une superpos i t i on  de g a l a x i e s .  Un s p e c t a c l e ''
de poés ie  i n t ég ra l e , mus ica l , lumineux , k a l é i d o s c o p i q u e .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 26 février à 20h00

Prix des places : Fr. K). - 15.- 20.- 25.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr. 15.- 20- 25.- 30. -

location: Ecole-club Migras, rue du Musée 3, tél . 038/24 78 02 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros 533092-10
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montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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I IP f̂^ î  ̂ VENDREDI - SAMEDI NOCTURNE À 23 h ATTENTION! 2' FILM: / _fl_L,|f1 Wjf-iril-lfl TOUS LES JOURS À 15 heures f VffLil*-»i ¦fliftillnl UN FILM DE ET A VEC UN CHEF-D 'œUVRE I ẐT VT-1 TOUS SYLVESTER STALLONE DU COMIQUE ifl CPf/DRE
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ASTR0-L0GIA
THÈME ASTRAL
Etude commentée
de votre caractère,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie,
Fr. 40.-
(20 pages).

Tél. (021)
964 36 27.
BurOtïC. 533139 10

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de défaut
de biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A.. case postale 449,
1700 Fribourg. 522776-10

Bois de cheminée .
...

Sec, scié, bûehé. 1
Livraison à domicile.
F. Schmutz,
tél. (039) 41 39 66. 533757-10

Restaurant, Bar-Dancing, Minigolf •_J__5»-
Telefon (032) 53194^fr_W __g__

Visitez maintenant
le plus beau

show d'orchidées
actuel :

Festival-Risotto 529755.10

j  V
g<»I Jj nettoyages
2063 Saules - Tél. (038) 36 17 74
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Annonceurs, [jtiar̂ j
cette page vous est destinée !
Notre quotidien publiera ses pages mensuelles
consacrées à la

BUMEUmUE'-
mFff immiauE

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 4 ItiatS 1988
Notre service de publicité est à votre C7§\} (038)
disposition pour vous conseiller. f  ̂25 65 01

1 Pour les districts Val-de-Ruz _¦««_¦ Pour les districts de M
j  et Val-de-Travers W*JWI La Chaux-de-Fonds et du Locle B
^ 

Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 /
23 22 14 533553-10 1

Sociétés horlogères cherchent à acquérir

MARQUE(S)
bien représentée (s)

Ecrire à FAN-L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
10-1904. 533598 10



Deuxième ligue
La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel-

Sports I 3-1 (6-15 15-10 15-13
(15-11); Mann I - Le Locle I 1 -3 (8-15
15-13 14-16 5-15).

1. Colomb. III 10 9 1 1 8  27-11
2. NE-Spts I 9 6 3 12 21-16
3. Bevaix I 11 6 5 12 24-20
4. Uni Ntel 10 4 6 8 19-21
5. Marin I 10 4 6 8 20-24
6. Locle I 10 4 6 8 17-24
7. Chx-Fds ll 10 2 8 4 14-26

Quatrième ligue
Cortaillod - Boudry II 3-2 (15-7 15-7

13-15 14-16 15-12); La Chaux-de-
Fonds III - Saint-Aubin 3-0 (15-3
15-10 15-9); Cressier - Colombier IV
0-3 (7-15 9-15 13-15).

1. Corcelles 11 9 2 18 30-11
2. Colomb. IV 12 9 3 18 29-17
3. Savagnier 11 7 4 14 26-19
4. Cortaillod 12 7 5 14 27-25
5. Chx-Fds III 12 5 7 10 21-25
6. Boudry II 12 4 8 8 21-30
7. Cressier 12 4 8 8 20-30
8. St-Aubin 12 2 10 4 15-32

JMA. - Marin - Colombier 0-3
(8-15 9-15 7-15).

Coupe neuchâteloise masculine.
% de finale: Neuchâtel-Sports II M3 -
Neuchâtel-Sports I M2 0-3 (12-15
6-15 10-15).

Deuxième ligue
Neuchâtel-Sports III - Le Locle 1 3-1

(14-16 15-8 15-7 15-10) ; Bevaix I -
Les Ponts-de-Martel I 3-0 (15-5 15-12
15-6); Cerisiers-Gorg ier - Colombier II
2-3 (15-3 12-15 9-15 15-10 8-15).

1. Colomb. Il 10 9 1 18 29-13
2. Bevaix I 11 8 3 16 29-16
3. Cerisiers 10 6 4 12 24-17
4. Chx-Fds I 10 6 4 12 20-18
5. Pts-Martel I 10 3 7 6 14-24
6. Locle I 10 2 8 4 14-28
7. NE-Spts III 11 2 9 4 16-30

Quatrième ligue
Colombier III - Val-de-Ruz 3-0 (15-6

15-12 15-10) ; Peseux - Bellevue 3-0
(15-1 15-0 15-8); Les Geneveys-sur-
Coffrane - Uni Neuchâtel 1-3 (10-15
15-7 5-15 6-15) ; Saint-Aubin - Bevaix
Il 1-3 (7-15 8-15 15-10 1-15).

1. Bevaix II 12 12 0 24 36- 5
2. Colomb. III 12 9 3 18 29-16
3. Peseux 12 8 4 16 28-14
4. Uni Ntel 12 6 6 12 24-27
5. St-Aubin 12 5 7 10 21-26
6. Val-Ruz 12 4 8 8 15-29

-7. Bellevue*-- '12 -2 10 -4-WI6-33
8. Genev. s/C 12 2 10 4 12-31

Juniors
Cerisiers-Gorgier - Uni Neuchâtel

3-1 (16-14 15-9 7-15 15-11); Le Lo-
cle - Bevaix 3-2 (12-15 15-13 15-12
12-15 15-7); Uni Neuchâtel - Colom-
bier 2-3 (10-15 15-10 13-15 15-13
15-17) ; Savagnier - Neuchâtel-Sports
3-0 (15-3 15-8 15-6).

1. Colombier 14 12 2 24 38-12
2. Savagnier 13 11 2 22 35-12
3. Cerisiers 12 10 2 20 34- 9
4. Uni Ntel 13 5 8 10 22-29
5. Boudry 13 5 8 10 17-29
6. NE-Sports 14 5 9 10 20-30
7. Le Locle 12 4 8 8 19-29
8. Chx-Fds 12 4 8 8 15-25
9. Bevaix 13 2 11 4 12-37

La Tchaux étonne
PJ3 volleyball Championnat cantonal neuchâtelois

Véritable exploit que la victoire, en Ile ligue messieurs, du
dernier du classement face au deuxième, à savoir La
Chaux-de-Fonds II contre Neuchâtel-Sports.

Pourtant , tout avait mal commencé
pour les Chaux-de-Fonniers, qui s'incli-
naient dans le premier set. Comme do-
pés par ce revers, les Meuqueux s'envo-
lèrent littéralement pour remporter les
trois sets suivants.

Cette défaite inattendue de Neuchâ-
tel-Sports fait l'affaire de Colombier III ,
qui prend ses distances en tête du clas-
sement. Grâce à ce succès, une toute

petite chance de sauvetage est donnée
aux Chaux-de-Fonniers. Toutefois, Le
Locle s'étant imposé chez son rival di-
rect Marin , la lutte sera chaude pour la
dernière place.

Derby acharné
En FVe ligue messieurs, le derby entre

le CEP et Boudry était la tête d'affiche
de la semaine dans ce groupe. Domi-

nant de la tête et des épaules les deux
premiers sets, croyant la victoire acquise
facilement, le CEP se désagrégea littéra-
lement dans les 3me et 4me sets. Cris-
pés, bloqués au sommet du filet , per-
dant du même coup leur smasheur
«Kiki » sur blessure, les gars de Luc
Berthoud furent impuissants contre le
retour en force de l'équipe à «Toto ».
C'est tout naturellement que Boudry
revint à 2 sets partout.

Bonne inspiration
Au cinquième set, le CEP se lança à

l'assaut, bien déterminé à remporter
l'enjeu. Mais Boudry lui opposa une
vive résistance. Chacun voulant la vic-
toire à tout prix, les acteurs de cette
bataille présentèrent un volley de bonne
facture. Finalement, la victoire revint au
CEP, grâce à un smash de J.-M. Mon-
tandon, bien inspiré en l'occasion.

Chez les filles
Dans les ligues féminines, toutes les

favorites se sont imposées sans grand
problème. Une victoire est néanmoins à
mettre en exergue: celle de Neuchâtel-
Sports III face aux Locloises en Ile ligue.
La lutte sera acharnée pour la reléga-
tion dans ce groupe.

La fin de la saison approche et les
verdicts seront bientôt prononcés. Quel-
ques surprises de dernières minutes se-
ront les bienvenues!

P.-L. J.-M.

DEBAUCHE D 'ENERGIE - U en f aut aussi dans les ligues inf érieures
pour s'imposer. fan Treuthardt

Colombier serein
Granges (VD)- Colombier
0-3 (5-15 4-15 10-15)

VBC Colombier: Cl. Picci, M. Ros-
sel, K. Aeby, M. Rimaz, C. Rubagotti ,
E. Jerabek, F. Rôthlisberger, M. Zweilin.
Entraîneur : H. Bexkens.

0-3 était le score que l'on était en
droit d'attendre de cette rencontre ! 53
minutes et 19 points laissés à l'adversai-
re ont suffi à l'équipe neuchâteloise
pour imposer sa loi en terre fribourgeoi-
se!

A deux longueurs de la fin du cham-
pionnat, tout baigne dans l'huile pour
les Colombines. Elles n'ont pas dû for-
cer leur talent pour venir à bout d'une
formation néo-promue qui a déjà assu-

ré sa place en ligue nationale et qui n'a
plus beaucoup d'ambition cette saison.

Indiscutablement, les «blanc et rou-
ge» ont dominé la partie de la tête et
des jambes. La trop grande différence
de niveau entre les équipes a rendu la
rencontre quelque peu morne et ininté-
resante, sauf — bien sûr — pour le
coach Bexkens, qui a eu l'occasion de
faire évoluer toutes ses filles.

K. C.

LNB, messieurs, ouest
1. Colombier 16/32 (48-11) ; 2. Tramelan

16/26 (44 18); 3. Lutry 16/ 20 (39-27); 4.
Mûnsingen 16/20 (35-28); 5. Servette-Star
Onex 16/18 (33-25); 6. Chênois 16/16
(29-37); 7. Berne 16/10 (29-38); 8. Tatran
Berne 16/10 (25-37); 9. Noirmont 16/8
(21-40); 10. Bienne 16/0 (6-48).

LNB, dames, ouest
1. Bâle VB 16/30 (45-14) ; 2. Fribourg 16/26

(41-19) ; 3. Moudon 16/24 (40-19); 4. Neu-
châtel-Sports 16/18 (35-27) ; 5. Leysin
16/16 (30-28); 6. Thoune 16/14 (30-34); 7.
Elite Uni Berne 16/14 (25-30); 8. Lausanne
VBC 16/8 (20-42 ) ; 9. Montreux 16/6 (21-42) ;
10. Uettligen 16/4 (13/45).

1ère ligue
Messieurs, groupe A: 1. Lausanne UC

16/30 (45 14); 2. Meyrin 16/26 (42-1); 3.
Payerne 16/20 (33-33); 4. Guin 16/18
(35-26) ; 5. Ecublens 16/18 (35-28); 6. Chê-
nois 16/18 (31-27); Hi Yverdon 16/12
(25-35); 8. Lausanne VBC 16/10 (27-38); 9.
Colombier 16/6 (15-40); 10. Sion 16/2
(1547).

Dames, groupe A: 1. Colombier 16/30
(45-19) ; 2. Servette-Star Onex 16/28 (43-16) ;
3. Guin 16/22 (42-26) ; 4. Etoile Genève 16/20
(36-34) ; 5. Yverdon 16/16 (32-32) ; 6. Lausan-
ne UC 16/14 (35-33); 7. Granges-Md. 16/12
(27-34); 8. Montreux 16/8 (21-37); 9. PEPS
16/6 (20-43); 10. Lausanne VBC 16/4
(16-43).

Messieurs, groupe B: 1. Schônenwerd
14/26 (41-10) ; 2. Uni Berne 14/22 (37-13) ; 3.
Aeschi 15/22 (38-19); 4. Bienne 14/16
(25 27) ; 5. La Chaux-de-Fonds 14/14
(31-28); 6. Moutier 15/14 (26-32); 7. Spiez
14/12 (23-29); 8. Satus Nidau 14/4 (13-36);
9. Worb 14/0 (2-42).

Dames, groupe B: 1. Berthoud 16/28
(44-18); 2. Schônenwerd 16/26 (44-17); 3.
Kôniz 16/24 (41-19); 4. Bienne 16/24
(39-21); 5. Oensingen 16/20 (34-27) ; 6. Tra-
melan 16/12 (28-32); 7. Liebefeld 16/10
(28-37); 8. Neuchâtel-Sports 16/8 (2142); 9.
Berne 16/6 (1543); 10. Volleyboys Bienne
16/2 (846).

L'ascension du Landeron
fcgH tennis de table j De la quatrième ligue à la première en onze ans

C est en 1971, que cinq copains mordus du tennis de table
ont constitué le CTT Le Landeron. Aujourd'hui, le club de
l'Entre-deux-Lacs compte une douzaine de membres actifs
et son équipe-fanion milite en Ire ligue. Comment s'est
déroulée cette rapide progression? Le président Serge
Louisetto nous le dit. ., . -. • ¦ -- '- >
i^^iJWJi mtl V^  .ZilmmU m -m, - .' . - ¦ ¦ ..¦ •

— Le premier souci des fondateurs a
été, naturellement, de chercher un local
et de l 'argent pour acheter une table.
Nous avons trouvé refuge à l 'Hôtel de
la Poste. Quant à la table, nous avons
pu l 'acheter en organisant, au 1er Août,
une fête populaire. A cette époque , la
Fête nationale n 'était, en effet , marquée
par aucune manifestation (danse, feux
d 'artifice , etc.) Nous avons donc pu
nous faire connaître à cette occasion-là,
tout en gagnant de l 'argent, explique le
président , qui connaît bien son sujet
puisqu 'il a fait partie de ces pionniers.

Onze ans plus tard
Le CTT Le Landeron a connu une

évolution rapide, de sa fondation à la
Ire ligue:

— Nous avons commencé la compé-
tition en Ne ligue, en 1972. L 'année
suivante, nous montions déjà en Hle
ligue avec les frères Walter et Uwe Geis-
1er. Par la même occasion, nous chan-

EN PREMIERE LIGUE - Jean-François Lecomte, Cédric Vende . Thors-
ten Geisler et Daniel Frattiani. fan-Treuthardt

gions de local: de l'Hôtel dé la Poste,
nous passions aux combles de l'école
primaire.

La saison 81-82 allait voir le CTT Le
Landeron gravir un échelon supérieur,
grâce aux Roland Morax, Tchang Bao
Yeu, Roger Dalloz et autre Jean-Claude
Maillard. L 'apport de jeunes éléments
allait permettre à notre club de monter
en 83 déjà en Ire ligue! Nous occu-
pons actuellement une place enviée
dans cette catégorie où nous devons
affronter Moutier, Suchard, Bienne,
Port, Peseux et La Chaux-de-Fonds.

— Quelles prévisions pour l'avenir?

— A l'image de nombreux autres
clubs de notre localité, le CTT Le Lan-
deron attend avec impatience le mo-
ment de pouvoir bénéficier du nouveau
complexe sportif dont l 'inauguration
coïncidera sans doute avec notre 20me
anniversaire.

J. B.

AU COMPLET - Le CTT Le Landeron. fan Treuthardt

1. Bienne 10 9 1 0 59-21 19
2. Moutier 10 8 1 1 54-29 17
3. Moutier II 10 4 4 2 45-40 12
4. Côte-Pes. Il 10 4 1 5 43-43 9
5. Le Landeron 10 4 1 5 42-48 9
6. Suchard 10 2 2 6 32-52 6
7. Hôpital 10 2 1 7 37-52 5
8. Port 10 1 1 8 30-57 3

Groupe 1
1. Moutier II I  1010 0 0 60-13 20
2. Marin 11 8 1 2 60-29 17
3. Brunette 11 7 0 4 50-40 14
4. Eclair II 10 5 1 4 42-42 11
5. Sapin 11 5 0 6 44-45 10
6. Cernier 11 3 0 8 30-56 6
7. Suchard II 11 2 1 8 33-57 5
8. Aurora-Fleu. 11 1 1 9 26-63 3

Groupe 2
1. Bienne II 11 10 1 0 65-16 21
2. Delémont 11 9 0 2 62-25 18
3. Tavannes 12 6 1 5 51-54 13
4. Le Locle 1 1 5  1 5  42-45 11
5. Hôpital II 1 1 4  2 5 38-48 10
6. Moutier IV 11 3 1 6 35-48 7
7. Port II 10 2 1 7 31-52 5
8. Côte-Pes. III 9 0 1 8  19-53 1

Groupe 1
1. Brunette 11 11 8 0 3 55-34 16
2. Marin II 1 1 7  0 4 54-33 14
3. Landeron II 10 6 2 2 53-33 14
4. Métalorlll 11 5 1 5 47-47 11
5. Côte-Pes. IV 11 4 2 5 48-50 10
6. Université 10 4 2 4 40-45 10
7. Aurora-FII 11 3 2 6 38-52 8
8. Commune N 11 1 1 9 23-62 3

Groupe Z
1. Eclair III 1111 0 0 66- 9 22
2. Métalor 11 9 1 1 59-21 19
3. Suchard III 1 1 4  2 5 47-46 10
4. F. Mont. Il 10 3 3 4 37-47 9
5. Cernier II 10 3 2 5 34-50 8
6. Hôpital III  11 1 5 5'37-58 7
7. Sapin II 11 2 2 7 30-57 6
8. Tissot 11 2 1 8 37-59 ^ 5

Groupe s
1. Delémont II 11 10 0 1 62-19 20
2. Fr. Montag. 11 6 3 2 56-35 15
3. Hôpital IV 11 5 3 3 53-39 13
4. Tramelan 11 5 2 4 48-45 12
5. Moutier V 1 1 4  3 4 50-52 11
6. Porrentruy I 10 4 2 4 39-44 10
7. Péry l 12 2 3 7 43-60 ' 7
8. Le Locle II 11 0 011 7-66 0

Groupe 4
1. Bienne III  11 11 0 0 66-19 22
2. Delémont III 11 6 2 3 52-41 14
3. Tramelan II 11 6 2 3 54-43 14
4. Tavannes II 11 7 0 4 53-44 14
5. Oméga 11 6 0 5 47-41 12
6. Métalor II 11 3 2 6 44-51 8
7. Porrentruy II 11 2 0 9 31-58 4
8. Côte-Pes. V 11 0 011 17-66 0

Groupe 1. - Suchard IV 11/22; 2.
Hôpital V 16; 3. Sporeta 13; 4. Univer-
sité Il 12; 5. Marin III 10; 6. Eclair V 9;
7. Cernier V 4; 8. Cortaillod II 2.
Groupe 2. - Ensa 11/22; 2. Télépho-
ne 18; 3. Cortaillod 13; 4. Marin IV
10/11 ; 5. Cernier IV 10/10; 6. Aurora
Fleurier III 11/5; 7. Brunette IV 5; 8.
Eclair VI 2.
Groupe 3. - Eclair IV 12/24; 2. Hôpi-
tal VI 13/22; 3. Cernier III 13/18; 4.
Métalor IV 14/14; 5. Le Locle III
13/10; 6. Ensa II 12/9; 7. Brunette III
13/7; 8. Sapin III 12/6 ; 9. Tissot II
12/4.
Groupe 4. -1.  Bienne IV 10/20; 2.
Tavannes III 10/15; 3. Port III 11/12;
4. Courfaivre II 10/11; 5. Oméga II
10/10; 6. Péry III 11/9; 7. Kummer Tr.
IV 11/3; 8. Francs Montagnards V
11/2.
Groupe 5. -1. Kummer Tr. III 13/22;
2. La Heutte 14/20; 3. Delémont IV
12/18; 4. Port V 13/17; 5. Moutier VII
13/15; 6. Bienne V 13/10; 7. Bourri-
gnon 12/7; 8. Courfaivre II 13/3; 9.
Saint-lmier II 13/2.
Groupe 6. -1. Delémont V 14/26; 2.
Saint-lmier II 12/22; 3. Péry II 12/13;
4. Courfaivre III 14/13; 5. Moutier VI
14/13; 6. Port IV 13/11; 7. Francs-
Montagnards III 13/11 ; 8. Tavannes IV
12/6; 9. Saint-Ursanne 12/1.

Benjamins
Groupe 1. - 1.  Côte-Peseux 4/7; 2.
Eclair 4/5; 3. Eclair II 4/4; 4. Porrentruy
4/0.

Tradition bafouée
ĵ| hockey/ gazon Pour Neuchâtel

Pour le second tour du championnat
romand en salle, Neuchâtel se rendait
en terres lausannoises avec de solides
ambitions. En effet , les protégés de l'en-
traîneur Chaillet entendaient bien met-
tre un terme à la tradition qui veut que
la formation neuchâteloise ne puisse se
maintenir en ligue nationale B, faisant
depuis des années, la navette entre la
ligue B et la Ire ligue.

Cette fois-ci, pourtant, l'objectif est
atteint et de belle manière, puisque les
Neuchâtelois ont obtenu une magnifi-
que deuxième place, derrière l'intou-
chable Servette, champion sur gazon
1987, seule formation à être véritable-
ment sortie du lot : à l'opposé des au-
tres formations, les Genevois ont été les
seuls à ne pas avoir connu de passages
à vide durant cette compétition.

Premier des «viennent ensuite », Neu-
châtel HC a donc su tirer son épingle
d'un jeu trop équilibré, où toutes les
équipes se sont trouvées à un moment
ou à un autre à la porte de la reléga-
tion. Finalement, le verdict est tombé :
Stade-Lausanne s'en ira revoir ses gam-
mes en Ire ligue, remplacé qu 'il sera par
Servette II.

O. C.

Résultats de Neuchâtel HC: NHC Ser-
vette 2-10; NHC -Lausanne-Sports 7-2; NHC -
Stade-Lausanne 2-9 ; NHC - Black-Boys 5-3.

Classement final : 1. Servette 8/12
(60-31); 2. Neuchâtel HC 8/8 (37-49); 3.
Lausanne-Sports 8/7 (46-50); 4. Black-Boys
8/7 (36-57); 5. Stade-Lausanne 8/6 (52-44).

Neuchâtel HC: Gandoy, Vuillemin (1 but),
Ballet (2), N. Chaillet ( 1), Zimmermann (2),
Correvon (1), Pilloud (4), M. Chaillet (5).

Une toute petite surprise
ĵjj ĵ curling Championnat Suisse

A Genève et Lausanne se sont
déroulées les premières élimina-
toires en vue du championnat
suisse masculin 1988. Ellesn'ont
guère donné lieu à des surprises, si
ce n'est, peut-être l'élimination de
Bless (Zurich-Blauweiss). /si

Championnat de Suisse messieurs. Eli-
minatoires. 1er tour. Genève (7 équipes.

3 qualifiées): 1. Genève (Weil) ; 2. Kloten
Dorf (Stutz) ; 3. Lausanne-Riviera (Waldmeier).
Exempté et qualifié d'office: CC Soleure (Lips),
pour cause de participation aux Jeux d'hiver.

Lausanne. Groupe 1 (8 équipes, 4 qua-
lifiées): 1. Zurich-Blauweiss (Grossmannh 2.
Genève (Carugati); 3. Interlaken (Bettoli ); 4.
BemeZahringer (Schneider). Groupe 2 (8
équipes, 4 qualifiées): 1. Berne-F.gghofeli
(Butikofer); 2. Kloten CC (Modal) ; 3. Olten
(Keller) ; 4. Vercorin (Rengg li).

En Grèce et en Suède
Equipes nationales à la Spring-Cup

La Spring-Cup, officieux championnat d'Europe de l'Ouest
des nations, aura lieu cette année en Grèce, du 24 avril au
1er mai, pour les dames, et en Suède, du 23 au 30 avril,
pour les messieurs.

Les Suissesses joueront face à la Grè-
ce, la Finlande , et la Norvège, alors que
les Suisses affronteront le Danemark et
la Suède B.

Le cadre de l'équipe masculine,
désormais entraînée par Marc Gerson,
est formé de 15 joueurs en provenance
de Leysin (4), Jona (4), LUC (2), Uni
Bâle (2), Genève Elite (2), Chênois (1).

Quant au cadre féminin , sous la di-
rection de Peter Nonnenbroich , il se

compose de 12 joueuses de 6 clubs
différents : Uni Bâle (5), Montana Lu-
cerne (2), LUC (2), Bienne (1), Spada
Academica Zurich (1), Telcom Sesto S.
Giovanni (Ita) (1).

Quant aux équipes nationales juniors ,
nouvellement formées, elles concentre-
ront leurs efforts sur les matches de
qualification en vue des championnats
d'Europe juniors du mois de mai 1988.
/si

Ire ligue: Bienne • Hôpital 6-3; Moutier •
Côte Peseux II 6-2 ; Moutier II - Suchard 6-1;
Le Landeron - Port 6-3.

Ile ligue, groupe 1 : Le Landeron II • Marin
II 3-6; Peseux IV - Uni 4-6; Le Landeron II -
Brunette II 6-2; Brunette II - Fleurier II 6-3;
Métalor III - Commune 6-2. - Groupe 2:
Eclair III - Francs Montagnards H 6-1 ; Cernier II
- Hôpital III 6-4 ; Métalor I - Sapin II 6-2 ;
Suchard 111 - Tissot I 6-4. - Groupe 3 : Francs
Montagnards I - Tramelan I 3-6; Moutier V -
Péry I 6-4; Porrentruy I - Péry 1 64; Hôpital IV
- Porrentruy I 6-1 ; Delémont II - Le Locle II 60.
- Groupe 4: Kummer II - Porrentruy II 6-1 ;
Bienne III - Peseux V 6-0 ; Oméga I - Delémont
III 6-1; Métalor II - Tavannes II 4-6.

IVe ligue, groupe 1 : Sporeta I - Eclair V
6-4 ; Cernier V - Hôpital V 1-6 ; Cortaillod II
Suchard IV 0-6: Marin III - Université II 5-5. -

Groupe 2: Aurora III • Brunette IV 6-3; Eclair
VI - Ensa I 2-6; Cortaillod 1 - Téléphone I 5-5.
- Groupe III : Hôpitalô • Ensa 2 6-2 ; Eclair 4
- Métalor 4 6-0 ; Groupe 4: Péry III • Port III
3-6. — Groupe 5 : Kumm. Tr. III • Bienne V
6-1 ; Delémont IV - Saint-lmier II 6-1 ; Moutier
VII - Courfaivre II 6-2. — Groupe 6 : Courfai-
vre III - Delémont V 2-6; Moutier VI - Courfai -
vre III 2-6 ; Delémont V - Tavannes IV 6-2 ; Péry
Il - Port IV 2-6.

Seniors. — Groupe 1: Tavannes - Delé-
mont 6-2 ; Kumm. Tram. - Moutier 1-6. -
Groupe 2: Sapin - Marin 64; Eclair - Hôpital
2-6.

Vétérans: Peseux - Ensa 4-6.
Benjamins: Eclair I - Peseux 5-5; Eclair II -

Porrentruy 61 ; Eclair II Eclair I 6-1 ; Porren-
truy - Peseux 0-6.



Bilinguisme souffreteux
BIENNE

La radio Canal 3 souffle ses quatre bougies

La radio locale Canal 3 ploie sous son bilinguisme. La
fréquence romande est à la traîne côté finances. Mais pas
question de la réduire à un rôle alibi. Ses animateurs vont
corriger le tir!

Née le 29 février 84, la radio locale
Canal 3 fête cette année son... premier
anniversaire. Année bissextile oblige ! Bi-
lan ? Pas mal du tout. Mais ses anima-
teurs ne versent pas pour autant dans
un triomphalisme qu 'ils jugeraient mal
placé : « Nous avons bien au contraire
décidé de nous remettre en question» ,
note Michel Guillaume , le responsable
de la rédaction romande.

Cette réflexion a débouché sur une
toute nouvelle grille de programmes.
Laquelle tient largement compte des
résultats d'une étude menée auprès de
780 personnes (dont un petit tiers de
Romands) et qui portait sur la qualité
de la station biennoise.

Ce sondage révèle que le public tou-
ché par Canal 3 n'a pas changé. Profil

type de 1 auditeur moyen : il a entre 25
et 55 ans et serait plutôt de sexe fémi-
nin. Quant au bilinguisme actif pratiqué
par Canal 3, il est accepté, mais sans
trop d'enthousiasme. Autre tare révélée
par l'étude: les auditeurs ont tendance
à ne pas tenir la longueur : « Ils « décro-
chent » en cours d 'émissions!» . La fau-
te aux lourdeurs à répétition du bilin-
guisme ?

«Il faut réagir!»
Pour les animateurs de Canal 3, c'est

là que l'« antenne » blesse ! On va donc
accélérer le rythme des émissions, celles
d'information surtout, en jouant sur
deux tableaux aux heures de pointe du
matin , de midi et du soir. Bref , à chacun
sa fréquence (106.4 MHz pour les Ro-

mands) lors des «coups de feu». Sinon,
rien de changé : « Aux autres heures, les
programmes restent bilingues, car nous
continuons à vouloir qu 'Alémaniques et
Romands se rencontrent sur nos on-
des».

A quel prix? Avec un déficit annuel
de 300.000 fr., la fréquence romande
vit aujourd'hui aux crochets de son ren-
table pendant alémanique. Il est vrai
qu 'un auditeur seulement sur six est
Romand dans la zone d'arrosage de
Canal 3. Mais peu importe : « La minori-
té romande ne sera en aucun cas rédui-
te à la portion congrue», promettent
des animateurs en quête d'aides finan-
cières pour retourner la situation à
moyen terme.

En attendant, place aux festivités du
4me anniversaire que Canal 3 mettra à
profit , entre autres, pour faire revivre la
course à travers la vieille ville !

D. Gis.

La fleur au fusil
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Les fins guidons du district d'Avenches

La Société vaudoise des carabiniers tiendra dimanche ses
assises annuelles au Palais de Rumine, à Lausanne. Les fins
guidons du district d'Avenches, la fleur au fusil, seront au
rendez-vous pour y recevoir les récompenses gagnées avec
panache au cours de la saison dernière.

Membre du comité de la Société vau-
doise des carabiniers, M. Eric Gentizon,
de Constantine, se verra décerner la
médaille du mérite pour 15 ans de
dévouement à la cause du tir.

Maîtrises à 300 m
L'année écoulée peut être qualifiée

de bon millésime pour les tireurs du
district d'Avenches. Sur la distance de
300 m, 5 fins guidons ont obtenu une
maîtrise. A savoir : MM. Ernest Chuard,
de Chabrey, et Jean-Luc Loup, de
Montmagny (1ère maîtrise, médaille de
brouze) ; Jean-Louis Bardet, de Faoug,
et Louis Verdon, de Montmagny (2me
maîtrise, médaille d'argent) ; Charles
Aebischer, de Faoug (3me maîtrise, mé-
daille d'or).

Quatre sociétés vaudoises ont pris
part au Tir fédéral avec un effectif de
plus de 100 pour cent. La palme re-
vient à deux sociétés du district d'Aven-
ches: les Armes-Réunies (Cudrefin)
avec 138%, et les Armes de Guerre
(Chabrey) avec 129%. Au classement
intersections on trouve, en classe B2,
les Francs-Tireurs (Cudrefin) au 5me
rang et, en classe B3, les Armes-Réu-
nies (Cudrefin) au 2me rang.

Jeunes tireurs

Pour avoir obtenu un résultat de 56

points et plus, les jeunes tireurs suivants
recevront un gobelet : Jean-François Et-
ter, Yolande Gaillet, Michel Jaunin (Cu-
drefin), Alain Jan (Avenches) et Nathan
Luthy (Donatyre).

Deux cours ont été organisés à l'in-
tention des jeunes tireurs en 1987. Le
premier fut mis sur pied par L'Aventien-
ne (Avenches). Il regroupa 16 partici-
pants sous la surveillance de M. Nicola
Donadello, chef de cours. Le second,
organisé par les Armes-Réunies (Cudre-
fin), attira 19 jeunes tireurs placés sous
la responsabilité de M. Henri Maeder.

Abbayes vaudoises
La Fédération des abbayes vaudoises

tiendra ses assises annuelles dimanche,
également au Palais de Rumine, à Lau-
sanne. Elles précéderont celles de la
Société vaudoise des carabiniers.

Au palmarès du Tif commémoratif de
Bretaye, qui a connu son traditionnel
succès populaire le 28 juin , on relève
avec satisfaction le magnifique 3me
rang obtenu par l'Abbaye des Bourgeois
de Villars-le-Grand, avec un total de
235 points. Au classement individuel,
M. Jean-Louis Monney, membre de la-
dite abbaye, occupe une enviée 8me
place.

En Pays vaudois, paraît-il , l'amour du
tir est héréditaire. Il se perpétue par le
biais des abbayes, vieilles corporations

qui datent du Moyen-Age. Dans le can-
ton , on en dénombre plus de 180.

La plus ancienne est «La Millice» de
Grandcour, fondée en 1381. La plus
connue est la « Confrérie des Vigne-
rons », de Vevey, célèbre par ses fêtes à
la gloire de la vigne.

Les abbayes organisent leur tir de
société chaque année ou tous les deux
ans. D'autres sociétés, comme au Vully
par exemple, rivalisent à l'occasion du
Tir de l'amitié, /em

Moyen âge musical
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Un concert inédit vendredi à la Cave de Berne

Oyez, bonnes gens, les troubadours sont de retour! Avec
leurs flûtes et leurs chants anciens, ceux de « Gelato misto
musicale» feront revivre La Neuveville médiévale.

Saviez-vous que le mirliton était une
sorte de flûte fort utilisée par les musi-
ciens de jadis ? Si c'est le cas, vous
n 'ignorez sans doute pas que certaines
formations exploitent encore aujour-
d 'hui les possibilités de cet instrument

Et qu 'elles jouent avec la même ai-
sance du chalumeau , du luth ou de la
viole de gambe, tous pratiquement dis-
parus des salles de concert. Parmi ces
formations assez inhabituelles figure
^ensemble vocal et instrumental « Gela-

to misto musicale » qui donnera con-
cert, ce vendredi, à la Cave de Berne.

Retour vers le passé
Ce groupe au nom peu courant lui

aussi se compose des sept musiciens
Barbara et Paul Reichlin, Barbara Jost ,
Bernard Ruchat , Louis Patt, Conrad
Steinmann et Pius Bessire. Ce dernier
n 'est pas un inconnu à La Neuveville,
puisqu 'il s 'y était produit l 'an passé avec
l 'Ensemble instrumental au... cor des
Alpes !

L espace d une soirée, Pius Bessire et
ses collègues feront revivre l 'ambiance
d 'une époque fort éloignée. « Gelato
misto musicale » propose en effe t à son
public des compositions remontant au
Moyen âge et à la Renaissance.

Parmi celles-ci, des chants du XlIIe
siècle interprétés en ancien français et
qui permettront à chacun de réaliser
que le Moyen âge n'était pas triste du
tout

Enfin , le programme sera étoffé par
des « Compléments à la Renaissance»
arrangés par les musiciens eux-mêmes,
toujours dans l 'esprit de l 'époque.

S. D. Juge face a ses juges
CANTON DU JURA

Le drame après une soirée trop arrosée

La Cour correctionnelle de
Delémont a condamné à 15
mois avec sursis et une
amende de 10.000 fr. l'an-
cien juge cantonal jurassien
Hubert Comment pour une
affaire d'homicide par négli-
gence et de lésions corpo-
relles graves par négligence.

Le drame est survenu le 1er juil-
let 1987 vers 3 h. Hubert Com-
ment, 45 ans, regagnait son domi-
cile en voiture au terme d'une soi-
rée trop arrosée passée avec le
Parlement jurassien.

Accusant un taux d'alcoolémie
de 1,9%, il dévia de sa trajectoire
à la sortie de Delémont et faucha
deux policiers qui longeaient la
route en vue d'une reconstitution
d'accident.

L'appointé Michel Lovis fut tué
sur le coup et le caporal Olivier
Rufi grièvement blessé. Le con-

ducteur fautif a encore parcouru
plusieurs dizaines de mètres avant
de s'arrêter.

Hubert Comment a démissionné
de son poste de juge et s'est asso-
cié à un notaire. Les assurances
ont indemnisé ses victimes, mais

elles se retourneront contre lui.
Hubert Comment devra payer en-
viron un demi-million de francs,
selon son avocat.

Le procureur avait requis 15
mois ferme, /ap

Lumière sur un passé

CANTON DE BERNE
¦ Saint-lmier
Analyse des fouilles de l'église de Saint-Martin

Les analyses des fouilles entreprises l'année passée sur le
site de l'ancienne église de Saint-Martin, à Saintlmier,
apportent leurs premières indications.

Il apparaît que ce lieu de culte est l'un
des plus vieux de l'Ancien Evêché de
Bâle et que des éléments de la légende
de Saint-lmier concordent avec des faits
historiques. En outre, la découverte de
pièces de monnaie frappées à l'époque
carolingienne démontre qu 'Imier a été
l'objet de dévotion peu après sa mort, a
communiqué hier Daniel Gutscher du
Service archéologique du canton de
Berne.

Interrogation
La méthode de l'accélération des par-

ticules , pratiquée sur des morceaux de
charbon de bois et des éclats d'os, a
révélé qu 'au Vie siècle déjà des tombes
chrétiennes se trouvaient à l'endroit où
l'église Saint-Martin a été érigée un siè-
cle plus tard. Une sorte de tombeau
avait été aménagé avec soin au centre
de l'édifice. Trop fragmentaires , les ra-

res vestiges rassemblés n'ont pas permis
de définir une interprétation précise.

A la lumière des analyses effectuées,
Daniel Gutscher s'interroge. La légende
de Saint-lmier dont la première version
écrite nous est transmise par un manus-
crit du XVe siècle est-elle vraie? Les
objets découverts éclairent l'un des cha-
pitres les plus obscurs de l'histoire du
début du Moyen âge : le passage du Vie
au Vile siècle. Pour Daniel Gutscher, le
don de la vallée de la Suze fait à Imier
par Marius, premier évêque de Lausan-
ne, ainsi que l'édification du village de
Payerne par ce même Marius à une
époque vraisemblablement voisine,
n 'avaient pas uniquement valeur de
gestes pieux mais comportaient une si-
gnification politique.

En confiant la vallée de la Suze à son
ami Imier, Marius assurait ses arrières,
ce qui n'empêcha pas les vallées juras-

AU-DELA DU TEMPS — Fragment de peinture datant du début du Moyen
âge. fan

siennes de succomber aux assauts des
envahisseurs Alamans, successeurs des
Burgondes. La disparition des riches
éléments romains et burgondes enfouis
dans les sépultures et le déplacement
des cimetières de l'extérieur vers le cen-
tre des villages attestent de cette inva-
sion.

Pièces exceptionnelles
Autre résultat tangible des fouilles ar-

chéologiques, il apparaît qu 'Imier a été
révéré tôt après sa mort. L'évaluation
de pièces de monnaie menée à bien par
le Musée d'histoire de Berne prouve
que de lointains voyageurs ont perdu
ou déposer des pièces à Saint-lmier.
Elles témoignent du passage de pèlerins
provenant de Suisse centrale, de Fri-
bourg, d'Italie du Nord et de France.
Des pièces exceptionnelles ont été mi-
ses à jour , notamment un denier d'ar-
gent de Louis IV (fin du Carolingien)
battu à Langres.

Selon le Service archéologique, les
maisons situées à proximité de la Tour
de la reine Berthe reposent sur l'un des
sites historiques les plus importants de
la région. L'église Saint-Martin a été
démolie en 1828. /ats

HH1 Agenda -

|- CINEMAS 1 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, DIRTY DAN-
CING.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, VON
LIEBE BESESSEN.
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45, 20 h 30, L'IRLAN-
DAIS. 2:15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES AILES
DU DÉSIR.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, GÉNÉRATION PER-
DUE; 17 h 45, PRICK UP YOUR EARS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, WALL
STREET.

T AUJOURD'HUI ~] 

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, T
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Salle Farel : à 20 h 30, intégrale des so-
nates de Beethoven avec la pianiste Edith
Fischer.
¦ Palais des congrès: à 20h 15, concert
de la SOB sous la direction de Grzegorz
Nowak. Soliste : Henrik Szeryng (violon).
Oeuvres de Martin et Brahms.

T EXPOSITIONS ~1 
¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hum ,
Martin Parr, Peter Marlow, Chris Steele Per-

kins et Marketa Luskacova.
¦ Caves du Ring: «Action-location ».
¦ Ancienne Couronne: exposition «Um-
kunst St.Gallen ».
¦ Galerie Piano-Piano : tableaux et objets
de Hans Stalder.
¦ Galerie Kalos: tableaux et reliefs d'Yves
Marti.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Muller.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI —
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16 18h, 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 j e. 16-18h, sa.

9-11 h.
¦ Aide familiale: <~f i  512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~ 

—
¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: £ 71 2525.
¦ Aide familiale : <ji 631841.
¦ Soeur visitante: ? 73 1476.
¦ Service du feu : 7 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 'C 117.
¦ Ambulance et urgences : '{ 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <fi 75 11 59.

MUSÉE —
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

La légende
La légende relate qu'Imier, de

sang noble, est né en 550 à Lugnez
(JU). A son retour d'un pèlerinage
en Palestine, il aurait ramené une
serre de griffon que l'on pouvait
encore admirer en 1596 à Grand-
val.

Son ami Marius, premier évêque
de Lausanne qui mourut en 594, lui
remit un terrain dans la vallée de la
Suze (Vallon de Saint-lmier). Imier
s'y retira à la fin du Vie siècle et y
vécut avec la seule compagnie de
son serviteur Eibert en se consa-
crant à la culture et à la chris-
tianisation du pays.

A sa mort en 612, les fidèles
d'Imier érigèrent, au-dessus de sa
tombe, la «cella Sancti Himerii»,
c'est-à-dire l'église SaintMartin. Elle
fut rattachée au monastère de Mou-
tier-Grandval en 894. /ats

Vandalisme
aux Brandons

¦ Payerne —————

Samedi, peu avant 21 heures,
une quinzaine de jeunes gens
venus d'Yverdon pour fêter les
Brandons de Payerne ont sac-
cagé tout ce qui se trouvait à
l'intérieur du pub «Le King's».
Une altercation serait à l'origi-
ne de cet acte de vandalisme.

Devant l'ampleur des dégâts,
le propriétaire a dû faire éva-
cuer tous les clients et fermer
son établissement. Tables,
chaises, bar, lampes et tapisse-
ries ont été très sérieusement
endommagés. De source bien
informée, les coupables de ce
forfait imbécile appartiennent
à la Société de jeunesse d'Yver-
don. La police poursuit son en-
quête, /gf

Pétition déposée
Lucelle: une place de tir qui dérange

Une pétition signée par 80 % des
habitants de la région jurassienne de
Lucelle à la frontière francosuisse, et
s'opposant à l'installation définitive
d'une place de tir à la combe de Noirval
a été déposée hier à la Chancellerie du
canton du Jura. Les signataires de la
pétition exigent aussi la cessation de
tout exercice militaire à cet endroit.

Depuis l'automne 1985, l'armée ef-
fectue des tirs dans la région de Lucelle,

sur des terrains loués à un aubergiste
du lieu. Mais celui-ci envisage de vendre
son terrain de 8 hectares au départe-
ment militaire fédéral (DMF) pour un
prix de 600.000 francs. Cette affaire
que d'aucuns comparent à celle de Ro-
thenthurm, a déjà fait couler beaucoup
d'encre dans la région. En décembre
1987, le groupe Bélier a ainsi occupé
l'auberge du restaurateur, /ats
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Etude d'avocats et notaires
— du bas du canton cherche

secrétaire
titulaire d'un diplôme de
baccalauréat, d'un CFC ou
diplôme équivalent, con-
naissances dans la branche
souhaitables.
Faire offres avec curricu-
lum vitae et photo sous
chiffres 36-1905 au bu-
reau du journal. 533531-35

Coiffeuse/
coiffeur

Vous avez du style?
Dans le team Flair Hair-Styling
à ta rue de la Gare 1 à Bienne,
une place est à repourvoir I
Etes-vous la personne?
Tél. 22 60 30 vous rensei-
gne. 533591 -36

Nous sommes fabricant d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 533787-35

Entreprise de service cherche pou
date à convenir

employée
de commerce

éventuellement employée de bu
reau de langue maternelle français
avec de bonnes connaissances di
la langue allemande.
Ecrire sous chiffres 87-819 i
ASSA, Annonces Suisses S.A
2, Fbg du Lac 2000 Neuchâtel.

533654-3

Home pour personnes âgées cherche

dame ou jeune fille
pour les travaux de maison.
Entrée 1er mars ou à convenir;

dame ou jeune fille
pour s'occuper des pensionnaires et ai
der à la buanderie.
Entrée milieu avril - début mai.
(Chambre à disposition).
S'adresser à:
Le Phare, av. de la Paix 11
1814 La Tour-de-Peilz.
(Ne pas téléphoner svp). 533133 3

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.

Entreprise de nettoyages

cherche

netloyeurs(euses)
pour tout de suite ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au (038) 57 14 58.
533574-36

¦Métalor
Nous cherchons pour notre service de
conciergerie

# personnel auxiliaire pour
nettoyage de bureaux

2 heures par jour le soir, de 17 h 30 à
19 h 30 environ.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Service du personnel, av. du Vignoble
2009 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 51 int. 377. !

533650.36
£j Dans le cadre d'une petite n
I équipe s'occupant de l'entre- il
j tien de nos installations, nous B
j cherchons un g

S électricien S
d'entretien i

I Nous lui offrons : ¦

 ̂
- des activités intéressantes 

et va- g
¦ "ées m
3 - une large autonomie personnel- ¦
K le dans l'accomplissement de ¦
S ses tâches JJ
] - un emploi stable j
!J - des conditions d'engagement et S
g des prestations sociales intéres- ;g
a santés g

I Nous lui demanderons : ¦

g - d'être en possession d'un certi- if
j  ficat de fin d'apprentissage m
,i - d'avoir si possible quelques an- 18
j nées de pratique et des con- *
;! naissances en électronique in- jjj
S dustrielle. S

"j Les personnes que ce poste inté- ¦
8 resse sont priées de nous faire Ë
S parvenir leurs offres de service ou S

1 de prendre contact par téléphone »
¦ avec S:

• 
Electrona S.A. s
2017 Boudry/NE f

i ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 g

• 
interne 164 ou 161 ~

533621-36 g

1

Entreprise du Val-de-Ruz
Plâtrerie-Peinture

cherche

PEINTRE (qualifié) ou
MANŒUVRE

avec connaissances
Tél. (038) 53 35 31. 533575 36

I Mesdames, Mesdemoiselles
| Notre société cherche pour le canton de
f Neuchâtel

¦ conseillères
¦ pour la promotion de nos produits cos-
| métiques.
! Nous offrons:
g - un travail agréable et varié
I - é plein temps ou partiel
I - un salaire fixe , frais et primes
( - formation continue
U - débutantes acceptées

I Nous demandons:
g - une bonne présentation
m - de l'ambition et la volonté d'atteindre
g des objectifs
¦ - une voiture.
S Si cette activité vous intéresse, appelez

I V (021) 701 42 20

I L̂ pour un Pfem'er rendez-vous. 533588-36 .

Bureau d'architecture cherche un ou une

dessinoleur(trice)
en bâtiment pour entrée tout de suite ou à
convenir, ainsi qu'un ou une

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Entrée été 1988.
Faire offres à l'Office de construction
agricole de l'UFP, Route de Neuchâ-
tel 3, 2053 Cernier. Tél. (038) 53 18 58.

533763-36

m* m̂mmmm̂^̂̂ mm̂ ^ \.

mm *

impies

MOBILIER salon, salle à manger, chambres i
coucher, divans, armoires, commodes, miroirs
meubles de bureau, appareils ménagers, vaissel
le. Tél. 41 26 24 le matin ou dès 17 h. 530669-6

CUISINIERE 4 plaques, four avec gril, état neu
+ frigidaire Electrolux. Tél. 24 43 19. 526488-6'
VENDS ARC YAMAHA pour débutant + cibli
paille et quelques flèches. 140 tr. Tél. 42 58 45

533649-6'

LUNETTE ASTRONOMIQUE sans monture, C
80 mm. F. 1200 mm + oculaires et potences dt
fixation. 350 fr. Tél. 42 58 45. 533648 6'
2 FAUTEUILS Voltaire , dont un à bascule
gouge et escargot. Tél. (038) 66 14 70530755-6'
TRES BON PIANO en. bois, marque Forster
avec siège, excellente sonorité. Tél. 46 13 28.

526440-61

STEREO-HIFI Receiver AM, FM, Philips 682
tourne-disque Duval 604, haut-parleurs 3 voies
Biennophone 220 * 370 « 180 mm. L'en-
semble: 280 fr. Tél. (038) 42 54 75. 530663-61

2 CHAISES LOUIS XIII authentiques , restau-
rées. 1000 fr. Tél. (024) 21 50 59. 533253-61

MOSER INFORMATIQU E
tt O Paramétisation

4f £ • I SWISFItMANCE PME</) r» ¦ 
'

O^ • Dialog 2000 (IBM)
eN # Z-Software
u." °3 # Développment
_;S 0 Instruction-Assistance

I ACCEPTE TOUS MANDATS I
532595.88 I I

(micROLdriD)
i

UNE GAMME
DE "PERSONAL COMPUTERS"

A DES PRIX SUPER ATTRAYANTS
AVEC LE CONSEIL

PROFESSIONNEL MICROLAND
EN PLUS

524603-88

( SMICROLAND 
^)E VRAIS PROFESSIONNELSDE L'INFORMATIQUE 1

lace des Halles 11 CH-2000 Neuchâtel Tél. 038/24 25 85 M

WÊmmmwmmmmwmmmmmwmm S

0CT0PUS
COMPUTER SERVICE

BASSIN 8. 2001 .NEUCHATEL,

JEUX ET UTILITAIRES

POUR TOUS ORDINATEURS
524770-88

VENEZ NOUS VISITER A L'ADRESSE CI-DESSUS
(IMMEUBLE CLAIRVUE* 2EME ETAGE)

OU DEMANDEZ SANS ENGAGEMENT LE CATALOGUE
[ GRATUIT CORRESPONDANT A VOTRE ORDINATEUR

Entre vos réels
besoins et la mode
Informatique, il y a
nos compétences !
MUlSf^MPS*»»̂lmm*** S 3̂f% »̂— , „.,„»»—"

Un appui solide 532594-88

Prochain

BUREFlUriLlUE-
inFORITIRTiaUE

mercredi 16 mars 1988

(W§3̂^mBMMMmm !m-  ̂
2oo° 

w\
i VOUS POURRIEZ REGRETTER DE NE PAS NOUS AVOIR CONSULTE PLUTOT POUR I
| f, ^̂ \ VOTRE CHOIX INFORMATIQUE, NOUS SOMMES SPECIALISTES DES ORDINATEURS g
g UOGIDATASA EN RESEAU (NOVELL), DES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES , DE LA PROGRAM- »¦ DES ORDINATEURS MATION SUR MESURE, DE LA MISE EN PAGE (PAO). TRAITEMENT DE TEXTE, a

H CT DES H0MMES COMPTABILITE, ET NOUS NE FOURNISSONS QUE DES MATERIELS ET LOGICIELS S
| V J SELECTIONNES POUR LEUR HAUTE QUALITE AU MEILLEUR RAPPORT QUALITE/ |

I fm\ C — u— 
N
TT\ PRlX.CEMOIS-CINOUSINVrTONSTOUTPARTICUUEREMENT LESENTREPRISESQUI a

M llIlllUllilIlilil P'HD "'I ONTAGERERDESCHANTIERS(DEVlS, SUMDECHANn'IER, FACTURATION, PERSON- **
" ¦ 

* 
II*—? '. I NEL) AINSI QUE LES GARAGISTES. VENEZ VOIR EGALEMENT NOS ORDINATEURS «

I V. J PORTABLES SHARP ET PSION, NOUVEAUTES INTERESSANTES. g
¦ A BIENTOT... *™ 533578-88 ¦

VH ¦ m m m m LOGIDATA SA, fbg. de l'Hôpital 19, tel. 038/25'67'07, 2000 NE ¦ an ¦ ¦ ¦ J

\simplex \ / \

|pap/e/s ) lj

\ ordinateur) ! j

3052 Zollikoten 031 573333
524609-88
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IM4GE INFO ^m»
| Nos partenaires font évoluer leur informatique ft^£ et nous grandissons avec eux.  ̂A

IMAG E INFO «L'informatique à l'image de votre entreprise» ^2cherche : ^

ANALYSTE PROGRAMMEUR
capable d'évolution.

SECRÉTAIRE
à temps partiel, maîtrisant parfaitement le français et s'intéressant à la
micro-informatique.
Pour réaliser des interventions de conseils et d'assistance chez nos

l partenaires, nous demandons de notre futur collaborateur:

• Expérience confirmée dans l'informatique }
# Capacité d'engagement personnel

1 # Responsabilité de son travail
I Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à
IMAGE INFO, A. Bueno ou A. Leuba. ssiMu-es

4> g  
A IMAGE INFO SA a 8a, rue Prébarreau A CH-2000 Neuchâtel a Tél. 03B/25 25 5S

. 8 m ¦ 1 1  m—

ir ORDINATEUR COMMODORE 64. clavier et
appareil à disquette plus Joystick, plus 7 dis-
quettes de jeux , 10 disquettes vierges pour le
prix de 500 fr. Tél. 51 17 73. 533636 61

LIVRES Silva - Mondo - Avant! (avec images).
Tél. 42 21 63. 530757-61

AMPLI DYNACORD 200R pour accordéon
électronique ou orgue. Bon état. Tél. (038)

- 61 30 39. 530681-61
e ^—*——— ^—>

PIANO mi-queue, parfait état. Tél. 42 53 83.
626478-61

6 TIMBRES-POSTE ainsi que cartes postales,
_ gravures et peintures. Paiement comptant même

si important. Tél. (038) 25 15 04. 526477-62

URGENTI pour le 16,' mars grand 3% pièces,
grande cuisine agencée, dans maison vigneron-
ne. Loyer: 1200 fr + charges. Tél. (038)
47 26 78. 530667 63

COLOMBIER 1e' avril, 4 pièces, cuisine équi-
pée, balcon, cave, galetas. 1300 fr. charges
comprises. Tél. 41 23 54 (le matin). 530751-6:

A CHEZARD. grand 2 pièces, cuisine, douche,
jardin, musicien accepté. Tél. 53 27 69 dès
19 heures. 533620-6:

PETIT STUDIO dans villa à personne seule e!
6 tranquille. 300 fr. à Peseux. Tél. 31 40 87.

530670-6;

| STUDIO meublé, cuisine agencée, douche, libre
1 tout de suite. Tél. 42 35 55. 530666-63

i RUE DE LA SERRE, bel appartement 5cham-
2 bres, remis â neuf. Eventuellement garage. Dis-
§ ponible 1e' juin 1988. Tél. (038) 25 45 76.
J ! 526490-63

j  STUDIO confort, tranquille, spacieux, Cortail-
¦ lod. Tél. 42 19 48. 530664.63

,( AVENUE DE LA GARE, magnifique apparte-
ment 5 chambres, remis à neuf, cuisine agencée,
jardin, disponible 1" avril 1988. Tél. (038)
25 45 76. 626489-63

URGENT jeune homme suisse cherche cham-
'' bre meublée à Neuchâtel ou environs pour 1"
| mars. Tél. (021 ) 802 21 35 dès 18 h. 533783-64

: APPARTEMENT 1 % pièce à Neuchâtel jusqu'à
, 450 fr. Tél. (066) 22 30 73. 533790-64

l CHERCHE appartement 2 pièces non meublé.
° Loyer modéré. Tél. 24 30 31 le matin. 526480-64
1 CHERCHE STUDIO ou appartement à Neu-
5 chàtel pour date â convenir. Tél. (062) 74 13 54
' dès 1 5 h. 526462-64
1 URGENT jeune couple cherche appartement 3
" ou 3'A pièces, fin avril, éventuellement concier-
.' gerie. Tél. 31 95 74 midi-soir. 526485-64
" JEUNE COUPLE avec un enfant (épouse fonc-
' tionnaire Féd.) cherche appartement 4 pièces,

mi-confort ou confort pour tout de suite ou date
à convenir. Rég ion Rue de la Côte ou environs

. gare Neuchâtel. Tél. (038) 31 65 14 (à partir de
13 h.). 530756-64

'. URGENT! un toit pour l'Atelier de Colombine
+ 3 pièces, jardin , sans ou mi-confort. Tél.

I 41 34 67 . 530634-64

JEUNE FILLE (étudiante en musique) cherche
travail à mi-temps le matin à Neuchâtel. Tél.
(066) 22 30 73. 533789-66

DESIREZ-VOUS une dame de confiance à
domicile pour garder vos enfants à temps par-
tiel? Tél. 42 56 39. 530665-66

DAME connaissant les deux services cherche
place comme extra. Tél. 47 12 53 l'après-midi.

530649 66

FOOTBALL - billard - Ping-pong. Achat Vente
Réparation. Tél. (037) 22 58 53. 523313 67

LEÇONS D'ESPAGNOL. Tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59 midi ou soir. 525554-67

DAME CHERCHE belle amitié. Monsieur pour
partager repas à Neuchâtel. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7621.

' 530612-67

' ORCHESTRE disco avec contrats cherche
1 chanteuse. Tél. (038) 24 79 44. 530753 67

CHERCHONS FILLE au pair région Californie.
1 Renseignements Tél. 001 415 548 7541s2648i-67
1 
• SOUTIEN SERIEUX, donne leçons d'allemand.
' tous degrés scolaires. Bas tarif. Références. Tél.
' 24 1 4 1 2. 630671 -67
1 
• CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
1 de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,

demain jeudi de 1 & à 19 heures. Tél. 24 40 55.
1 521597 67

' DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
' problèmes éducatifs? Parents-Informations

écoute et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat

, garanti. Tél. 25 56 46. 530355-67

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un ou une
pâtissier-confiseur

ou boulanger-pâtissier.

Semaine de 5 jours.
Salaire en rapport.

Faire offres à:
A. Winkler
Confiserie Tea-room
Rue Centrale 55 - Bienne
Tél. (032) 22 87 32. 533351 36

Cherchons:

Installateurs
sanitaire
Monteurs chauffage
Monteurs
électriciens
QUALIFIÉS + aides
avec 1 an expérience.
Suisse ou permis
valable. 533577-36
Tél. (038) 2410 00.

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Marché romand
Classement par marques

Conçue et réalisée en 1987 par l'ASSO, Association suisse
des spécialistes en ordinateurs, section romande, l'enquête
sur le marché informatique romand vient d'être remise à la
presse.

Prenons un seul exemple sur nombre
de questions posées par les enquêteurs :
quelles marques sont représentées?

Plus de 200 marques ont été nom-
mées et les onze produits les plus cou-
rants sont, dans l'ordre : Olivetti, Hewlett
Packard, Brother, IBM, Epson, Thisba,
Apple, Commodore, NCR, NEC, Victor.
Encore faut-il savoir que du point de vue

du pourcentage des revendeurs, c'est
IBM qui vient en tête (40%) suivi de
NCR (24%), Olivetti (environ 20%), Ap-
ple (aux environs de 15%) avec HP et
Victor, Commodore (env. 12%), etc.

Des résultats essentiellement chiffrés
obtenables près l'ASSO, à 1095 Lutry. /
rca

ROMANDIE — Friande de toutes sortes d'écran. fan

La révolution Mac
Utilisateurs et développeurs

En 1984, le Macintosh appa-
rut comme une machine ré-
volutionnaire en micro-in-
formatique : c'était la pre-
mière fois que l'on pouvait
voir des fenêtres, des menus
déroulants, des icônes sur
un micro, le tout manipulé
par une souris. Aujourd'hui,
ce type d'interaction graphi-
que est bien établi et il est
difficile d'imaginer un nou-
vel ordinateur sans ces
moyens.

II y a six ou huit semaines, utilisateurs
et développeurs de ce type de machines
se sont rendus à une rencontre nationale
à La Chaux-de-Fonds : 150 personnes,
moitié Romands, moitié Suisses alémani-
ques. Nous avons demandé à l'un des
organisateurs, Michel Berger, ingénieur
EPFZ et patron de mib-génie logiciel à
La Chaux-de-Fonds, où les «Macs» fai-
saient la différence, côté utilisateurs
d'abord , côté développeurs ensuite :

— But visé : une machine facilement
accessible à l'utilisateur courant, surtout
non infomnaticien. Si une telle machine
est facile à utiliser — et les avis peuvent
diverger — pour le développeur, c'est
une autre affaire. A moins qu 'il ne pro-
gramme le Macintosh comme des machi-
nes plus anciennes à la: « Tapez votre
choix entre et 7 puis Retum. » Il paraît
que certains l 'ont fait , il faudra qu 'ils
réforment leurs méthodes de travail.

- Sortons du classique...

— Le premier bouleversement, pour
reprendre l 'expression d'Alain Ldlîsse
dans « Décision Informatique », touche à
la façon dont l 'information est manipu-
lée : une application Macintosh fonction-
ne exactement à l'inverse d 'une applica-
tion en informatique classique: I utilisa-
teur choisit d'abord un objet, puis sélec-

INTERFACE APPLE MIDI (EN MAIN). — Pour musiciens ou prof esseurs de musique, pour relier les instru-
ments directement à un Macintosh ou à un Apple IIGS. fan

rionne une opération à effectuer sur cet
objet. C'est la structure objet-action. Un
autre grand principe est qu 'une applica-
tion Macintosh a peu ou pas de modes:
l 'utilisateur est libre de disposer à chaque
instant d'un grand nombre de fonctions.
Il peut revenir sur ses décisions, lancer
dif ectement une commande quelle que
soit la situation en cours.
- Cela réclame certaines structures?
— Pour réaliser ces concepts de base,

une application Macintosh présente une
structure radicalement nouvelle, connue

jusqu ici dans les applications en temps
réel, basée sur le principe de la « boucle
d'événements ». Cette boucle capte les
événements (clic de souris, enfoncement
d'une touche de clavier, insertion sur
disquette.!.) en détermine la nature et
agit en conséquence. En fai t cette bou-
clé est au'coeur de chaque application
Macintosh.

Complexité
Le développeur qui comprend ce mé-

canisme a déjà fait un grand pas dans

l'affranchissement des vieilles habitudes.
Il lui en faudra beaucoup d'autres pour
réaliser sa première application. A la pro-
grammation, le Macintosh est en effet
une machine fort complexe et les déve-
loppeurs, qui s'y.sqnt frottés en ont fait
l'expérience. Ce n'est pas par hasard si la
plupart des logiciels d'outre-Atlantique
ont entre 6 et 9 mois de retard pour leur
premier produiL

RCa

Diversité très helvétique
Logiciels présentés à MACH CH'87

Les logiciels présentés à Mach CH'87 ont été présentés
avec des environnements d'une diversité très helvétique.
Mais quelles sont les possibilités offertes?

Michel Berger :
— Signalons d'abord les langages de

programmation avec en tête Pascal, C
et Assembleur, qui sont sans doute fa-
voris sur Macintosh. Tous les langages
classiques sont cependant disponibles :
Basic, Modula-2, Forth, Fortran ou
même Cobol, sans oublier les Lisp,

Smalltalk et Prolog. Des environne-
ments de développement basés sur ces
langages sont à la base d 'applications
« techniques» telles que MacMidi (Pro-
gramme musical créé par J. Karr de
Genève), MacTex (Swiss vidéotex par
LeChoft dYverdon) ou l 'Atelier Fractal
(mib-La Chaux-de-Fonds).

MICHEL BERGER — Tous les langages possibles. fan

4* génération
Les informaticiens de gestion préfére-

ront des environnement plus complets
intégrant plus de fonctions, en particu-
lier la gestion de bases de données,
d'écrans et de listes. Ces «langages de
4" génération » se trouvent sur 3 axes
selon leurs origines :
# Omnis et 4e Dimension partent de

la gestion de bases de données. 4e Di-
mension est sans doute le plus complet,
mais les avis sont partagés quant à sa

rapidité. Les informaticiens vaudois au-
teurs de MacGest et les Genevois réali-
sateurs d'Info-Compta l'ont choisi.

# Avec la notion de tableur à l'origi-
ne, Excell offre un environnement per-
mettant la réalisation d'applications in-
tégrées. Le St-Gallois Egli présente ses
solutions de bureau sous Excell.

Il semblerait que les informaticiens
alémaniques aient un faible pour Excell
ou Omnis, tandis que les Romands pré-
fèrent 4" Dimension (sans doute à cau-
se de son origine française).

Alternative nouvelle
# Il est une troisième approche qui

pourrait séduire les deux rives de la
Sarine : Hypercard, fruit de l'auteur de
MacPaint. Une conception tout à fait
nouvelle, basée sur la notion de fiches
et de piles de fiches (le terme de «fi-
chier » peut être pris à la lettre), avec
abondance de possibilités graphiques,
en est l'essence. Les Genevois de Micro
Assistance Conseils sont les premiers à
se lancer dans une application sur cette
base.

Conclusion : les langages de la 4e gé-
nération permettent le développement
d'applications avec moins de problèmes
au départ. Ces « petits » langages sont
cependant moins bien formalisés que
les «grands» langages tels que Pascal,
Lisp ou Modula. Cela peut poser des
problèmes aux développeurs dès que
leur application dépasse une certaine
taille ou bien lorsque des traitements un
peu particuliers doivent être intégrés.

Que l'on utilise un langage de pro-
grammation classique ou de 4e généra-
tion , la réalisation d'applications sur
Macintosh reste difficile. Mais l'arrivée
d'interfaces graphiques-souris sur d'au-
tres types d'ordinateurs va propager les
concepts de base sur Macintosh.

Ceux qui essaient font dès lors un
choix qui mérite d'être fait: tabler sur
l'avenir...

Propos recueillis par R. Ca

Bienvenue les robots
Computer 88 élargit ses prestations

COMPUTER 88, qui se tien-
dra à Lausanne, au Palais de
Beaulieu du 26 au 29 avril,
s'enrichit, dès cette année,
d'un important secteur con-
sacré à la robotique.

Pourquoi une ouverture à la roboti-
que? On constate de plus en plus que
les robots industriels s'installent dans les
usines en Suisse comme à l'étranger. En
outre, par la télévision ou par la presse
spécialisée, on prend conscience que
toutes sortes d'engins divers exécutent
des tâches non industrielles, telles que le
nettoyage et la surveillance. Il s'agit de
robots avancés ou intelligents selon la
terminologie utilisée. Mais, dans le do-
maine industriel, le robot s'apparente à la
machine automatique, reprogrammable
et polyvalente, conçue pour déplacer des
matériaux, des pièces, des outils ou des
dispositifs spécialisés au travers de mou-
vements variables et programmables
dans le but d'accomplir diverses tâches.
En outre, de plus en plus, le robot joue
le rôle du bras de l'ordinateur. A ce
niveau, il constitue l'organe qui peut exé-
cuter, dans le monde physique les ordres
qui lui sont donnés par un ordinateur.

La robotique à COMPUTER constitue
par conséquent le complément logique
de l'informatique de gestion dans le sec-
teur industriel.

400 robots en Suisse
Aujourd'hui , le nombre total des ro-

bots industriels dans le monde dépasse
les cent mille unités. Environ 60% de
ceux-ci sont utilisés dans l'industrie de
l'automobile et l'industrie des fournitures

pour l'automobile. La Suisse, avec ses
trois cents à quatre cents robots installés,
demeure légèrement en retrait par rap-
port aux autres pays industrialisés. Cette
situation s'explique par le fait que la
Suisse ne possède pas d'industrie auto-
mobile. Toutefois, le nombre des robots
installés chez nous est en constante pro-
gression. Ces fabricants ont cependant
une préoccupation constante : comment
atteindre l'entreprise qui aurait une place
de travail (pour un robot) ou qui possède
une installation de production à roboti-
ser. En effet, souvent les responsables ne
savent pas qu'ils pourraient robotiser
pour maintenir ou améliorer leur pro-
ductivité ou ne savent pas ce qui pourrait
être robotisé, ignorant comment s'y pren-
dre.

En s'ouvrant à la robotique, COMPU-
TER 88 entend jouer un rôle d'intermé-
diaire, de plate-forme de communication
entre fabricants de robots et industriels. /
fan

Multâ-Z
La série de programmes «Multj -Z» (version utilisable en réseau de la série des

programmes Z-Software pour la gestion d'entreprises sur PC, développée par la
société genevoise de logiciels Gesmarco SA est maintenant disponible en
version «record locking». Elle remplace la précédente en «file locking» et les
utilisateurs peuvent l'obtenir contre règlement de la différence de prix. / rca
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JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.
Pour notre Administration des Ventes internes, nous cherchons un(e)
jeune

employé(e) de commerce
bilingue allemand-français avec des connaissances en informatique.
Les activités de ce poste englobent le traitement des commandes, les
contacts téléphoniques avec nos clients et représentants ainsi que le
suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A..Département du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91 (interne 2355). nau-sa

" ' ——"

PERS DE VELOP
PERSONNEL-CONSULT1NG ¦ MAN4GEMENT- WORKSHOP

Une importante entreprise spécialisée dans les systèmes d'automation, établie
aux environs de Zurich, cherche à renforcer la petite équipe dynamique de sa
succursale en Suisse romande (environs de Neuchâtel).
Cette équipe de 9 personnes se charge avec succès de la vente et du service
après-vente pour toute la Suisse romande, de ses produits de haute technologie.
Etes-vous la personnalité que nous cherchons pour assumer le poste d'une

employée de commerce
25-40 ans/fr.-all./succursale en Suisse romande/NE

Un travail varié et indépendant vous attend. Chaque jour, vous entrez en contact
téléphonique avec la clientèle Suisse romande ainsi qu'avec la maison-mère.
Vous êtes chargée de communiquer en français et en allemand et vous vous
acquittez de la correspondance, des offres, des commandes, rapports etc. dans
les langues mentionnées.

Avez-vous du plaisir à coopérer parmi une petite équipe indépendante? Avez-
vous des intérêts variés et le sens technique?

Si vos intérêts et vos exigences correspondent à nos idées, nous vous prions
d'adresser votre offre , accompagnée d'une photo, à PERSDEVELOP, Hans-
Rudolf Knecht, Conseiller d'entreprise. Speichergasse 5, 3000 Berne 7, ou télé-
phonez-nous, tél. 0312118 18. Votre offre sera traitée avec une discrétion absolue.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! 533770-3»
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M Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à Aadorf g
S TG, ainsi que son organisation de vente étendue à B

toute la Suisse, la Griesser S.A. occupe une position M
H dominante comme fabrique d'installations pour la I
m protection solaire. ¦

M Pour renforcer le service technique de notre suceur- m
M sale de Lausanne, nous cherchons un g

I COLLABORATEUR I
¦ TECHNIQUE j

qualifié m
m pour conseiller la clientèle, la solution de détails B
| techniques, la prise de mesures et la surveillance des *
m délais. M
m Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier m
H d'une formation manuelle/ technique et de bonnes
'm notions d'allemand. Un dessinateur ou technicien en M
B construction métallique aurait la préférence.
§1 Les conditions d'engagement sont en rapport avec B
H les exigences. |
¦ Veuillez adresser vos postulations à: |

! GRIESSER j
¦ Produits pour la protection contre le soleil B
m* et les intempéries. 8355 Aadorf. Tél. (052) 47 05 21 g
J 533585-38 %

CERNIER
A pourvoir dès le 1" mars 1988 ou à
convenir:

poste de conciergerie
dans petit immeuble neuf de 7 apparte-
ments à personne consciencieuse et dis-
ponible.
A disposition:
2 pièces, rez. Fr. 745 - + Fr. 70.- de
charges ou 4 pièces. 1", Fr. 1200.- +
Fr. 130.- de charges.
Salaire: à discuter.
Pour tous renseignements : 533540 se
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HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Vendredi 26 février 1988
de 21 h à 3 h

DANS LA SALLE DU CINÉMA

Entrée: Fr. 12.— avec une boisson
sans alcool comprise.

Samedi 27 février 1988
de 21 h à 3 h

DANS LA SALLE DU CINÉMA

Entrée: Fr. 12.— avec une boissons
sans alcool comprise.

Dimanche 28 février 1988
AU RESTAURANT

de 14 h 30 à 17 h 30.

Nous vous attendons nombreux
à ces soirées dansantes ! 533544 ,0

L À

On cherche

sommelier(ère)
connaissant le service, éventuelle-
ment 2-3 jours par semaine.

Restaurant Bel-Air, Neuchâtel.
Tél. 24 0718. 533350 36

Cherchons

vendeurs ou vendeuses
pour lé porte-à-porte STOP • Avez -vous le contact
facile? STOP - La vente dans le sang ? STOP - Voulez-
vous construire vos journées comme bon vous semble?
STOP - Vous offrons d'excellentes conditions STOP •
Ainsi qu'une formation gratuite STOP - Prenez l'initiative
de nous téléphoner au (073) 22 62 22 et demandez M"'
Mollier STOP - Nous vous fournirons de plus amples
renseignements STOP. 533586-36

Secrétariat
Nous sommes

disponibles pour
vos travaux de

secrétariat
SANS DELAI.

Téléphone
(038) 41 34 04.

533638-, 0

A vendre

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

507,26-10

Industriels,
commerçants!

*
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre

ampli bass
Pevey combo,
300WRMS...
- super état!
- super son!
- super pêche!
Cause: changement
de matériel (plus
sophistiqué). Bassiste
fou, ne lisez pas cette
annonce si vous
gratouillez seulement
votre instrument...
mais si vous savez que
le mariage d'une
bonne vieille FENDER
N22 BASS + PEVEY
= GENIAL..!
Christ Robert.
BassGuitar Funk.
Directeur
Artistique.
Tél. (038) 33 24 52
(12 h.-13 h. et dès
17 h.). 533646 ,0

LAVE-VAISSELLE
IVfiele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523446-,0



Ville contre canton
- - .  - - - ¦¦•&V~'*t$&!r%^

Mesures anti-pollution à Zurich: querelle de compétences

Rappelant dans une interview au quotidien «Tages Anzeiger» que la coordination des
mesures anti-pollution relève de l'autorité cantonale, le chef des travaux publics du
canton de Zurich a provoqué un joli remue-ménage. Le Conseil d'État veut-il remettre au
pas son chef-lieu, trop entreprenant à son goût ? Ou serait-ce le parti radical qui veuille
museler cette bête verte de responsable municipal ? Pas du tout, rétorque Eric Honegger.

Claudine Salamin

« Non je ne veux pas devenir
conseiller fédéral» . La réponse vient,
presque agacée, à la sempiternelle
question. « Mais il ne faut  jurer de rien ».
Le fils de l'ancien conseiller fédéral
(1978-1982) Fritz Honegger est élu en
avri l 1987 à l'exécutif cantonal zuri -
chois. Il prend la direction des travaux
publics en juin. Avant de mettre tout
Zurich en émoi par ses récentes décla-
rations. Objet de la discussion, les
moyens de ramener la pollution à son
niveau de 1950 et les mesures propo-
sées par la ville de Zurich. (Voir enca-
dré).

« Pour appliquer I ordonnance, il faut
prendre des mesures qui ne se limitent
pas aux communes. C'est le rôle du
canton de les coordonner. Ce n 'est ni
une nouveauté ni une limitation des
compétences de la ville ». Eric Honeg-
ger est catégorique. « Nous n 'avons pas
le moindre intérêt à approfondir les
dissensions qui séparent Zurich des
communes avoisinantes. Au contraire.
Nous souhaitons réunir tout le monde
autour d 'une table pour discuter. Nous
poursuivons le même objectif» .

Des tronçons qui divisent
Le plan de trois ans du canton attri-

bue 500 millions de- fr. pour terminer
d'ici 1989 le réseau routier , achever le
contournement de la ville en particulier.

Le tracé de ces tronçons rattachés au
réseau national suscite bien des opposi-
tions. Zurich n 'est pas toujours d'accord
avec les projets du canton. L'idée
qu 'une voie rapide débouche en plein

ERICH HONEGGER — «Ne pas trancher est un signe de f aiblesse.» ap

quartier d'habitation lui déplaît. Le rac-
cordement de la N3 à la N4 ne lui
convient pas non plus. Une séance s'est
tenue récemment. Elle devrait permet-
tre de bientôt concilier les points de vue
de la ville et du canton. «Ce ne sont
pas les pendulaires qui encombrent les
rues de Zurich, remarque Eric Honeg-
ger, mais le trafic de transit». Terminer
ces travaux lui paraît urgent. En présen-
tant à Berne le projet de détournement
de Birmensdorf, le conseiller d'État s'est
encore attiré les foudres du canton
d'Argovie, qui craint de voir le trafic
déborder chez eux.

Et quand ce n'est pas la N20, c'est la
N4. Voulant réaliser le tracé ouest à
deux voies, Eric Honegger suscite la
plus vive opposition des milieux UDC,
déçus de voir disparaître 17 hectares de
bonne terre. « Il n 'est pas possible au-
jourd 'hui de construire une route sans
provoquer d'opposition» , se console-t-
il. D'ailleurs, décider ne lui fait pas peur.
a Si vous craignez que vos décisions

soulèvent des oppositions, il vaut mieux
ne pas devenir conseiller d 'Etat. Ne pas
trancher est un signe de faiblesse. Voilà
l 'expérience la plus importante faite de-
puis mon arrivée au gouvernement ».

À la tête des travaux publics, Eric
Honegger collectionne les oppositions.
En décembre, le projet (hérité de son
prédécesseur) d'installer l'administra-
tion cantonale militaire et de la police
dans la caserne, plantée au milieu de la
ville, mais dont le canton est propriétai-
re, est refusé par le souverain zurichois.

Le père, un handicap
Le jeune magistrat ne reçoit pas de

conseils de son père, il sait d'expérience
que « c'est à moi d'assumer la responsa-
bilité de mes décisions ». Etre le fils de
son père lui a facilité l'entrée en politi-
que. Mais quand il s'agit de faire ses
preuves, un tel statut devient un handi-
cap.

Eric Honegger fait du vélo et du jog-
ging pour la forme et s'accorde le temps
de lire les derniers romans parus. «Il
faut prendre le temps de récupérer»,
estime ce politicien qui parle toujours
français avec sa mère, originaire de La
Chaux-de-Fonds.

C.S.

Guy C. Menusier

Comme la France (partiellement) et
les Etats-Unis, le Sénégal renouvelle
cette année ses autorités politiques.
Les quelque deux millions d'électeurs
de cet Etat d'Afrique occidentale sont
appelés à élire dimanche prochain
leur président de la République et
leurs 120 députés. Certes, le rappro-
chement avec les deux démocraties
de l'hémisphère Nord ne s'impose
pas d'emblée. Mais si la démocratie
sénégalaise reste assez formelle, elle a
le mérite d'exister. La tolérance qu'el-
le implique est encore loin d'être ad-
mise dans la plupart des Etats subsa-
hariens.
De nets progrès ont été accomplis
depuis 1983, année des précédentes
élections sénégalaises, pour assurer
les bases du pluralisme. Sans être
inexistants, les risques de fraude ont
diminué. Le président Abdou Diouf
(Parti socialiste) n'en sera pas moins
réélu pour cinq ans, avec une majori-
té que l'on peut estimer à 70% envi-
ron. Les raisons de cette stabilité sont
nombreuses. Notre interlocuteur (voir
ci-dessous) en cite quelques-unes, la
popularité de l'actuel chef de l'Etat
n 'étant pas la moindre. On y ajoutera
le poids de la coutume qui , elle, ne
doit rien aux rites démocratiques. En
effet, les marabouts, grands chefs reli-
gieux musulmans, se sont prononcés,
soit ouvertement, soit de manière im-
plicite, en faveur de Diouf.
Dans ces conditions, la tâche des DIOUF — Populaire. agip

trois candidats de 1 opposition ressem-
ble fort à une mission irhpossible.
C'est le lot de Babacar Niang (Parti
pour la libération du peuple-PLP) et
de Landing Savane (maoïste) mais
aussi d'Abdoulaye Wade (Parti démo-
cratique sénégalais-PDS), éternel rival
d'Abdou Diouf et personnage haut en
couleurs, sans lequel la vie politique
sénégalaise perdrait de sa saveur.

Mais au lendemain du 28 février, la
majorité des Sénégalais se féliciteront
sans doute d'avoir choisi la sécurité.
De l'agitation séparatiste en Casa-
mance à l'austérité économique im-
posée par le FMI, les problèmes ne
manquent pas qui requièrent une di-
rection ferme et continue.

G. C. M.

Sénégal modèle

'¦_ Interview
Observateur privilégié de la vie politique africaine — il
fut le directeur adjoint d'« Afrique Asie» — Bouzid Kouza
porte un jugement nuancé sur les élections sénégalaises.
; — Peut-on soutenir que les élec-
tions du 28 février seront exemplai-
res?

— C'est plus ambigu. Par rapport à
beaucoup de régimes africains qui ne
connaissent que le parti unique, ces
élections représentent une exception.
Au Sénégal, il y a plusieurs candidats
à la présidence et plusieurs partis, une
véritable campagne a pu se dérouler.
Pourtant, il faut bien dire que les dés
sont pipés. Si, contrairement à ce qui
s'est passé en 1983, il y aura des
isoloirs pour voter dimanche pro-
çhain> des doute? subsistent en ce qui
concerne les inscriptions sur les listes
êbectoralës'etla'justifitation d'identité
que devront fournir /es électeurs.

— Personne ne semble douter de
l'issue du scrutin. Faut-il voir là un
attachement implicite au système de

parti unique?
. — Je ne le pense pas. Il existe une

tradition pluraliste au Sénégal. Cela
dit, il faut bien convenir que Diouf est
très populaire. Son parti, une énorme
machine, est bien implanté dans le
pays, en particulier dans les villes,
alors que l'opposition est atomisée.
- Hormis le candidat marxiste,

dont le programme est assez clair, les
autres candidats ne cultivent-ils pas
une sorte de flou ?

— La gauche fait dans la générosi-
té, mais pa ne va pas beaucoup plus
loin. Quant à la différence entre le PS
ét tePDS, c'est conmePepslMp oca-
Cotà. Er\ fait, ce soWies leaders qui
comptent et les Sénégalais se déter-
mineront en fonction des différentes
personnalités. ..

G. CM.Pour petits boulots
Gardiens prives dans les prisons hollandaises

Comme en France il y a quelques mois, une polémique
s'est instaurée aux Pays-Bas à propos des prisons. Et ce
depuis que les forces de police néerlandaises, en manque
de personnel, ont la possibilité de faire appel à des entre-
prises privées pour fournir des gardiens de prison.

La controverse est vive dans un pays
très attaché au principe selon lequel le
gouvernement doit avoir le monopole
de la contrainte physique. Or, légale-
ment, rien n'empêche la police de re-
courir à des services privés dans les
prisons. Pour l'instant, quatre des 148
centres pénitentiaires néerlandais ont
fait appel au secteur privé. Tous se
félicitent de l'expérience.

Une pratique qui ne fait pas l'affaire
du syndicat des policiers : «Ceux qui
ont été incarcérés par les autorités doi-
vent être surveillés par les autorités »,
estime le chef du syndicat. Un député
de l'opposition travailliste, Piet Stoffe-
len , qui a soulevé la question au Parle-
ment cette semaine, lui fait écho : «
Nous sommes sur une pente savonneu-
se si nous laissons cette pratique se
poursuivre ».

La police rétorque qu'elle reste res-
ponsable des agissements de ses gar-
diens. «On ne leur donne pas les clefs

des cellules en leur disant : faites ce que
vous voulez », affirme le porte-parole
d'un établissement pénitentiaire qui en-
gage des gardiens privés. Ceux-ci ne
portent pas d'arme et sont encadrés par
des policiers « normaux».

Vrais policiers
Les gardiens s'occupent de tâches fa-

ciles, comme accompagner les détenus
à la salle de bains, servir les repas ou
surveiller la séance quotidienne de gym-
nastique en plein air. « Grâce aux gar-
diens privés, les vrais policiers peuvent
se consacrer à leur principal rôle, c'est-
à-dire attraper les malfaiteurs », souligne
le porte-parole.

Les prisons néerlandaises souffrent
de surpeuplement à cause des restric-
tions budgétaires qui provoquent une
pénurie de cellules. Le recrutement de
nouveaux policiers a également été in-
terrompu, /ap

PROTESTATION - Des policiers
dans la rue. ap

Pas de quartier!
De retour après dix ans d'absence

Un chômeur de retour dans son quartier de Frisco (San
Francisco) après 10 ans d'absence s'est trouvé entouré par
une foule hostile qui l'accusait d'être un agent de la briga-
de des stup. Alors qu'il essayait de se dégager, quelqu'un
l'a tué à coups de pistolet dans le dos.

La scène, qui s'est passée le 23 jan-
vier, est racontée par les policiers qui
attribuent cette hystérie collective à
l'usage, dans le quartier, du crack, cette
drogue particulièrement caustique déri-
vée de la cocaïne.

L'inspecteur Napoléon Hendrix ra-
conte que Daniel Poster, 30 ans, hom-
me à tout faire mais sans travail qui
avait quitté le quartier de Bayview-Hun-
ters Point en 1978, y était revenu peu
avant sa mort.

«Mais le quartier qu'il retrouvait
n 'était plus celui qu'il avait connu. En-

tre-temps le crack s'y était fait des amis.
Autant que nous sachions, il n'y avait
jamais tâté, mais au bout du compte le
crack l'a eu lui aussi».

À sa descente d'un bus, Poster s'est
vu entouré par une vingtaine d'hommes
et de femmes. «Ils lui demandaient s'il
n'était pas un flic. Il répondait que non
et continuait à marcher vers la maison
de sa sœur, et ils le serraient de plus en
plus près».

Jusqu'à ce que quelqu 'un dans la
foule tire, au moins quatre fois. L'assas-
sin n'a pas été retrouvé, /ap

Les dégâts
du sport

[IÏEIEMEJ

A Calgary, ils dévalent les pentes à
140 à l'heure . L'été prochain à Séoul,
ils courront les 200 m. en moins de 20
secondes et sauteront 2 m. 40 en hau-
teur. Comme des fleurs. Pas tous. Ne
vous fiez pas aux images du petit écran.
On ne filme pas les drames des vestiai-
res, les crises de nerfs et les effondre-
ments. Encore moins les tendinites.
Quant aux amphétamines, c'est le com-
plot du silence. (...)

La drogue a pourri la quasi-totalité
des sports, à l'exception du ski alpin et
sans doute du golf , du tir à l'arc et de la
pétanque (où seules les boules sont
plombées). Quant au foot, motus. Il a
fallu les confessions du gardien Schu-
macher pour apprendre que la presque
totalité de l'équipe ouest-allemande
était chargée comme un mulet. (...)

P. D. et B. V.-L.

Le modèle
suisse

POINT
«La Haute-Savoie, c'est la qualité

suisse au prix français». Cette boutade
est à la mesure des ambitions locales :
capitale mondiale de l'industrie mécani-
que du décolletage, avec un chiffre d'af-
faires de 4 milliards, dont 15% à l'ex-
portation , premier dexordée en touris-
me d'hiver, avec un taux de chômage
parmi les plus bas de France (environ
7%), la Haute-Savoie collectionne les
places d'honneur dans les classements
des critères de la résistance à la crise.
(...) Roland Pascal, directeur de l'agence
économique du département, a un ob-
jectif: «Associer les intérêts du voisin
suisse à ceux du département. » Pour
activer ce rapprochement, l'ouverture
dans un an aux portes de Genève d'un
immense carrefour des milieux d'affai-
res. (...)

P. L.

... Mitterrand
et Chirac

CH
En les regardant évoluer côte à côte

dans des rencontres internationales du
type de Bruxelles, l'on se rend compte
que quelque chose d'imprévisible s'est
réalisé en deux ans. François Mitterrand
et Jacques Chirac ont plusieurs fois uni
leurs talents, leurs volontés et même
leurs convictions pour réussir ensemble.
Ils en ont éprouvé de la satisfaction et
ils en gardent le souvenir.

Si, d'aventure, ils se trouvent opposés
au second tour, ce compagnonnage,
même forcé, n 'est-il pas de nature à
modifier leur comportement? Le pre-
mier ministre pourra-t-il , le moment
venu , attaquer avec la pugnacité sou-
haitée un homme dont il aura été, quel-
quefois seulement, mais sur des
questions essentielles, le partenaire
loyal ? (...)

Michel Gonod

Réveil social
en France

A* LE MOUVEL V(EQOHOMISTE)

La CGT déterre la hache de guerre.
Son opposition systématique à la politi-
que tant patronale que gouvernementa-
le n'est certes pas nouvelle. Mais, après
avoir vu sa stratégie confortée aux der-
nières élections prud'homales, le secré-
taire général de la CGT, Henri Krasuc-
ki, entend poursuivre sur sa lancée.
Dans une interview, il donne le «la » de
l'offensive que la première centrale ou-
vrière entend mener avant l'échéance
présidentielle. Critique syndicale dé-
nonçant d'une même voix la casse in-
dustrielle des patrons et la politique
économique des gouvernements. Mais
critique politique, également, du systè-
me capitaliste. Reste à savoir si les trou-
pes répondront au « réveil social » an-
noncé par Krasucki. (...)

Caroline Brun

Scandale
téléguidé

Pat Robertson

Le candidat républicain à la Mai-
son-Blanche, le télévangéliste Pat
Robertson , a affirmé que le scanda-
le impliquant un autre télévangélis-
te, Jimmy Swaggart, avait été télé-
guidé pour le mettre en difficulté à
rapproche des primaires du 8 mars,
mieux connues sous le nom de «su-
per mardi».

Jimmy Swaggart, l'un des plus cé-
lèbres prêcheurs américains, a été
vu en compagnie d'une prostituée à
l'entrée, et à la sortie, d'une cham-
bre de motel.

Pat Robertson affirme ne pas être
concerné par l'affaire Swaggart : «Je
n'ai rien à voir avec lui », proclame-
t-il. Et Robertson laisse entendre
qu'un autre candidat à l'investiture
républicaine, le vice-président Bush,
pourrait être à l'origine de l'affaire.
«Je voudrais suggérer aux gens de
demander à George Bush ce qu'il
pense de tout cela », a-t-il déclaré.

Robertson a souvent accusé
George Bush de tricher dans sa
campagne électorale, mais il n'a ja-
mais pu avancer de preuves, /ap

Routes de la colère
Les mesures proposées par la mu-

nicipalité de Zurich pour désengorger
ses routes et son air provoquent l'ire
de tout le monde ou presque

En janvier 1987, à l'annonce d'un
plan de 80 millions de francs pour
réduire le trafic de 10%, les milieux
commerçants en appellent ouverte-
ment à la résistance. La commission
du parlement communal vient de le
réduire à 42 millions sur cinq ans, au
grand soulagement des communes de
l'agglomération qui désapprouvaient
violemment les obstacles mis à leurs
pendulaires. Tous les matins, 150 000
personnes convergent vers Zurich. Au-'
total, 400 000 véhicules franchissent
quotidiennement les portes de la ville.

La municipalité a présenté cet au-aj
tomne un plan de réduction de 10%

de la pollution par les chaufferies. Elle
vient de publier une étude qui préco-
nise tout un paquet de mesures tem-
poraires — de la fermeture de certai-
nes nies aux parkings réservés aux
véhicules à catalyseurs — afin de di-
minuer le trafic de 30% environ! H n'y
a pas d'autre solution pour descendre
aux limites fixées par l'Ordonnance
fédérale sur la pollution de l'air, en-
trée en vigueur en mars 1986. Les
cantons ont l'obligation de ramener
d'ici 1994 la pollution atmosphérique
aux normes des années cinquante.

La deuxième ville du canton, Win-
terthour, a plus de chance. Le Conseil
d'Etat vient de demander à la Confé-
dération de limiter la vitesse à 80
km/h sur la NI aux abords de la ville,
ainsi qu'elle le souhaitait /es ..,££..};
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VOYAGES DE PÂQUES

4 jours, du 1" au 4 avril :
PRIX FORFAITAIRE AVEC TOUS LES REPAS COMPRIS

PIÉMONT-MONTFERRAT-ASTI Fr. 535.-
CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 565.-
ROUSSIUON-AUDE-CORBIÈRES Fr. 575.-
CÔTE-D'AIUR-RIVIERA Fr. 595.-

Renseignements et inscriptions : saosss io
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 
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\j j $ 5 r& 1898r JSrJ"1 ,
® *  ̂c, 73-̂  Montage par nos spécialistes u.

§ / \ Novamatic GS9.2, 67-» W
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"Z | votre ancien appareil yj
9> I • Garantie jusqu'à 10 ans
a I • Choix permanent d'occasions

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienno. Rue Centrale 36 B33545-10 (032) 22 85 25
Brûgg, Carrefour- Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fondt, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-Giane. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 29 février 1988
Notre service de publicité est à votre CT^

VJ (038) !
disposition pour vous conseiller. 532664.10 ^-̂ > 25 65 01

¦ Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les distncts de (3
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gj Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦
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50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES
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623797-10

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l' après-midi

• avec encadrement 529700 io
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Nouveau à Presse-Minute
Ici photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités

^̂
#**' Agrandir jusque 400%
Ĵ  Réduire jusqu'à 35%

Imprimerie Centrale el^e la Feuille d'avis de Neuchâtel SA
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

521187-10
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ÎTTWEKè I
NOS PROCHAINS
CONCERTS :

(Déplacement en car et entrée inclus)

23 mars : FRANCE 6ALL Fr. 78-
26 mars INDOCHINE Fr 55-
8 avril SUPERTRAMP Fr. 55 -
1 mai: A"ll0 Fr. 55.-

16j uin MICHAEL (ACKSON F, 9O -
Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

,<$HN&), Emprunt en francs suisses . .» mm

 ̂Royaume de Suède I
Emprunt 5% 1988-2008 B

de fr.s. 200 000 000 H
Prix d'émission: 101%-f 0.3% timbre fédéral de négociation P̂ tÉi

Durée: 20 ans au maximum lliilf
Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au WÊM

3 mars 1988, à midi WM
Les principales modalités de l'emprunt: fliPi

Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 21 mars 111 P
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. Ww$
Libération: 21 mars 1988 vÊm
Remboursement: 21 mars 2008 au plus tard 

SKII
Remboursement mSm
anticipé sans mention de raison à partir du 21 mars 1996 à 101 '/z% avec i||| |
possible: primes dégressives annuelles de '/4%. WÊÊÎ
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Berne et ^̂ fe'

Lausanne. ^̂ 3
N° de valeur: 612.268 »||j

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. Spll

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu à partir du 1er mars aux guichets WêM
des instituts soussignés. 11̂ 11
Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse emM
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA |̂ ^
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois |gH||
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA î ^Ëi
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. || iii
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance |JN||
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse KM

de Crédit et de Dépôts j S S Ê
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande Bs*
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de |S||||
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild SA BÊÈ
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union deCrèdit |S|p|

Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) SA Citicorp Investment Bank W&~%.
(Switzerland) EKpi

Dresdner Bank (Schweiz) AG HandelsBank NatWest J.P. Morgan Securities fmWà
(Switzerland) Ltd. f$ |̂

Nordfinanz Bank Zurich Shearson Lehmann Brothers Finance S0GENAL Société Générale HltS
Alsacienne de Banque %|ç||

The Industriel Bank of Japan Deutsche Bank (Suisse) SA S.G. Warburg Soditic SA ||| j|
(Schweiz) AG WÊk

nET l̂ Oer quotidien
I SJàl^I U neuchâtelois-MMr 

M™ Brigitte PIEREN
PÉDICURE

LES HAUTS-GENEVEYS
Tél. 53 33 34

informe ses patients
que le cabinet sera

FERMÉ
du 24 février

au 5 avril 1988
pour congé de maternité

530656-48



L'œil du maître
La vidéo-formation s'installe en Suisse

Nouveau en Suisse et en Eu-
rope : les cours informati-
ques d'une université de
New-York adaptés à Genève
en scénarios, pour privés,
professions libérales et en-
treprises. Les offices de chô-
mages s'y intéressent déjà !

C'est du sérieux : la vidéo-formation
mise au point par Sunland Computer
Science SA, International Center à
Cointrin , permet d'apprendre chez soi
et à son propre rythme tous les secrets
de l'informatique.

Non seulement le professeur apparaît
sur l'écran du téléviseur pour guider le
candidat dès les premiers pas, afi n qu 'il
mette les explications données aussitôt
en pratique sur un ordinateur profes-
sionnel mis à disposition par Sunland ,
avec le matériel complet, mais une as-
sistance personnalisée est assurée. Un
dialogue téléphonique avec le maître
est possible pendant toute la durée du
cours et cela chaque jour jusqu 'à 22
heures.

Tout pour tous

Des connaissances de base en infor-
matique ne sont pas indispensables. Il
n 'est pas nécessaire d'être doué en ma-
thématique non plus.

Le système est intéressant dans la
mesure où, par vidéo, le professeur
peut répéter sa leçon autant de fois que
l'étudiant le désire. De plus, le cours est
conçu pour être adaptable immédiate-
ment aux domaines intéressant plus
particulièrement l'élève.

A l'heure où l'informatique devient
un véritable phénomène social et vital ,
la vidéo-formation prend tout naturelle-

ment sa place dans le paysage techno-
logique et culturel européen.

L'intérêt considérable déjà manifesté
vis-à-vis du Sunland par certaines auto-
rités et groupes industriels ou de servi-
ces confrontés à des problèmes de for-
mation permanente ou de reclassement
apparaît justifié.

R. Ca

À DOMICILE — Le p r of  par l 'Image et par le son. fan

t é le x
¦ LA ROCHE - Le géant
pharmaceutique Hoffmann-la-Ro-
che a rejeté les accusations portées
contre un médicament vendu par
une de ses filiales aux Etats-Unis. De
fausses indications concernant le
dosage d'un médicament appelé
«Versed » auraient entraîné la mort
de 40 personnes aux Etats-Unis, se-
lon une organisation de consomma-
teurs, /ats
¦ PERULAC - Un attentat à
la bombe a été commis dans la nuit
de dimanche à lundi à Lima contre
la fabrique de la société Perulac,
filiale péruvienne du groupe suisse
agro-alimentaire Nestlé. L'attentat a
été revendiqué par le mouvement
révolutionnaire Tupac Amaru
(MRTA). Il n'a pas fait de victimes,
/ats
¦ ABB - ABB Allemagne, filiale
du groupe helvético-suédois ABB et
qui comprend le groupe BBC
Mannheim et ASEA GmbH, envisa-
ge de supprimer d'ici trois ans 10%
environ de ses 36.000 emplois, suite
à des mesures de restructuration,
/ats
9 FLAKT - Le groupe électro-
mécanique helvético-suédois ABB
(ASEA-Brown Boveri) a lancé une
offre publique d'achat (OPA) aux
actionnaires du groupe suédois
Flakt, spécialisé dans les techniques
de protection de l'environnement.
ABB possède pour l'instant 50,4%
du capital de Flàkt. /ats
¦ «LES ÉCHOS» - En dé
cidant, avec le soutien de sa rédac-
tion, de ne pas faire paraître hier
« Lès Echos » pour protester contre
les «réserves » d'Edouard Balladur
sur la vente au groupe britannique
Pearson, Jacqueline Beytout, PDG
du premier quotidien économique
français, entend engager un bras de
fer avec le ministre de l'Economie et
des Finances, /ap
¦ VIANDE - Les importations
suisses de viande ont nettement
augmenté l'an dernier, surtout pour
la volaille et le bœuf. Selon des
chiffres provisoires émanant du se-
crétariat de l'Union suisse des pay-
sans, 76,4 millions de kilos de vian-
de ont été importés en 1987, soit
12% de plus que l'année précéden-
te, /ats

IMPORTATIONS - Nette aug-
mentation, rtsr-guidetti
¦ EUROPE - Le Comité pour
l'union monétaire de l'Europe, co-
présidé par l'ancien président fran-
çais Valéry Giscard d'Estaing et l'ex-
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt, prépare un projet de sta-
tuts pour la future banque centrale
européenne, /ats
¦ ETATS-UNIS - Le gou-
vernement fédéral américain a enre-
gistré un excédent budgétaire re-
cord de 16,09 milliards de dollars
en janvier 1988 contre un déficit de
24,22 milliards de dollars en décem-
bre 1987, a annoncé le Trésor amé-
ricain, /ap

Nouvelles
Rock Wcrtch

De jaspe, basait ou gabbro

SUCCES PREVISIBLE — Elargissement de la collection de la célèbre
montre de granit Rock Watch de Tissot: les modèles sont désormais
disponibles dans des pierres de parure: jaspe, basait ou gabbro (roche
éruptive d'un noir prof ond) des quatre coins du monde. Nouveauté
renf orcée par le bracelet intégré f açonné dans la même pierre que la
montre. A 550 f rancs prix public, le succès de ces modèles est aisément
prévisible. rca.

Qualités assez rares
Roland Carrera

Dans la mesure où il s 'agit de dé-
passer largement le stade de l 'informa-
tique élémentaire pour atteindre un
niveau utile en milieu professionnel ,
tout le monde n 'a pas le loisir de
suivre les cours dispensés par certaines
écoles et encore moins par l 'Universi-
té. Sans parler de l 'âge... Les manuels
pour autodidactes découragent assez
vite la majorité de ceux qui entendent
se former seuls. Apprendre sur le tas ?
C'est une solution. Tout dépend ici du
« maître d 'apprentissage ».

L 'élément positif de la formule de
vidéo-formation , c'est précisément de,
permettre d 'ouvrir, depuis chez soi et
sans difficultés majeures , la porte don-
nant accès à l 'informatique utilitaire,
avant de passer aux perfectionne-

ments ultérieurs.
Plus positif encore : ce soutien uni-

versitaire, en l'occurrence de la Pace
Université) de New-York, qui a accepté
que ses cours soient adaptés - sous
son contrôle et avec son étroite colla-
boration.

Cette relation université ¦ entreprises
ou privés est évidemment fort précieu-
se, mais ce qui l'est davantage encore
c'est de pouvoir consulter à tout mo-
ment un professeur capable de se
muer plus tard en véritable conseiller.
Il y a là unenotion de « service après
étude » parfaitement orientée sur les
besoins qui existent en Suisse et en
Europe.

Voir l 'équipe d'adaptateurs au tra-

vail afin de transformer les cours uni-
versitaires en scénarios tous publics est
un spectacle qui s 'apparente, du script
au tournage, à tous les stades par
exemple de l 'adaptation d 'un roman
au cinéma.

A propos d 'équipe, la qualité, le ni-
veau du personnel technique et péda-
gogique à disposition (avec des ex-
perts informaticiens rompus à la for-
mation vidéo, ou formés au célèbre
Massachussett Institute of Technology-
MTT - docteur es science, vice-recteur
d 'université etc.) , sont assez rares à
partir du niveau débutant et même en
phase " de perfectionnement pour être
relevés.

R Ca

Croissance au ralenti
Les banques souffrent de la chute du dollar

La croissance des banques suisses a marqué le pas en
1987. La forte chute du dollar et le ralentissement de la
progression des opérations interbancaires dans les deux
derniers mois de l'année écoulée expliquent cette évolu-
tion, a indiqué hier à Zurich la Banque nationale suisse
(BNS).

Les bilans des 71 banques qui four-
nissent des relevés chaque mois à la
BNS ont augmenté de 6,3% en 1987,
totalisant 682 milliards de francs. La
somme des bilans avait progressé de
9,7% en 1986. Si les montants en dol-
lars avaient été évalués au cours de
l'année précédente, l'expansion des bi-
lans se serait inscrite à 11,3% contre
15,7% en 1986.

La progression des opérations inter-

bancaires s'est singulièrement ralentie.
C'est ainsi que les avoirs en banque et
les engagements envers des banques
tierces n'ont augmenté que de 3,1% et
6,4% en 1987, contre 17,9% et 24,7%
en 1986.

En revanche, les crédits ont enregistré
une croissance notable, à savoir de
10,3% contre 9% en 1986. Les prêts
hypothécaires ont même progressé de
11,5% (10,1%). Les crédits accordés à

la clientèle étrangère ont aussi forte-
ment progressé, soit de 9,3% contre
seulement 1,3% en 1986.

Clientèle
Les fonds de la clientèle suisse ont

augmenté de 10,3% (7,6%) alors que
ceux de la clientèle étrangère ont dimi-
nué de 5% ( + 3,6% en 1986).

Dépassement
Les affaires fiduciaires - qui ne figu-

rent pas au bilan — des 71 banques
prises en compte ont totalisé 69 mil-
liards de francs. Elles dépassaient ainsi
légèrement le niveau observé un an
auparavant (0,6%) et ce pour la pre-
mière fois depuis le mois de novembre
1985. /ap

Groupes en guerre
Construction électrique en Europe

Ça bouge dans l'Europe de la cons-
truction électrique.

On parle beaucoup en France de
l'OPA du groupe Schneider sur Télé-
mécanique, avec des péripéties qui ,
pour ne pas être de l'envergure de
l'affaire SGB-De Benedetti, ne sont
pas tristes non plus. Avec la contre-
OPA de la filiale nucléaire de la CGE,
Framatome, qui s'est offert l'un des
actionnaires de Télémécanique, Cofi-
tel. Une opération qui fait tomber
dans son escarcelle 9,3% du capital
(outre une collection de bons de sous-
cription convertibles en actions soit +
8%). D'où requête de saisie conserva-
toire des actions Télémécanique déte-
nues par Cofitel par Schneider. D'où
encore l'attente à peine prolongée du
feu-vert de la Commission des opéra-
tions en Bourse quant à la contre-
OPA

Les enchères vont monter !
Ces opérations semblent être la

conséquence du mariage Asea-Brown
Boveri qui a promu le nouveau grou-

pe au rang de leader, devant Sie-
mens, Hitachi , General Electric, Wes-
tinghouse, CGE, Mitsubishi, Toshiba,
AEG et GEC.

Les leaders dépassés au classement
n'ont pas attendu d'assister au lance-
ment d'une tête de pont sur le mar-
ché italien avec la reprise par Asea-
BBC de Sadelmi et le contrat passé
avec Tosi pour avoir quelques idées
de redimensionnement derrière la
tête.

La lutte des groupes Schneider et
CGE pour Télémécanique entre dans
le cadre de ces réalités, tandis que des
rapprochements ou de futurs affron-
tements s'amorcent à tous les étages
en vue de conquérir une place dans
les trois premiers rangs, les seuls dit-
on qui seront réellement significatifs
dans l'Europe d'après 1992. Pour le
moment les Suisses et leurs partenai-
res Scandinaves sont en tête ducombi-
né...

Roland Carrera

Des macro-ventes
Appareils â micro-ondes en 1987

Les ventes d'appareils à micro-
ondes ont connu un véritable
boom Tan passé en Suisse puis-
qu'elles ont augmenté de 77 %
pour atteindre 60.800 unités. Les
plans de cuisson en vitrocérami-
que et les machines à sécher le
linge ont aussi été des cham-
pions du marché des appareils
électroménagers. C'est ce qui
ressort des chiffres publiés hier à
Zurich par l'Association suisse

des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomestiques
(FFA).

Les ventes de plans de cuisson
en vitrocéramique ont augmenté
de 24,6 % à 75.000 unités. Les
machines à sécher le linge ont
aussi été très demandées puis-
que leurs ventes ont augmenté
de 21,2%, totalisant 43.500
exemplaires, /ap

BuautiV il Cours du 23/02/88 aimablement communiques par le Crédit Suisse P ĵEOj]

¦ NEUCHATEL MŒM
Précédent du jour

Bque tant. Juta 350.— G 350.— G
Banque nationale... 590.— G 590.— G
Ciedil lonc. NE p. . .  895 —G 900 —G
Crédit fonc. NE n. . .  890.—G 890 —
Neuchàt. ass. gen... 790 — G 790 —G
Cortaillod p 4000 — G 4000 — G
Cortaillod n 2150 —G 2160 — G
Cossonay 2150.—G 2160 —
Chaui el cimenti . . .  1450.—G 1450. —G
Dubied n 80 — G —.—
Dubied b 80.— G —.—
Hermès p 270 — 8 270 — B
Hermès n 70.— G 70 —G
J Suchard p 8250 —G 8175 —G
J Suchard n 1635 —G 1650 —G
J.Suchard b 675.—G 690 —G
Dmenl Poilland 6325.—G 6250.—G
Slé navig N'Iel . . . .  650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE mma—*—
Bque cant. VD 800.— 805 —
Crédit lonc. V D . . . .  1120 —G 1120 —G
Alel Const Vevey . . .  1025— 1040 —
Bobst 2650 — 2625.—
Innovation 610— 600 —
Publieras X X
Rmso; & Orraond... 760 — 785 —
La Suisse ass 4400.— 4350.—G

¦ GENÈVE (UMHnnM
Grand Passage 776 —G 760 —
Charmilles 1375 — G 1400 —G
Pargesa 1440— 1420 —
Physique p 140 — G 160.—
Physique n 125— 125.— G
Zyma 750 — 740 — G
Monle -tdison 1.35 1.40 l
Olivetti OUï 5.15 G 5.40
SK.F 56.25 56 —G
Swedish Match.. 23— 21.50 G
Asna 0.95 l 0.85 G

Presse lin 200 —G 200.—L
Schindler p 4375 — 4475.—
Schindler n 700 —L 700 —
Schindler b 580.—L 590 —
Sika p 2260— 2250.—
Sika n 610 — G 615 —G
Surveillance jee X X
Réassurance p 13400— 13500.—
Réassurance n 6660.— 6650.—
Réassurance b 1900. — 1900. —
Winterthour p 5275— 5425 —
Winterthour n 2810.— 2900.—L
Winterthour b 715.— 730.—
Zurich p 5425.— 5550—
Zurich n 2760.— 2800 —
Zurich b 1830 — 1850.—
Alel 1750 — 1760 —
Brown Boveri 1870.— 1895 —
El. laulenbourg.... 1900 —G 1900 —G
Fischer 780 —L 780 —
Fnsco 3250 —G 3250 —
Jelmoli 2250— 2250 —
Hero n400 5600— 5650 —
Nestlé p 8575.— L 8575.—L
Nestlé g 4230— 4270.—
Alu Suisse p 625— 645.—
Alu Suisse n 225.— 230.—
Alu Suisse b 48.— 49.50
Sibra p 400.—G 410 —
Sulzer n 4400.— 4350.—
Subir b 358 — 1 358 —
Von RoH 1310 —L 1350 —

¦ ZURICH (Etrangères) DBKa
Aeina Lile 67 .50 68.50 L
Alcan 38. 75 38 — L
Amai 24— 25 —
Am. Eipress 34.75 35.60
Am. Tel. a Tel...  41— 41.25
Bauer 33. — 33. 75
Calerpillar 87.— 88 —
Chrysler 35— 35.75
Coca Cola 53.— 53.50
Control Data 34.50 35 75
Walt Disney 81— 82.50
Ou Ponl 118— 119 —

¦ BÂLE — WÊ— WBM——I
HoH.-LR. cap 192000— 190000.—
Hofl.-LR |ce 104500.— 104500.—
HoH. L.R.1/10 10475 — 10450 —
Ciba Gei gy p . . . .' .. 2850— 2885 —
Ciba Geigy n 1460.— 1440 —
Ciba Geigy b 1860— 1850 —
Sandoz p 12500 — 12300 —
Sandoz n 4976— 4975 —
Sandoz b 1820— 1820 —
Halo-Suisse 230.— G 230 — G
Pirelli Inlern 330— 325 —
Bâloise Hold. o . . . .  1775.— 1800.—
Bâloise Hold. b.... 1960 — 1990 —

¦ ZURICH «HuuouuHn
Crossair p 1420 — 1450 —
Swissair p 1050.— 1080.—I
Swissair n 940 — t 950.—
Banque leu p 2600.— 2600. —
Banque leu b 412.— 415 — 1
UBS p 3160.— 3190 —
UBS n 595— 600.—
UBS b 120.— 121.—
SBS p 342— 342.—
SBS n 282 — 282.—
SBS b 295 — 297 —
Créd Suisse p 2450.— 2465 — 1
Créd. Susse n 465 — 470.—
BPS 1690 — 1690 —
BPS b 159 — 160 —
ADIA 6875— 6990 —
Elecliowatt 3000 — 3010.—
Hasler X X
Holderbank p 4950 — 1 4925 —
Inspectorate 1850 — 2100 —
Inspectorate b.p 240 — 260.—
landis & Gyr n... X X
landis i Gyt h.... 92.— 92.—
Motor Coloabus.... 1370 — 1370 —
Moevenpick 5150— 5200.— L
Oerlikon-Buhrle p... 880.— 940 —
Oerlikon Buhrle n... 201.— 205 —
Oerlikon-Buhrle b.. .  225 — 1 230 —

(36N (DM)** BôRIN, la»™ y  te iv
\̂ ^»«y 1 375 \J_iS 81 -6 ¦uutuHseaaaJ 19600 | mim smssis i J 500.4 | IWOUST KJS wnonns) | 2039.12

Eastman Kodak 57.— 56.25
EXXON 69.25 60 —
Fluor 20.75 21.—I
Ford 62.50 62.50
General Elecl 61.—L 62.50 l
General Motors 96.25 97.75
Gen Tu 8 Elec l . . .  52.75 53.50
Gillette 64.25 57.50
Goodyear 80.75 82 —
Homestake 21.— 21.25 1
Honeywell 89.75 90.—
Inco 30.— 30.25
IBM 158.50 159.50
lot Paper 68.75 60.— L
Int. Tel. a Tel...  64.50 65.75
lilly Eli 104.50 107.50 L
linon 108.50 109.50
MMM 80.75 82.50
Mobil 62.25 62 50
Monsanto 124.— 124 —
Nal. Dis t i l le ra . . . .  X X
N C R  86.80 89.75
Pacilic Gas 24.50 L 24.50
Philip Mortis 126.50 128.—I
Phillips Pet ro leum. . .  20.75 20.50
Pcoctor S Gamble.. 114.50 115 —
Schlumberger 49.50 49.75
Teiaco 60.25 59.50
Union Carbide 32.50 l 33 —
Unisys corp 48.50 49.75
U.S. Sleel 45 —L 45 — 1
Warner-Lambert.... 105.50 106 —
Woolworth 60.50 60.75 G
Xeroi 79— 78.75 G
AKZO 70.50 70.50
A.B.N 28.25 29 — 1
Ang lo Americ 23 50 l 24 —
Amgold 120.50 120.50
De Beers p 14.50 l 14.50
Impérial Chea 26 — G 26.50
Nosk Hydro 38 25 39.—
Philips 20.25 20 — 1
Royal Dulch 160 —L 160.50
U minier 82.25 1 82.50
BASF 195 — 198.—
Baver 214.— 214.—

Conmerzbink 180.— 182.—
Degussa 255— 255 —l
Hoechst 208— 208.—
Mannesmann 98.— 100.—
R W.E 178.50 180.—
Siemens 320.— 318.—
Thyssen 98.25 101.—
Volkswagen 197. — 199. —

¦ FRANCFORT wam—m
A E G  216.30 217.—
B.A.S.F 239.50 241.80
Bayer 260.50 261.—
B.M.W 830.— 533 —
Oaimler 672.50 673.—
Degussa 316.— 318.50
Deutsche Bank 423 — 424.50
Oresdner Bank 240 — 242.—
Hoechst 253.40 254.50
Mannesmann 122.— 123.—
Mercedes 533.— 530.50
Schering 441.— 440.-—
Siemens 389— 388.50
Volkswagen 242.70 241 .50

¦ MILAN tltMBHn
Fiai 8600.— 8780 —
Genetali Asi 84450.— 85600 —
Italcementi 104900.— 105200.—
Olivetti 8720— 8720.—
Pirelli 2250.— 2370 —
Rinascenle 3120.— 3150 —

¦ AMSTERDAM maamm
AKZO 97.10 97.60
Amro Bank 60— 60.90
Elsevier 48.60 47.80
Heineken 117.20 115.80
Hoogovens 28.20 27.80
K.l.M 34.40 34.—
Nal Nederl 55 3B G 55.40
Robeco 87 60 68.50
Royal Ouich 219.30 221 —

¦ TOKYO mmm—m—m
Canon 1060— 1050.—
Fuji Photo 4080.— 4080.—
Fu|itsu .' 1470.— 1490.—
Hitachi 1290.— 1300.—
Honda 1450.— 1440 —
NEC 2020.— 2000.—
Olympus DpL 1170.— 1130.—
Sony 4890.— 4850.—
Sumi Bank 3760.— 3770.—
Takeda 3120.— 3100.—
Toyota 2070.— 2090.—

¦ PARIS mammÊmmmmm—
Ail liquide 530.— 524.—
EH Aquitaine 266.10 266 —
BSN. Gervais 4110.-- 4125.—
Bouygues 925.— 885 —
Carreleur 2420.— 2400 —
Oub Médit 460 — 460.10
Docks de France... 1750.— 1748.—
L'Oiéal 2829.— 2785.—
Matra 136.50 136.10
Michelin 189.60 182 —
Moet-Hennessy... 1806.— 1765 —
Perrier 616.— 602.—
Peugeot 979.— 954 —
Total 341.90 337 —

¦ LONDRES u-u-uu-Bu-uH
Bril a An. Tabac . 4.28 4.28
But. Petroleum 2.47 2.47
Coortauld 3.08 3.15
Impérial Chemical . . 10.62 10.74
Rio Tinto 3.55 3.55
Shell Transn 10.65 10.58
Anglo-AmUS» ' 17.125M 17.375M
De Beeis USS 9.125M 9.25 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 20100.—
achat Fi. 19680.—
base argent Fi. 330.—

¦NEW-YORK ¦lu.IIMhlMi.il
Alcan 27.50 28.—
Amai 18.125 18.125
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Adanlic Rich 79.25 78.75
Barnetl Banks X X
Boeing 48.— 47.625
Canpac 17.75 17.625
Caterpillar 63.625 64.125
Citicorp 184.28 184.20
Coca-Cola 38.50 38.625
Colgate 43. 75 43.75
Control Data 25.75 25.50
Corning Glass 56.625 56.125
Digital equip 125.875 126.875
Dow Chemical 87.375 86.75
Do Ponl 86.125 86.125
Eastman Kodak.. . .  40.75 41.125
Eiion 43.50 42.875
Fluor 15.375 16.50
General Electric 45— 44.25
General Mills 50.75 50.375
General M o t o r s . . . .  70.75 70.125
Gêner. Tel. Elec. . .  38.875 38.625
Goodyear 59.25 58.625
Halliburton 31.375 30.625
Hoaesteke 15.50 15.25
Honeywell 65.— 64.625
IBM 115.25 115.375
loi Paper 43 50 42.75
Int Toi. » Te l . . . .  47.625 47.—
luton 79.50 80.625
Merryl Lynch 24.— 24.—
NCR 64.75 64.375
Pepsieo 35.75 35.375
Pfizer 54— 54.—
Teiaco 42.50 42.25
Times Mirroi 36.875 36.875
Union Pacilic 59.625 58.875
Unisys corp 35.625 35.875
Upjohn 32.375 32.50
US Sleel 32.375 31.875
United Techoo 40.25 39.625
Xeroi 57.— 57.—
Zenith 17.875 17.75

¦ DEVISES * mcmaxxmm
Etals-Unis 1.375G 1.4058
Canada 1.075G 1.1058
Angleterre 2.426G 2.475B
Allemagne 81.60 G 82.40 B
Fiance 23.90 G 24 60 B
Hollande 72.70 G 73.50 B
Italie 0.11 G 01128
Japon 1.073G 10858
Belgique 3.87 G 3.97 B
Suède 22.70 G 23.40 8
Autriche 11.63 G 11.75 8
Portugal 0.985G 1.0258
Espagne 1.20 G 1.24 8

¦ BILLETS * —————\
Etats-Unis (U) 1.36 G 1.43 B
Canada (Ilcan)....  1.06 G 1.13 B
Angleterre ( l f ) . . . .  2.37 G 2.50 B
Allemagne (100DM). 81 25 G 83 — B
Fiance (100 Ir) 23.65 G 24.90 B
Hollande (100 11)... 71.50 G 74.50 8
Italie (lOOIil) 0.108G 01148
Japon (100 y ens ) . . .  1.05 G 1.10 B
Belgique (100 lrj... 3.80 G 4.—B
Suède (100 cr) 22.50 G 23.70 B
Autriche MOOsch). .  11.40 G 11.90 B
Portugal (100esc).. 0.94 G 1.07 8
Espagne (lOO ptas).. 116 G 1.26 B

¦ OR " uuuHueuHuuuTuMI
Pièces: 
suisses (20lr.... 137.—G 147.—B
angl.|souvnew) en J 103.75 G 107.75 B
americ (20!) en S . 508.—G 548 — B
sud alric (1 Ot) en t 443.50 G 446.50 8
¦OL (50 pesos) en J 644 — G 554 —B

lingot (1kg) 19600.—G 19850.—B
1 once en I 441.— G 444.— B

¦ ARGENT " ————m
lingot (1kg) 277 —G 292 —B
1 once en t 6.40 G 6.42 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 ...)
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Juuluul*uuuil crn collaboration avec les

VOUS PROPOSE UNE OFFRE IMBATTABLE POUR LE DÉPLACEMENT
DES SUPPORTERS DE NEUCHÂTEL XAMAX

TOUT LE TOUR FINAL POUR LE TITRE (À L'EXCEPTION DE SAINT-GALL)
À UN PRIX FORFAITAIRE

FAN'S IMiEEEM FAN'S
DE FOOT HKjQ?  ̂

DE 
XAMAX

Lausanne ^MlMP̂ M Lucerne
5 ou 6 mars lf| 3wBB̂ ^̂ É 23 avrM

Servette 1̂ ||K̂ B̂^W 
Grasshopper

^̂  %mm ~Aarau NpiÉijiÉ?  ̂ Young Boys
4 avril ÎII P̂  14maj

L'ARRANGEMENT DONNE DROIT AU TRANSPORT EN TRAIN DÈS
NEUCHÂTEL POUR LES 6 DÉPLACEMENTS PRÉVUS CI-DESSUS

ADULTES Fr. 120.-. ABT %, ENFANTS Fr. 80.-
SOUTENEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC EN .... TRAIN

Points de vente : SECRÉTARIAT DE NEUCHÂTEL-XAMAX
GARE DE NEUCHÂTEL - AGENCE CFF. NEUCHÂTEL VILLE
RÉCEPTION DE « FAN-L'Express»

EN VENTE JUSQU'AU SAMEDI 5 MARS 1988 aa^ to

Sy ety çf
NOUS RECRUTONS

! rdto URI LE BâTI M E NTS5?
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

H MAÇONS «A»ainsi que des

avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute per-
sonne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de
votre visite. A bientôt. 

 ̂ ŝ v\ fVÏ

533541-36 NilïlîSw. / mV M X

Rue Saint-Maurice 12 V~T  ̂«ïîïïï'Çi'
2000 Neuchâtel \s r̂ »**""•* »*
Tél. (038) 24 31 31. \̂ 0*[±S*»w— ¦

Auberge d'Hauterive
cherche pour le 1er avril

chef de rang
(homme ou femme), qualifié(e) et
dynamique.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 17 98 dès 11 h.

I 533778-36

Une profession passionnante pour vous I
Afin de faire face à notre continuelle progression, nous engageons pour
Neuchâtel, entrée immédiate ou dès que possible

un(e) jeune Conseiller(e)
en Personnel

(25-30 ans)
Vous êtes titulaire: d'un CFC dans la «technique» ou «de commerce» et
êtes au bénéfice de bonnes connaissances de l'autre branche.
Vous avez : de l'ambition
Vous possédez : un caractère de battant
Vous désirez : une activité passionnante et variée
Vous aimez: les négociations de haut niveau
Les responsabilités et le «stress» ne vous effraient pasl
Alors c'est bien vous que nous cherchons !
Nous vous offrons:
- une rémunération très attractive
- une formation et un soutien constants
- la possibilité d'effectuer une profession très variée et passionnante
- une grande liberté d'action.
Si ce poste vous tente, envoyez sans hésiter votre dossier complet (avec
photo).
Ecrire sous chiffres 83-122/1M ASSA Case postale 2073.
1002 Lausanne. 533656 36

• •••••••••••••Jfr Important CENTRE MÉDICO-SOCIAL cherche A• SOUS-DIRECTEUR *
avec pour mission la QGStiOn administrative de l'établisse-

_̂ ment. Cette activité englobe la responsabilité des services de comptabilité, de ^_.
^B gouvernance, d'intendance et de gestion des ateliers, ces quatre services é^k)^  ̂ disposant chacun d'un titulaire. Dans leur ensemble, ces activités représentent environ ^"̂

60 postes de travail.
^B 

Le 
sous-directeur répondra directement 

au directeur de la maison ; 
il 

collaborera avec 
^L\^^ le chef du personnel et la secrétaire générale et sera appelé à traiter à l'extérieur avec ~̂

les services sociaux de différents cantons.
^B Cette large activité sera confiée à une personnalité d'envergure (35-50 ans). ^L\

réceptive, possédant un bon esprit de synthèse, ainsi que le sens de l'organisa- ^^
tion et du management. Elle s'adresse à un candidat au bénéfice d'une formation

^m\ économique 
ou 

d'une maturité commerciale, complétée par quelques années ^m\
^m* d'expérience administrative et ayant eu si possible l'occasion de connaître le VmW

fonctionnement des assurances sociales et des services s'y rapportant.
^m Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs offres détaillées (lettre 4m\
m̂W manuscrite, curriculum vitae. photo) à l'adresse ci-dessous, réf. LIEN. Ê̂r

un-j^^ l-a plus entière discrétion est assurée. 533537.36

Employée
de bureau

sociable, énergique et conscien-
cieuse trouverait

emploi à
temps complet

Réception téléphonique, établisse-
ment d'offres et de commandes.
Connaissances d'allemand souhai-
tables.
Adresser offres à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36- 7630. 520639 se

r TRAVIIMTERS.A. ï
Pour plusieurs entreprises de la région, nous cherchons :

INGÉNIEURS ETS/EPF
EN ÉLECTRONIQUE

avec de bonnes connaissances en Hardware ou Soft -
ware.

Conditions d'engagement d'excellent niveau.

M. Garcia attend vos offres accompagnées des
documents d'usage. Quelques renseignements
sur ces postes peuvent être obtenus par télépho-
ne. Les détails ne pourront vous être communi-
qués que lors d'une entrevue personnelle. Nous
attendons d'ores et déjà vos offres qui seront
traitées avec une discrétion absolue. 533772-36

TRAVINTER (038) 25 53 00
k 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel i

Abteilungschef-
Stellvertreter
der Abteilung Motorfahrzeug- und Haftpflicht-Schaden,
Innendienst.

Auf Mitte Jahr wird der bisherige Stelleninhaber inner-
halb unserer Gesellschaft neue Aufgaben ùbemehmen.
Wir suchen deshalb einen jùngeren Versicherungs-
fachmann mit Versicherungsdiplom, Erfahrung im
Schadenbereich Haftpflicht-/Motorfahrzeugversicherung
sowie in der Personalfùhrung. Ausserdem erwarten wir
vom kùnftigen Stelleninhaber, dass er Verhandlungs-
geschick und gute Kenntnisse der f ranzôsischen
Sprache besitzt.

Wir bieten eine nicht alltâgliche Kaderposition mit den
entsprechenden Anstellungsbedingungen. Arbeitsort im
Zentrum von Bern.

Allfallige Fragen beantwortet Ihnen gerne
Herr U. von Grùnigen, Telefon 031 63 70 69 (Direktwahl).

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die
Schweizerische Mobiliar, Abteilung Personalwesen,
Bundesgasse 35, 3001 Bern.

533538-36

B  ̂Coop la Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour notre magasin
du Landeron

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

- formation assurée par nos soins
- bonnes conditions d'engagement
- date d'entrée à convenir.
Veuillez adresser vos offres au Service
du personnel de Coop La Chaux-de-
Fonds, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2511 61.

' 533533-38

LSl\\\\\\\\\\\ lllllllllli//|/
ÉL e  

département Recherche et Développement de Philip / / / / /Morris Europe S.A. offre ses services à l'ensemble des IIrégions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Pour '/ / / / /compléter l'équipe de notre division Assurance de I I
y x x Qualité nous cherchons un I I

 ̂
ingénieur de 

projets '/// / ,
\\N\ (ETS en mécanique ou chimie) 11111/
\\\\ qui, après une période de formation, sera intégré dans le II
\\V\\ groupe chargé de contrôler nos fournitures de ' I
\\NNN fabrication. I l
NNo\ Notre nouveau collaborateur aura notamment pour I II////\v\v tâche de conduire et de superviser des essais et des II II////
o\V\\ études en relation avec de nouvelles fournitures. Il sera I//////
X\S\V amené à développer des méthodes analytiques I///////
oooN permettant de déterminer le comportement de ces ////////\\\v fournitures sur les machines de production ainsi que ////////îxxx; leur qualité moyenne annuelle. De plus, il conduira des I////////ÎX\\^ tests spéciaux en collaboration avec nos divers centres /////////^XX^ de production en Europe et 

nos 
preneurs de licence au /////y//:̂ NX  ̂ Moyen-Orient et en Afrique. ////////y

Nous souhaitons engager une personne ayant un goût
^$$Jî prononcé pour les statistiques. La maîtrise du français w%w/%
$$  ̂ ainsi que de bonnes connaissances d'anglais sont Ww%%>:$$̂ ; indispensables. llllIP
-::: ̂  

Le titulaire de ce poste devra avoir le sens de l'initiative ÉflllP
r̂ ^J: et 

être 
à l'aise dans les contacts humains. De bonnes ÉlIIËPfacultés d'organisation ainsi que la capacité de mener lllll i*

^^^  ̂
plusieurs activités de 

front 

sont nécessaires. 
fÈÉR̂

"{"  H: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs Î ^B̂i-H~ offres, accompagnées des documents usuels, au Service ^̂ ^Éi de recrutement. '_"

PU FABRIQUES DE TABAC &p?s\ Bl
§ff REUNIES SA l8ËfF «|
-̂ 55 2003 Neuchâtel T -̂^r^̂ —, 1|11 |||
^5^5 Membre du groupe Philip Morris 

111111 §5
2?$$' 533657-36 l̂il$§$$$

L'Office des moyens de communications
sociales des églises protestantes
de Suisse romande
cherche pour son
SERVICE TÉLÉVISION

un(e) réalisaleur(lrice)
pour assurer la réalisation des émissions protes-
tantes à la Télévision suisse romande.
- Les candidats doivent avoir reçu une forma-

tion universitaire, ou jugée équivalente, et
marquer un intérêt certain pour les problèmes
théologiques, humains, sociaux ou touchant à
la vie des Eglises.

- Un diplôme d'école de cinéma, une expérien-
ce dans le domaine des média et un engage-
ment dans une Eglise seraient des atouts
supplémentaires.

- Le candidat sera formé par la Télévision suisse
romande. Durée de la formation : 2 à 3 ans.

- Lieu de travail: Genève.
- Date d'entrée : 1er septembre 1988.
- Salaire : selon les normes SSR.
- Délai pour le dépôt des candidatures :

11 mars 1988.
Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo-
graphie à:
Télévision romande
Maurice Terrail (9L29), CP 234,
1211 Genève 8. 533529 36

 ̂ TRAVIIMTERS.A. >
^1 Nous cherchons, tout de suite ou à convenir:

2 PEINTRES EN CARROSSERIE_ TÔLIERS EN CARROSSERIE
«H MÉCANICIENS AUTOS
^| pour du haut de 

gamme.
~1 Places fixes ou temporaires.
n̂ Excellentes conditions.
JL Pour plus de renseignements, contactez M. Gar-
^  ̂

Cla. 533765-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
^T 10, rue de 

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ,

Cherchons d'urgenceMaçon Electricien Peintre
sérieux et aide CFC
Permis valable uniquement.
Libre Emploi S.A., Grand-Rue la, 2000 Neuchâtel.

529766 26

Cherche

comptable
environ 30 à 40 h par
mois. Conviendrait à
personne retraitée.
Faire offres sous
chiffres 80-45896
aux ASSA Annon-
ces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 533590 36

URGENT!
Nous engageons

manœuvres
de chantier

avec expérience.
Tél. 24 77 74

i 533623-36,

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus

Cherche

sommelier(ère)
pour date à
convenir.

Téléphone
(038) 5514 44.

531711-36

Cherchons

revendeurs
magasin ou
particulier.
Renseigne-
ments :
Téléphone
(027) 8617 61
et 86 16 46.

533534-36

Restaurant Malabar
cherche

fille de buffet
uniquement le soir.

+ dame extra
Tél. (038) 2516 77.

533435-36



O TSR
12.00 TJ-midi olympique
12.45 Informations

nationales
et internationales.
Patinage artistique.
Libre danse.

14.00 Mystère,
aventure et
Bouldegom

16.55 TJ-flash
17.00 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.15 Vert pomme
17.40 Zap hits
17.50 Ski nordique.

Relais 3 x 10 km
messieurs
par équipes.
Sur la chaîne suisse
alémanique

18.25 Ski alpin.
Slalom géant dames,
1re manche.
Sur la chaîne suisse
alémanique

20.55 Ski alpin.
Slalom géant dames,
2e manche.
Sur la chaîne Suisse
alémanique

18.00 Petite merveille
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Les chevaliers du ciel

CHEVALIER - Christian Vadim
rts

21.20 Un Nobel
peut en cacher un
autre

21.50 Nuit olympique
Hockey sur glace.
Finlande - RFA

23.10 env. TJ-nuit.

14.00 L'île au trésor 14.25 Rock
Star (R) 93' - USA - 1984. Film de
Larry Peerce. 16.00 Disney Channel
17.35 Evasion sur commande (R)
110' - USA - 1967. Film de Jack
Smith. Avec : Paul Newman, Sylvia
Koscina. 19.25 Mister T Bioman
20.05 La petite merveille Série amé-
ricaine. 20.30 La rançon de la liberté
95' ¦ USA - 1984. Film de Tom
Rickman. 22.15 Attention à la pein-
ture (R) 91' - USA - 1985. Téléfilm
de Charles S. Dubin. Avec : Bob
Hope, Don Ameche. 24.00 Blonde
ambition

17.00 La course autour du monde
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Test Etes-vous romantique? 19.55
La course autour du monde 20.50
Interlude Lemmy Constantine en
concert. 21.10 Tell quel Retour à la
nature, ou les vaches maigres du
cow-boy suisse. 21.30 Jazz à Mon-
treux Avec John Lee Hocker. 22.00
Journal télévisé 22.30 Continenl
francophone

6.45 Bonjour la France
8.15 Spécial sports

Jeux olympiques de
Calgary.

8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.02 Tournez... manège
13.00 Le journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
18.00 Agence tous risques
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le journal
20.45 Sacrée soirée

Présenté par Jean-
Pierre Foucault.
Invités : Michèle Torr ,
Gilbert Montagne,
Michel Galabru, C.
Jérôme, Jackie
Quartz, Joe Cocker,
Basia, Jean-Pierre
Mader.

VARIETES - Avec Michèlt
Torr. rtsr

22.35 Pirates
Magazine d'aventure

23.35 Le journal
23.50 Spécial sports
0.35 Panique sur le 16

16.05 U città del jazz - 85' • USA -
1949. Film di Arthur Lubin. Con :
Arturo De Cordova, Dorothy Pa-
trick, Irène Rich , Louis Armstrong.
17.30 Per i ragazzi Per un mercole-
dô da leoni : TPL? 18.45 Telegior-
nale 19.00 11 quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 II commissario Kress
Téléfilm. Cercasi killer. 21.35 TTT
Tesi, terni , testimonianze. Storia di
Susy, storia di AIDS. A cura di Aldo
Sofia. 22.35 Telegiornale 22.45 Cal-
gary 1988 Slalom glgante femmini-
le; Fondo : Combinata nordica a
squadre ; Hockey: Finali.

12.00 TGl-Flash 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.25
Calcio ¦ Under 21 Da Siena : Italia-
Finlandia. 16.15 Big ! 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TGl-Flash 18.05
Ieri, Goggi, domani 19.40 Almanac-
co del giorno dopo 20.00 Telegior-
nale 20.30 XXXVIII Festival délia
Canzone Italiana In diretta dai Tea-
tro Ariston di Sanremo. 22.30 Tele-
giornale. 0.20 TG1-Notte 0.30 At-
letica leggera

tm̂W
6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre
9.00 Récré A2 matin

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 Le monde magique

de Chantai Goya
15.05 Récré A2 après-midi
16.20 Patinage artistique
17.20 Au fil des jours
17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 L'heure de vérité

Invité: Michel
Rocard.

22.10 Galabru, portrait d'un
homme heureux

23.10 Journal
23.45 Jeux olympiques

d'hiver
de Calgary

FR3
19.10 Actualités régionales.
19.53 II était une fois la vie
20.03 La classe
20.30 Mais n'te promène

donc pas
toute nue
Comédie en 1 acte.
Mise en scène : Jean-
Laurent Cochet.
Avec : Louis Seigner,
Jacques Charon,
Micheline Boudet,
Alain Feydeau.

22.00 Soir 3
22.30 Océaniques

Des œuvres : Glenn
Gould et Van Gogh à
Paris...

23.40 Musiques, musique
23.45 Calgary 1988

14.30 Lifestyles of the Rich and Fa-
mous 15.00 Supertime 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.00 Formula
One 18.00 Super Sonic 19.00
Going for Gold 19.30 Wildlife 20.00
Sister Sledge 21.00 Cassie and Co
22.00 Super Channel News 22.30
Super Sport 23.35 Olympic Upda-
te'88 23.45 Tomorrow's World
0.15 World of Photography 0.45

Super Sonic 1.45 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Ca-
nada Calling 9.00 Pop Music Show
9.35 New Music 10.35 Love in the

Morning 12.35 UK Despatch 13.05
Another World 14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Bondstec Movie Time 15.00
Transformers 15.30 The Cisco Kid
16.00 Pop Formule 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Gidget 19.30 Time Tunnel 20.30 A
Country Practice 21.30 Police Story
22.15 Ford Snow Report 22.20 Mo-
tor Sports 1988 23.25 Roving Re-
port 23.55 Pop Formule

<<>> DRS
17.40 Gutenacht-Geschichte Chaî-
ne sportive qui occulte les program-
mes de la DRS sur la Suisse roman-
de 17.50 Henry und ein linkes Bein
(4) 18.15 Karussell 18.55 Actualités
régionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal - Sports 20.05
Entretien La conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp. chef du Département
de Justice et Police, s'entretient avec
des citoyennes de Soleure et envi-
rons. 21.15 Donner, Blitz und Son-
nenschein Film allemand d'Erich
Engels (1936). Avec : Karl Valenrin,
Liesl Karlstadt , Use Petry, Volker von
Collande, Reinhold Bernt, Haus Lei-
belt , Albert Florath , Kathe Haack,
Martha Ziegler, Klaus Pohl, etc.
22.45 Téléjoumal 23.00 Calgary 88
Olympia-Studio. 1.00 env. Nachti-
gall 1.05 env. Bulletin de nuit

E3BHu
20.00 Téléjoumal 20.15 Der Fall
Bachmeier - Keine Zeit fur Trànen
Film de Hark Bohm (1984). Avec :
Marie Colbin , Michael Gwisdek,
Christine Limbach, Angela Schmidt,
Werner Rehm, etc. 21.50 Point
chaud 22.30 Le fait du jour 23.00
Showgeschichten Gert Frobe : Sa
vie, ses rôles, avec des extraits de
films. 23.45 Téléjoumal 23.50 Pen-
sées pour la nuit

PTfïuu H
13.20 Vidéotexte 13.45 Rendez-
vous au théâtre Galileo, film de Jo-
seph Losey, d'après la pièce de Ber-
tolt Brecht. 15.55 Informations
16.00 Heidi 16.20 Logo 16.30 Hais
ùber Kopf 16.55 Informations régio-
nales 17.10 L'Illustré-Télé 17.50
ZDF-Olympia-Studio Combiné nor-
dique : 3 10 km. - Ski alpin : Slalom
géant, dames - Hockey sur glace :
Tour final. 19.50 Informations 20.15
ZDF-Olympia-Studio Ski alpin : Sla-
lom géant, dames - Hockey sur glace
(suite). 21.45 Journal du soir 22.10
ZDF-Olympia-Studio Hockey sur
glace (suite). 0.55 Informations

1.00 Die Gruft mit dem Ràtselsch-
loss Film de F. J. Gottlieb (1964).
2.25 ZDFOlympia-Studio Hockey

sur glace (suite).

17.00 Cours d'italien 17.30 Telekol-
leg 18.00 Rue Sésame 18.30 Sinji
Galeb, die blaue Môwe Six jeunes
dans un bateau. 19.00 Journal du
soir 19.30 Schlaglicht 20.05 Die
Wiederkehr von Sherlock Holmes 7.
Six fois Napoléon. 21.00 Actualités
21.18 Elections 88 en Bade-Wur-
temberg : Discussion, avec des hom-
mes politiques. 22.45 Plùnderer am
Pikes Peak (The looters.) Film d'Ab-
ner Biberman (1955). Avec : Rory
Calhoun, Julie Adams, Ray Danton,
etc.

fejai.f»itr iRïTXâ-tft j?î ~J3£Ï&\
18.30 Pour l'amour du risque Ballet
russe. 19.15 Wer bietet mehr ? Ac-
tion « Licht ins Dunkel ». 19.30 Jour-
nal 19.55 Journal culturel 20.15
sterreich ! (5) Série documentaire
sur la vie en Autriche de 1927-1934.
21.45 Der Hauptmann von Kastilien
Film d'Henry King (1947). Avec : Ty-
rone Power, Jean Peters, Lee J.
Cobb, Barbara Lawrence, etc. 24.00
Petrocelli Série avec Barry Newman.
0.50 Actualités

1 ENCORE I
Solution : le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
ANTIBES

¦ A méditer:
On n'est pas gentilhomme
pour avoir un père qui a ven-
du un pré.

Noël du Fail (XVTe s.)

TELEVISION
RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 • Vidéo 2000 103.2 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 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 F.M. 12.15
Infos neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et
jeu «FAN-L'EXPRESS... 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos
RTN. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-para-
de. 18.20 Régional news and events.
18.30 Infos RTN. 19.15 Heure Bleue
(magazine culturel). 19.50 Coup d'envoi
ou Transmusique. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Rodio-récré est à nos chères petites têtes
blondes ce que la crème au chocolat est au
goûter: le passage obligé du mercredi
après-midi. Avec Plumcake, de 15 h 30 à
llh . / r tn

6.00 Matin-Première. 8.55 Matin-Pre-
mière Pratique ; 6.30 Journal des régions
et titres; 6.45 Portrait réflexe ; 6.59 Les
dons du sang ; 7.12 Le Kiosque; 7.25
Commentaire d'actualité ; 7.30 Mini-jour-
nal ; 7.32 Journal des J.O. ; 7.35 Ristret-
to; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique; 8.10 Revue de pres-
se; 8.30 Régions-Contact et Mini-journal ;
8.45 Mémento. 9.05 Petit déjeuner. Sur

OM, ondes moyennes : 10.05 La vie en
rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone ; 10.30 Feuilleton: La saga
des Blanchard ; 12.05 SAS; 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.00 In-
teractif , avec à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agen-
da; 14.15 Marginal ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi ; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
Une; 17.05 Première édition; 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions ;
17.50 Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que ; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère, avec intervention en
direct de Calgary (avec lundi à 20.30 Polar-
Première : Un artiste en son genre, de Jac-
ques Herment. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Relais de Couleur
3.

19.00 JazzZ par Demètre loakimidis. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.05 Le concert du mercredi
Production : Jean-Pierre Rousseau. Présen-
tation : Bernard Sonnaillon. 20.05 Prélude
en compagnie de Dvorak. 20.30 En direct
du Victoria Hall à Genève : 4e concert
d'abonnement, série orange, donné par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direc-
tion: David Epstein. Soliste : Rocco Filippi-
ni , violoncelle. -A Dvorak : Concerto en si
mineur pour violoncelle et orchestre. En
intermède : Musique de chambre. -Ch. Ives :
Symphonie No 3 «The camp meeting ... -A
Copland : Quatre danses Rodeo. Régie mu-
sicale : Istvan .Zelenka. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env. Démarge Avec Gérard Su-
ter et... (Voir lundi.) 0.05 Notturno (Pro-
duction RDRS.)

6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine; 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 du soir.
19.15 Olympia : Reportages, commentai-
res, interviews, résultats de Calgary, avec
des invités et de la musique. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit Jeudi: 24.00 Club
de nuit. Vendredi : 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

17.30 Le temps du jazz Les opiniâtres peti-
tes mains de l'honorable Johnny Guarnieri.
18.00 Aide-mémoire Par Henri Goraïeb.
18.30 Dictionnaire Par Frank Lang'ois.
18.50 Le billet de... Jacques Bourgeois.
19.07 De vous à moi Par Claude Hermann.
20.30 Concert Concerto Koelm. Dir. René
Jacobs. - Haydn : Symphonie No 7 en ut
majeur « Le midi » ; Karl Stamitz : Concerto
pour clarinette et orchestre No 10 en si
bémol majeur ; Gluck : Echo et narcisse,
suite ; Mozart : Symphonie No 29 en la
majeur K 201. 23.07 Jazz club Par Claude
Carrière et Jean Delmas.

RADIO IONDES DE CHOC "1

ROCARD - Rêve élyséen. aP

Ce soir à «L'heure de vérité»

C'est Michel Rocard qui sera ce soir l'invité de François-
Henri de Virieu à «L'heure de vérité», sur Antenne 2. Un
rendez-vous important à quelques semaines de l'élection
présidentielle française.

Après être passé par Sciences-Po et
par l'ENA, Michel Rocard choisit en
1958 l'inspection générale des finan-
ces, tout en militant à la SFIO. Bien-
tôt , jugeant ce parti trop à droite, il
entre au parti socialiste unifié (PSU)
dont il devient le secrétaire général en
1967. En 1969, il est le candidat PSU
à l'élection présidentielle.

En 1973, il quitte le PSU et entre
au bureau exécutif du PS. Maire de
Conflans-Sainte-Honorine depuis
1969, il n 'abandonnera pas son poste
lors de son passage au gouvernement
comme Ministre d'Etat chargé du plan
de l'aménagement du territoire
(1981-1983) puis comme Ministre de
l'agriculture (1983-1985).

En 1981, tenté par les présidentiel-
les, il avait cependant annoncé qu'il
se retirerait si François Mitterrand était
candidat. Pour la prochaine échéan-
ce, il n 'a pas véritablement formulé
d'engagement de ce type mais il se
trouve dans une situation bien diffici-
le.

En effet , si François Mitterrand se
représente, il risque de se retrouver,

une fois encore, sur la touche. Et si
l'actuel président décide de ne pas
briguer un second mandat , il n'aura
que bien peu de temps pour bâtir sa
campagne...

Attention Chirac!
Jusque très récemment, Michel Ro-

card semblait être le seul capable de
battre le candidat de la droite au se-
cond tour si François Mitterrand ne se
représentait pas. Or, les derniers son-
dages semblent avancer que sa cote
de popularité se tasse et que Jacques
Chirac arriverait en tête en cas de
duel Chirac-Rocard au second tour-

Cinq «E»
Quoi qu'il en soit, Michel Rocard

veut donner de lui-même l'image d'un
homme serein , responsable et porteur
de perspectives pour l'avenir. Et il
poursuit sa campagne en déclinant
ses cinq «E» comme Espoir : Educa-
tion, Emploi, Environnement, Exclus
et Europe, /ap
• Ce soir, Antenne 2, 20 h 30.

Rocard président

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points. Jackpot:
178.662,50 francs.

3 gagnants avec 12 points : 20.094 fr . 80.

34 gagnants avec 11 points : 1773,10 fr.

458 gagnants avec 10 points : 131 fr. 60.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros. Jackpot
195.735 fr. 10.
Aucun gagnant avec 5 numéros + numé-
ro complémentaire. Jackpot :
12.538 fr. 15.
39 gagnants avec 5 numéros : 1286 fr.

1530 gagnants avec 4 numéros : 24 fr. 60.
21.243 gagnants avec 3 numéros : 3 fr. 50
Somme approximative au premier rang du
prochain concours : 280.000 fr.

Loterie à numéros
9 gagnants avec ' 6 numéros :
839.805 fr. 90.
25 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 45.577 fr.
966 gagnants avec 5 numéros :
2569 fr. 40.
37.851 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.
566.362 gagnants avec 3 numéros :
6 francs

TREFLE A QUATRE—1

Situation générale : une
dépression est centrée sur le
Danemark. La perturbation qui
lui est liée a atteint le Jura et se
dirige vers les Alpes. Elle sera
suivie d'une invasion d'air froid.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes. Valais
et Grisons : les chutes de neige
seront éparses, plus durables
sur le Jura et le versant nord des
Alpes. Des éclaircies pourront
se produire sur le Plateau et en
Valais. La température en plaine
sera voisine de -2 degrés la
nuit , en Valais jusqu 'à - 6 de-
grés, cet après-midi elle attein-
dra + 3 degrés et à 2000 mè-
tres d'altitude il fera - 9.

Sud des Alpes : ce matin ,
couvert et un peu de neige. Cet
après-midi éclairées.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: demain et
vendredi: au nord, variable et
très froid. Chutes de neige occa-
sionnelles. Au sud, générale-
ment ensoleillé. Tendance pour
samedi et dimanche améliora-
tion passagère probable. Avec,
au nord , stratus temporaire et
bise. A part cela assez ensoleillé.

Les températures
Zurich très nuageux, 7:

Genève beau, 10
Bâle très nuageux, 5:

Locarno très nuageux, 5"
Sion beau, 7~
Paris très nuageux, 6"
Londres peu nuageux, 7"
Bruxelles peu nuageux, 5:
Munich très nuageux, 5
Vienne très nuageux, 7'
Athènes beau, 10
Rome peu nuageux, 13:

Nice beau, 13
Las Palmas très nuageux, 19
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
22 février: 2,4;

Du 22.2.88 à 15 h 30 au
23.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: 4,8; 6h30:
1.0 ; 12 h 30: 9,4; max. :
10,0 ; min. : 0. Vent domi-
nant: ouest sud-ouest, faible
devenant modéré. Etat du
ciel: clair, se couvrant dès
14 h

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,10
Température du lac: 4
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Une recette qui peut aussi
être préparée avec de gros
crabes lorsque les arai-
gnées de mer sont introuva-
bles.

Notre série
sur la cuisine française
¦ INGRÉDIENTS - 2 arai-

gnées de mer, 1 litre de moules, 3/4
de litre de vin blanc sec, 1 oignon, 1
citron, thym, laurier, sel, poivre, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, 25 g de
beurre, 2 jaunes d'ceufs, 2 cuillerées à
soupe de crée.

¦ PRÉPARATION - Mettez
les araignées à cuire dans un court-
bouillon fait de 3 litres d'eau, du jus du
citron , d'un demi-litre de vin blanc, sel,
poivre, thym et laurier. Laissez cuire
15 à 20 minutes. Pendant ce temps
faites ouvrir les moules dans une cas-
serole avec le reste du vin et J'oignon
haché.

Une fois cuites, retirez les moules de
leurs coquilles et filtrez le jus de cuis-
son. Avec la farine et le beurre prépa-
rez un roux blanc auquel vous ajoutez
le jus des moules en quantité nécessai-
re pour faire une sauce épaisse. Cuisez
cette sauce 10 minutes et hors du feu
ajoutez-lui les jaunes d'œufs et la crè-
me.

Décortiquez les araignées en retirant
les chairs des pattes et de la carapace.
Ajoutez ces chairs et les moules à la

sauce et farcissez-en les carapaces. Fai-
tes cuire au four environ vingt minutes,
/fan

Araignées de mer farcies
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Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
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Problème No 248 -
Horizontalement : 1.
Caoutchouc synthéti-
que. 2. Coin de la scène,
près des coulisses. 3. Ce
qui donne du piquant.
Femme de lettres fran-
çaise. 4. Dépôt de vin.
Note. Attachement exa-
géré à sa personne. 5.
Pronom. Ferme dans les
prix. Possessif. 6. Ma-
noeuvres plus ou moins
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transport . 8. Mis dans le secret. Désert de pierrailles. 9. Service
de table. Que l'on empêche de se manifester. 10. Noble. Au
bout de son rouleau.
Verticalement : 1. Maison de maîtres. Gris brun. 2. Article.
Alliage de nickel, de chrome et de fer. 3. Abri côtier. Bâtiment
de guerre. 4. Sainte. Remplit (une activité). 5. Cris d'indigna-
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Enfants tues
ETRANGER

Répression israélienne en Cisjordanie

Deux jours avant l'arrivée en Israël du secrétaire d'Etat
américain George Shultz, deux enfants palestiniens ont été
tués par balles, au cours des dernières 24 heures, dans les
territoires occupés où un net regain de violence a été
enregistré. Deux autres auraient été enterrés vivants par
des soldats israéliens, mais seraient parvenus à se dégager.

Mahmoud Hushaiah, 13 ans, du villa-
ge cisjordanien de Yamun , près de Je-
nin , a été tué hier lors d'un violent
affrontement entre militaires israéliens
et manifestants palestiniens , a-t-on indi-
qué de sources palestiniennes. La mort
du garçon a été confirmée de sources
militaires israéliennes.

La seconde victime, Rawda Nagib, 13
ans, a été tuée lundi alors qu 'elle se
trouvait devant la porte.de sa maison à
Baqa Sharqiya (Cisjordanie) au nord
de Tulkarm, par un civil israélien qui a
ouvert le feu dans sa direction , a-t-on
indiqué hier de sources militaire israé-
lienne et palestinienne. Plusieurs civils
israéliens ont été arrêtés dans le cadre
de l'enquête et sont actuellement inter-
rogés par la police militaire.

Le regain de la violence en Cisjorda-
nie et à Gaza a encore alourdi le bilan :
61 Palestiniens tués par balles depuis le
début des affrontements , le 8 décem-
bre, selon l'armée israélienne, et 62 se-
lon le décompte palestinien.

Enferrés vivants
D'autre part, une avocate israélienne

a affirmé que deux jeunes Palestiniens
avaient été enterrés vivants par des sol-
dats mais avaient réussi à se dégager.

Selon Me Felicia Langer, ces deux
jeunes Palestiniens ont été enterrés par
des soldats israéliens sur une plage de
la bande de Gaza. Cette affaire, la
deuxième du genre en quelques semai-
nes, a été évoquée également par le

«Jérusalem Post », qui a pu interroger
l'un des deux Palestiniens : « les soldats
m'ont attaché derrière une jeep et
m'ont traîné en roulant très vite. Après
ils m'ont battu et m'ont enterré dans le
sable, remplissant aussi ma bouche de

sable », a expliqué Abdel Ali Massoud.
18 ans. L'état-major a donné hier de
nouvelles instructions aux soldats en
service dans les territoires occupés, sur
la manière d'utiliser la force à propos
de laquelle le ministre israélien des Af-
faires étrangères Shimon Pérès a décla-
ré lors d'une visite à Naplouse : «Il se
peut que les soldats responsables de la
mort des manifestants améliorent de
façon ponctuelle la situation sur le ter-
rain , mais en fin de compte ils ne font
qu 'aggraver la tension et la haine à
notre égard », /afp-ap

TOURNÉE — Shimon Pérès écoute les doléances d'une f emme palesti-
nienne, ap

Session touffue
SUISSE

Le Conseil national siégera dès lundi

Des lundi, les conseillers nationaux vont envier leurs pairs du Conseil des Etats : le
programme de la prochaine session privilégie les sénateurs qui ne siégeront en fait que
deux semaines, tandis que la Chambre du peuple a largement de quoi occuper ses trois
semaines de travaux.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Le roman-fleuve de l'harmonisation
fiscale se poursuit , dans son chapitre
«Impôt fédéral direct». On se souvient
que le Conseil national - en grande
partie renouvelé par les élections —
s'était vu prescrire en automne une
dose massive d'articles de loi fiscale in-
digestes et, contrairement aux espoirs
de beaucoup, n'avait malgré cela pas eu
le temps d'aborder le problème de la
taxation annuelle pour l'impôt fédéral
direct.

Qu'à cela ne tienne! Une nouvelle
joute parlementaire verra s'affronter
partisans des deux ans (comme le
Conseil des Etats) et promoteurs du
nouveau système préféré par le Conseil
fédéral. Et ceux qui en veulent à Rudolf
Reichling (UDC/ZH), le nouveau prési-
dent du National , d'avoir absolument
tenu à ce que ce sujet figure au menu
de la première session de la législature,
se verront sans doute confortés dans
leur opinion.

Maternité
Apres le verdict populaire renvoyant

l'assurance maternité proposée aux ou-
bliettes, le National va traiter d'un projet
socialiste signé Amélia Christinat (ex-
députée elle aussi frappée par le verdict
populaire genevois aux dernières élec-
tions). Son initiative parlementaire pro-
pose un congé maternité de 16 semai-
nes.

Une amélioration du statut des fonc-
tionnaires fédéraux (prime de 600

francs et relèvement des salaires, affine-
ment de la classification des fonctions),
ainsi qu'une prise de position sur la
fameuse initiative «100/130» et sur
l'initiative pour le réduction de la durée
du travail (ces dernières ayant été reje-
tées par les Etats) retiendront aussi nos
conseillers nationaux, de même que les
divergences avec l'autre Chambre sur la
protection contre les licenciements.

Les sénateurs
Le Conseil des Etats, quant à lui , se

penchera sur une motion d'Yvette Jaggi
(soc./VD) concernant... le congé-mater-
nité de 16 semaines. 11 devra aussi s'oc-

cuper de la prorogation de I arrêté sur
la lutte contre le bostryche et des autre
mesures pour remédier au mal des fo-
rêts, ainsi que de divers sujets comme
l'aménagement du territoire, les taxes
laitières.etc.

Une bonne part de ces dossiers trô-
nent aussi au menu des conseillers na-
tionaux, qui ont décidément , une fois
encore, avantage à se bien préparer.
L'un deux disait l'autre jour «ça nous
apprendra à traîner et à discutailler. On
devrait prendre exemple sur les Etats »...

Th. O.

MATERNITE — Au centre des propositions d'Yvette Jaggi (à gauche) et
Amélia Christinat. ap/a-asi

Réveil arménien
Plus de 100.000 personnes dans les rues

Au moins 100.000 personnes ont manifesté hier à Erevan,
capitale de l'Arménie soviétique, pour exiger que les auto-
rités réparent ce qu'elles considèrent comme une injustice
remontant au début de la Révolution russe. Si ce chiffre
s'avère exact, il s'agirait de l'un des plus importants ras-
semblements non officiels de l'histoire de l'URSS.

Le gouvernement soviétique a recon-
nu , fait inhabituel , que cette revendica-
tion avait engendré des « troubles de
l'ordre public » et affirmé que les exigen-
ces des manifestants «contredisent les
intérêts des travailleurs », selon l'agence
Tass.

D'après les dissidents moscovites
Alexandre Ogorodnikov et Tamara Gri-
goryants, les manifestants ont envahi les
rues autour de l'Opéra d'Erevan.

Erevan ne répond pas
Ils demandent le retour dans l'Armé-

nie soviétique d'une région du Caucase
appelée Nagorno-Karabak et rattachée
après la Révolution russe, au début des
années 20, à la République voisine
d'Azerbaïdjan alors que ses habitants
sont en majorité arméniens.

L'Associated Press a tenté en vain de

joindre Erevan au téléphone depuis
Moscou, distant de 1800 km. Selon des
dissidents soviétiques, les manifesta-
tions ont débuté lundi et se sont pour-
suivies hier.

Les manifestants ont scandé le slogan
«Une nation , une République». Hier ,
entre 100 et 120.000 personnes se sont
rassemblées autour de l'Opéra d'Erevan
et les dirigeants de la manifestation ont
lancé un ultimatum aux autorités pour
convoquer une session du Parlement
arménien.

Si cette demande n'est pas acceptée,
les protestataires pourraient lancer une
grève générale, a précisé un dissident.
Les forces de l'ordre ne sont pas inter-
venues, a-t-il ajouté, mais les manifes-
tants craignent des provocations qui
permettraient à la police de réprimer les
rassemblements, /ap

Neo-nazis
de carnaval

Ils sévissent à nouveau à Langenthal

Violence, provocations, injures sur des passants et des
clients d'une maison des jeunes, les néo-nazis ont à nou-
veau fait parler d'eux à Langenthal dans le canton de Berne
durant le carnaval. La police cantonale à Langenthal a
confirmé hier un article de la «Bemer-Zeitung» et demande
aux victimes de se présenter à la police, afin que celle-ci
puisse entreprendre quelque chose.

Les néo-nazis de Langenthal s'étaient
déjà distingués l'an passé en attaquant
violemment et à de nombreuses repri -
ses des Tamouls dont certains ont dû
être transportés à l'hôpital. Les derniè-
res agressions ont également fait des
blessés, indique le quotidien bernois.
Cependant les victimes par peur de
vengeances renoncent à déposer plain-
te.

Agressions
A la gare de Langenthal, plusieurs

personnes ont été terrorisées par une
bande et forcées à ouvrir leurs bagages.

A la maison des jeunes les extrémistes
de droite ont également attaqué à plu-
sieurs reprises. Une jeune femme a été
blessée au visage. Les agresseurs ont
également tiré sur des personnes à
coups de pistolet d'alarme. L'un d'eux a
été arrêté, il s'agirait d'un pensionnaire
d'un foyer de jeunes à Baden.

Peur
Jusqu 'à présent, aucune plainte n 'a

été déposée, a précisé un porte-parole
de la police à Langenthal. Il appelle les
victimes à s'annoncer à la police, /ats

Pleins
tubes

PTT au Tessin

CONTRE-ATTAQUE - Dans la
«guerre des ondes» qui les oppose
à l 'Italie, les PTT ont commencé
hier à émettre à pleine puissance
sur deux des trois canaux de
l 'émetteur de télévision de Castel
San Pietro (photo), dans le sud du
Tessin. Cette mesure a été prise
pour que les émetteurs privés ita-
liens n'empêchent p lus les télés-
pectateurs de la région de capter
correctement les programmes de
la TV suisse, / ap ap

Malade
cobaye

France indignée

L'indignation est vive dans le monde
médical français après la révélation du
médecin Jean Lassner dans le procès
des anesthésistes de Poitiers. Celui-ci a
avoué lors de l'audience d'hier qu 'un
de ses collègues s'était livré il y a quel-
ques jours à une expérimentation sur
un cobaye humain , un malade en coma
dépassé, pour tenter d'élucider le mys-
tère de la mort de Nicole Berneron.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Ce médecin , a insufflé au cobaye du
protoxyde d'azote, dans des conditions
comparables à celles qui auraient en-
traîné la mort de la victime des anesthé-
sistes de Poitiers. Mais le doute subsis-
tait jusqu 'à présent , car l'inhalation
massive de protoxyde d'azote est cen-
sée cyanoser la peau , ce qui n 'était pas
le cas de Nicole Berneron. Devant cette
contradiction , le professeur Mériel res-
tait soupçonné d'avoir inventé l'histoire
de l'inversion des tuyaux du respirateur
pour se dégager de la responsabilité
d'une anesthésie mal conduite. Avec cet
élément, nouveau , l'origine criminelle de
la mort de Nicole Berneron gagne en
plausibilité. et les charges qui pèsent sur
Bakari Diallo s'alourdissent d'autant.

J.-J. R.

¦ GROS VOL - Des bijoux et des
valeurs d'un montant de plus d'un million
de francs et des documents d'identité per-
sonnels ont été volés dans une villa à Saint-
Moritz le week-end dernier, a annoncé hier
la police cantonale des Grisons, /ats

¦ CAMBRIOLAGES - Une ban
de de quatre ressortissants yougoslaves
âgés de 26 à 32 ans ont commis 22 cam-
briolages dans le canton de Zurich , amas-
sant un butin de 241.000 francs. 52 autres
cambriolages, avec un butin de 425.000
francs ont été imputés à un autre jeune
Yougoslave de 24 ans. /ats

¦ FÉCONDATION - Le Grand
conseil saint-gallois a confirmé hier en
deuxième lecture ses décisions restrictives
en matière de fécondation artificielle. L'in-
sémination artificielle hétérologue, au
moyen du sperme d'un donneur anonyme,
ainsi que la fécondation hors du corps
humain , dite in vitro, seront ainsi des prati-
ques interdites dans le canton, /ats

¦ WEBER-BISCHOF - Les qua
tre procès opposant l'écologiste montreu-
sien Franz Weber à «Trumpf Buur », pen-
dant alémanique de «l'Atout », ainsi qu 'à
l'Action pour la liberté d'opinion ont trouvé
un épilogue. Dans l'arrangement intervenu,
Erwin Bischof regrette les propos diffama-
toires tenus à l'égard du plaignant, /ats

¦ PAPANDREOU - Le président
du Conseil grec Andréas Papandreou fera
une visite en Suisse cette année. Au Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, on
déclare toutefois que la date de cette visite
n'est pas encore fixée, /ats

¦ STURM - Le «roi de l'éva-
sion » Walter Sturm s'est éva-
noui sans laisser de traces. La
police n'a par ailleurs toujours
aucun indice d'une éventuelle
complicité extérieure, a-t-elle
indiqué hier, /ats
¦ PAYSANS - Le Bernois Pe-
ter Gerber, 65 ans, quittera la
présidence de l'Union suisse
des paysans (USP) le 15 novem-
bre prochain. Cet ancien
conseiller d'Etat UDC aura as-
sumé cette fonction pendant 14
ans. /ap

PETER GERBER - Démission.
bild + news

¦ EMPOISONNÉS 7 Une
trentaine de clients d'un hôtel
d'Arosa (GR) ont été victimes
d'un empoisonnement alimen-
taire. Six sont actuellement
hospitalisés. La cuisine de cet
établissement a été fermée par
les autorités, /ap

¦ COMPTES RENDUS - Le se
crétaire d'Etat américain George Shultz et
le ministre soviétique des Affaires étrangè-
res Edouard Chevardnadze ont rendu
compte, hier , de leurs conversations à Mos-
cou à leurs alliés respectifs de l'OTAN à
Bruxelles et du Pacte de Varsovie à Prague,
/ap
¦ WALDHEIM - Les trois plus im-
portants partis politiques autrichiens ont
demandé hier que soit reconsidéré le pro-
gramme de la célébration du 50me anni-
versaire de l'Anschluss, qui prévoit un dis-
cours du président Kurt Waldheim. /ap
¦ ISRAËL - Le président israélien
Haim Herzog a été réélu hier à la Knesset
pour un second mandat de cinq ans par les
députés de sa formation , le Parti travailliste ,
mais aussi avec l'appui des députés du
Likoud, /reuter
¦ QUASI COLLISION - Une
collision a été évitée de justesse au-dessus
de la mer du Nord lundi , entre un hélicop-
tère de plate-forme pétrolière et un avion
de combat Phantom , qui se trouvaient en
plein ciel à 600 m l'un de l'autre, /ap
¦ BEUR - Un Français d'origine tuni-
sienne , Ali Kaouach , 35 ans, a annoncé
hier sa candidature à l'élection présidentiel-
le française d'avril prochain. Ali Kaouach
indique qu 'il a décidé d'être candidat pour
expliquer à l'ensemble des Français ce
qu 'est la communauté franco-maghrébine
et quels sont ses problèmes, /afp
¦ GRENADE - Un militaire a été
tué et deux personnes ont été blessées par
l'explosion accidentelle d'une grenade, hier,
dans un hôpital de la banlieue chrétienne
de Beyrouth-Est. /afp

¦ HEROÏNE - Les autorités
américaines ont annoncé avoir
saisi 575 kg d'héroïne d'une va
leur marchande estimée à 1,8
milliard de dollars. La drogue,
qui provenait de Thaïlande,
avait été dissimulée dans sept
statues, /reuter
¦ CINÉMA - L'«Ours d'or»
du 38me Festival international
du film de Berlin a été attribué
à « Sorgho rouge » (Hong Gao-
liang), du réalisateur chinois
Zhang Yimou, a annoncé hier
soir le jury international, /ats

ZHANG YIMOU - Chinois
doré. dp

¦ À VIE — Un soldat britanni-
que, condamné à la prison à vie
pour avoir abattu un catholique
en Irlande du Nord , a été libéré
sur parole et sert de nouveau
dans l'armée après trois ans
d'incarcération, a indiqué hier à
Belfast un porte-parole militai-
re, /reuter

Records
abso us

Loterie à numéros

Le dernier tirage de la loterie
à numéros ne fera pas de mil-
lionnaire. A la fin du dépouille-
ment des 2,5 millions de bulle-
tins remplis, la Société suisse
de la loterie a. enregistré 9 ga-
gnants ayant désigné les six
bons numéros. Us empoche-
ront chacun exactement
839*805,90 francs, a indiqué
mardi soir un porteparole de la
société. S'il n'y avait eu qu'un
seul gagnant, il aurait empoché
7,5 millions de francs.

Ce dernier tirage aura été ce-
lui de tous les records aussi
bien au niveau du jackpot (7,5
millions de francs) que du
nombre de bulletins remplis
(2,5 millions contre 500.000 à
700.000 habituellement). Le
plus gros gain enregistré jus-
qu'à présent a été de 5,5 mil-
lions en 1985. /ats

Kaboul
bis

Résistance

L'alliance de la résistance afgha-
ne, composée de sept partis, a an-
noncé hier la formation d'un gou-
vernement provisoire destiné à rem-
placer l'actuel gouvernement de Ka-
boul avant même la signature d'un
accord dans le cadre des négocia-
tions de Genève.

Dans un communiqué publié au
siège de l'alliance dans la ville fron-
talière pakistanaise de Peshawar, la
résistance indique que ce gouverne-
ment provisoire comprendra 28
membres, dont 14 moudjahidine,
sept réfugiés afghans et sept «mu-
sulmans qui vivent actuellement à
Kaboul ». Leurs noms n'ont toute-
fois pas été précisés. Jusqu'ici, la
résistance afghane n'était pas repré-
sentée à ces négociations indirectes,
sous l'égide de l'ONU, entre le Pa-
kistan et le régime de Kaboul, qui se
poursuivent depuis six ans.

Selon une source de la résistance,
l'actuel chef de l'alliance des sept
partis, Muhammed Yunus Khales,
deviendrait le chef du gouverne-
ment provisoire, /afp

EEMMi


