
NEIGE SUR LA VILLE — Neuchâtel à travers les f locons. f an Treuthardt

Offensive de la neige en Suisse

La neige est passée hier à l'offensive en Suisse. Neuchâtel,
Lausanne, et Genève ont été prises sous des flocons plus
ou moins denses et tenaces tandis qu'une vingtaine de
centimètres de neige recouvaient le Jura. La circulation a
souvent été difficile sur des routes enneigées et glissantes.

Le retour de la neige n'a pas engen-
dré de difficultés particulières sur les
routes du canton de Neuchâtel. Seul
point noir , si l'on ose dire, la Vue-des-
Alpes. Pendant toute la matinée et jus-
qu 'au début de l'après-midi, la police
cantonale a obligé les poids lourds à
chausser leurs chaînes. Mais leurs diffi-
cultés à passer sur cette neige policière-
ment qualifiée de «savonneuse » n'ont
guère engendré que de petits ralentisse-
ments. Dans la deuxième moitié de
l'après-midi, le versant sud du col lais-
sait d'ailleurs apparaître le revêtement

de la route. En fin d'après-midi, la poli-
ce cantonale n'avait pas enregistré plus
d'accidents que d'habitude. Quant à la
police locale de Neuchâtel , elle n 'a

i même pas dû fermer les rues les plus
en pente de la ville.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, la
neige recouvrait la plupart des chaus-
sées, mais sans excès particulier. Du
moins du point de vue des gens du
Haut, qui regardent tout ce blanc com-
me la manifestation «d'un jour d'hiver
normal», /jmp

Tout de blanc

Trois Suisses super
Le premier titre olympique par équipes du combiné nordi-
que (saut et fond) a été remporté par la RFA, qui s'est
imposée au terme du relais 3 x 10 kilomètres. Mais si le
titre est revenu à l'Allemagne de l'Ouest, l'exploit est à
mettre au compte de la Suisse. Ce qu'ont réussi Andréas
Schaad, Hippolyt Kempf et Fredy Glanzmann, hier à Can-
more, est tout simplement sensationnel. Qu'on en juge :
après un concours de saut à ski assez décevant, la forma-
tion helvétique s'élançait avec un retard de 4' 52" sur la
RFA dans le relais. Sur la ligne d'arrivée, Glanzmann, le
dernier relayeur helvétique, concédait finalement moins de
quatre secondes...

Ce relais aura été dominé par les
concurrents helvétiques de façon ma-
gistrale. Andréas Schaad (23 ans) si-
gnait en effet , en 25' 34" 7, le meilleur
temps du premier relais. Hippolyt
Kempf (23 ans lui aussi), dans le
deuxième, se montrait également le
plus rapide, avec un «chrono» de 25'
12" 9.

Le meilleur
Et le point d'orgue de cette remar-

quable performance d'ensemble était
l'œuvre de Fredy Glanzmann (25 ans) :

le dernier relayeur helvétique réussissait
non seulement le meilleur «chrono » de
son parcours, mais il signait, en 25' 9"
8, le meilleur temps absolu de la jour-
née. Champion du monde individuel à
Oberstdorf , le Norvégien Torbjorn Lôk-
ken lui concédait , à titre d'exemple, sei-
ze secondes...

Et même si elle a échoué finalement
d'un souffle pour la médaille d'or, la
Suisse n 'en a pas moins marqué de son
empreinte ce premier concours olympi-
que par équipes. Surtout que, la veille ,
l' important retard concédé en saut sem-

blait bien interdire la conquête de toute
médaille. /

Mais c'était sans compter avec la vo-
lonté et le vaient aussi des « trois Suis-
ses », qui ont écrit hier à Canmore l'une

des plus belles pages de l'histoire du ski
nordique helvétique, /si

BEgg

RAGE DE VAINCRE — Elle n'a pas manqué à Fredy Glanzmann (ici à
l 'arrivée) et à ses camarades helvétiques. ap

Baisse du taux hypothécaire

La banque Migros s'attaque
aux taux hypothécaires suisses,
fidèle en cela à sa politique de
«baisse des prix». Elle va abais-
ser son taux hypothécaire d'un
quart pour cent supplémentaire,
aussi bien sur les affaires actives
et passives que sur les nouvelles
hypothèques, dès le 1er mai pro-
chain.

Cette banque offrait déjà un
taux hypothécaire bon marché à
5%, 11 sera désormais fixé à
4% %, soit un demi pour cent de
moins que les autres instituts fi-
nanciers.

Parallèlement à cette annonce,
Jules Kyburz, président de la dé-

légation d'administration, a
ajouté au cours de la conférence
de presse donnée hier matin à
Zurich au siège de la Commu-
nauté Migros que plusieurs nou-
velles filiales et un important
établissement bancaire allaient
être ouverts dans le pays. A noter
que sur un bilan total de 5,1 mil-
liards de francs — en expansion
de 12,4% — les hypothèques
comptent pour 60%, soit quel-
que 3 milliards de francs.
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Migros en tête

Géant et combiné: or, argent et bronze pour les Helvètes

Après trois médailles d'argent d'affilée , l'équipe de Suisse
féminine de ski alpin a fini par obtenir cette médaille d'or
après laquelle elle courait depuis le début des Jeux olympi-
ques de Calgary : la Glaronaise Vreni Schneider (23 ans) a en
effet triomphé dans le slalom géant. La championne du

monde de la spécialité est devenue la troisième Suissesse à
s'imposer en géant aux Jeux olympiques après Yvonne
Rùegg, en 1960 à Squaw Valley, et Marie-Thérèse Nadig, en .
1972 à Sapporo. MMM >It\

VRENI SCHNEIDER — Une seconde manche époustouf lante. ap

Vreni youpie!

ACTION
SAUMON FRAIS 19.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
CAILLES 3.- la pièce
LAPINS FRAIS 9.80 le kg

OFFRE SPÉCIALE
MAGRETS DE CANARD 26.- le kg

recettes à disposition
AVANTAGEUX!

FILETS DE TRUITES frais 18.- le kg
3 kilos 17.- le kg S kilos 16.- le kg
Exceptionnel , profiiez
HOMARD CUIT 400 g 14.- lo pièce

DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES 53329: SI

M Protéger les enfants:
§1 carnet en question
BBBÉï 
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I Encore
i un espoir

En têîe...
Début 1987. Vous souvenez-vous

des championnats du monde de
Crans-Montana?

Vreni Schneider, le 3 février, inon-
dait tous les écrans de télévision de
la planète par ses pleurs. Emouvan-
te! Elle venait de terminer 4me du
super-G, à un centième de la mé-
daille de bronze remportée par la
Yougoslave Mateja Svet. Cette « tui-
le » lui tombait sur la tête cinq jours
après avoir fini... 4me du combiné
de ces mêmes mondiaux. Le 5 fé-
vrier — soit deux jours plus tard —
elle devenait championne du mon:
de de géant, devançant la même
Mateja Svet. Quel bonheur pour elle
et pour tous ceux qui avaient été
sensibilisés par ses larmes de croco-
dile !

21 février 1988. La Glaronaise
remet ça. Eliminée de la course aux
médailles olympiques dans le com-
biné de Calgary après une chute
dans le slalom, son minois déconfit
refrappait les téléspectateurs. Pau-
vre Vreni! Elle venait de laisser
échapper une place sur le podium
qui lui semblait promise.

Quà cela ne tienne! Trois jours
plus tard, la voilà championne olym-
pique du géant. Même après avoir
fai t  une « énaaaunne » faute dans la
première manche.

Montana ¦ Calgary : même com-
bat pour notre Vreni d 'or. Il n 'y a
pas que les jambes qui font une
championne.

Fabio Payot

BACTC
meubles
V. BARTOLOMEO
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
[p] en face

Tél. 038/25 33 55
528126 8

PUB

Trois fois président de la Çpnfsdératiph, M. Max Pétitpierre fêtera demain dans
l'iritimitê puis samedi en famille son 89rr)e anniversaire. Les soucis de l age et
du corps n'ont pàs de prise sur l'esprit qui reste vif. * I -J;Td jffc| '

MAX PETITPIERRE À L'AUBE D'UNE
NOUVELLE ANNEE: UN ŒIL LUCIDE

En match de barrage, hier soir à la, patinoire du
;ft|ttyr î̂|§̂ ^t^3W^ëffx!nç|s n'a eu aucune
i peine'̂ battre: je'HC Le Liocle. Les Stelliens joueront
:. doncies finales d'ascension en première ligue contre
;̂ ^G;Villars^„ 7v X /IZÈBEtl

HOCKEY SUR GLACE:
STAR EN FINALES

Le Tribunal fédéral à admis, le recours d'un locataire genevois qui avait contesté
le montant , du loyer après signature du bail. Quelles retombées pour les
locataires neuchâtelois ? Michel Bise 'expose' son point "de vue. |SSQJB1

HAUSSE DE LOYER ABUSIVE:
LE TF DONNE RAISON A UN LOCATAIRE

L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, qui publie ces jours «Le pouvoir et
la vie », sera l'invité du « Monde en face» sur TF1. Il évoquera les souvenirs de
son septennat et abordera les fascinations du pouvoir. I L7JI^*C1

GISCARD AU «MONDE EN F̂ CE» SUR TF1:
LES CONFESSIONS D'UN PRESIDENT DECHU

La révélation d'une expérimentation sur un cobaye
humain continue de provoquer des remous en Fran-

¦ -ce. Le ministre de la Santé, Michèle Barzach (pho-
• to), a suspendu un professeur de médecine

d'Amiens. IJTd JM-l

COBAYE HUMAIN:
LE MINISTRE SE FÂCHE

tu $$>¦'
F. THORENS SA
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SAINT-BLAISE (038) 33 27 57
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TapOrtent
Vente directe de tapis d'Orient

I

cernier
\ Tél. (038) 53 32 25
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ACTION
CUISSES DE CANARD
fraîches 100 g 1 .45

POULETS FERMIERS
frais de France kg 9.80

CABRIS FRAIS 530793 76 L'écrivain Georges Piroué autour de la nouvelle

A La Chaux-de-Fonds, il fut au « zymase », dénommé ainsi à
cause du maître de littérature Jean-Paul Zimmermann, un
élève peu réceptif aux consignes de transgression. Cin-
quante ans après, Georges Piroué est toujours ami de la
règle et de la forme. U s'en est expliqué mardi soir à
Neuchâtel.

Georges Piroué, titulaire du premier
Prix de littérature conféré par le canton
de Neuchâtel , en 1987, pour l 'ensem-
ble de son œuvre, considérable - des
nouvelles, des romans, des essais. Il
était mardi soir l 'hôte des « Soirées au-

GEORGES PIROUÉ - Ami de la
règle et de la f orme. a fan

tour d 'un livre ». Il y a parlé de la nou-
velle, sa discipline favorite, un genre
trop sous-estimé par le monde littéraire
français.

« Georges Piroué , le géographe casa-
nier » , c 'est un film vidéo tourné à l 'oc-
casion du Prix par les réalisateurs neu
châtelois Hugues Wulser et Alain Nico-
let. Il a été projeté en début de soirée,
ce qui a permis à l 'auteur d 'éviter les
préambules de présentation avant de se
lancer dans son sujet. « La nouvelle » .

Rêveur réaliste : c 'est la position que
l 'homme de lettre définit comme la for-
me favorite de sa pensée. De là, il décrit
minutieusement le réel, et s 'attache à
montrer combien il est autre, sans don-
ner dans le surréel - il est passé à côté
du surréalisme.

Cet évitement de la grande exp losion
du siècle ne signifie pas que Piroué ait
choisi de ne s 'attacher qu 'aux réalités
premières , simp les et vérifiables. A tra-
vers son commentaire sur la nouvelle ,
que, modeste, il entreprend par d'au-
tres auteurs, il retient comme but de
son exercice la description de réalités

particulières, mais entend y arriver sans
donner dans la grosse émotion ni quit
ter le sol des pieds.

Sans doute est-ce par paresse que le
lecteur français délaisse la nouvelle , ou
que du moins les éditeurs croient qu 'il
le f e rait - La discontinuité de la f o rme
oblige à découvrir sans cesse de nou
veaux personnages, de nouveaux dé
cors. Mais la vie est ainsi , elle est discon
tinue. En choisissant Tourgéniev pour
illustrer son propos, Piroué montre
combien le genre est apte au traitement
de cette discontinuité dans le temps.
Avec Hemingway et un récit de pêche.
il met en évidence le ressort dramatique
de la double écriture qui réussit à traiter
du dessus et du dessous des choses ¦
discontinuité dans l 'espace .

Modeste, souriant, l 'auteur chaux-de
fonnier , qui vit en France, a gardé pour
la f in  le recours à son propre travail. A
travers l 'alphabet qui chapeaute 26 pe-
tits chapitres en contrepoint , il extrait
d 'un inédit juste sorti du métier un au-
toportrait qui laisse tout émus les deux
douzaines d 'admirateurs venus l 'écou-
ter : celle d 'un calligrap he, figure du
soin et de la règle poussés à I extrême,
alliée à la sensibilité la plus profonde.
Pour lui. la forme et la pulsion , c 'est
une sympathie réciproque

Ch. G.

La leçon d'écriture

VILLE DE NEUCHÂTEL
Caserne de la police cantonale

L'« affaire » de la caserne de
la police cantonale est clas-
sée depuis le 11 février : le
Tribunal fédéral avait alors
rejeté les deux recours en
même temps qu'il enjoi-
gnait le Conseil d'Etat de re-
venir devant le Grand
Conseil avec un rapport
plus consistant. Voici un ré-
sumé des considérants de
cet arrêt parvenus hier aux
deux recourants.

Douze pages pour dire que le Conseil
d'Etat s'était conduit comme un bleu
dans l'affaire de la future caserne de la
police cantonale: c'est l'arrêt du Tribu-
nal fédéral qui , s'il a déclaré les deux
recours irrecevables, n 'en accorde pas
moins des indemnités aux deux recou-
rants ce qui est une façon de leur faire
comprendre qu 'ils n 'avaient pas entière-
ment tort...

Dans l'esprit du député socialiste et
citoyen Jean-Pierre Ghelfi représenté
par Me Jean Studer, la décision du
Conseil d'Etat de proposer au Grand
Conseil , par le biais d'un seul rapport
d'information daté du 11 mai 1987,
que le montant du loyer à verser à la
Caisse de pensions de l'Etat • qui cons-
truira la caserne de la police cantonale
aux Poudrières - soit inscrit au budget ,
devait être annulée. En effet , le Conseil
d'Etat faisait état d'une dépense renou-
velable de 145.000 fr . -. différence entre
le loyer des Poudrières et celui de la rue
de la Balance - alors que l'exécutif n 'a
droit qu 'à 50.000 fr. prix plafond et que
toute dépense nouvelle doit être soumi-
se au corps électoral. Or dépense nou-
velle il y a bien puisque le Conseil
d'Etat avait le choix entre construire ou
louer.

Le second recours, déposé par le ci-
toyen et député Frédéric Blaser (POP),
demandait l' annulation du vote du
Grand Conseil qui s'était prononcé sur
cet objet le 22 juin suivant et l'un et
l' autre recourants invoquaient une vio-
lation de leur droit de vote , M. Ghelfi se
prévalant également de la règle de ta
séparation des pouvoirs.

Résumons : il y avait moins divergen-
ce de vues sur une « question d'argent»
que sur une disposition constitutionnel-
le que chacun à leur façon les recou-
rants estimaient avoir été bafouée.

Un pas en arrière
A priori , les recours étaient donc fon-

dés et recevables. Mais à mi-chemin.

questionné par le Tribunal fédéral, le
Conseil d'Etat changea quelque peu
son fusil d'épaule, admettant que le
projet litigieux devrait être soumis au
référendum financier dans le cas où la
dépense renouvelable qu'il entraîne,
donc le loyer des Poudrières, excéderait
la limite constitutionnelle de 300.000
francs. Et gardant à l'oreille les propos
du Conseil d'Etat qui avait insisté, lors
du débat général , sur le fait qu'il serait
inconcevable pour l'Etat de « toujours
consulter le peuple lorsqu 'il voudrait lo-
ger l'administration », le Tribunal fédéral
trouva cette position équivoque.

Dans ses considérants, le TF rappelle
donc «qu 'en dépit de la perplexité que
la teneur du rapport d'information et
du débat subséquent est propre à faire
naître », « il ne peut que prendre acte de
ces déclarations d'intention à la lumière
desquelles les deux recours s'avèrent
être prématurés ». Mais il rappelle à
l' exécutif cantonal «que les engage-
ments de l'Etat envers la Caisse de pen-
sions devront être soumis à l'approba-
tion du parlement en temps opportun ,
de telle sorte que cet organe et, le cas
échéant, le corps électoral ne soient pas
placés devant un fait accompli , ce que
redoutent les recourants ».

Retour à la case départ!
Et l'arrêt poursuit : « ... Si le gouverne-

ment cantonal estime que la dépense
renouvelable n 'est pas soumise au réfé -
rendum obligatoire, il devra alors préci-
ser soigneusement pour quelles raisons
la plus grande partie des engagements
que l'Etat s'apprête à prendre envers la
Caisse de pensions est une dépense
liée et, en particulier à quel usage se-
ront affectés les locaux qu 'il loue au-
jourd 'hui et qui seront libérés du fait du
nouveau bail ». C'est une façon de le
faire reculer à la case départ.

Les dépens maintenant. Pour la Cour
de droit public du Tribunal fédéral com
posée des juges Egli . président , Rouiller
et Spuehler, «et selon une pratique
courante ' applicable au recours pour
violation du droit de vote ». on renonce-
ra à percevoir des frais de justice « mais
les recours n 'étant déclarés irrecevables
que sur le vu des assurances que les
autorités intimées ont données dans
leurs réponses », la cour a trouvé justifié
de mettre à la charge de l'Etat de Neu
châtel des dépens réduits en faveur des
recourants, «en tenant compte du fait
que l'un d'entre eux a agi avec le con-
cours d'un avocat ». M. Ghelfi recevra
ainsi 600 fr., son collègue Blaser 200
francs.

C1.-P. Ch.

Retour à la
case départ

AVIS TARDIFS
Réception des ordres |usqu a 21 heures

GRANDE SÉANCE
D'AUTO GRAPHES

avec

HEINZ HERMANN - STEPHAN VOLERY -
JACQUES CORNU

Les trois meilleurs sportifs neuchâtelois
1987, choisis par les lecteurs

FAN-L'Express
Ce soir d e 1 7 h à 1 8 h

au restaurant de
l'Hôtel City - Neuchâtel

533683-76

rsrrn CY* quotidien
1 Ir«'L;l U neuchâtelois

A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Le N I pour votre publicité

Au Tigre Royal Fourrures
Neuchâtel

Fermé du 29 février
au 7 mars 1988 pour

VACANCES
534558 76

1er CONCERT
DE JAZZ

Ce soir
Au Bar King du Seyon

1 9 h - 22 h 530747 76

FACULTÉ DES LETTRES
Salle RE 48 Jeunes Rives

aujourd'hui à 17 h 30
conférence de

Monsieur Jacques Forster
Directeur de l'Institut

Universitaire d'études du
développement à Genève

Société neuchâteloise
de science économique 534035 76

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA

NE MANQUEZ PAS NOTRE TRADITIONNELLE

CROISIÈRE DU 1er MARS!
- Bateau -x
- Fanfare 1
- Orchestre I Adultes Fr. 42.-
- Bouchoyode > Enfants jusqu'à
- Dégustation f 12 ans: Fr. 21.-
- En vedette 1

«Bouillon» S
- Tombola : 30 billets pour le match
Lausanne-Xamax du 6 mars 1988
Renseignements et réservations
Port de Neuchâtel : Tel (038) 25 40 12
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Buttes: Garage Tivoli , J. M.
Vaucher, 038/61 25 22

633139 8"

Pour étudier le déplacement des cygnes

NICOLAS KAISER — Etude cygne par cygne. (an Treuthardr

Sept cents cygnes ont déjà été bagués et le 10 % d'entre
eux munis de colliers. Ce travail, qui a débuté il y a 2 ans
et devrait se terminer l'hiver prochain, a pour but d'étudier
le déplacement des cygnes sur les lacs de Neuchâtel, Bien-
ne et Morat.

Etudiant en biologie à l'Université de
Neuchâtel, Nicolas Kaiser , a choisi pour
mémoire de licence d'étudier les cy-
gnes. A ce jour , aucune étude n'a enco-
re été réalisée en Suisse sur le déplace1
rnent . de ces animaux.. Parce que les?
scientifiques ont longtemps eu de la
répulsion pour les animaux introduits
artificiellement , explique Nicolas Kaiser.

En Suisse, on savait seulement que
les cygnes pouvaient changer de lac.
Trois déplacements spectaculaires
avaient été remarqués. Un cygne bagué
en Pologne et un autre en URSS
avaient été retrouvés, il y a déjà plus de

.25 ans. Le cadavre d'un cygne du lac'
de Constance avait été découvert à
Hambourg .

Le propos de la recherche de cet
étudiant est de réunir suffisamment de
données pour déterminer l'évolution de
cet animal domestiqué et de voir si les
réflexes de l'animal sauvage ont persis-
té. Le travail sur le terrain a débuté il y
a deux ans. U consiste à baguer tous les
cygnes. De plus un cygne sur dix est
aussi muni d'un collier. Ces colliers,
dont les numéros correspondent à ceux
des bagues, permettent un repérage
plus aisé et une analyse plus affinée.

A ce jour, 700 signes ont été bagués

sur les lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. Ce nombre dépasse de beau-
cqup la population estimée sur ces trois

j  la^s qui se situe, elle, à moins de 400
I .cygnes, Ce qui montre qu 'une bonne

jWfiartie d'entre eux. voyagent. ., .

De Neuchâtel à Lausanne
Quatre ont déjà franchi l'Aar et ont

été retrouvés au bord de la Reuss. Deux
se sont établis, provisoirement du
moins, à Lausanne. Ces dern iers ont dû
voler, probablement de la Broyé. Beau-
coup de cygnes viennent de Suisse alle-
mande et y retournent. Une grande par-
tie (environ 250) passent l'hiver à Yver-
don puisque là-bas la Société de Pro-
tection des Animaux les nourrit systé-
matiquement cinq mois par an. Ce qui
fausse l'étude sur leurs déplacements.

Problèmes à Neuchâtel
Généralement, Nicolas Kaiser n 'a au

cun problème pour réaliser\son long et
patient travail de baguage. Ce travail se
poursuivra encore cette année. 'Les ani-
maux tolèrent aussi très bien les colliers.
En revanche, certains pêcheurs • et seu-
lement à Neuchâtel, précise l'ornitholo-
gue - n'acceptent pas de voir un cygne

avec un collier et les enlèvent systémati-
quement. U est arrivé qu 'il doive rem-
placer successivement six colliers au
même animal.

Hier, au port de Neuchâtel , les cygnes
étaient calmes. Ils se laissaient aussi
bien baguer que mesurer. Les mesures
permettent de déterminer le sexe de
l'animal. Lorsque les cygnes se débat
tent, il est nécessaire de leur couvrir la
tête d'un sac. Contrairement à ce que
croient beaucoup de gens, les morsures
de cygnes ne sont pas très douloureu-
ses. En revanche, les coups d'aile peu
vent vous couper le souffle.

A Genève
Les cygnes ont été introduits en Suis-

se - à Genève précisément - en 1837.
Venant des bords parisiens de la Seine,
ils avaient déjà une fonction de décora-
tion. Cet animal est fort ancien. L'Anti -
quité l'avait domestiqué à des fins gas-
tronomiques. Les parcs des châteaux
du Moyen âge en possédaient aussi.

Dans la seconde moitié du XlXme
siècle, tous les promeneurs des bords
des lacs de notre pays ont eu droit à
leurs cygnes. Actuellement, ils vivent en-
core à l'état sauvage notamment en
Asie et en URSS ainsi que dans le nord
de l'Europe : Suède, Danemark, Aile
magne du Nord et Norvège.

Les cygnes sauvages n'ont aucune
différence morphologique avec ceux
qui ont été domestiqués.

M. Pa

Le coup du collier
¦ JOIE DU LUNDI - L'as-
semblée générale du Club d'aînés
»La Joie du lundi » s'est déroulée
sous la présidence de M. Georges
Béguin. Le rapport d'activité du co-
mité rappela les nombreuses ren-
contres qui eurent lieu au Théâtre
durant l'année écoulée.

Conférences, présentations de
dias, films, pièce de théâtre, fête de
fin d'année firent le bonheur des
aînés qui participèrent également à
la course en car au jardin du Daehl-
hoelzli , à Berne. Les finances du
club sont saines, ainsi que le confir-
mèrent les vérificateurs de comptes.
Des remerciements furent adressés
à la Ville pour son aide, à Pro Se-
nectute, aux entreprises participant
à la préparation des cornets distri-
bués lors de la fête de Noël.

L'assemblée maintint sa confiance
envers le comité, dont les membres
agissent bénévolement. La modeste
cotisation annuelle de 10 fr. fut
maintenue, la situation financière
du club étant satisfaisante. C'est par
applaudissements et sans la moin-
dre réserve que rapports et projets
de continuité au même rythme fu-
rent admis par tous les membres
présents. Cette assemblée générale
fut suivie par la présentation de
deux films : travaux de la vigne et
manifestations folkloriques. Le pre-
mier, tourné . dans notre vignoble,
rappela avec simplicité et bonheur
ce qu 'était la tâche des vignerons
avant l'apparition, à l'heure des ven-
danges, des récipients en plastique
et du pressoir mécanique. Remon-
tée de la terre avec ['«oiseau », em-
brassades du brandard , transport
des gerles en chars à «bresset » fi-
rent se souvenir aux spectateurs le
temps de leur jeunesse.

Quant aux scènes folkloriques qui
suivirent, des carnavals en montées
à l'alpage, de la lutte à la culotte en
mascarades et sonneries de « tou-
pins» saluant la venue du prin-
temps, elles rappelèrent à chacun la
part qui est due à la vie simple et
saine des générations qui nous pré-
cédèrent. Un chaleureux merci fut
adressé à l'Office du tourisme de la
Ville, qui mit ces films à la disposi-
tion de «La Joie du lundi».

Chacun est invité à se joindre aux
aînés, au Théâtre, le lundi après-
midi , tous les quinze jours ( prochai-
ne séance le 7 mars) pour une ren-
contre récréative au cours de laquel-
le se nouent également de nouvel-
les amitiés, /fan

¦ PÉTITION - La pétition
suscitée par l'ouverture du sex-shop
à Neuchâtel a été remise hier à la
Chancellerie d'Etat. Emanant de la
« Pastorale évangélique de Neuchâ-
tel », elle est accompagnée de cou-
pures de presse et munie de 900
signatures. Des copies ont été en-
voyées au procureur général Thierry
Béguin et au directeur de la police
locale Biaise Duport, explique le
pasteur Bernard Hug qui espère
que le Grand Conseil débatte de la
question lors de sa prochaine ses
sion , fin mars, /mpa

¦ COLLISION Un con
ducteur de Neuchâtel circulait , mar-
di vers 19 h, rue de Bourgogne à
Neuchâtel , direction est. A la hau
teur de l' intersection avec le chemin
d'accès aux immeubles 12 à 60, son
véhicule a heurté une auto qui
s'était arrêtée au bas dudit chemin.
Dégâts, /comm.
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Homes et tribunal

Dans un arrêt rendu ces jours-ci et
dont nous parlions hier dans ces colon-
nes, le Tribunal administratif cantonal a
donné raison à une pensionnaire d'un
home pour personnes âgées qui avait
recouru contre la non-application d'un
arrêté du Conseil d'Etat , entré en vi-
gueur le 1er janvier 1987, et visant à
adapter les prestations complémentai-
res à l' assurance-vieillesse, survivants et
invalidité aux nouvelle nonnes fédéra-
les.

L'arrêté fixe à 200 fr. par mois le
montant qui doit être laissé à la disposi-
tion des pensionnaires pour leurs dé-
penses personnelles. Or, l'expérience a
montré que beaucoup des ayants droit
ne touchent que 135 ou 150 fr.. alors
que d'autres disposent de 280 francs.
Une question se pose désormais: en
quoi la décision du Tribunal administra -
tif cantonal modifiera-t-elle le montant
touché par les pensionnaires de homes
pour personnes agees .-'

Robert Coste, premier secrétaire du
Département cantonal de l' intérieur ,
nous affirmait hier que cette décision
allait désavantager plus de personnes
qu 'elle n 'allait en avantager. Il semble
en effet qu 'une majorité de pensionnai-
res touche plus de 200 fr. au titre des
dépenses personnelles. Et le premier
secrétaire d'ajouter : « Aucune décision
n 'a été prise officiellement , mais nous
devrons appliquer le principe de l 'égali-
té de traitement, c'est-à-dire 200fr.
pour tout le monde » .

Une autre interrogation subsistait : la
décision du Tribunal serait-elle appli-
quée avec effet rétroactif? ' Robert Coste
se montre très clair à ce sujet : « Le
principe de la rétroactivité ne saurait
évidemment s 'appliquer que pour la
personne qui a déposé le recours. Les
autres personnes ne seront avantagées
ou désavantagées que depuis ces
jours », /mj

Egalité
pour tous

Max Petitpierre entre dans sa 90me année

Trois fois président de la Confédération mais cela compte
peu à côté de sa politique d'ouverture, de neutralité enga-
gée devrait-on dire, Max Petitpierre entre demain dans sa
90me année. Ce n'est pas là qu'une occasion de se souvenir
mais de plaider pour ce qui reste encore à faire.

Au seuil de son 89me anniversaire,
Max Petitpierre aime rappeler que com-
me Victor Hugo, il est né un 26 février.
Là s'arrête la similitude. Car si l'un ba-
laya la France de son souffle puissant et
si l'autre ouvrit toutes grandes les fenê-
tres de la Suisse, dès l'adolescence leurs
chemins divergèrent. A 17 ans, Hugo
avait obtenu une mention de l'Acadé-
mie pour un recueil de vers.

- J 'en faisais aussi à cet âge, s'amu-
se M. Petitpierre. Mais la .. Semaine lit-
téraire » à qui j 'avais envoyé les miens a
dû les jeter à la corbeille. Il faut se faire
une raison: j 'étais un poète mort-né...

Et le maître perdit un disciple!

Un comédien inconnu...
La réussite viendrait un peu plus tard

et sous une autre forme. A 89 ans,
l'ancien président de la Confédération
et l'ancien ministre des affaires étrangè-
res qui marqua plus que tout autre et la
carrière et l'évolution de son pays, n 'a
pas oublié les poèmes de Rostand et le
pousserait-on un peu plus sur la scène
dont, étudiant en droit ou peut-être en-
core gymnasien pendu aux lèvres de
Raoul Grosjean , son professeur d'histoi-
re, il brûla les planches qu'il se souvien-
drait des « Bouffons». C'était un pièce
de Miguel Zamacoïs, quatre actes, un
rôle, plus de 600 vers à apprendre en
deux semaines... Son succès fut tel
qu'on le demanda pour animer des fê-
tes de bienfaisance ou des soirées.

Même si le grand âge tempère ses
élans, l'esprit est resté vif. Max Petitpier-
re passe de longues heures dans son
petit bureau de sa douillette maison de
Port-Roulant, tournant le dos à son por-
trait peint à Praz-de-Fort par Thierry
Vernet, ami de son gendre Nicolas Bou-
vier. Ce pourrait être une attitude de
modestie chez un homme qui en a fait
une vertu et qui regarde droit dans les
yeux des gravures du vieux Neuchâtel et
de Berne l'ancienne, d'autres du Lor-
rain Jacques Callot.

Espoirs et souvenirs

Certes, ses jambes et lui se sont un
peu brouillés, il ne sort presque plus
mais voyage beaucoup par la pensée. II
a eu 19 collègues au Conseil fédéral,

sait qu 'hier mercredi, les anciens et
leurs successeurs se sont retrouvés à la
Maison de Wattenwill comme ils le font
quatre fois par an. Mais il ne s'ankylose
pas dans ses souvenirs, s'intéresse à
tout ce qui se passe dans le monde. A
main gauche, sur la jaquette de la « Pe-
restroïka », la photo de Gorbatchev lui
fait espérer que là-bas , aussi quelque
chose changera.

La lourde rançon de l'âge qu 'est
l'inaction lui arrachent soudain quel-
ques propos un peu désabusés :

— J 'ai quelquefois l 'impression de
devenir un objet inutile...

Il dit en cela en souriant, le ton est
presque matois et on n'en croit évidem-
ment pas un mot.

Un simple bonheur
Son plus grand bonheur, outre la sa-

tisfaction d'avoir bien servi son pays, est
sa famille. En aval, sept petits-enfants et
quatre arrières-petites -frimousses; à
mi-chemin, ses quatre enfants, François,
Jean-Claude, Gilles et Eliane Bouvier,
seront là samedi. Ce n'est pas que com-
me la petite Jeanne, on les ait mis au
pain sec, mais Jean-Claude ne pourra
rentrer de New York que le lendemain
de l'anniversaire et du moka, gourman-

dise de toujours de Max Petitpierre et
que sa femme lui fera. Née Antoinette
de Rougemont, elle avait un frère pré-
nommé Denis qui a apporté beaucoup
d'idées neuves à son vieux continent.

Le temps des culottes courtes est ce-
lui des grands desseins. Max Petitpierre
rêvait de rimes, Denis de Rougemont
voulait faire de la chimie. Il changera
vite de monture, reprenant des études
littéraires après un bachot scientifique
sans lendemain... Ce chimiste manqué
ignorait encore qu'il ferait un jour la
plus belle synthèse qui soit, celle de
l'Europe.

Penser à demain

.Mais à la veille d'entrer dans sa 90me
année, Max Petitpierre a des soucis qui
dépassent les frontières artificielles que
son beau-frère souhaitait tant voir tom-
ber. Parlant de son fils Gilles, le cadet,
dont on connaît l'engagement, il dit
volontiers :

— Il a raison et pas seulement de
m'offrir régulièrement une bouteille de
gentiane du Cemeux-Péquignot... Il a
raison, car dans ce monde bouleversé, il
faut savoir franchir le pas. Nos problè-
mes demeureront insolubles tant qu 'on
s'entêtera à vouloir les résoudre avec
d'anciennes fomnules.

Une autre leçon de réalisme dans la
bouche de celui qui sut si bien en don-
ner !

Claude-Pierre Chambet

LE PRÉSIDENT ET MME PETITPIERRE - Ils se sont mariés le 5 avril
1928 à Areuse. Un autre anniversaire attendu, d'autres bougies à souf -
f l e r .  fan-Treuthardt

Jeune sous les ans

Hier vers 13 h 30, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds circulait rue du Ro-
cher à La Chaux-de-Fonds direction
nord , à une vitesse inadaptée aux con-
ditions de la ' routé' enneigée. A la hau-
teur de l'immeuble No 5. dans un virage
à' droite,--elle perdit-la" maîtrise de son
véhicule qui a heurté une voiture en
stationnement. Dégâts, /comm

Perte de
maîtrise

Jeudi 25 février

# Université de Neuchâtel : sé-
minaire Centredoc «Environnement et
industrie» (9 h 30).

B) Auditoire du musée d'ethno-
logie : assemblée de la Société des
amis du Musée d'Ethnographie (20 h).

Tournée de la Chanson du pays de Neuchâtel

C'est reparti ! Après la Colombie, c'est avec le Brésil que la
Chanson du pays de Neuchâtel s'apprête à nouer des liens
d'amitié, à l'occasion d'une tournée prévue pour l'été pro-
chain. Encore un reflet du premier festival d'art choral de
1985

Le déclic s est produit lors du sympo-
sium mondial de Vienne où la Chanson
du pays de Neuchâtel a retrouvé le
choeur Ars Nova, un des meilleurs du
Brésil. Cet ensemble avait remporté le
premier prix et le prix du public, lors du
festival de 1985. Dès les premiers con-
tacts, il était convenu que la Chanson
du pays de Neuchâtel irait au Brésil.

Un peu échaudés par le climat torride
supporté en Colombie, les organisa-
teurs ont choisi une saison très favora-
ble. La mise sur pied de la tournée a été
assez complexe. Le voyage se fera en
trois groupes, la Chanson du pays de
Neuchâtel elle-même, comprenant envi-
ron 40 membres et des accompagnants
selon deux options touristiques. Avec la
collaboration des voyages Kuoni, les or-
ganisateurs ont prévu d 'accueillir des
participants individuels , contribuant ain-

COSTUME DE VOYAGE — L 'éq uipe en survêtement blanc, plus dynami-
que que jamais. fan-Doebelin

si a alléger les frais. Ces touristes, sou-
vent des parents ou des amis, retrouve-
ront les choristes pour les principaux
concerts. Un des itinéraires suit d 'assez
près la tournée, l 'autre bénéficiera de
visites supplémentaires. L 'attrait de la
formule consiste à donner un ton plus
chaleureux, à plonger plus profondé-
ment les voyageurs dans le cœur du
pays.

De fond en comble
Du 16 juillet au 1er août, au cours de

l 'hiver sec et doux du Brésil, la Chanson
du pays de Neuchâtel et les participants
s 'envoleront de Zurich le 16 juillet à
22h25, par vol direct, pour arriver le
lendemain matin à 6hl5 à Sao Paolo.
L 'étape prévue à Récif e n 'aura pas lieu,
une invitation très tentatrice à Curitiba
et l 'accueil dans le plus beau théâtre du

Brésil lont remplacée. Cette diversion
permet à la Chanson de se faire connaî-
tre dans la partie la plus active et indus-
trielle du Brésil. C'est dans ce cadre que
ce donnera la première au Brésil de
l 'œuvre de Pierre Huwiler, E=MC2.
Cette oeuvre, créée le 25 octobre 1987,
à Neuchâtel a remporté un vif succès
public, mais s 'est attirée une critique
mitigée, au niveau du texte de Bernard
Ducarroz surtout. Pour l 'occasion, les
choristes neuchâtelois seront appuyés
par des chanteurs locaux pour atteindre
un effectif d'environ cent personnes.

Après cette première étape, c'est l 'an-
cienne capitale du caoutchouc amazo-
nien Belem qui recevra la Chanson
dans son somptueux théâtre, réplique
de l 'Opéra de Paris. La prospérité d'au-
trefois s 'est tarie, mais reste la soif de
culture et le désir d 'établir des relations
avec l 'Europe.

Plusieurs heures seront consacrées à
des rencontre avec des groupes de
chanteurs locaux. Deux soirées publi-
ques sont au programme, dont l'une
avec une participation brésilienne.

Racines suisses
A Belem, puis à Belo Horizonte, c'est

l 'Université qui assume l'organisation et
l 'accueil des choristes neuchâtelois.
Pour faciliter les contacts, ces derniers
se sont mis au portugais.

C'est à Belo Horizonte, que la Chan-
son du pays de Neuchâtel retrouvera la
chorale Ars Nova. Un concert commun
est prévu à 90 km de là, à Ouro-Preto,
une ville à l 'urbanisme exceptionnel,
protégée par l 'Unesco. Le retour se fera
par Rio ; sans s 'y attarder, les partici-
pants de la tournée se rendront à Nue-
va Friburgo, colonie suisse établie sur
un haut p lateau depuis 181 7. On y fait
du fromage , selon les métodes gruyé-
riennes.

Le 1er août restera probablement mé-
morable : il sera célébré avec la colonie
suisse de Rio, avec le Pain de sucre en
guise de prairie du grutli.

LA.

Le Brésil en tête
¦ Association suisse pour les
sourds démutisés : Centre d'ortho-
phonie. Jardinière 23, La Chaux-de-
Fonds (13 h à 15 h) r (039) 23 14 12.
¦ Parents informations :
,' (038) 25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: ( (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, rf  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : 8 h à 13 h ¦?
(038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets , 8 h à 11 h. ({,
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
(024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , r (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/ (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Consultations juridiques : fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (16 h - 19 h)
C (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le >' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
i' (038) 24 56 56 ; service animation
»' (038) 25 46 56. le matin ; service des

repas à domicile C (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me). Hôpital des Cadolles (11 h —
12 h 30) C 22 9103.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 15 au 22 février 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +2 .9 C
(2527 DH)
¦ Val-de-Ruz : + 1,8 C (2716 DH)
¦ Val-de-Travers: - 1.5 C (3283 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds : -1,2 C
(3235 DH)
¦ Le Locle: -1.2 C (3240 DH)

=Agenda 

Propriétaires de tracteurs à Cernier

L Association neuchâteloise de propnetaires de tracteurs
agricoles était réunie hier après-midi à Cernier en assem-
blée générale. Président depuis 13 ans, M. Francis Schleppi
a dirigé les débats.

En ouverture, le président à déclaré
que de profondes mutations intervien-
draient ces prochaines années dans
l'agriculture. Depuis peu l'échéance de
1992, avec l'ouverture des frontières à
l'intérieur de la CEE, anime les conver-
sations. Selon l'avis d'experts, il y aura
pour notre pays une baisse des prix et
du niveau de vie, aussi notre agriculture
n'est-elle pas sans nuages.

La solidarité entre paysans sera cer-
tainement un atout important, par con-
séquent, l'avis des petites et moyennes
entreprises devient primordial. Du reste,
en Suisse alémanique, une association
de petits paysans vient de voir le jour.

Dans son rapport d'activité, M.
Schleppi a relevé le succès des cours
pour jeunes agriculteurs, qui comme à
l'ordinaire, se sont déroulés durant les
vacances de Pâques et d'automne.
96% des participants, soit 88 élèves,
ont réussi. On peut affirmer, de ce fait ,
que le caporal Jean Jecker, de la police
cantonale est devenu un excellent mo-
niteur.

Au gymkana de La Chaux-de-Fonds,
l'association s'est fait aider par la jeu-
nesse rurale neuchâteloise et 55 con-
currents y ont participé. Le 6 septem-

bre, une délégation neuchâteloise s'est
rendue à Lucerne au championnat de
Suisse. La section neuchâteloise s'est
classée 5me sur 19.

Tracteurs plus légers
Des statistiques, il ressort une intéres-

sante évolution. Alors que les tracteurs
nouvellement immatriculés devenaient,
il y a quelque temps, de plus en plus
lourds, c'est le contraire qui se produit
actuellement. Les dégâts causés au sol
par ces poids lourds ont certainement
influencé cette tendance.

Le gérant de l'association, M. Robert
Tschanz, a annoncé que l'effectif était
de 563 membres, soit une augmenta-
tion de 44. Quant aux finances, elles
restent saines malgré un déficit légère-
ment supérieur à 1000 francs. Dans les
divers, M. Walter Willener, directeur de
la Chambre neuchâteloise de l'agricul-
ture et viticulture (CNAV), a donné des
précisions sur les manifestations du
centenaire de la CNAV qui se déroule-
ront à Planeyse, les 8, 9, 10 et 11
septembre. M. Willener a encore ajouté
que cette fête doit être un rapproche-
ment de la ville et de la campagne, /mh

Nuages à craindre

Journée d'information à l'Uni

REGARDS SCRUTATEURS - Ceux des f uturs étudiants qui décou-
vraient hier l 'Université de Neuchâtel. fan-Treuthardt

Chasse à l'étudiant ? Non, pas vraiment, car c'est plutôt
dans un souci charitable d'information que l'Université de
Neuchâtel organisait sa traditionnelle journée «portes ou-
vertes» à l'intention des futurs étudiants. L'occasion pour
les élèves des gymnases et des écoles de commerce de la
région d'avoir leurs premiers contacts avec le milieu uni-
versitaire et surtout d'en apprendre plus sur la faculté ou
les cours auxquels ils se destinent.

— Moi j 'aimais le français avant de
venir à l 'uni, mais depuis que j 'en fais,
j 'apprécie de moins en moins!

Cette remarque d'un étudiant en let-
tres à l'un de ses amis gymnasiens venu
hier en «expédition» à l'Université est
significative de l'apport et de l'intérêt
que peut représenter une telle journée
dans l'orientation et le choix des études
à venir. Bien sûr, les futurs étudiants ont
également eu droit à l'autre point de
vue, celui des professeurs et des assis-
tants qui ont essayé de présenter de la
façon la plus objective possible leurs
enseignements.

L'Université dé Neuchâtel fait un ef-
fort particulier pour informer aux mieux
les élèves des gymnases et des écoles
de commerce du canton bien sûr, mais
également ceux du canton du Jura et
dê lâ'vlIlê de'Bïerihe ëf dé sa région.
Pour ce faire, l'information a été prévue
en deux phases. Dans un premier
temps, Rémy Scheurer, recteur de l'Uni-
versité, et Bernard Mayor, secrétaire gé-
néral, se sont rendus dans les différents
établissements concernés afin de pré-
senter la philosophie des études univer-
sitaires et les aspects pratiques s'y ratta-
chant. Cette tournée représente égale-
ment pour les responsables de l'Univer-
sité de Neuchâtel une excellente occa-
sion d'entretenir des contacts avec les
directeurs d'établissements secondaires
supérieurs.

2357 étudiants
La journée d'information d'hier dans

les bâtiments de l'Université représente
la seconde phase. Le but de ces quel-
ques heures passées en compagnie de
professeurs, d'assistants et d'étudiants,
est de permettre aux personnes intéres-
sées de recevoir une inforrnation de
caractère général sur les facultés et de
récolter dans le même temps des élé-
ments plus précis sur les divers ensei-
gnements dispensés à l'intérieur de cel-

les-ci. Bien qu'il soit possible de visiter
deux facultés durant cette journée, les
élèves seront mieux renseignés s'ils ont
déjà procédé à un choix préalable.

Même si tous les élèves présents hier
ne s'inscriront pas à l'Université — plu-
sieurs de ceux rencontrés n'ont aucune
intention de se lancer dans des études
universitaires, mais venaient juste pour
«voir » — les effectifs de Neuchâtel se-
ront très certainement maintenus lors
de la prochaine année académique.
Rémy Scheurer, recteur de l'Université,
apporte quelques précisions à ce sujet :

— Malgré les indices démographi-
ques défavorables , le nombre d étu-
diants dans notre Université a progressé
de cent unités l'an.passé pour atteindre
actuellement le chiffre de 2357. Et nous
souhaitons au moins maintenir cet ef-
fectif l'an prochain. Mais il est'intéres-
sant de remarquer qu 'en chimie, sec-
teur dans lequel les licenciés n 'éprou-
vent pourtant pas trop de diff icultés à
trouver du travail, le nombre d étudiants
a rapidement fléchi et stagne désor-
mais.

Filles en minorité
Sur les 2357 étudiants inscrits à l'Uni-

versité de Neuchâtel, le plus grand
nombre (808) est occupé à la faculté
des lettres. Puis viennent les facultés de
droit et des sciences économiques
(762), des sciences (620 dont 57 en
médecine et pharmacie), de théologie
(52) ainsi qu'une quinzaine d'étudiants
inscrits uniquement pour le certificat
d'éducation physique. Le canton de
Neuchâtel fournit 48% des étudiants, le
reste de la Confédération 38% et
l'étranger (provenant de 67 pays) 14%.
Enfin , et même si elles sont encore en
minorité (1056 contre 1301), les filles
entrent désormais chaque année plus
nombreuses que les garçons.

M. J.

Voir et choisir
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^ Naissances
Le bon choix
«Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué»

«Tu vois Jessica, c'était la nuit, il faisait tout noir, vers la
chambre de mes parents, il n'y avait vraiment aucun bruit,
vraiment rien, et j'ai dit : Alors il n'y a personne ici ? » C'est
la première lettre de Gilbert à Jessica, le public du théâtre
de Neuchâtel est en compagnie du garçon, qui peut avoir 8
ou 9 ans, depuis une heure et demie, et il le connaît suffisa-
ment pour comprendre à demi-mot.

«Quand j 'avais 5ans, je m'ai tué»,
une pièce adaptée de l'auteur améri-
cain Howard Buten par les comédiens
de l 'Atelier de formation et d'actions
théâtrales de Lausanne (AFAT), a fait
hier soir l'unanimité de l'attention pour
les enfants, les parents et le corps ensei-
gnant de l'Ecole secondaire régionale
au Théâtre de Neuchâtel. C'était la pre-
mière d'une nouvelle formule mise sur
pied par la commission culturelle de
i'ESRN : une représentation réservée à
la communauté scolaire tous statuts
confondus. Suivie d'une verrée et de
sandwiches, cet essai a été une réussite,
de fréquentation et d'ambiance. Il faut
dire que le spectacle était particulière-
ment bien choisi.

Gilbert est placé en institution psy-
chiatrique, en prison dit-il , pour ce qu 'il
a fait à Jessica. Sa vie normale de petit
garçon n'est plus que révolte, ennui et
souvenirs, illustrés par une galerie de
figures scolaires et familiales disposées
en fond de scène. En premier plan , Gil
affronte un médecin traqueur de psy-
chose, apprend à secouer la peur avec
un infirmier ami, secourt un plus petit,
autiste. Mais surtout, il parvient à racon-
ter morceau par morceau pourquoi il
est là.

Massacre de l'enfance

Naïveté, candeur, l'enfant est entré
dans le domaine de la peur des grands
sans une seule faille dans son innocen-
ce. Pendant les premiers récits, cette
fraîcheur juvénile semble contrefaite,
tellement elle est exemplaire, comme
les comportements des adultes, telle-
ment stéréotypés qu'ils ont l'air fabri-
qués sur mesure pour défendre l'argu-
ment du massacre imbécile de l'enfan-
ce. Puis au fil du récit, les attitudes se
nuancent , prennent de la profondeur,
gagnent en crédibilité, et, le spectacle
restant ouvert, les personnages et la
situation épaississent en vraisemblance.
Mieux : ils quittent leur fonction de per-
sonnages psychologiques type - c'est
particulièrement vrai pour les enfants
— pour devenir simplement des vrais
humains que l'anxiété ou l'entousiasme
font sortir des schémas.

Un morceau efficace d'intelligence et
de sensibilité autour d'un auteur écar-
quillé comme l'enfance entre l'humour
et les larmes. Le spectacle est donné
encore ce soir en représentation publi-
que. Jessica en robe rouge y est un
amour.

Ch. G.

Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Le bristol est signé Sylvie Andreu et
Jacques Hainard , celui- ci trop connu
pour qu 'il faille rappeler ses états d 'âme
et de service, celle-là productrice à
France Culture. Car c'est au Musée
d 'ethnographie de Neuchâtel que les
1er, 2, 3 et 4 mars sera enregistrée, en
direct comme en public, l 'émission « Le
Pays d 'ici » qu 'anime et réalise Sylvie
Andreu. De Neuchâtel , ville, canton, in-
dustries, écoles et campagnes, on saura
beaucoup de choses à commencer par
son histoire et son identité , première
des quatre émissions animée par J.-P.
Jelmini , conservateur des Archives et
estampes historiques du chef-lieu et
Jacques Hainard , conservateur du mu-
sée.

Le 2 mars, M. Rémy Scheurer, rec-
teur de l 'Université, et les professeurs Z.
Marzys et P. Knecht parleront du ...

parler français. Le lendemain , sous l 'éti-
quette « Savoir-faire et imaginaire à La
Chaux-de-Fonds », s 'exprimeront M. E.
Charrière, consemateur du Musée des
beaux-arts de cette ville, le sociologue F.
Hainard et H. Richard, bon connaisseur
de Cendrars. On entendra aussi, en
quelque sorte entre la poire et les fro-
mages puisqu 'il en vend et de fameux,
et est ferré en sciences économiques,
M. Willy Briggen.

Le 4 mars enfin , en présence du pré-
sident André Buhler, directeur des affai-
res culturelles de la Ville de Neuchâtel,
la dernière émission sera consacrée à la
nature et au patrimoine avec la partici-
pation d 'Archibald Quartier qu 'il est
également inutile de présenter, de M.
P.-A. Rumley, patron de l 'aménagement
du territoire, et de Jacques Hainard. /ch

En pays de
connaissance

Musiciens d'ailleurs
Salon de musique du haut de la ville

Comme chaque année, la SSPM organise une tournée d'élè-
ves qui permet à ceux-ci de se familiariser avec le public.
Cette année, la tournée passait par Neuchâtel et c'est
malheureusement un trop maigre public qui l'attendait
mardi soir.

Car deux moments furent dignes
d'une meilleure fréquentation : l'exécu-
tion sans bavure d'un quatuor de Pierre
Max Dubois, écrit pour quatre flûtes et
la découverte d'une authentique musi-
cienne.

Pierre Max Dubois est plus connu des
musiciens pour l'intérêt qu'il porte aux
instruments à vent. Le quatuor pour
quatre flûtes est fort bien écrit, les idées
y sont clairement exprimées et le langa-
ge, issu de la musique française de ce
siècle, ne comporte nulle agressivité, le
tout se déroulant dans un atmosphère
joyeuse. L'exécution en fut excellente et
l'on en félicitera Manuel Jaggi, Rico
Portner, Markus Brunnimann et Annali-
se Richard.

Rosa-Maria Nufïez, violon et Lucca
Sisini nous donnaient ensuite une So-
nate de Tartini fort bien enlevée malgré
les difficultés à qui elle doit son surnom
de «Trille du Diable».

Enfin , Petra Ronner, piano, nous
donnait une version colorée, usant par-
faitement des contrastes et parfois réel-
lement orchestrale, de la Sonate en la
min. de Schubert avec qui elle semblait
en communion. On ajoutera encore
qu'elle avait joué une musique minima-
liste de Christian Giger qui faisait irré-
médiablement penser à du Czerny,
mais... faux. Et l'on se serait volontiers
passé de l'inconsistante partition d'Arvo
Part : «Pour Aline».

J.-Ph. B.

Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Une motion inattendue et un manège qui décidément ne
saute pas facilement l'obstacle: séance fort diverse hier
soir au législatif chaux-de-fonnier.

Coup de théâtre sous forme d'une
motion signée groupes PL-PPN et PR,
qui , en vertu du règlement communal,
demandaient à l'exécutif et au bureau
du Conseil général de prévoir à l'ordre
du jour de la séance du 18 mars du
législatif l'élection d'un conseiller com-
munal en remplacement de Francis
Matthey. Urgence demandée et accep-
tée. Au vote, motion refusée par 19 non
contre 15 oui.

Remue-ménage
Encore du remue-ménage autour du

manège du Cerisier, qui suscite plu-
sieurs oppositions des gens du coin ,
notamment de l'agriculteur exploitant le
domaine en question. Le Conseil com-
munal demandait un dézonage, afin
que la Société de cavalerie, nouvelle
propriétaire, puisse construire son ma-
nège. Le POP et PSO qui y étaient déjà

opposés en 86 ont maintenu leur posi-
tion. Deux conseillers radicaux s'y sont
aussi opposés à titre personnel,
M. Sauser (PR) se demandait même si
cela ne dégénérait pas en conflit per-
sonnel et proposait le renvoi du rap-
port. Francis Matthey (CC) a rappelé
qu'en 86, l'arrêté concernant ce manè-
ge était lié à deux autres arrêtés, notam-
ment le terrain de football à la Charriè-
re, maintenant réalisé. Et que l'exécutif
entendait assumer ses responsabilités
vis-à-vis de la société de cavalerie. Au
vote, 23 oui contre 10 non.

Transaction immobilière
Signalons encore qu'à l'unanimité, le

Conseil général a accepté la transaction
immobilière entre la commune et la
Fondation de construction de la SSEC.
La suite pour demain, /cld

Motion surprise

Exposition internationale Mécanelem 88

Dans le cadre de la promotion indus-
trielle régionale, RET SA sera présente
à l'exposition internationale Mécanelem
88, du 29 février au 5 mars à Paris, en
compagnie des entreprises suivantes :
A.S. Chappuis SA, Corcelles, broches
haute fréquence ; Clottu Mécanique,
Bevaix, machines à affûter les burins,
fraises, etc ; CMR Technic SA Saint-
Imier, Pneumatic Plus, dispositif pour
l'entretien des outils pneumatiques;
Henri Robert, La Chaux-de-Fonds, ou-

tils de coupe haute précision; Novo
Cristal SA, Le Locle, manettes de serra-
ge; Sixis SA, La Neuveville, fraiseuses ;
Ville du Locle, Le Locle, promotion
économique; Zappella & Bressan, La
Chaux-de-Fonds, ressorts industriels.

Information
Les hôtes du stand régional auront

également la possibilité de s'informer
des efforts de promotion économique
entrepris par l'Arc jurassien , /comm

Participation de RET

FRANCE VOISIN!
¦ Besançon -_-_-——____-----_-------——_

Compagnie générale d'horlogerie

La Compagnie générale horlogère, qui a pris la suite en
France de Matra Horlogerie, annonce un plan sévère de
restructuration assorti de 176 licenciements sur les 818
que compte aujourd'hui la société.

Le groupe Japonais a Imposé
une remise en équilibre financier
de l'entreprise. Ce plan d'austéri-
té prévolt le licenciement de 75
personnes à Besancon (société
Yema), de 6 personnes à Mor-
teau (Framelec) et de 95 person-
nes à Paris.

Un an après son arrivée comme
actionnaire majoritaire, le Japo-
nais Hattori a remis de l'ordre
dans la Maison Matra. La Com-

pagnie générale horlogère, en ef-
fet, était formée de quatre socié-
tés aussi différentes que Frame-
lec Yema, Jaz à Colmar et Uti à
Paris. Selon les termes du PDG,
Jacques Meyer, la société «était
la compilation de frères ennemis
qu'il a fallu faire cohabiter sous
un même parapluie avant de lui
faire présenter quatre faces et
quatre marques harmonieuses
sur le terrain», /fan

176 personnes
mises à la porte fan-Treuthardt

Plumes cTeau

¦ La Sagne

Le jeune Stéphane Barras, âgé de
neuf ans, qui skiait dimanche après-
midi à la Combe de Miéville, a fait une
mauvaise chute. Il a été transporté à
l'hôpital par ambulance, où on a dia-
gnostiqué une fracture à la jambe gau-
che. Malchance pour ce garçon qui ef-
fectuait sa dernière descente ! /dl

Malchance
sur la piste

¦ Neuchâtel _

Hier vers 20 h 15, un accident de la
circulation s'est produit sur la route des
Gorges du Seyon, tendant de Neuchâ-
tel à Valangin , à 500 m après la sortie
de la ville , où seule une voiture est en
cause, ceci dans les circonstances que
l'enquête établira.

L'ambulance de la ville a transporté à
l'hôpital des Cadolles, la conductrice
domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane,
souffrant d'une commotion, /comm

Commotionnée

525286-80
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AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

FÊTE DU 1er MARS
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le mardi 1er Mars 1988.
Nos bureaux , réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mercredi 2 mars vendredi 26 février à 12 h
Edition du jeudi 3 mars lundi 29 février à 12 h
Edition du vendredi 4 mars mercredi 2 mars à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.

533355 80

Serge et Manuella
WEHRLI-PBRRIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Johan
Le 24 février 1988

Maternité Marinière 17
Landeyeux Hauterive

506034-77

taure et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Damien
Martine et Luigi

BIASOTTO-BOREL

Maternité 2068 Hauterive
Pourtalès 506035-77

 ̂ . Naissances

Jean-Michel et Anne-Lise
DOUSSE ont la joie de vous annoncer
l 'heureuse naissance de leur fils

Aurélien-Stéphane
Maternité de Couvet 534539 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
¦4. rue Saint-Maurice ^TTf̂ PWS2000 Neuchâtel §9* 1̂ 1
523349 80 1 ff^/V/Wj  jj.

NEUCHÂTEL
La mort, ce n'est pas l'obscurité, c'est

la lampe qui s'éteint lorsque le jour se
lève.

Mademoiselle Daisy Schwickert, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Ch. Grivel-Dreyer, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise SCHWICKERT
née DREYER

leur très chère mère, sœur, belle-sœur et parente, enlevée à leur affection
dans sa 81me année.

2006 Neuchâtel , le 22 février 1988
(Poudrières 61)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser aux services
d'aides familiales du littoral neuchâtelois, Neuchâtel, CCP 20-3485-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
522642 78

¦ La Rincieure

Hier vers 16 h, le Centre de se-
cours de Fontainemelon était alar-
mé pour une fuite d'hydrocarbures
à La Rincieure, dans la station
d'épuration (STEP), où un corps
gras en provenance du collecteur
principal avait été détecté.

Sous les ordres du capitaine Ar-
mand Gremaud, dix hommes du
centre ont établi deux barrages avec
des produits absorbants. La gendar-
merie s'est rendue sur place et pour-
suit son enquête, alors que le Servi-
ce cantonal d'environnement était
également présent avec deux ins-
pecteurs, /mh

Fuite à
la station

¦La Sagne

Tout est prêt pour la MegaMicro a La
Sagne. Les problèmes du départ en-
dessous de la gare, au sud du village
sont résolus; une cinquantaine de per-

¦ sonnes oeuvreront à cette étape impor-
tante avec toutes les mesures que cela
nécessite.

Pour les contrôles et ravitaillements
du secteur No 1, une équipe d'une
vingtaine de personnes ont été dési-
gnées.

Une cantine sera installée sur la fin
du parcours, aux Entre-deux-Monts,
avec un service d'information sur sur
l'évolution de la course, /dl

MegaMicro:
c'est prêt

Le Ski-Club Fleurier a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Xavier VAUCHER-BÛGNAR
membre cinquantenaire.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 534010 7a

REMERCIEMENTS
OBH—aBHMBtm» im 1 wnesaH—a
Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

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

2014 Bôle , février 1988. 522643.79
1— ^^—

REMERCIEMENTS
P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Àmi SPRING ^
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, ont pris part à
son chagrin et les prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1988. 53079e 79

Très sensible aux innombrables
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées, la famille
de

Walter WEHINGER
exprime à tous , sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier aux amis.

Neuchâtel , février 1988. 530795 79
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On peut parler de la nouvelle Mazda 323 GT pendant des heures. L'important c'est de l'essayer. ^m*-.^*̂ *'*̂ *'»"**»* -
16 soupapes, 103 kW/140 ch. Boite à 5 vitesses; direction

Calez-vous bien dans votre siège. Tendez les bras, prenez le volant bien en mains. Et démarrez. ^^ 4 freins à « ,̂**&* à r»»* Envers
. 3 ou 4 portes Sedan. Equipement sport très complet et fini- .

Vous vous sentirez des ailes, et tout le reste est littérature. Essayez-la pour voir ! 630M7 ,° t™ ̂ 6. A par* de* assa-.

%J
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Fond bien, abondant et exquis. Le
fromage à raclette Walker France
est inimitable. En vente dans tous les
bons commerces et restaurants.

[oncours

Gagnez un tête-à-tête raclette...
Cartes de participation disponibles
partout où l'on trouve du bon fromage.

IW^KERTT
524702-10 ggjjJJJJyjg Jgf'

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG présente

MICRO-PASSION
Micro-passion c'est d'abord une émission de radio qui s'adresse
aux 10-18 ans: si tu rêves de devenir chanteuse, médecin, boulan-
ger ou coiffeuse (etc.) renvoie le bulletin-réponse ci-dessous.
Lors de ton émission tu rencontreras EN DIRECT un invité qui
exerce le métier de tes rêves.
Micro-passion c'est aussi un concours opposant des classes se-
condaires avec, à la clef, de l'argent à gagner chaque semaine.
Inscrivez votre classe.
Micro-passion, tous les mercredis de 14 h 30 à 15 h 30 sur
RTN-2001. Ve émission : 9 mars.

A renvoyer à: RTN-2001 S.A., Emission Micro-passion, CP 1361,
2001 Neuchâtel.
Nom/classe : 
Prénom : 
Age : 
Adresse/Ecole: 

Tél.: 
Passion : 

533397-10

La publicité profite ï jOTl
à ceux qui en font! MM ÏÏ&Sï&ÎSSt

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
rVliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523238.T0

629185-10



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif, les diffé

rents problèmes relatifs â la délivrance de:
permis de circulation

- établir les documents y relatifs
- répondre aux demandes de renseigne

ments (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec s

possible quelques années de pratique
- intérêt pour les contacts avec la clientèle
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou i
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées ai
Service du personnel de l'Etat, rue di
Musée 1. case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 mars 1988. 533237-2'

RÉGION DE MARTIGNY
(ail. 800 m)

à vendre du propriétaire

HABITATION-CHALET
état impeccable, comprenant : cuisine rustique
+ coin à manger, grand séjour avec cheminée et
boiseries anciennes, 3 chambres à coucher boi-
sées, salle de bains + W.C. indépendant. Grande
cave voûtée + carnotzet. Garage. Terrasse et
barbecue. Chauffage électrique. Le tout meublé

5 rustique. Terrain. Vue imprenable sur la Vallée du
Rhône. Endroit tranquille mais non isolé. Accès
aisé en bordure de route sans trafic. Bus postal.
Soleil.
Prix: Fr. 248.000.-. Crédit important.

i Renseignements le matin et le soir
(021 ) 24 09 87. 53322e 22 I

rv]
VENTE
A genève

Centre ville

IMMEUBLE
MIXTE

Importante réserve
locative

Fr. 10.000.000.-

BROLLIET
23 QUAI DES BERGUES

I2II GENEVE 11 TEL022 3I380O
(int. 276) 533354.22

^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

votre futur appartement _ 3 pièces 7Q m2
1) soit avec Fr. 15 000.- - 4 pièces 84 m2

de fonds propres
2) soit avec l'aide fédérale

Sur place information du Balcon sud et
financement TOUT COMPRIS vue sur les A|Pes

 ̂BIENVENUE À SAINTE-CROIX STATION TOURISTIQUE ÉTÉ-HIVER
é̂Bl^^  ̂ 533636-22

lfël!ll ., ,..,+..Ul.I.UIim——wm

A VENDRE

immeuble locatif
de moyenne importance, situé sur
le Littoral neuchâtelois, à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1899. 533182-22

¦e£^n Genolet S.A.
faisf ' Hérémence
'tmm Construction de chalets
Les Masses - Hérémence - Valais
Situation idéale été-hiver. A 150 m du
télésiège Thyon - Les Collons - 4-
Vallées (Verbier). Vue des Alpes ber- •
noises au Cervin.
A vendre dans petit immeuble en
construction, habitable Pâques 1988

appartement 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 148.000.—.
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 81 12 54- 81 1600.

530236-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4

A louer tout de suite à l'ouest de
Neuchâtel

magnifiques
appartements

4 pièces
avec balcon, entièrement rénovés
au goût du jour, comprenant une
salle de bains avec toilettes sépa-
rées.
Loyer : dès Fr. 1200.- + charges.
Avec possibilités de places de
parc devant l'immeuble.
Renseignements à la gérance.

533088-26

T l  
^^^y c'e construction

 ̂ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guïllaume-Farel 9 Collège 29

5,5687.,o 038/31 51 05 038/42 32 88

A loue r

, locaux à l'usage
de bureaux

6 dans bâtiment industriel et commer-
cial « Pierre-à-Bot», Neuchâtel.
Surface disponible: 510 m2 au 3e éta-
ge, à louer en bloc ou par fractionne-
ment, + 8 places de parc. Aménage-
ment selon plans ou au gré du pre-
neur.
Prière de s'annoncer sous chif-
fres 26-1907 au bureau du jour-
nal. 533337 26

À VENDRE

VILLA-TERRASSE
à Neuchâtel. Joli séjour avec cheminée, cuisine équipée, 2
chambres, 1 salle de bains, 1 cave, 2 places parking
intérieur. Exposition plein sud. Superbe vue sur le lac.
Tél. le matin (038) 25 26 01
Tél. l'après-midi (038) 24 21 81. 525499 22

SB Situation privilégiée BÊ
fjm Fontainemelon BgIl ATTIQUE DUPLEX I
m 170 m* m
Hl construction soignée. BM
M3 finitions au gré de l'acquéreur, On
Kl part au tennis privé. Î5K
^M 

*" 
K 530100-22 MPI

A vendre sur le Littoral neuchâtelois

récente villa
mitoyenne 5 pièces

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
W.-C, chauffage solaire, garage in-
dividuel + place de parc. Surface
totale 147,54 m2.
Prix Fr. 490.000.-.
Libre: 1" mai.
Pour renseignements et visites télé-
phoner à:

B̂ IGEF Wï
Rue Ernest-Roulet 1 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 83 00, heures bureau.

533709-22

1 r̂?S^M^X/ XZX/V
<T*1>̂  >c  ̂ construction |\
NS*Sr N/^s/l service $g /

| À VENDRE I
y à La Chaux-de-Fonds <(¦

| IMMEUBLE COMPRENANT |
S. Café - restaurant - discothèque y>
y + 1 appartement. 533327.22 ç-j

\y\/ / \y\y\As A s ^
i$S-£$Sl< j^\ X\ :XK 038 25 6100

En Provence, près de

Sainf-Maximin
superbe propriété viticole et
agricole de 58 hectares dont 30
de VDQS, 1 bâtiment d'habita-
tion de 8 pièces, 1 bâtiment
d'exploitation.
Prix demandé: FF 3.500.000.-.
AUDERSET IMMOBILIER
47, chemin des Mésanges
1225 CHÊNE-BOURG/GE
Tél. (022) 49 30 77. 533979 22

Baux à loyer
en vente *

i l'Imprimerie Centrale

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

appartement de 5% pièces
env. 150 m2, tout confort, cuisine bien agencée, 2 salles
d'eau, 2 terrasses avec vue sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1950.- + charges.
Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fomachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57. 530352 26

A vendre à Boudry

belle villa
de 6 pièces, plus gp'erie, sous-sol
et place couverte p̂ ur voiture.
Pour tous renseignements et
visite, téléphone
(038) 25 26 84, aux heures de
bureaux. 530590 22

A louer à Boudry

LOCAL
COMMERCIAL

(env 100 m2) pour
été 1988 Bureau, peu!

atelier etc.
Ecrire à FAN
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-1906.

33639-26

Nous cherchons à acheter au
LANDERON ou à
LA NEUVEVILLE

MAISON FAMILIALE
3 à 4 pièces, avec cheminée et jardin.
Faire offres sous chiffres
06-72726 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.533939.22

CRANS-MONTANA/VALAIS
(ta station des championnats du monde de ski
alpin) à vendre à proximité immédiate du
centre et du télécabine, libre tout de suite

STUDIO MEUBLÉ SUD,
AVEC BALCON

Vue superbe sur les Alpes. Soleil. Hall, vestiaire,
armoires, salle de bains, cuisine ouverte. 1 piè-
ce, 4e étage.
Cédé à Fr. 78.000.-. pour traiter dès
Fr. 7000.- seulement.
Formalités par nos soins.
Renseignements jusqu'à 20 heures au
(027) 8317 20. 533990-22

* i A vendre à Chézard, cadre très tranquille, situation [
{ dominante avec dégagement I

| villa de 5% pièces
. J comprenant salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles }
j J d'eau, cuisine séparée, cave, buanderie, réduit, galetas, j
i i garage aménagé en atelier. 3
i Bon état d'entretien. Aménagement extérieurs soignés, f

loggia. j
i Prix de vente : Fr. 540.000.-. 533440.22 i
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Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
¦¦¦ i- nr -M I« I ——1 1 —1 Mi> 1 ¦¦ini inii n ii ii i n m r T . - .

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant, la
Direction des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel. met
au concours un poste de

secrétaire -
hôtesse d'accueil à 50%

pour son service de SECRÉTARIAT ET RÉCEPTION
DE LA MATERNITÉ.
Nous cherchons une personne:
- titulaire d'un CFC de commerce ou titre jugé

équivalent ayant des notions de terminologie
médicale

- habile dactylo et familiarisée au dictaphone
- sensibilisée aux relations humaines dans le cadre

de l'accueil
- domiciliée sur le territoire cantonal
Nous offrons :
- un poste de travail à temps partiel (50%)
- une activité intéressante au sein d'une petite

équipe
- un poste stable rétribué selon l'échelle des fonc-

tions et traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: immédiatement ou à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. B.
Borel. chef du service de facturation Cadolles
- Pourtalès, tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites, avec les documents d'usa-
ge, sont à sdresser à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès, Maladière 45, case posta-
le:®?. 2007 Neuchâtel.^usqu'au 3 mars 1988.¦'¦ -v"-: - .,--. - '• ¦ ¦¦• • .'- .. *  533730-21

maaimàm 9iB »

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

secrétaire-comptable
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation à Neuchâ-
tel.
Exigences :
- formation commerciale complète.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou â
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10
mars 1988. 533305 35

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel 523383 10

MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBt

PP VILLE DE
ÎÔK LA CHAUX-DE-FONDS
La Direction des Services industriels met au concours pour
compléter les effectifs du bureau technique de son service du
réseau électricité un poste de

dessinateur
en installations électriques

diplômé CFC
ou formation équivalente

Ce poste s'adresse à une personne dynamique, apte à prendre
des initiatives et capable d'assurer le suivi simultané de
différents travaux en relation avec le développement et
l'entretien des installations de transformation et de distribu-
tion de l'énerg ie électrique.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à envoyer à la Direction des Services industriels, rue du
Collège 30 jusqu'au lundi 7 mars 1988.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements pourront être demandés â
M. J.-P. Clémence, chef du réseau,
tél., (039) 27 11 05. interne 26. 533950 35

A vendre ou à louer à Cernier,
pour été 1988

plusieurs
surfaces commerciales

aménagement au gré des preneurs,
en bureaux, ateliers ou cabinets
médicaux.
C. Matile - 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 53. 533345 22

Je cherche à
acheter

terrain
pour villa entre 600
et 800 m2. Dans les
régions de Cressier,
Cornaux, Boudry
ou Cernier.
Téléphone
(038) 24 58 80, de
15 à 19 heures.

530759-22

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

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 24

Personne ne bougeait du côté du village. Mais il semblait
que l'on y palabrait ferme. Finalement, deux hommes se déta-
chèrent , la lance basse, et avancèrent jusqu 'au bout d'étoffe
rouge qui semblait les fasciner. Emma leur indiqua , d'un geste
de la main , que le présent leur était destiné. L'un d'eux demeura
la lance en arrêt tandis que l'autre le ramassait rapidement et
s'en revenait à reculons vers le village.

Emma soupira. L'angoisse qui l'avait étreinte tout au long
de ces interminables minutes faisait brusquement place à un
bien-être qu 'elle connaissait et qui n 'était autre que le dénoue-
ment délicieux de l'attente, prolongée à dessein , d'un corps
convoité.

Les hommes aux lances avancèrent à leur tour. Alors qu 'ils
approchaient , Emma fit deux pas vers celui d'entre eux qui lui
parut le plus décoré. Ils l'examinèrent avec curiosité. Une
femme , et quelle femme ! Son teint clair , ses traits et sans doute
l'audace dont elle faisait preuve leur étaient un visible sujet de
perplexité. L'accueil semblant amical , elle fit avancer ses com-
pagnons , ce qui provoqua une réaction de méfiance à laquelle
l'homme qui semblait le chef mit fin d'un orbre bref. Enfi n ,
escortés par les lanciers soudain hilares et volubiles , Emma et
les siens atteignirent les cases autour desquelles pullulait main-
tenant une population bariolée.

Rien ne rappelait ici l' ordonnance et la propreté du village
de Liki. Des tas d'immondices pourrissaient au soleil , entre les
cases tassées les unes contre les autres. Une seule d'entre elles ,
plus haute et plus grande , se détachait du lot. Sans doute celle
de Maoré, vers laquelle les lanciers conduisirent Emma.

Il l'attendait , paré de ce que devaient être les attributs de
son état : une sorte de couronne de plumes rouges , un fil de
laine , rouge également , passé dans les narines, des bracelets

d'os lui enserrant les biceps et les chevilles. C'était un homme à
la musculature puissante , d'un calme souverain... Et qui sentait
abominablement mauvais.

Primitif sans doute , cruel certainement , mais aussi déposi-
taire d'un ensemble de coutumes et de rites minutieux , Maoré
apparaissait à Emma comme une citadelle aux créneaux aveu-
glés, ponts relevés et portes closes , où cependant il lui fallait
pénétrer.

Différents d'une région ou d'un clan à l'autre , les comporte-
ments des chefs de communauté varient finalement assez peu.
Les rituels sont plus ou moins du même ord re et déchiffrables
facilement pour ceux qui en connaissent les clés fondamentales.
Même étrangers , les chefs se reconnaissent et Maoré comprit
vite que le personnage qui lui faisait face appartenait à sa caste.

Peut-être ne saisirent-ils pas exactement ce que chacun
d'entre eux expliqua dans sa propre langue. Peu importait puis-
que le principal était compris de part et d'autre : une offre
d'amitié et l'acceptation de celle-ci dans le respect mutuel de
coutumes différentes ; l'offre également d'une alliance qui
apporterait au peuple déshérité de la montagne une aide qui lui
permettrait de mieux vivre, sans toutefois porter atteinte à ce
qu 'il considérait comme ses valeurs essentielles. C'est du moins
l'interprétation que donnait Emma d'une palabre qui avait duré
de longues heures entrecoupées d'arrêts pendant lesquels elle
avait visité le village et ses environs , escortée des hommes

peints dont les lances l'entouraient maintenant , non plus en
signe de menace mais de protection.

Elle avait fait comprendre à Maoré que ses hommes étaient
experts à la chasse, et une battue avait été organisée par les
hommes du village. En fin d'après-midi , ils étaient revenus
triomphalement , après avoir abattu trois sangliers et un cerf.

Une telle prise, facile à coups de Springfield , apparaissait
ici comme un prodige. Et le festin qui suivit fut à la hauteur de
l'événement. Les hommes de Maoré dansèrent. Le rythme de
leurs tambours et la férocité de leurs attitudes parlèrent
d'abord de puissance et de menace. Il se fit ensuite moins âpre,
et le pas des danseurs s'assagit comme pour célébrer la paix et
l'amitié , puis repartit de plus belle mais cette fois pour dire la
joie de vivre.

AGEPRE&S A SUlVKt

LA TERRE
DE LA GAZELLE
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^JlSpF 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Corcelles-Cor-
mondrèche pour automne
1988

I villas-" terrasses
Situation panoramique,
comprenant chacune 6 piè-
ces, cheminée de salon, cui-
sine-bar agencée, 2 salles
d'eau, 1 buanderie, 1 cave, 2
places de parc couvertes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en
outre d'une terrasse d'envi-
ron 200 m2.
Prix de Fr., 570.000.- à
Fi". 610.000.-. 532403-22 J

Au centre de Neuchâtel
(rue de l'Hôpital) à louer

LOCAUX
DE BUREAUX

(éventuellement laboratoire dentai-
re, coiffeur, institut de beauté).
Renseignements :
Peter Schmid
rue de Nidau 28 - 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 45 35. 53398a-25

' Lire la salle des annonces classées en pageJI

Nous cherchons à Lausanne ou aux
environs un

petit immeuble
de 4 à 5 appartements
de 130 m2 environ

éventuellement à rénover.
Ecrire sous chiffres
3M22-657352 à Publicitas.
1002 Lausanne. 533953 22
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LUNETTES - VERRES DE CONTACT

¦ «̂^¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ ^̂ W Montures de marques
ra| |S Christian Dior - Porsche -Yves St-Laurent
pgjj §*| Jumelles - Télescopes 532592-88
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533507-88 B

^^  ̂ Produits Sikkens
I^ëë Couleurs 

et 
vernis

Il *J Papiers peints
fi .gj^ Tissus assortis

vtf' COMPTOIR
DES PAPIERS PEINTS

Rue du Seyon 15
Tél. 25 40 50 532594 88
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lunum W/rtfig» 7

Adia Intérim - Travail temporaire et fixe

Sept cents personnes, en moyenne, utilisent chaque année,
à Neuchâtel, les services d'Adia Intérim pour trouver un
travail temporaire ou une place fixe dans la région. C'est en
1964 que fut créée la succursale neuchâteloise au chef-
lieu. Sept ans après la naissance de cette institution imagi-
née par le Vaudois Ferdinand Lavanchy.

A

ujourd'hui, Adia Intérim —
qui emploie un millier de per-
sonnes — a des bureaux dans

14 pays. En Suisse, ce fut à l'époque la
première entreprise du genre et elle ne
s'occupait alors, sur une petite échelle,
que de fournir de la main-d'œuvre de
bureau.
D'autres secteurs firent appel à ses ser-
vices et c'est ainsi qu'en trente ans Adia

Intérim a pris l'importance que l'on sait,
ouvrant en Suisse quarante bureaux
dont deux dans le canton de Neuchâtel,
au chef-lieu (Seyon 4) et dans les Mon-
tagnes, à La Chaux-de-Fonds.
Depuis qu'elle s'est installée à Neuchâ-
tel elle a toujours été la plus importante
dans son domaine et jouit d'une solide
réputation de sérieux et de fiabilité qui
lui a évité des désagréments et des acci-

TRAVAIL TEMPORAIRE - Adia Intérim Neuchâtel (de droite à gauche)
le directeur Edio Calani, Josianne Arena et Catherine Dravigney (man-
que Chantai Tomasoni). fan Treuthardt

dents tout autant que des erreurs préju-
diciables à son image de marque.

Trois quarts de temporaires
La «clientèle » de cet office de place-
ment est en majeure partie des travail-
leurs de tous les métiers et professions
qui cherchent une activité limitée dans
le temps, pour des raisons fort diverses
d'ailleurs. Ce contingent que l'on peut
appeler des «saisonniers» représente
75 % de ceux qui passent le seuil
d'Adia Intérim. Les autres, soit 25 %,
cherchent des occupations profession-
nelles fixes dans tous les secteurs éco-
nomiques, principalement l'industrie et
la bureaucratie aux prises, périodique-
ment ou en permanence, avec des pro-
blèmes de pénurie de main-d'œuvre. Il
existe aussi des cas de travailleurs tem-
poraires qui ont ensuite passé au stade
d'employés ou d'ouvriers fixes!

Crédibilité
Pour qu'une telle agence soit crédible
aux yeux de ceux qui l'utilisent, il est
indispensable qu'elle soit bien structu-
rée dans son organisation et son fonc-
tionnement. Le dossier qui accompa-
gne chaque candidat - et qui résulte
d'une série de tests rigoureux destinés à
mettre en évidence les qualités profes-
sionnelles, mais aussi les défauts ! —
doit être d'une fiabilité quasi absolue.
Chez Adia Intérim, Catherine Dravi-
gney, Chantai Tomasoni et Josianne
Arena s'en chargent respectivement
pour les secteurs technique, le bureau,
le placement et sont astreintes à une
formation continue dans tous les do-
maines.
A Neuchâtel, ce n'est que depuis quatre
ans que cette institution, dirigée par
Edio Calani, a ajouté le placement de
personnel fixe à son activité tradition-
nelle d'office de travail temporaire.
C'est un service de plus dont bénéfi-
cient les secteurs économiques les plus
touchés par le manque de main-d'œu-
vre qualifiée et non qualifiée. Ed

Triple service
v^ eoutique

La boutique chic
pour dames

rv1me Thérèse Farine
Rue du Seyon 5, Neuchâtel - $ 25 80 30

532693-88

Conseil immobilier 
Gèrj ncc d' immeubles

Administration de co-propneté 
Vente immobilière c™*nF : 532685-88

f StiiïJTO^^v^*,~ it'-'"p <^^K '̂ ^r Placement de personnel
mmÊÊiBBaBBWBEBBBBBBr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Le contact humain
à portée de la main

J.JI 532684-88
CRÉDIT FONCIER I NEUCHÂTELOIS
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g H. Robert Electronique SA 
^H Place des Halles 11 CH Neuchâtel Rue des Draizes 12 1
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r. du se/on 5̂  neuchâtel
532695 88

L'indispensable support
publicitaire du cantonim
le plus fort taux de
pénétration des journaux
neuchâtelois
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Assurez aujourd'hui
votre vie

5322,9.88 d e demain
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GARAG E DU LAC JÊÊÊS k
B. Crescia é̂Bmm\ Si ** 1H
Route de Neuchâtel 25 >dH ILi li2072 SAINT-BLAISE ^«d»^Sœ^̂ ff75WWlTél. (038) 33 21 88 532593-95 l̂ ls â^̂ ^ ĴfeugiSjgjra

-̂ pr ,-> MEUBLES RUSTIQUES
a^E I / fi Cfl Vaisseliers, armoires, tables,
^^W 4 / 

w//
*1 chambres à coucher

U Niir*BM / Jl̂  MORBIERSANCIENS
J&& J LAMPES À L'ANCIENNE

dSSmm MEUBLES DE STYLES
iiH 1 C„n.i- Di-ni, SALONS EN TOUS GENRES
ffH'H rrancis Blank

; lffl i Tél. (038) 331806-05 FUTURS MARIÉS
s r̂  ̂B 2072 SAINT-BLAISE demandez nos conditions
- x---*« p|age 10

BOUTIQUE NUANCE =Pe's°™ahsa„on
532581-96 
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f̂ischer
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Fleur-de-Lys 35
MM Mni\/I Tél (038) 33 49 32UN NOM NEUCHÂTEL

2 A DR C Q C F Q  „„ Bâtiment Hôtel Touring
AUntOOtO 532580 98 Tél. (038) 24 55 55
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rflt <*B ¦ d^-JflMdti dMI Ruelle du Lac 10
Tft/I A^BVSfiJ SAINT - BLAISE
9 ffc^^̂  ̂ P ̂  

iF Î̂  Tél. (038) 33 55 22
L.-M. Gros

• LES MEILLEURS PRIX
• LES MEILLEURES CONDITIONS

• LES CRÉDITS PERSONNALISÉS
| TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE |

^B̂  / m î\  ̂
Fournitures 

de 
sables

*f/ W^W \#j Graviers naturels et concassés

3 W C/) Travaux lacustres

^ d̂BBBBmBÊBmm—— Dragages et excavations

I^^^^T^^ / Transports par eau/route

2074 MARTN/NE p elles m »̂**
et *»_ ;

Route des Helvètes - (038) 33 30 14

1 HOBBY ĤB Ŵ Ŝ^^̂ B ^S^̂ ĵl ^Ĵ  ̂ François et Heidi JARDEAUX

«SaP&^̂ tîâ^^  ̂ 2074 MARIN ^ (°38 ) 33 21 64
iÇSĝ Ç̂ ^

-" - Quenelles de brochet sauce «Aurore»
' - Coquilles Saint-Jacques à la provençale

PROPOSITION ' Magrets de canard au vinaigre de Champagne
K7i «">«ie " Tournedos au PO've noir flambé cognac.

I DU MUIb: | sauce crème
- Escalope de truite saumonée

NOUVELLE sauce crème à l'estragon
CARTE 532000 96 IL EST PRUDENT DE RÉSER VER I

!*f1 Ijfe CENTRO
42* s ¦V 4̂ ITÀLIAIMO MOBILE

1 4^LE(MEUBLE $.A.
SffR £*CO^-V^ Musinière 4

' gjgjl X̂ v ^P" 2072 SAINT-BLAISE
SP̂ i ^" 'v' (038) 33 26 66
Morbier
TUDOR 532585-96

HœnMttMMN HRH * -. i - > ' '/ ¦  '

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I*C"îTS^TTS^̂ ^Â^P

{y Bœgli- Gravures ŴM
Bijouterie f f f îÀ

Spécialités de chevalières W ^M|S
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles . | WmÊBm

Objets d'art - Plaques de portes g ĴlgjjHi
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 3 0 - 1 8  h 30

632586-96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

^^^^^^fifSFET 2072 SAINT -BLAISE
532590-96 \u>Q\cMa\\ Tél. (038) 33 36 05

as

mmmMttf èk Hôtel-Restaurant
«̂ P«m S île - la Gare |

rT rrr L J~^~- fermé le dimanche 2072 SAINT-BLAISE
/) mnm L̂ vyC c,auile PerrenouiJ P (°38) 33 58 58

SPéCIALITéS le Pa,ron au fourneau Bonne cave
- STEAK DE CHEVAL M FMI! DU ID U R
- FILETS DE PERCHES MfcNU UU JUUH
- NOUVELLE CARTE FR. 10. - 532588 96

Chez Prof: Vous n'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

CycCe* ( P̂ROF
Georges PROBST

p (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 00

532589-96

r̂Lrxr^tr TOUTES
û̂ ^°%̂ CONFECTIONS
W 1 FLORALES

SERVICE FUUROP i

MAGASINS: Neuchâtel, Terreaux 2 (038) 25 34 86
Saint-Biaise, Grand-Rue 14 33 20 82

LIVRAISONS À DOMICILE

Sé

BéNSTIRIE 6^2 L 'UNIVERS DU MORBIER

UNIQUE - EXCLUSIF
le plus grand choix d'horloges

. T"~l Personnalisez votre horloge
F ¦IOTOC QFFRt I chez le spécialiste

I f r, 1690- " 1 I Jeudi, vendredi 14 h - 18 h 30
1 Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous

Rue Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin - (038) 36 15 38-33 60 61

LSÏÏO @&^M& 
wixfiviim— f

Saint-Biaise et ses nombreux ports 

Un nouveau port s'est ouvert à Saint-Biaise pour libérer
l'ancien voué au passage de la N 5. Il fait suite à plusieurs
autres ports, cités par le Dr Olivier Clottu dans une «His-
toire de Saint-Biaise » éditée par la commission du 3 fé-
vrier. Voici ce qu'on y relève:

Le  
premier port qui soit cité en

1522, est le port de la Paroisse,
commun à Saint-Biaise, Hauteri-

ve, La Coudre et Marin. Il se trouvait à
l'emplacement de segment sud de la
rue de la Directe.
L'embouchure du Ruau éait aussi un
port apprécié. La construction de l'hôtel
du Cheval-Blanc en gêne l'accès, il s'en-
suivit un procès opposant en. 1602 la
commune et le constructeur de la mai-
son.
A l'embouchure d'un autre ruisseau, le
Mouson, se trouvait également un port
protégé par une jetée, celui de la Musi-
nière. Les hautes eaux ayant renversé le
môle en 1801, ce dernier est reconstruit
en 1803, il est refait à neuf en 1832 en
même temps que celui qui si trouvait
vis-à-vis de la tuilerie Darde!, datant de
1741.
En 1886, la commune projette de faire
un nouveau port à Vigner (au bas du
chemin de ce nom). Déjà endommagé
en 1702, il doit être réparé. Mais un
autre port avait été construit plus près
du village dès 1691 : «Les gouverneurs

nouveaux feront incessamment marché
avec des maîtres pour tirer des quartiers
afin de construire le port proche de la
Rive de l'Herbe et ensuite faire le dit
port... ».

En 1833, il est décidé de faire un port
plus important, un comité est nommé,
une souscription ouverte, Le roi accor-
de une contribution de 1000 livres.
L'abaissement des eaux en 1875 rend
le bel ouvrage sans emploi. On le rem-
blaie et, sur son emplacement, on éta-
blit le champ de foire.
Une nouvelle jetée est construite de
1881 à 1882. Elle est prolongée de
1906 à 1908 puis, devenu trop exigu
pour la petite batellerie, l'ouvrage
s'agrandit en 1921. Cette construction
malheureuse a pour effet d'ensabler le
port qui , pour pouvoir être utilisé, doit
être dragué ou vidé à la pelle à plu-
sieurs reprises. Aussi, en 1949, furent
entrepris d'importants travaux, la digue
transversale libre fut rendue étanche au
sable par un mur bétonné et prolongé
jusqu 'à la rive. OH! PORT — U a suscité de nombreux travaux. a fan

Une histoire

rdVIM WliiËLJCiË 7
Garage du Lac - B. Crescia - Saint-Biaise

Bruno Crescia, venu à Neu-
châtel en 1964 après un dé-
tour professionnel à Rome
et en France, est un garagis-
te passionnant quand il
s'embarque dans la discus-
sion sur les bagnoles de ja-
dis. Et passionné, littérale-
ment possédé de mécani-
que automobile, avouant
son amour immodéré pour
les grands novateurs de cet-
te industrie dont, entre au-
tres, l'inoubliable André Ci-
troën.

E

nfant des Abruzzes, Bruno Cres-
cia a passé chez Lancia à Rome
où il s'est formé, puis en France

de 1959 à 1964, année où, un peu par
hasard, il arriva dans le canton de Neu-
châtel travaillant pour le garage de
l'Apollo à Neuchâtel en tant que res-
ponsable de l'atelier. Puis il alla se met-
tre à son compte à Cormondrèche en
1975 et finalement racheta le garage du
Lac, à l'entrée de Saint-Biaise, au bord
de la route cantonale, tenu pendant
plus de trente ans par Jean-Pierre Bour-
qui , puis par sa veuve. C'était le V mai
1985.

AMBASSADEUR - De Citroen et d'Honda. fan Treuthardt

Imbibé de Citroën depuis son adoles-
cence et durant son séjour en France,
puis à Neuchâtel, Bruno Crescia ne
pouvait faire autrement que d'être l'am-
bassadeur de cette grande marque. Il a
d'ailleurs, dans les bas-fonds de son
garage de Saint-Biaise, quelques vieux
modèles retapés à neuf : une splendide
et impressionnante Citroën-Maserati
(1972), deux tractions avant, la 15 et la
11 légère, une des premières Déesses et

un somptueux cabriolet à intérieur cuir
modèle 21 avec lequel il a obtenu un
prix d'élégance dont il est fier.

Français et Japonais
En s'installant à Saint-Biaise Bruno
Crescia est devenu représentant de la
marque japonaise Honda dont il dit
que c'est la meilleure nippone. Il est
donc agent B — comnme on dit dans

la branche — de Citroën et de Honda
et depuis bientôt trois ans il a donné un
nouvel élan à ce garage qui fut l'un des
plus anciens du canton à arborer les
chevrons de la célèbre marque françai-
se.
Son fils Vincent et deux mécanos l'ai-
dent à l'atelier dont l'équipement a été
complètement modernisé et les locaux
rénovés. Et le garage du Lac, depuis
son rachat, s'est refait une belle clientè-
le, grâce en bonne partie à la gamme
très étendue des vélhicules Honda qui
comprend une dizaine de voitures.
Au rayon des nouveautés mentionnons,
chez Citroën, une BX à 16 soupapes,
développant 148 CV, que l'on verra au
Salon de l'auto à Genève, la AX à 5
portes, et chez Honda une nouvelle
Civic ainsi que l'étonnante Prélude WS
à quatre roues directrices et traction
avant et le coupé Legend.

Virus

Bruno Crescia, fils d'agriculteur éleveur
de chevaux, n'a jamais pu oublier
l'odeur de l'essence et du diesel des
machines agricoles de son père. Il en a
été marqué pour la vie et la découverte
de Citroën en Italie fut pour lui comme
une révélation. II ne nous a pas dit si
son fils avait été, lui aussi, contaminé !

EEU

Automobile ma passion
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A louer à Boudry, situation avec dégage-

| ment

i APPARTEMENT DE VA PIÈCES j
I comprenant 1 salon, hall, cuisine agencée \

!

avec bar, coin à manger, 2 salles d'eau, j
grand balcon ouest, cave. j
Loyer mensuel: Fr. 1200.- + charges. ]

\_ \  533395-26
f ¦ i i  m.. . ¦ ¦« .«r— I 'I -'v -~~^* »̂^̂  ̂ /  *mm M mmam i—¦>¦> ¦ i ¦

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

J^ Neuchâtel - Marin ^p.3 Votre nouvelle Situé dans une zone exceptionnelle, à la jonction B
f J adresse aux portes d'autoroute Marin-Epagnier ¦
t£| de Neuchâtel Lg centre industriel et commercial «Les Sors» ¦
P..1 est un large complexe représentatif comprenant II
xà 22 200 m! de surfaces utiles. Le premier bâtiment sera II
M disponible le 01.02.89. H!rt4 • locaux poly- I ^»— „̂ r—»» . -
f ,:| valents et facile- lïmUT!rfltn"1'i'VVïM ^̂n±nE^̂ '''' "̂
?M ment divisibles „ ' ..v' ..- tr~̂ ^C32^̂ tt=*̂ ^̂ ^̂ S9"
pi «transports - ," .. .¦'K ":WS^mnJrMtf(t^Ŝ^̂ >:''̂'fM publics, magasins .-i c,-4-?:̂ ;̂ ^fWtS?^ *̂*'r*J^̂ 3^̂ ^̂ ^

\$i • grand nombre de '̂ -<̂ 5̂ >̂ ^'^®^S*̂ _-^^^uC
ir̂ ''

?'î| places de parc ^^i~<~<̂ î ^^*̂ '̂ "Ml̂ ^
y/~~- ~~7 /j i.ljj • loyers garantis ^ ~̂---<^&-:7̂ 4sl^̂ '-̂  /

k| «sur demande: ^ *̂**!^̂ îs£i3>' . »¦ (
! "J bail de longue I -ù ¦¦¦ \ 
m durée avec option Eta9e Surface Hauteur Loyer H
l'A • possibilité d'aide Rez-de-cnaussée 1 628 m' 4,10 m Fr. 95.- par m'/année M
yâ financière 1er étage 1 747 m' 4,13 m Fr. 105 - par m'/année S
s;1 «surface minimum 2e étage 1861 m' 3,06 m Fr,. 95.-par m'/année H
M '" ^J^orW Attique 1 052 m' 2,75 m Fr. 145.- par m'/année ¦

<M ¦¦ ¦ M. J.RBerset est a votre disposition pour toute H
ya information complémentaire et il se fera un plaisir de H
ff| vous adresser la documentation. P|

i êtffàkt Alfred Mùller SA I
cL M N II Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel ¦
Wk 529792-;e Ira fjh I Téléphone 038-25 95 35 JSÊ

, 

œkm. \tdriJHBB: "" ĥ '̂1'<:-!¦¦ '' ?À " '-'" S^S î̂.̂  I-5
^

I \AK3BBBfl5 iâaSSS ;'""j i;" ESL; Ĵ '¦.¦- BJftr f̂fiS^ '̂/ * >5!

I '«SB *QEÏ * HBJSBR B ^

I ' S:̂ v» *S?9BBV ^̂ ^BHH8RS9̂ ^^ ÎÎ 9̂ A KJS!

i * ' S < ^ ^ ^ A  I
[ « -̂ BBBaË5*Ê 3̂Ù/ï&*j BBŴ '̂' * " t «
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* .*

I '$&%§£'' 1
WÊ a°<aç< 3" l?l
•Si 533348-10 60 V ' F2 IBB

1È: AU LANDERON «
PS pour entrée immédiate ou à convenir, dans un petit En|
|jg immeuble résidentiel, au centre du village ig§fi:B 4V2 PIÈCES H
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement BEI
I agencée, bar, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I
I cave, galetas, garage. mm
I Location mensuelle Fr. 1400. - + charges. %M

jJHi 530438-26 I

j A louer à Cernier dans un petit immeuble de 7 appartements.
j ; situation centrale

appartements neufs
2 pièces : Fr. 745.- + 70- de charges.
3 pièces : dès Fr. 1020 - + 110- de charges.
4 pièces : dès Fr. 1200 - + 130 - de charges.
31/2 pièces mansardées (112 m2) avec cheminée :
Fr. 1475.- + 130.- de charges.
Garages individuels: Fr. 150.-.
Libres: 1" mars 1988 ou à convenir.
Pour tous renseignements : 533437.2e

•ffij  À MARIN WM
'•ffÇÈ pour entrée immédiate ou à convenir proximité transports KM
;Çijj publics, centre du village, vue ffoji 4 % PIÈCES I
f -LJ vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée, f|i~rtyi 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave, garage, jfcfe
BJ Location mensuelle Fr. 1430.- + charges. «B|'f lf c l  532962.26 I

fSnnïl (nler quotidien
I Jttlkjl U neuchâtelois

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

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

I grands appartements
traversants

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

1 3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3Vi pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3% pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.—

j 4Va pièces 109 m2 balcon Fr. 1250.-
i 5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

j + charges
I Places dans parking souterrain

«lioni
(p (021) 32 04 97 528517 2e

r : >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 D»mJ| Tél. (038) 25 65 01

M U I M I V l U b l L
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer
rue des Poudrières à Neuchâtel

SPACIEUX APPARTEMENT
de 4/2 pièces

avec véranda et cuisine non agencée.
Loyer: Fr. 1190.-
charges comprises. 530702-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

I SNGCI 
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FIDIMMOBIL
FIDIMMOBI L

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

appartement
de 4% pièces

salon avec cheminée et coin à man-
ger, cuisine agencée, 3 chambres,
salle de bains, W.-C. séparé, cave et
garage.
Loyer mensuel: Fr. 1230.- + char-
ges. 526190-26

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

MEMBRE 

SNGCI 

f N
À LOUER centre de Fleurier

1 appartement
neuf

avec cachet et vue, comprenant:
cuisine agencée ouverte sur séjour
(fonds en carrelage), 3 chambres à

| coucher (avec tapis tendus), salle
| de bains/W.-C, cave, galetas.
M Libre tout de suite. Location

Fr. 900.- + charges Fr. 120.-.

^ 
S'adresser à:
Fid. Francis Anker,
Peseux, (038) 31 50 22. 533299 26

* 
I 

J

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

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

LOCAL COMMERCIAL
de 80 m2.

Conviendrait pour médecin, dentiste
ou bureau.
Loyer mensuel ; Fr. 1350.—
charges comprises. 526139-26

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

MEMBRE 

1 SNGCI 

Beau choix de cartes de visite
| à l'Imprimerie Centrale

A louer à Cortaillod, centre du village

bureaux
agencés, surface env. 100 m2, libres tout
de suite.
S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS
2017 Boudry, tél. 42 42 92. 526500 26

M N
A LOUER (éventuellement à
vendre) dès le 1.07.1988.

( A Fleurier, dans petit immeuble,
cachet résidentiel, cadre de ver-

p dure, à 3 min. du centre du villa-
f. ge:

1 appartement
comprenant séjour 51 m2 avec
cheminée / cuisine agencée, 2
chambres à coucher, hall, 2 salles

>' d'eau, part au jardin. Location
f; mensuelle Fr. 1050.- + charges
\ Fr. 100.-.

Fid. Francis Anker, Case pos-
!: taie 56, 2034 Peseux.
« Tél. (038) 31 50 22. 533293 26

^Êm^Êm m̂̂ MBBBBBBBBBBBmW

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W. -C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Libre 1" juillet éventuellement
1" juin 1988. 533438 2e

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

M



La «Gym» de Chézard
' —

Une société locale en forme

L'année 1987 a été un millésime exceptionnel pour la
Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin. Malgré
les conditions désastreuses dans lesquelles doivent s'en-
traîner ces gymnastes, d'excellents résultats ont été obte-
nus aussi bien sur le plan cantonal que romand et même
national.

Quand le temps le permet, durant la
belle saison, c'est dans un champ, à
proximité de la salle de gymnastique -
bonjour entorses et foulures dues aux
taupinières ¦ ou encore dans la cour
du collège - c'est dur le béton — que
s'entraînent les gymnastes et 16 actifs.

Et quand l'hiver ne permet même pas
de mettre le nez dehors, il faut se con
tenter d'une salle vétusté, beaucoup
trop étroite, qui ne permet que médio-
crement la pratique de certains exerci-
ces en groupes, comme les démonstra-
tions de gymnastiques en petite surface
ou encore les figures synchronisées. Et

s'ils n 'en avaient pas besoin pour
s'agripper aux barres parallèles — disci-
pline dans laquelle ils sont également
très forts — les gymnastes se «tien-
draient volontiers les pouces » pour que
se construise la tant attendue salle poly-
valente.
Fondée en 1893, la «gym » de Chézard-
Saint-Martin ne compte qu 'une ombre
à son tableau : l'absence d'une section
«dames » et ceci depuis trois ans. Du
reste, Mmc Sylvia Vauthier, présidente de
la société depuis 1981, souligne la diffi-
culté de trouver des monitrices.
Le plus grand motif de satisfaction a

sans doute été le titre de champion
romand de gymnastique en petite surfa-
ce, obtenu par les actifs lors de la Fête
romande, à Bulle, les 27 et 28 juin
1987 - ce titre sera remis en jeu le 2
juillet prochain aux championnats ro-
mands de section, à Monthey.

Toujours à Bulle, les actifs se sont clas-
sés 3e aux barres parallèles, catégorie B.

En gymnastique petite surface, les actifs
ont répété leur exploit de 1986 et de-
veant vice-champions suisse, aux cham-
pionnats nationaux de Claris.
Sur le plan cantonal, la même section
s'est hissée au premier rang en «gym-
nastique».

Quant aux jeunes gymnastes, ils se sont
distingués aux agrès lors de champion-
nat cantonal et de la Fête cantonale,
aux Geneveys-sur-Coffrane où leur sec-
tion s'est classée deuxième.

J. Psi
1987 — Un bon millésime pour la Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin. fan

lUBiwniwianm* — ———— —7
Jean-Louis Bron menuisier aux Hauts-Geneveys

Dans dix ans — c'est peu au rythme actuel des jours ! —
l'entreprise artisanale de la famille Bron, aux Hauts-Gene-
veys, tout près de l'école, aura atteint son centenaire. Elle
a été créée par l'ébéniste Louis Bron en 1898 à l'endroit
même où elle se trouve.

Le  
petit-fils de Louis Bron, Jean-

Louis (58 ans) et son épouse
Nelly, sont à la barre - et à la

bourre souvent aussi ! — depuis vingt-
six ans. Ils ont fêté le quart de siècle fort
discrètement parce que ce sont des tra-
vailleurs et des gens modestes.
C'est en effet en 1962 que Jean-Louis
succéda à son père Jean qui travaillait
dans l'atelier familial avec son frère
Charles. À l'époque, l'aïeul Louis Bron,

dans sa petite maison-atelier perchée
sur les hauteurs du village, pratiquait le
métier d'ébéniste, fabriquant des meu-
bles pour le Val-de-Ruz et c'était une
production sur mesure.,

Artisanat garanti
Ses descendants ont tout naturellement
suivi le même chemin , mais sont deve-
nus plus menuisiers qu 'ébénistes en
cours de route, élargissant ainsi l'éven

TROIS GÉNÉRATIONS - Sur cette vieille photo, devant la maison-
atelier, Louis Bron le f ondateur (au centre) avec sa f emme et leurs quatre
enf ants, Irène (90 ans), Louis (82 ans), Charles et Jean à droite. En
médaillon Jean-Louis Bron (58 ans). a fan

tail de la fabrication.
Quand Jean-Louis, de la troisième gé-
nération, succéda à son père et à son
oncle, en 1962, il se mit à faire de la
menuiserie d'intérieur tout en conti-
nuant à fabriquer des agencements de
magasins que les Bron faisaient dès
1930 et jusqu 'en 1955 pour le compte
d'une entreprise chaux-de-fonnière bien
connue, aujourd'hui disparue.
L'artisan Jean-Louis Bron est un hom-
me très connu non seulement par son
métier, mais parce qu'il a pris une part
active à la vie de son village et du
canton. Il fut douze ans conseiller géné-
ral radical et siégea durant quatre ans
au Grand conseil pour y représenter
son Val-de-Ruz natal.
L'atelier des Hauts-Geneveys, avec ses
cinq ouvriers qualifiés et deux appren-
tis, est le type même de l'entreprise
artisanale. Jamais Jean-Louis et Nelly
n'ont songé à prendre de l'extension
pour se hisser au niveau industriel com-
me l'ont fait d'autres maisons similaires.
Ici , pas de grandes séries, on fait du sur
mesure : portes, armoires, plafonds, es-
caliers, bibliothèques, tables, aménage-
ments divers et également la vitrerie
courante.
C'est d'ailleurs ce secteur qui constitue
les trois quarts de l'activité de l'atelier , le
reste étant consacré à la représentation
régionale - Val-de-Ruz, vallée de la
Sagne et des Ponts-de-Martel — des
cuisines complètes Piatti fabriquées
dans le canton de Zurich en bois massif
ou en stratifié.
Dans son rayon de représentation la
menuiserie Bron a déjà vendu et posé
une centaine de cuisines, ce qui exige
parfois des modifications, des ajustages
avant la pose que seul un professionnel
est capable de faire.
L'entreprise ne manque certes pas de
travail, mais le patron avoue tout de
même que, face à la concurrence, il ne
faut pas s'endormir. Surtout quand il
faut assurer le salaire de son personnel
et vivre soi-même ! E33

Vers le centenaire

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT f "̂"""^

^^

ŒRS»PESEUX ^|[\ Il ^r M 1Tel (038) 31 90 80 1̂ ^^  ̂
™ ^T il I

CERNIER IUJ H 1̂ ^̂ ^̂  M l  1Tel (038 ! 53 J6 66 |«_ EH ĤUBte^̂  ̂ <A S I

jn§i
B à\\f RADIO TVF^3?5  ̂ IrCMT OM MB O ] 49767 ,96 |

ES Piatti
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles
1987 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.
i i 4.- -  I ES Piatti tLe numéro 1 en matière —cûisinëslde cuisines suisses. ' j

MENUISERIE VITRERIE

JEAN-LOUIS BRON
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 5311 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS 477589 96 !

Kawasaki &w^W
KMX 125 ||Moij'craqu\

ÀÊ EN ROUTE
j Hrm &SL VERS LA
Ç$)**%w LIBERTé

__3fc^L ^?_ I 477586 96

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) J

ERNASCONI & C'E
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 477584.96

*¦ infinuunjumniiim <¦
Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture demandez-nous une offre !

Reprise à des conditions. .. . 477592 96intéressantes

» HJ'l 'llill:flffltTWWfflffitti *
Garage r n̂ mmmBeausile BBM S.A. ¦©- mm
l.-P. M0HTAHD0N L°?°J B
<p (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

Hôtel de Commune
Famille Stang-Liechti

..JQOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01

SAMEDI"
27 FÉVRIER

SOUPER TRIPES
533006-96

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, <p (038) 57 19 00

\̂ mm\*0H0^̂  . B̂^̂ P ™B yfBtf ABBBBWBBr
B̂mW Am B̂^ l̂^ Ë̂ Ĥi ^'BmmvBmB\ '̂ J\̂ "'̂  ĴBBE-S ^^ ~4v f̂$ BBBB

477588 96

"̂ vpli  ̂ïM"tel ^eô Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Le relais des gourmets
ses spécialités de brasserie

Fondue aux scampis Fr 21
Au restaurant
Nouvelle carte créée par
M. Bruno Toppazzini, cuisinier
Menu d'affaires Fr. 39.
Menu dégustation Fr. 65.65
Au centre du canton, salles pour banquets
mariages, sociétés (15, 30, 80 et 250 places).
S 533005-96

Vin en gros et détail Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières Eaux minérales

SER VICE À DOMICILE

^ -̂/avebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
Cfi (038) 53 48 63 2053 Cernier

'l ¦ 
508034-96

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOTTJLÂ
485459 88

M&A & R.<Z >Pf iJA £R-HvHAJ& ^

• CHARBONNADE
• STEAK «BONS VESIN»
• FONDUE
Fermé le mardi dès 14 h et le mercredi.

508033-96

m,mmm.
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V ĵ lîfîRi-** v — — ijKWWWHBWBSBBBI(BB^^V^
™'é?|k* AB\*> • Kr^̂^^̂^^̂ B *  ̂ B̂

tirage est placé sous contrôle. 
^S^B^MH^B^K '¦'J'̂ BF 

»"̂ ^w«̂ ^̂ «̂- » 
 ̂&?'£ *- ' j O *

 ̂
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Nom lcjw|̂ ;.̂ ^̂  
w l t  

^ f |vH  ̂ j f l  hwnf I I I - i t v Jr T i ^m\ k k H ^ '  L-Lî i L* J rf^TT^b .' ;^̂ ^ ,î^^ ĵ f̂fi8 ĵ^Û ^̂ 7 ffoV ',.̂  -.' t ĵjPvi3CT6Pi 9̂^SRy ĵf^^
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^. cA«^Mn» Dî i» c*i«iî  Saucisse a rôtir -—««Lm Fendant Plein Soleil S; nft veau ilîlrl
>̂ k 

1986 
f f̂Pf^V 2 

Pièces 
VAC 

260g 

IfiSj 
i;
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¦ ÎkT .̂ ffi '

/X ' / /  'CQIYQQOSJB et continue do la vitesse «Î ÎSI fflS
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t DES FILLES?: NON, DES SUPER MECS X
X BEAUX?: OUI, DES SEX-SYMBOLS X
X TENUES?: DE QUOI RÊVER X
? (Adam en personne) ?
X LES DRAGUER?: PAS DE PROBLÊME X
X LES EMBARQUER?: AH NON! C'EST JUSTE %
4- POUR LE PLAISIR DE VOS -f
X YEUX MESDAMES.. ' 5337,5 10 J
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V̂ ^Î B̂ ^«̂ WTBB^B

SB. S» *̂* ?**' ~>«
ETA* A IM^BV

<* '! \e «suue mlff
^1 

331. _

à IVjARIN -CENTRE 1B3 Kl I
dans les marchés MIGROS ¦WBMS 

fm*^
et à Fleurier. 533325 10 °0*"*^̂
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Demandez notre
BÉROCHE EXCURSIONS programme détaillé

Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66v ' 532994-96

/  ̂ À. N. Centre culturel, administratif
I J&^\Y\ \ 

et 
gastronomique

If X -r^^rSÊ Â ' est ^ votre disposition
^W'^ï^rf^^^r^ pour vos banquets, réunions,
.J»5»§§i«!82d*?£  ̂ fêtes de famille et séminaires

Château (sur réservation)'
, Château de Vaumarcus S.A.

uC 2028 Vaumarcus (NE)
IZri 11 f +1 Si Vf**E O Tél. (038) 55 28 72 Télex 952 927 chat ch

WIMO IX Cl I CO 2028 VAUMARCUS/NEUCHÀTEL
VIIM O Ix t L L t h  Tél. (038) 55 26 73/55 21 23

.y* Cave ouverte pour dégustation tous les vendredis soir , de 18 h à
¦itlrif -JC' 21 h ou sur rendez-vous.
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L'atelier d'art La pendulerie

# Fabrication et commercialisation • Restauration d'horlogerie ancienne
de pendules artisanales 9 Réparations en tous genres

• Réparations et restaurations £ Expertises techniques - Achats, vente
0 Articles - Cadeaux Q Renseignements sans engagement
Ouverture : du mardi au samedi Ouverture : du lundi au vendredi
Rue de la Gaine • Chez-le-Bart Littoral 10A • Chez-le-Bart

527326 96
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Tél. (038) 55 12 18
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Z^**-^** Cultures spéciales de rosiers
/y %

^
A Edition de roses nouvelles sélectionnées

"~~^. 532932-96

DEPUIS  1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande

f _J c. gindraux & fils
1 %BBBMJB I =4= —<»— Maîtrise fédérale
U—J LLJ FABRICATION DE FENÊTRES

P 0 AUBIN bois vitrages
bois-métal coulissants

XAI /moi ce nno LX1 plasti que rigide profilé Portes d'entréesTel. (038) 5513 08 fl± Brugmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

532930-96

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
Saint-Aubin/NE M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22

À LA BRASSERIE ÀIÂ SALLE À MANGER
Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit!
532929-96

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT il PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
532928-96

r r-v f- v Jean Danielsa Wfeb
çM VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI¦ M PHILIPS |g|

Tél. (038) 55 27 77 „,„ „,.1 ' 532999 96
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t Ĵp M̂MÊvËÈÊ

È Ê̂k Suce. 
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RÉROCHE S.A.
Groupe Castel Holding S.A. 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 25 25
Fax. (038) 55 25 29
Télex 952 936 verml

- Fabrication de pièces métalliques compliquées de
haute précision.

- Décolletage mécanique et CNC de toutes matières
de 0,5 à 60 mm (1 50 machines).

- Tous travaux de reprise (150 machines dont 13
transferts).

- Taillages droits, coniques, hélicoïdaux, modules de
0,1 à 3 mm (80 machines).

- Fraisage, meulage, planage, rectifiage, roulage, po-
lissage, honage (80 machines).

- Etampage, emboutissage (8 presses de 2 à 80 1).
- Montages de sous-ensembles et d'appareils.
- Etude et construction d'outillage, étampes, disposi-

tifs. 532997-96
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Correction du tracé des CFF

De nouvelles carottes vont être prélevées dans le sol Déro-
chai. Cette fois-ci, c'est pour le tunnel des CFF qui permet-
tra de gagner quelques minutes entre Lausanne et Bienne.
Autres gens, constations identiques! Le sous-sol présente
toujours les mêmes obstacles, nappe phréatique et configu-
ration difficile du terrain. Les habitants tremblent déjà...
avant les maisons?

D

epuis longtemps, les CFF
projettent de doubler la voie
entre Onnens et Gorgier.

L'introduction de l'horaire cadencé —
c'était en 1982 — ainsi que l'accepta-
tion, en décembre dernier, de l'option
Rail 2000, ont rendu cette opération
encore plus urgente. En outre avec Rail
2000, le problème de l'horaire se pose
avec acuité. Le train devrait en effet
parcourir la distance en 57 minutes,
alors qu'il en faut 68 aujourd'hui. Une
seule solution s'impose : supprimer les
courbes afin d'atteindre une vitesse
moyenne de 160 km/h, contre 100 ac-
tuellement. Pour éviter le massacre du
village, la ligne droite sera construite en
tunnel. Son tracé définitif n'est pas en-
core connu , mais quatre possibilités
sont envisagées. Elles partent toutes de
Vaumarcus pour aboutir soit à la gare
de Gorgier - Saint-Aubin, soit entre l'hô-
tel des Platanes et Chez-le-Bart. Leur
dessin s'étage dans un espace compris

entre le lac et la future N5. Tout dépen-
dra des relevés géologiques en cours.
Sept sondages vont être effectués dans
la région : à la rue du Castel, au parc
public, dans le quartier de Bayard à l'est
de l'hôpital de la Béroche, au Pré de
Sauges, à Tivoli et à Vaumarcus. Avant
de creuser, les responsables ont d'abord
dû contacter les propriétaires des ter-
rains concernés. Les mêmes problèmes
que ceux posés à l'Etat pour la N5 se
présentent aux CFF : la nappe phréati-
que. Il faut l'éviter absolument afin de
ne pas risquer un dommage à jamais
irréparable. Quant au mince recouvre-
ment du tunnel qui pourrait faire trem-
bler les maisons, il se place en autre
véritable casse-tête. Les CFF n'envisa-
gent de toute façon pas de démolir
quoi que ce soit. D'une part, ce serait
bien trop coûteux et surtout, ils se met-
traient toute la population à dos. Le
progrès n'est décidément pas simple!

V. B.
GARE — Elle sera peut-être au bout du tunnel. fan Treuthardt

On sonde

matumm— , ¦ . ;
Bibliothèque des enfants de Saint-Aubin

U y a cinq ans naissait la
bibliothèque des enfants à
Saint-Aubin. Si elle a obte-
nu d'emblée un grand suc-
cès, c'est parce qu'elle offre
beaucoup plus que des li-
vres. Pourtant, des change-
ments sont dans l'air. Pro-
chainement, les législatifs
de Saint-Aubin-Sauges, Gor-
gier-Chez-le-Bart et Vau-
marcus seront appelés à se
prononcer sur un projet de
bibliothèque intercommu-
nale qui intégrerait la bi-
bliothèque des enfants.

D

ans un petit appartement de
trois pièces situé à la rue du
Temple, on s'y sent bien. Les

recoins "abondent, remplis de coussins.
Parents et enfants communiquent entre
eux. La bibliothèque remplit donc une
fonction sociale très positive. Elle per-
met par exemple à des mamans nouvel-
lement installées dans la région de faire
la connaissance d'autres personnes, à
leurs enfants de se faire des copains.
Le comité a cependant dû annoncer la
couleur dès le début : « la bibliothèque
n'est pas une garderie»! Le public a
compris le message.

LIVRES — Appréciés des enf ants. fan Treuthardt

Histoire de princesse
Chaque mercredi, les plus jeunes ont
droit à un conte : histoires de princesse
et de preu chevalier ravissent chaque
fois une dizaine d'auditeurs. Les plus
grands se sentent eux concernés par le
«Club du livre». Un roman leur est lu
par tranche de trente minutes par se-
maine.
Après quoi ils font part de leurs impres-
sions et donnent leur avis. Ces gosses

sont passionnés et viennent régulière-
ment, contrairement aux tout petits. S'il
y a des absents, c'est le soleil plutôt que
la télévision qui les retient !

Moderne
La bibliothèque des enfants se veut mo-
derne et les jeunes peuvent emprunter,
depuis une année, des bandes dessi-
nées. A l'achat, le choix s'est avéré diffi-
cile, ce genre de littérature s'adressant,

aujourd'hui plus qu 'hier, aux adoles-
cents et aux adultes. Par une lecture
assidue, le comité a su éliminer les BD
trop violentes ou trop erotiques. Le fait
qu 'il n'y ait pas de réclamation de pa-
rents prouve qu'il a visé juste.

Projet intercommunal

Les jours de la bibliothèque sont cepen-
dant peut-être comptés. Trois commu-
nes de la Béroche doivent en effet pro-
chainement se prononcer sur un projet
intercommunal qui mûrit depuis 1983.
Les livres seraient fournis par le biblio-
bus qui en mettrait quelque 40.000 à
disposition — 5000 seraient stockés
dans un local de la région — en plus
des ouvrages des deux bibliothèques:
celle des enfants et celle du collège des
Cerisiers. En retour, le bibliobus exige
que soient réunies sous un même toit
une section pour les adultes et une
autre pour les enfants.
La région bérochale disposerait enfin
d'une bibliothèque pour tous les âges,
ce qui fait pour le moment cruellement
défaut. Le changement serait dès lors
positif , même si les petits lecteurs s'en
inquiètent déjà. Ils ne seraient en aucun
cas oubliés, deux membres du comité
fondateur de «leur » bibliothèque s'as-
surant que la transition se fasse sans
perte de prestations.

V. B.

Sera-t-elle bientôt adulte?
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DISTRICT, DLBOUDRY
¦ Gorgier-Chez-le-Bart

Vente de l'ancien collège des Prises

Menu bien diversifié que celui qui sera proposé, vendredi,
au Conseil général de Gorgier-Chez-le-Bart. Avec à la clé,
en particulier, la deuxième tentative de vente de l'ancien
collège des Prises. Il sera aussi question de l'amélioration
du carrefour du Cygne, de l'abandon de créances auprès de
la SCNVB et du règlement de quelques problèmes adminis-
tratifs.

Le Conseil communal propose une
rentrée d'argent avec la vente de l'an-
cien collège des Prises et des 3200 m2
de terrain qui l'entourent. A noter que
cette transaction , qui était déjà venue
sur le tapis, avait été refusée une pre-
mière fois. Dans le cas présent, l'offre
publique retenue avance une somme
de 500.000 francs.

Si les piétons de Chez-le-Bart - et
d'ailleurs — connaissent bien le carre-
four du Cygne et le rue du Littoral , c'est
bien en raison des risques qu 'ils encou-
rent lorsqu'ils se rendent à l'épicerie ou
dans les maisons avoisinantes. Aucun
trottoir ne dessert les bords de la route
cantonale 5 de plus en plus empruntée
par des automobilistes pas très préve-

nants. La création d'un nouveau bu-
reau postal rendra les trafics piétonnier
et routier encore plus denses.

Raison pour laquelle l'exécutif sou-
met une demande de crédit de 55.000
fr. visant à créer un trottoir et des places
de stationnement en zone bleue. La
place d'arrêt pour le bus des BBB serait
du même coup remaniée.

Un autre sujet de gros sous concerne
l'abandon de créances en vue de l'assai-
nissement de la Société coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois
(SCNVB). Le total des pertes commu-
nales approche 53.000 fr., dont
10.500 fr. (montant des parts sociales)
ont déjà été amortis. Un abandon iden-
tique est demandé à tous les créanciers

de la SCNVB (banques, Etat de Neu-
châtel , corporations publiques et per-
sonnes privées).

Heures supplémentaires
Lors de la séance, la modification du

poste de concierge communal sera aus-
si évoquée. Actuellement employé à
temps partiel (75%), M. Alfred Guin-
chard pourrait bénéficier d'un poste
complet. Une mesure justifiée par le
nombre d'heures supplémentaires ac-
complies. Enfin , deux variantes concer-
nant l'envoi des dossiers du Conseil
général seront mises en discussion. Si
toutes deux proposent que l'envoi ne se
fasse qu'aux membres du législatif , la
seconde spécifie que les administrés
peuvent se les procurer gratuitement
(fait non précisé dans la première va-
riante), moyennant une demande écrite
renouvelable d'année en année.

Petit obstacle facilement surmontable
par les citoyens, mais obstacle tout de
même.

V. B.

L 'ANCIEN COLLÈGE — L 'off re publique retenue avance une somme de 500.000 f rancs. fan Treuthardt

Nouvelle tentative
¦ Colombier ——

Pour le chœur d'hommes
«Union» de Colombier, l'an-
née 1987 a été marquée par
un événement important :
l'association avec l'« Union
chorale» de Bôle (voir la
«FAN-L'Express» du 19 fé-
vrier). C'est ce qui ressort
de la récente assemblée gé-
nérale.

D'emblée, le président Emile Cham-
pême a fait un tour d'horizon de la
société au cours de l'année écoulée. La
décision d'association avec la société-
soeur de Bôle n'aura eu que des effets
positifs. Sous la direction compétente
de Mme Gisèle Hegelbach, les deux
choeurs peuvent maintenant compter
sur un effectif d'une trentaine de chan-
teurs.

Le réveil
Le président de la commission musi-

cale, R. Hùgli , a relevé à son tour la
réussite de la collaboration qui a provo-
qué un véritable réveil et conduira cer-
tainement à de nouveaux succès. Sur le
plan administratif, chaque société a gar-
dé sa propre organisation. Pour
P« Union », l'examen des comptes laisse
apparaître un bénéfice, ce qui prouve
que là situation est saine.

Confirmée
Désormais, le comité se présente ain-

si : président, E. Champême ; vice-prési-
dent, J.-L. Hegelbach ; trésorier, O. Haf-
ner ; cotisations, R. Mayor ; secrétaire,
G. Saurer ; convocations, R. Pellaux ;
huissier, A Piantanida ; banneret.
Cl. Glauser. Commission de musique:
R. Hùgli (président), F. Jeanneret et J.-
L. Hegelbach. Quant à la directrice,
Mme G. Hegelbach, elle a été confir-
mée dans ses fonctions, par acclama-
tions.

En outre, deux membres ont accédé
à l'honorariat pour 25 ans d'activité : J.
Luy et G. Saurer. Tandis que R. Mayor
et O. Hafner recevront la distinction de
vétérans fédéraux lors de la prochaine
assemblée cantonale. Il a enfin été
question de la fête de district qui aura
lieu le 7 mai à Boudry et d'autres activi-
tés moins musicdesjjs|fc '%&!$&$&$&

Une «Union»
réussie

Les forêts communales sous la loupe

Il se dit tant de bêtises sur la maladie des forêts que les
radicaux de Peseux ont souhaité connaître l'avis d'un spé-
cialiste. M. Milan Plachta s'est ainsi exprimé lors d'une
récente assemblée convoquée pour la désignation des can-
didats aux élections communales.

Présenté par le conseiller communal
Claude Weber, l'inspecteur forestier du
deuxième arrondissement a évoqué
avec réalisme les problèmes sylvicoles
du canton de Neuchâtel. Pour mieux
apprécier la situation générale, il faut se
souvenir qu'il y a un siècle, on man-
quait de bois, alors qu'aujourd'hui , ce
sont les maladies et les difficultés
d'écoulement causées par la concurren-
ce étrangère qui monopolisent l'atten-
tion. Que nous réserve l'avenir? C'est
ce que les forestiers se demandent, eux
qui doivent toujours travailler dans l'op-
tique du futur.

M. Plachta n'a pas manqué de signa-
ler que la commune de Peseux possède
241 hectares de forêts surplombant la
localité et 22 hectares en dessous de la
Tourne. Par rapport au territoire com-
munal, 79% de la surface est boisé : un
réel poumon pour les habitants. Ces
forêts sont d'une belle qualité et produi-
sent de la matière première recherchée
par les scieurs.
, Quant au dépérissement dont on par-
le beaucoup, il est heureusement peu

accentué chez nous. Les bois sains ou
peu atteints représentent en effet 88 à
90% du total. L'état sanitaire reste bon
et pour le moment, la situation ne sem-
ble pas empirer. Il faut remarquer ce-
pendant que pour lutter contre les ma-
ladies assez mystérieuses, où la pollu-
tion joue un rôle néfaste, il faudrait
pouvoir éliminer tous les arbres tou-
chés. Mais on se heurte là à des problè-
mes d'écoulement.

Bien documenté et d'une parfaite ob-
jectivité, l'exposé a été apprécié par les
auditeurs vivement intéressés par ces
nouvelles pas trop pessimistes.

W. S.

Pas d'inquiétude

¦ p^«^»^

Jean Buhler parle du Mexique

Quand un journaliste-écrivain comme Jean Buhler vient
parler de son voyage au Mexique, c'est en général un régal.
Et ce fut bien le cas récemment, pour les membres de
l'Amicale des arts de Peseux.

Pour convier les auditeurs à découvrir
en humain de notre temps ce monde
mal connu, l 'orateur a adopté le ton
badi n d 'une causerie amicale, plutôt
que de se lancer dans une conférence
ethnographique ou scientifique. En pré-
sentant avec humour et attachement ce
pays pauvre, sale, endetté, arriéré, plein
de voleurs, mais combien accueillant et
riche de ses traditions indiennes et de
ce passé prestigieux des Mayas. Tout en

commentant des diapositives évocatri-
ces, Jean Buhler ajoute des anecdotes
ou le récit de scènes vécues, quand
l'émotion ressentie montre bien tout ce
que l'être humain peut découvrir là-bas,
dans cette brousse ou dans les monta-
gnes volcaniques, auprès des temples
ou des sites archéologiques et dans les
cités colorées et populeuses. Une vérita-
ble invitation au voyage, /wsi

Voyage en zigzag

RÉDACTION
du district de Boudry
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AUJOURD'HUI 

B Salle de concert du conservatoire :
20 h 15, Jacques Tchamkerten, ondes Mar-
tenot.
¦ Théâtre : 20 h 30, « Quand j'avais 5 ans,
je m'ai tué», production Gérard Demierre.
¦ Institut d'ethnologie: auditoire,
20 h 30, « Youtser et yodler» et «voix de tête,
voix de poitrine», deux films présentés par
M. Hugo Zemp, ethnomusicologue.
¦ Fontaine de la Justice : 11 h45 à
12 h 45 «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les les défenseurs
des droits de l'homme disparus.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon. 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.
B Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place d'Armes 7 f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
B Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
B Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

B Galerie des Amis des arts: Ida Baibari-
go, peintures.
B Galerie Ditesheim : Philippe Monod.

pastels.
¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: Emmy Theuril-
lat-Savary, laques et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier : Dusan Kallay,
gravures et dessins.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

| CONCERT 
"~~ 

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

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Cressier: 20 h, Conseil général à la mai-
son Vallier.
¦ Enges : 20 h 15, assemblée communale à
l'hôtel du Chasseur.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
f  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : f>  331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

MUSEE H : 
¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , 14 h - 17 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, f  31 20 10. Renseignements :
ï 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
D. Bourgeois, f  46 13 66. privé 462438 ;
reste du district (. 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h -  18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30- 17 h 30
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Boudry, hôtel de l'Areuse : « Le gor du
Vauseyon et la maison du Prussien », confé-
rence publique par le professeur Marcel Ga-
rin , organisée par la Société du musée de
l'Areuse , 20 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h -20  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17 h 30.

¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16h30 - 19 h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ 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 : f>
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : v 61 1081.
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, f  63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet f  63 23 48, Heurter f i  61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
0 6138 48.
¦ Aide familiale: f  61 2895.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f>  61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, f  61 1423,
Heurier f  61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique f  (038) 42 23 52.

" ¦ ¦ ¦¦¦ MUSEES 

¦ 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) :
Will y 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 Près-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, ? 038/63 3010.

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 f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile : f  531531 entre
11 h et 12h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: / .53 34 44.
¦ Ambulance : f i  117.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h, PEP BOU
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
f  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu'à 20 h, ensuite
f>  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite f  117.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Home médicalisé de La Sombaille :
La Main Noire, gravures.
¦ Galerie du Parc: Gérard Moroni, pein-
tures.
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros: Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs , photos.

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.

CS MAS |
1 NEUCHÂTEL ~1 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h 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: 15 h, 18h30, 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 tigre,
16 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h , L'Irlandais, 16 ans ;
18 h 45, Taxi driver, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 20 h 45, L'œil au beur-
re noir, 16 ans; 18h, Maurice, 16 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ] 

¦ Couvet (Cotisée) : 20 h 30, Evil
dead 2 (parlé français), 16 ans.

| 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 h 30, 18 h 30,
Génération perdue, 12 ans ; 20 h 30,
Robocop, 16 ans.

«KeiiGili
[ 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).

[f ENTRE-DEUX-LACS ~j 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Heurier (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.

1111 Agenda neuchâtelois 
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Société affiliée de l'UBS

Peugeot 405.
La meilleure voiture
de l'année.

f

sSLk La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco-
pSjp re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de l'année. Tes-
y[ tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai.

4 modèles, 2 motorisa- npi irr/ \-r JB\ QC
tions. Peugeot 405 GRI , ^
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VolturedeTcnnée 
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GARAGE DU LITTORAL GARAGE C. MUSSET
M. +1.-|. SEGESSEMANN & Cie (Ane. Waldherr)

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

Agents : 2054 CHÉZARD: U. Schurch, Garage. 2013 COLOMBIER: Garage le Verny. 0. Bongiovanni.
2087 CORNAUX: G. Storrer . Garage. 2520 LA NEUVEVILLE: Garage du Château S.A. M. Richa.
2034 PESEUX: Garage la Cité S.A., M. Priez. 2024 SAINT-AUBIN: Garage Ph. Dessarzin. 53294010

un
PEUGEOT TALBOT H H
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L'abonnement annuel
— 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704-10

F"™ l Bulletin d'abonnement ] ™ ™ H
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I ? trimesîre " Fr. 47.50 1
| D semestre Fr. 90.- |
„ D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- .
0 (abonnement annuel seulement) il
¦ H Marquer d'une croix ce qui convient ¦

^" Nom 

1 Prénom I

I Nf Ruê |
| N̂  Localité [ ; |

¦ Date Signature 5
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La Terre dévoilée

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le ¦ ~~**~*~~

Exposition «Mémoires de pierre»

Originale et didactique, l'exposition «Mémoires de pierre»
ouvrira ses portes samedi au Landeron. Elle initiera à l'his-
toire de la géologie, depuis la genèse du système solaire
jusqu'à nos jours...et même demain !

Que sait-on de la Terre sur laquelle
nous vivons ? Peu de choses en vérité, si
la curiosité ne nous a pas incités à
combler une lacune de l'enseignement
obligatoire. A l'école, la géologie n'a pas
cours et le gymnase même n'aborde
que très superficiellement cette science
pourtant essentielle à l'appréhension du
globe sur lequel nous vivons.

En choisissant pour thème d'une ex-
position cette géologie si mal connue, la
Fondation de l'Hôtel de ville du Lande-
ron , présidée par Georges Schaller, n 'a
pas eu qu 'une idée originale — puisque
jamais encore on n'a vu ce sujet aussi
bien développé dans le canton — , mais
une intention didactique qui éveillera
sans doute l'intérêt de nombreuses per-
sonnes.

Deux thèmes
Conçue pour être accessible à cha-

cun , l'exposition, qui ouvrira ses portes
samedi, est axée sur deux thèmes, ainsi
que le professeur Francis Persoz l'a
commenté hier à la presse : la géologie
générale et celle, plus spécifique, de
l'Entre-deux-Lacs. Un aperçu remar-
quable, grâce aussi aux recherches de
Pierre-Yves Jeannin, assistant à l'Institut
de géologie de l'Université, et la présen-
tation attrayante de l'agence Schneider,
spécialiste de la communication.

Science éclatante
Le professeur Persoz a rappelé que la

géologie est une science qui a «éclaté »
fort récemment, et notamment vers
1960 lorsque est née la théorie des
mouvements tectoniques qui englobe la
plupart des phénomènes géologiques,
le volcanisme, les séismes, la dérive des
continents, la formation des chaînes de
montagnes...

Par ailleurs, le goût du public pour la
géologie s'est aussi éveillé ces dernières
années, grâce notamment -et c'est para-
doxal- à l'exploration lunaire qui a incité
les gens à découvrir la terre. Cet intérêt
nouveau découle aussi d'un sentiment
d'éclatement des structures sur lesquel-
le se base notre société : l'homme a
besoin de se resituer dans son environ-
nement. Et puis, sans la géologie, notre
civilisation ne serait pas ce qu'elle est
puisqu'on lui doit la recherche du pé-

trole...
« Mémoires de pierre » n 'est pas seu-

lement un titre poétique, il rappelle l'im-
mensité du temps gravé dans les forma-
tions géologiques qui portent en elles
toute l'histoire de la terre. Une histoire
fort mouvementée où celle de l'homme
n'est que fétu...

A. T.

AU FIL DES AGES - Sans la géo-
logie, notre civilisation ne serait
pas ce qu'elle est. fan Treuthardt

V-AL l̂/fc" I ICAVtlvO i33e année du «Courrter du Vat^Travefs»

Spectaculaires courses de motoneiges dimanche à Buttes

Pour la troisième année d'affilée, une course de motonei
ges se déroulera ce week-end à la Robella. L'épreuve comp
tera pour le championnat de Suisse de la spécialité.

L'homme a toujours cherche - et trou-
vé - le moyen de se déplacer le plus
rapidement possible sur terre, sur l'eau,
dans les airs et... sur la neige. Ce week-
end à la Robella , le Motoneige club de
Suisse organise la seule épreuve du
championnat national se déroulant dans
notre pays. Cette manifestation hors du
commun se déroulera grâce à la compré-
hension des autorités cantonales et but-
teranes, des propriétaires de terrains con-
cernés et des responsables du TBRC.

Le premier moyen motorisé de trans-
port sur neige et glace fut inventé à la fin
du 19me siècle. Mais il fallut attendre

1954 pour que le mécanicien québécois
J.-Armand Bombardier mette le premier
petit véhicule à moteur des neiges sur le
marché. Très rapide et particulièrement
léger, l'engin était extrêmement maniable
sur terrain accidenté. Depuis, la fabrica-
tion de tels véhicules à un ou deux
passagers connut un incroyable essor. Il
est particulièrement réapndu dans les
pays nordiques, aux Etats-Unis et au Ca-
nada (plus de 60.000 km de pistes).

PATRONAGE 19fi\M
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La fabrication des motoneiges relève

de concepts technologiques avancés.
D'une puissance de 250 à 650 cm3, ces
engins atteignent des vitesses de 160
km/heure. Ils servent avant tout de
moyen de transport dans les stations de
sports d'hiver, au damage des pistes de
ski et au sauvetage. Deux clubs sportifs
ont été fondés en Suisse il y a quelques
années : le Motoneige club suisse et le
Motoneige club romand. Chaque hiver,
les pilotes sélectionnés participent à des
concours comptant pour le championnat
de Suisse.

Cross et courses de côtes spectaculai-
res se succèdent de janvier à mi-mars.
Toutes ces épreuves se déroulent à
l'étranger, exception faite de celle de But-
tes - la Robella. Les spectateurs profite-
ront sans doute de l'occasion dimanche.

Do. C.
CES DROLES D 'ENGINS - Qui f ilent parf ois à 160 km/heure.

fan-Treuthardt

Championnat de Suisse

Slalom géant
Coupe Robella juniors et seniors

Juniors et seniors ont disputé un slalom géant dans le
cadre de la Coupe Robella. Fanny Minder l'a emporté chez
les dames et Roland Casser chez les hommes.

L'Ecole de ski de compétition Buttes-
la Robella participe largement, à l'ani-
mation des pistes butteranes. Le week-
end dernier , ;elle organisait la dixième
édition de la Coupe Robella réservée
aux dames et messieurs, juniors y com-
pris. Cette épreuve s'est déroulée sous
la forme d'un slalom géant. Fanny Min-
der, de Fleurier , l'emportait chez les
dames et Roland Casser, de Saint-
Imier , s'imposait chez les hommes. En
catégorie juniors , Mélanie Robert de La
Chaux-de-Fonds et Martial Casser de
Saint-Imier ont réalisé les meilleurs
temps.

Pierre-André Juvet a tracé le parcours
(252 m de dénivellation et 30 portes)
sur les pistes Noire et des Chamois.

L'épreuve s'est déroulée en deux man-
ches. . |

Do. C.

Dames: 1. F. Minder , Fleurier, 1* 55" 34; 2.
M. Robert , La Chaux-de-Fonds, 2' 01" 26 (pre-
mière junior); 3. S. Favre, SAS Lausanne, 2'
04" 66; 4. M. Aider, Tramelan , 2' 06" 09; 5. N.
Feusier, Bienne, 2' 07" 74.

Hommes: 1. R. Casser, Saint-Imier, 1' 48"
71; 2. J. Meillard, Marin, 1' 49" 36; 3. E.
Gonthier, Marin, V 49" 63; 4. N. Siegenthaler,
Bienne, 1' 49" 90; 5. E. Mounier , SAS Lausan-
ne, 1' 49" 97; 6. L. Blum. La Chaux-de-Fonds.
1' 50" 66; 7. M, Casser, Saint-Imier , 1' 51" 16
(premier junior); 8. P. Aegerter, Saint-Imier , 1'
51" 76; 9. P. Fallet, Dombresson, 1' 52" 72. 10.
P. Delaloye, Marin , 1' 52" 77.

Attrayant et varie
Concert de choix dimanche au temple

Dimanche prochain , au temple du
Landeron, aura lieu un concert donné
par un groupe de musiciens déjà bien
connus dans la région. Le programme
sera classique, attrayant et varié. Il com-
prendra diverses oeuvres pour clavecin
et cordes de J.-Ch. Bach, Pfeiffer et W-
F. Bach, une pastorale de J.-S. Bach
pour violoncelle et une sonate pour alto
de Giordani avec, pour terminer, le fa-

meux «Quartettsatz » pour quatuor à
cordes de Schubert.

Les interprètes seront : Elisabeth
Grimm, violon ; Jean-Daniel Pellaton,
violon ; Françoise Pellaton , alto ; An-
dréa Gaffino, violoncelle ; Claudine Per-
renoud , clavecin.

Voilà de quoi passer une heure fort
agréable, dimanche en fin d'après-
midi... /comm.

On a vu rouge
Un automobiliste bien trop presse...

Lan dernier, les derniers travaux de modernisation et
d'élargissement de la route cantonale Fleurier-Buttes ti-
raient à leur fin. Et c'est le 19 novembre qu'un incident se
produisit. Un camion venant de Fleurier était arrêté à un
feu rouge manuel. Une voiture, pilotée par E.E. JR, vint se
placer à côté du poids lourd pour profiter de partir la
première quand serait donné le feu vert.

Le responsable du chantier ne [ en-
tendit pas de cette oreille. Il intima l'or-
dre à l'automobiliste de se placer derriè-
re le camion. Cela mit le feu aux pou-
dres.

Rixe
Des invectives s'ensuivirent, l'automo-

bile subit des dégâts et son conducteur
E.E. JR administra un coup de poing au
responsable du chantier , lequel déposa
plainte pour lésions corporelles et me-
naces, une infraction au code de la
route étant , de surcroît , retenue contre
le conducteur.

Taxe militaire
Affaire compliquée dira le juge. En

octobre dernier , G.E. a comparu devant
le tribunal correctionnel. Il a été acquit-
té. A la cause principale s'ajoutait le
non-paiement d'une taxe militaire en

1984. Cette affaire fut disjointe de la
première. Le militaire et le tribunal ad-
ministratif ne voulurent rien savoir
d'une démarche effectuée par le man-
dataire de G.E., lequel avait d'ailleurs
bénéficié de réduction les années sui-
vantes pour différents motifs.

Par défaut

Finalement G.E. paye cette taxe de
1984 et celle de 1985. Non seulement
pour cela, mais en raison de l'ensemble
des circonstances, le tribunal a libéré ,
par défaut , G.E. et a mis les frais sur le
compte de l'Etat.

Pour une même contravention mais
dans des conditions bien différentes ,
G.M. a écopé de huit jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et de 35 fr. de frais.
/gd

# Composition du tribunal : MM. Ber-
nard Schneider, président; Mme Anne-
Lise Bourquin, substitut du greffier.

Solde déficitaire
¦ Noiraigue
Budget de 1988 au Conseil général

Le législatif de Noiraigue a accepté le budget communal de
1988. Il s'est également prononcé en faveur d'une nouvelle
échelle fiscale.

« Nous devons a nouvea u constater
que le législatif cantonal vote constam-
ment une espèce de péréquation des
dépenses » . Telle est la conclusion du
bref rapport de l'exécutif de Noiraigue
au Conseil général à propos du bud get
de 1988. Avec 619.670 fr. de recettes
et 643.500 fr. de dépenses, le budget
en question laisse apparaître un solde
déficitaire de 23.830 francs. Il tient
compte de 35.200 fr. d'amortissements
légaux, répartis dans les chapitres con-
cernés.

Les revenus communaux se résu-
ment comme suit: intérêts actifs, 5960
fr. ; immeubles productifs, 17.360 fr. ;
forêts. 5500 fr. ; impôts, 451.300 fr. ;
taxes. 48.850 fr. ; recettes diverses.
35.100 fr. : service des eaux. 19.200 fr. ;

service de l'électricité, 41.900 francs.
Du côté des charges, les montants sont
les suivants : intérêts passifs, 32.900 fr. ;
frais administratifs , 90.100 fr. ; hygiène
publique , 43.500 fr. ; instruction publi-
que, 258.100 fr. ; sports, loisirs et cultu-
re, 9650 fr. ; travaux publics , 62.600 fr. ;
police, 6900 fr. ; oeuvres sociales,
118.500 fr. ; dépenses diverses, 15.750
francs.

Le Conseil général s'est prononcé en
faveur d'une nouvelle échelle fiscale,
correspondant aux nouvelles disposi-
tions légales. L'impôt sur le revenu est
déterminé d'après le système progressif
par catégories, selon le barème établi.
Les taux varient de 3% à 11%, les
revenus supérieurs à 70.000 étant im-
posés à 8,7 pourcent. Enfin , le législatif
a accepté la création d'un service régio-
nal de l'ambulance. La commune paie-
ra donc lfr.50 par habitant et par an
pour les années 1988 et 1989.

Do. C.

t Madeleine
Schaeffer

¦ Saint-Biaise

Ancienne institutrice, Madeleine
Schaeffer , qui a marqué pendant plus
de 40 ans les écoles de Marin-Epagnier,
puis de Saint-Biaise, vient de s'éteindre
au soir d'une longue vie. Elle s'en est
allée en toute discrétion. En pleine con-
formité d'un de ses traits de caractère.

Très cultivée, très critique mais exi-
geante envers elle-même, Madeleine
Schaeffer appartenait à la race des en-
seignants à la ttempe forte. Aucun des
quelque mille élèves qui ont passé dans
sa classe en ont perdu le souvenir.

Persévérante, tenace, sévère, volon-
taire, elle faisait atteindre les objectifs
fixés au programme. Quitte à s'écarter
largement des théories de pédagogie
nouvelle qui commençaient à poindre à
son époque. Pour elle, la formation
passait aussi par celle du caractère de
l'élève.

Esprit ouvert à la littérature , aux
beaux-arts, Madeleine Schaeffer, par-
delà une certaine rugosité du contact,
avait une sensibilité certaine qu 'on se
plaisait à découvrir, /cz

¦ Couvet

M. Fernand Thiébaud , conseiller
communal et député socialiste au
Grand conseil , a décidé de ne pas solli-
citer un renouvellement de son mandat
lors des prochaines élections à la com-
mune de Couvet dont il a été le prési-
dent, /gd

Désistement

¦ LOTERIE — Depuis novem-
bre dernier, le service de physiothéra-
pie de l'Unité hospitalière du Val-de-
Travers est fonctionnel dans l'ancien-
ne maison Plepp, à proximité de l'Hô-
pital de Couvet. A Fleurier, les travaux
de rénovation du home médicalisé se
poursuivent. Une aile de l'immeuble
est utilisée depuis plusieurs mois. La
rénovation de l'ancien hôpital va bon
train. Elle devrait être terminée à fin
1989, sauf imprévus. Dans son en-
semble, l'aménagement du home mé-
dicalisé a été devisé à 12 millions de
francs. Il y a trois ans, on demandait
un appui financier à la Loterie roman-
de. L'an dernier , la société décidait de
verser un million de fr., payable en
trois tranches dont deux sont déjà
versées. Un geste qui devait être souli-
gné, /doc

¦ GRATUIT - Dès le 1er sep-
tembre 1986, la section neuchâteloise

de l'Association suisse des transports
(AST-NE) met un abonnement géné-
ral au porteur à disposition des voya-
geurs, membres ou non de la société.
Gérés par la gare de Travers, ces
abonnements sont disponibles dans
les autres gares du Val-de-Travers.
Compte tenu de la situation de Du-
bied, l'AST-NE a décidé de mettre un

^etabonnement gratuitement à dispo-
sition des chômeurs jusqu 'à la fin de

1988. Elle « espère ainsi offri r une
modeste contribution aux personnes
en difficulté». L'information a été
transmise dans tous les ménages de
Couvet, aux offices de chômage du
district, à la FTMH, au secrétaire ré-
gional de la LIM et à la conseillère
sociale du Vallon. Les chômeurs
pourront ainsi se déplacer sans frais
pour chercher un nouvel emploi,
/doc
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Programme
La course de ce week-end se dé-

roulera à proximité de l'auberge de
la Robella. Les essais chronométrés
auront lieu samedi après-midi , à l' is-
sue de Chasseron-Buttes. Ils déter-
mineront la grille de départ pour le
lendemain. L'épreuve de dimanche
est prévue en trois manches (une le
matin et deux l'après-midi). Chaque
manche dure environ 12 minutes.
Une trentaine de concurrents ont
annoncé leur participation. Ils se-
ront répartis en deux catégories, se-
lon la cylindrée de leur motoneige :
moins de 500 ce ou plus de 500 ce.
Des billets spéciaux aller et retour au
télésiège seront à disposition des
spectateurs, /doc
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RÉDACTION
du Val-de-Travers
pgrnr Ĥ Responsable
n r«\ ï Dom. COMMENT
RT.M ,y>J Grand'rue 2112 Môtierslifflal Tél. 038 61 35 24

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

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
1 ftjA\J Annette THORENS

iUJ »R t J 2525 Le Landeron
UiSE££M Tél. 038 51 24 44

¦ Lignières ___

yS ^^\Ti)auj ftctL>iiuiVniiii»iiuiii <ii...../ >v

\WïUfiÂZ£$7
La liste des candidats radicaux qui se

présenteront aux prochaines élections
communales a été établie à Lignières.
Huit personnes y figurent , notamment
deux anciens conseillers généraux : Mi-
reille Stauffer et Sylvain Bonjour. Les
six autres sont de nouveaux candidats :
Claire-Lise Brunner, Roger Amstutz,
Claude-Alain Béguin, Jacques Bonjour,
Philippe Geiser et Bernard Grossnik-
laus. L'actuel président de commune,
Walther Geiser quitte la scène politique
à la fin de la législature, /at

Candidats
radicaux

¦ Cressier -

Après Saint-Biaise, où ils ont été for-
tement applaudis deux soirs consécu-
tifs, lors de la fête du 3 Février, « Les
Amis de la scène», de Boudry, joueront
une nouvelle fois dans l'Entre-deux-
Lacs. Samedi soir, à la salle Vallier de
Cressier, ils présenteront «Le Vison
voyageur », une pièce qui a déjà déclen-
ché pas mal de rires avec une histoire
désopilante se déroulant dans un maga-
sin de fourrures, /at

Théâtre
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PUB
| Restaurant de la place d'Armes -
j , Fleurier

Vendredi 26 février à 20 h 15

Match au loto
J Abonnement 12 fr. pour 22 tours
I II sera joué pour 4000 fr . environ de
j quines. Tour royal hors abonnement ,
a 1 week-end pour 2 personnes à Paris.
I Org. Sté de tir pistolet revolver
I 533689-6J
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chocs avant et arrière ton sur ton •

radiocassette stéréo • toit ouvrant électrique • rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ans de garantie d'usine.

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
530214.10

garantie totale
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Peugeot
205 G L
expertisée,
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

533342-42

Scirocco GT
1982. expertisée.
Fr. 8900.-.
Téléphone
(037) 26 34 54.

533344.42

FIAT 127
super, 64.000 km,
Fr. 4500.-.
expertisée.
Tél. 25 71 66.

530708-42

Porsche
944
expertisée ,
Fr. 21.900.- .
Tél. (037) 26 34 54.

533341.42

/ —i—z—sA vendre

FORD ESCORT
1,61 LASER

DIESEL
45.000 km .
Fr 9800 -

Tél. 31 22 07.
I 533676 4?

Renault 9 Concorde 1984
Renault 18 TS break 1979
Renault Fuego TS 1981
Fiat Ritmo 100 S 1986
Ford Granada 2,31 break 1981
Fiat 132 Argenta 1983
Talbot Samba GLS 1982
Alfasud Tl 1981
VW Golf GTI 1982
Fiat Uno Turbo IE 1986.

Garage-Carrosserie
de l'Avenir
Antonio Miccio

Agence Fiat
Draizes SO - / (038) 31 13 31

2006 Neuchâtel. 533692 4?

/  '—S
A vendre

VW GOLF
GT

modèle 1986.
vert métallisé.
30.000 km.

Fr. 13.500.-.
Tél. 31 22 07.

. 533674-42 J

A vendre utilitaire

MERCEDES
208
expertisé.
70.000 km.
Fr. 11.500.-.
Téléphone
31 22 07. 533675 -42

TRANSPORTER
BUS VW TYP 2

12 places, modèle 81. moteur révi-
sé, carrosserie neuve, parfait état.
Expertisé + test.
Tél. (038) 53 30 31.
midi ou soir. 530775 4?

GL-5,1987
rouge. 15 000 km
Royal-5 , 1987
rouge . 11 400 km
GL-5 aut., 1987
argent met., 43 000 km

MERCEDES 250 1
BREAK
1983, expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 465.- par mois.
J.-P. Kunz -
Yverdon. Avenue
de Grandson 84.
tél.(024) 24 37 17.

534531-42

Fiat Uno
1984. Fr. 7900.-.
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

533339-42

Mercedes
200 Diesel
1985. Fr 21.900 -,
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

533340-42

RENAULT
11 TSE
1984, expertisée.
Fr. 11.900.-ou
Fr. 290.- par mois.
J.-P. Kunz -
Yverdon. Avenue
de Grandson 84,
tél. (024) 24 37 17.

534532-42

Chrysler-Simca
1979, automatique
Taxe et assurance
payées pour 1988.
125.000 km. Prix très
avantageux.
Tél. (038) 25 03 83
heures des repas.

526482-42

A vendre

FIAT RITMO 85 S
année 1982.
70.000 km,
expertisée,
bleu métallisé.
Fr. 5800.-.
Tél. (038) 24 09 08.

530699-42

A vendre

Fourgon
Citroen
Acadiane, bon état.
Tél. 25 66 61.

530695-42

PORSCHE 924
1977. gris métallisé,
toit ouvrant,
parfait état.
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 41 26 39.

530694-42

A vendre superbe

OPEL GSM ,8
1985,46.000 km.
sans catalyseur
+ options.
Prix Fr. 12.500.-.
Téléphone
(038) 33 16 41.
le soir. 530750-42

Fiat Ritmo 85 , 1986
aut..jantes spéciales ,
verte. 10 000 km
Mitsubishi Coït GL.
1985
radio , toit coul.. vitres
teintées , rouge.
42 000 km

Ouverture

quotidiennement:

8 OOà 12 OQ

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8 OOà 16 00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13
529177-42

GL-5, 1986
g ris met:, 14 300 km •
Toplc,1985
radio , argent met..
20 000 km
Variant GL , 1986
blanche. 30 170 km

C5E . 1986
vitres teintées , verr.
central , blanche.
51 000 km
CC.1986
rouge met., 38 200 km
CD, aut., 1987
blanche , 10 000 km
CC Avant, 1986
cat. US 83. toit coul..
bleu met.. 15 000 km

La Fondation «Les Billodes »
Centre pédagogique
2400 Le Locle cherchB

ÉDUCATEUR
ou

ÉDUCATRICE
formé(e) ou ayant une expérience de vie, pour la
prise en charge en internat de jeunes adolescents.
Faire offres écrites à la Direction. 533694.36

<TRAVII\ITERÏ |¦ "„ Nous cherchons :

0 1 CUISINIER
A\ avec CFC.

W Tout de suite ou à convenir.
r Bonnes conditions offertes.

' Contactez-nous au plus vite.
W 533557.36

 ̂ 10. rue de l'Hôpital
/ .2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00/r>sss; s ; ; y

Entreprise de montage

Bernard Emporio, Directeur.
Depuis 23 ans dans la maison.

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Genève, rue Amat 9. y (022) 32 92 03 Lausanne, ne de Genève 100. y (021) 25 92 95
Bern. Untermattweg 28. y (031 ) 55 77 44 Sion. rue de la Dixence 17, y (027) 2310 81
Neuchâtel. K'Mars 20. y (038) 25 28 25 Winterthur. Technikumstr . 84. y (052) 22 36 54
Basel. Steinengraben 55. <f. (061) 22 68 14 Luzerm, Topferstr. 8. y (041) 51 51 95
Muttenz. Bahnhofstr. 60. y (061) 61 81 18 Schlieren ZH. Zurcherstr. 6, y (01) 730 24 96
Zofingen. Mùhlemartstr. 6. y (062) 51 24 44 „„„ ,„534525-36
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EMPLOIS

Mandaté par un de nos client nous
cherchons:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE CFC

pour place fixe dans le haut du can-
ton.
- Sens des chiffres - travail sur Télex
- Langues: français - anglais -

espagnol, parlé et écrit.
Très bon salaire à personne capable.
Tél. (038) 24 10 00. 533733 36 J

Cherchons pour date à convenir

mécaniciens
de précision
mécaniciens
électriciens

pour la construction de prototypes.

Faire offres ou téléphoner à
Jelosil F. Eigenheer,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 44 44
M. Rattaz int. 16. 533134 3e

j T* SENIOREN ^̂/f RESIDENZ il

3236 Champion 3236 Gnmpelen
Cherche tout de suite ou pour date
à convenir

infirmière diplômée
ou

infirmière assistante
S'adresser à l'infirmière chef .
Sœur Mila. 3236 Gampelen,
tél. (032) 83 16 83 ou (032)
97 11 74 (M. Lehmann) 534528.36

ri*r%pfflîF \
Nous cherchons, pour notre département composition. un(e)

apprenti(e)
composifeur(trice)-typographe
et, pour notre département impression petits formats, un

apprenti imprimeur
Date d'entrée en apprentissage : août 1988.
Si l'une ou l'autre de ces formations vous intéres-
se, nous vous prions d'adresser des offres manus-
crites, accompagnées d'un bref curriculum vitae.
d'une photographie et des copies de vos bulletins
scolaires de ces quatre dernières années à l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., Service du personnel. 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (CPAI). 533106-40

COMPTABLE
Bonne expérience
de gestion, notions
d'informatique,
sens des
responsabilités,
dynamique,
envisage
changement de
situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7638. 530769-38

Employé de commerce
avec CFC

J'ai 26 ans. j' ai fait des bêtises qui m ont
valu quelques mois de prison.
Je cherche un emploi dans n'impor-
te quel secteur
Qui me referait confiance?
Tél. 24 51 43. 533304 38

Arts \!JP̂  graphiques

Le salaire est seulement un moyen et non une fin en soi. On ne peut le
manger ni le boire, il n'aide pas directement à assurer une bonne santé, une
longue vie ou une vie professionnelle satisfaisante .

Etes-vous satisfait de votre travail?

- Avez-vous l'impression que votre travail est plus basé sur des efforts
que sur vos qualités?

- Est-ce que votre prestation est honorée?
- Avez-vous la possibilité de continuer votre formation professionnelle?
- Voulez-vous avoir plus de responsabilités ?

Etes-vous droguiste / assistant de laboratoire /
aide en pharmacie / infirmier / marchand /
ou bien...

Nous sommes la filiale d'un groupe pharmaceutique international d'origine
allemande installée en Suisse depuis 1948. Nos préparations pharmaceuti-
ques de haut niveau sont attractives, bien connues et appréciées par les
médecins. Les activités de nos laboratoires de recherche, d'ores et déjà
couronnées de succès, permettent un pronostic très favorable pour le futur.

Dans le cadre d'une expansion systématique, nous cherchons pour le
renforcement de notre équipe :

UIM(E) DÉLÉGUÉ(E)
MÉDICAL(E)

pour les régions Jura. Seeland, Fribourg, Neuchâtel

Vous êtes de langue maternelle française et vous possédez des connaissan-
ces d'allemand vous permettant de suivre une conversation normale.

Nous cherchons une personnalité affirmée, sachant négocier, s'imposant
de manière agréable et aisée. Une expérience de la vente n'est pas
nécessaire.

A côté d'une formation de base intensive et poussée, qui vous permettra de
faire face aux exigences de la profession, nous vous offrons un bon salaire,
une indemnisation des frais de voyages, la possibilité de gagner des primes
ainsi que les prestations d'une entreprise moderne et dynamique.

Vous savez que vous pouvez plus et méritez plus. A vous de jouer, prenez
l'initiative !

PROTOCHEMIE S.A. Division Grùnenthal
Service du personnel
6756 Mitlôdi (Claris)
Tél. (058) 81 22 63. ssssai 36

Si tu as envie de travailler
dans une équipe jeune et dy-
namique, viens chez nous, on
cherche pour août 1988

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Prends contact avec nous !

VET'CUIR
Mini Prix & Boutique
Marin Centre - 2074 Marin
Tél. (038) 33 10 00. 533577 40

Je cherche une

serveuse
semaine de 5 jours,
congé le dimanche,
entrée immédiate.
Tél. 25 17 70.

533969-36

Salon de coiffure
Tif'Folie, Bevaix
cherche

coiffeuse

i ; >tL'Association Suisse
des Maîtres Ferblantiers
et Installateurs sanitaire

Section Neuchâtel et environs
offre 37 places d'apprentissages

vacantes pour août 1988 soit :
Durée

Ferblantiers 3 années
Installateurs sanitaire 3 années
Ferblantiers-installateurs sanitaire 4 années
Dessinateurs en installations sanitaires 4 années
Prendre contact pour stage éventuel avec l'entreprise
désirée ou aux adresses suivantes:
Offices régionaux d'orientation scolaires et professionnels
Secrétariat romand de l'ASMFA
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 66 00
M. A. Bauermeister
Président de section - Tél. 25 17 86

Places d'apprentissages vacantes
pour: terblantiers

et installateurs sanitaire
ou mixtes

Amos Frères - Suce. R. Amos Neuchâtel Tél. 25 60 31
Balmer et Gabus Boudevilliers 53 49 64
Bauermeister et Mùller S.A. Neuchâtel 2517 86
Bonfiglio Mario Neuchâtel 24 6818
Boudry & Moser S.A. Peseux 31 12 56
Devaux Pierre Colombier 41 29 05
Favre Rémy Cornaux 47 21 31
Gerber André S.A. Neuchâtel 25 20 56
Germond Georges Auvernier 31 21 58
Gyger Gilbert Savagnier 53 28 17
Hildenbrand & Cie S.A.* Neuchâtel 25 66 86
Matile C. Cernier 53 21 53
Mentha Alfred S.A. Geneveys s/Cof. 57 11 45
Ortlieb & Hirschy S.A. Cortaillod 42 15 55
Pellaton Michel Colombier 41 11 56
Perrenoud S.A. st-Aubin 52 12 35
Perret R. S.A. Le Landeron 51 34 30
Richard Norbert Cressier 47 12 82
Salvi & Vuille Boudry 42 50 02
Schaffner G. Peseux 31 59 34
Souri Paul St-Martin 53 48 48
Sydler Pierre Neuchâtel 25 63 63
Vuilliomenet J. -CI. Cormondrâche 31 44 06
E. Luppi & Fils S.A. Peseux 31 27 44

Places d'apprentissages vacantes
pour: dessinateurs

en installations sanitaires *
Hildenbrand & Cie S.A.* Neuchâtel 25 66 86
Mentha Alfred S.A. " Geneveys s/Cof. 57 11 45

*! 532734-40

*%¦¦ ¦¦ ¦ HUM 
J

d \ERMEX S.A., à Bevaix ^
engage pour le mois d'août 1988

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Les candidats intéressés voudront
bien présenter leur offre manuscrite
avec copies des derniers bulletins
scolaires à la Direction d'ERMEX
S.A., fabrique de décolletage. 2022
Bevaix. 53371340

III ¦¦ ¦IIMIIW |J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

a icmps par MCI .

Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (038) 46 11 32
ou le soir 46 23 71.

532404-36

LOUP
2016 Cortaillod
achète meubles et

objets anciens.
Appartements

entiers.
(038) 42 49 39.

529614-44

NOUS CHERCHONS
pour le 1e' juillet 1988

un couple de concierges
pour 2 immeubles .locatifs de 11 appartements à La
Coudre et 6 villas mitoyennes.

Salaire mensuel
Fr. 850.-

Ces personnes devront habiter un appartement de
4!4 pièces dont la location mensuelle s'élève à
Fr. 1000.- + charges.
Faire offres écrites à FAN L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1909. 533717 35



Défis et attentes
¦ Savagnier
Assemblée de paroisse

Présidée par M. Jean-Marc Fallet, l'assemblée générale de
la paroisse de Savagnier s'est tenue samedi dernier, à la
salle de paroisse.

La méditation du pasteur René Per-
ret a permis aux vingt-cinq fidèles de
réfléchir aux paroles tirées du livre du
Deutéronome : «Je mets devant toi la
vie et la mort, choisis la vie afin que tu
vives».

L'étude des comptes, qui présentent
un déficit de 3281 fr. 25 sur un total de
recettes de 20.677 fr. 70, a été l'occa-
sion de mieux connaître les différentes
sources des profits et des pertes et la
complexité du système comptable. Sui-
vant l'avis des vérificateurs, les comptes
ont été acceptés à l'unanimité avec re-
merciements à la trésorière, Mme Th.
Matthey. Le rapport paroissial a relevé
l'élection de trois dames au sein du
Conseil paroissial, la présidence du dit
Conseil confiée à un laïc, l'animation,
par la paroisse, du culte régional du
Boveret, à Chézard, à fin août dernier,
l'élection du couple pastoral en septem-
bre, la disponibilité des catéchètes et
des moniteurs du culte de l'enfance,
etc.

A la suite des difficultés de tous or-
dres que rencontre l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise, le Conseil
synodal a proposé, pour cette année et
les suivantes, le thème : «Quels sont les
défis et les attentes du monde contem-
porain à notre égard?» à ]a réflexion
des paroissiens du canton. L'année
1988 est un temps de réflexion, 1989
tentera de trouver des réponses aux
questions. Par groupes, les participants
se sont penchés sur le thème donné,
essayant de traduire, par écrit, ce que
leurs contemporains, au sens large du
terme, attendent de l'Eglise.

Toutes les réponses seront étudiées
par le Conseil de paroisse, mais on peut
relever, parmi d'autres attentes, la redé-
couverte des vraies valeurs, un besoin
d'écoute, de compréhension, d'ensei-
gnement aussi.

La collation traditionnelle, thé et tres-
se, a clôturé la soirée dans une ambian-
ce fraternelle, /mw

VAL-DI-RUZ
Soirée des gyms de Chezard-Saint-Martin

Depuis des mois, les gymnastes de Chézard-Saint-Martin ont préparé leur soirée annuelle
qui s'est déroulée samedi soir, à la salle de gymnastique.

Mme Sylvia Vauthier, présidente de la
société a présenté tous les membres, au
lever de rideau. Elle a relevé les activités
de l'année dernière avec, comme points
forts, l'organisation de la Fête régionale
et le titre de vice-champion suisse pour
les actifs, ces derniers ayant participé à
la « gymnaestrada », en juillet dernier, à
Herning, au Danemark. Le fait que sur
les 21 gymnastes neuchâtelois ayant
pris part à cette manifestation, neuf pro-
venaient de Chézard-Saint-Martin,
prouve le dynamisme de cette société.
La présidente a également remercié et
fleuri les monitrices et moniteurs, alors
que les membres les plus assidus ont
été récompensés.

Un programme varié et plaisant a été
alors présenté par toutes les sections.
Les enfants qui se sont présentés dans
des exercices au sol ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes : de la graine de
champions.

Barre fixe

Pour la première fois depuis des dé-
cennies, et grâce à un système de brico-
lage, les gymnastes ont pu installer une
barre fixe sur scène. Les jeunes gymnas-
tes se sont produits individuellement
tandis que les actifs ont présenté des
exercices à un rythme plus soutenu.
Autre innovation : trois gymnastes ont
exécuté ensemble des exercices de syn-
chronisation sur deux paires de barres
parallèles. Cette démonstration a telle-
ment plu à la salle qu'elle en redeman-
da.

La deuxième partie de la soirée a été
tout aussi plaisante que la première ; ça
a démarré très fort avec une démonstra-
tion des actifs au cheval d'arçons. En-
suite, petites et moyennes pupillettes
ont présenté la ballade des cerceaux.
Invitées de la soirée, les dames de la
gym de Cernier ont dansé un rock et un

ballet hongrois dans de ravissants costu-
mes. On se serait cru à Broadway lors-
que les actifs s'élancèrent dans un ballet
moderne et endiablé où ils invitèrent les
jeunes à monter sur scène. Ce magnifi-
que spectacle a été bissé.

Rappelons que les sections présen-
tées sont dirigées par Mlle Manuela
Pessotto, MM. Pierre-Yves Barfuss, Yves
Bellenot, Patrick Zosso, Raymond
Schmocker et Jacques Cosandier. Une
mention toute spéciale doit être décer-
née au choix de la musique qui s'est
révélé fort judicieux. Après le spectacle,
l'orchestre « Pussycat» a conduit la dan-
se jusque fort tard dans la nuit.
I,

Activités 88
Les activités prévues pour l'année en

cours sont aussi nombreuses que va-
riée. Ainsi, les 28 et 29 mai, la section
prendra part à la Fête régionale du Val-

de-Ruz, à Fontainemelon; les 11 et 12
juin , les jeunes gymnastes se rendront
aux Geneveys-sur-Coffrane pour leur
fête cantonale, organisée par les 9 sec-
tions de l'Association des gymnastes du
Val-de-Ruz (AGVR). La fête cantonale
des pupillettes est prévue pour les 18 et
19 juin , à Corcelles. Les actifs sont invi-
tés à la fête cantonale vaudoise qui se
déroulera les 25 et 26 juin. Ces mêmes
actifs remettront en jeu leur titre de
champions romands en petite surface,
le 2 juillet à Monthey où auront lieu les
championnats romands de sections. Le
19 août, la société organisera une soi-
rée disco au Boveret. Après les vacan-
ces, les actifs participeront aux cham-
pionnats cantonaux de section, le 3 sep-
tembre, alors que le dernier grand ren-
dez-vous est fixé aux 10 et 11 septem-
bre pour les championnats de Suisse de
sections à Sargans. /mh

GRAINES DE CHAMPIONS - Ou la relève d'une société dynamique.
fan-Treuthardt

Une équipe bien rodée Du blanc
au vert

¦ La Côtière

La commission scolaire de La Cotière
s'est réunie récemment sous la prési-
dence de Mme Jackie Favre, de Vilars.
Comme la neige n'avait pas été au ren-
dez-vous prévu pour le camp de ski
envisagé lors d'une précédente séance
de la commission, ce cénacle a décidé
de le remplacer par un «camp vert».
Ainsi, les élèves de 3me, 4me, et 5me
année profiteront-ils pleinement du
printemps en plein air, puisque ce camp
vert se déroulera probablement vers la
fin du mois de mai.

Les élèves de La Côtière n'ont cepen-
dant pas été complètement privés de
plaisirs hivernaux. Les différentes clas-
ses ont en effet profité de journées de
ski, à telle enseigne même que la com-
mission scolaire a décidé qu'encompen-
sation de ces journées-là, les enfants de
La Côtière ne feraient pas de course
d'école. Les élèves ne seront pas privés
de divertissements pour autant ! Qu'on
en juge : l'équipe dynamique de la com-
mission scolaire a réussi à gagner le
concours d'un groupe de théâtre - le
groupe Patatra. Cette troupe jouera la
pièce «La Polka des hélicos » au collège
de Vilars demain à 14 heures. Ouvertu-
re culturelle donc non seulement pour
les élèves de La Côtière, mais encore
de Savagnier et Fontaines. Grâce à cet-
te heureuse initiative, 130 élèves passe-
ront un après-midi de détente au collè-
ge de Vilars. A propos de détente et de
récréation, mentionnons en passant
que la campagne de la pomme de ré-
création a la cote auprès des élèves de
tous les niveaux.

Enfin , la Commission scolaire s'est
penchée sur l'organisation prévue de la
rentrée du mois d'août prochain. Elle a
décidé que les nouvelles classes se-
raient réparties de la manière suivante :
la Ire sera confiée à Martine Simonet.
Myriam Charrières se chargera des 2me
et 3me, tandis que Gerda Boeckle, elle,
mènera les élèves de 4me et 5me clas-
se. Jusqu'à nouvel avis, l'effectif des
classes restera stable, /rb

Prix assez hauts
¦ Les Hauts-Geneveys
Petit marché d'élimination du bétail

Mardi matin, par une journée enso-
leillée, s'est déroulé aux Hauts-Gene-
veys le marché d'élimination. Les agri-
culteurs n'ont amené que 40 animaux,
dont trois taureaux. Une bête s'est ven-
due au marché libre. Cela prouve que
les propriétaires ont assez de fourrage
et qu'ils désirent garder leurs bêtes.

Si les marchands n'ont pas pu rem-
plir leurs gros camions avec remorque,
ils ont tout de même pris un «bon bol
d'air» frais place de la Gare. Selon le
responsable du marché, M. Jean Gabus,
la qualité de la viande était bonne, le
poids moyen des bêtes se situait à 550
kilos. Quant aux prix moyens, ils se sont
| montés à 4 fr. 50 le kg de poids vif et a
'même atteint 6fr. 20 le kilo pour une
génisse.

Les Suisses aiment bien la viande,

puisque l'année dernière l'augmenta-
tion de la consommation de viande in-
digène, viande blanche y compris, a été
de 2,3 % pour atteindre 90 kg par tête
d'habitant.

De ce fait, la «montagne de viande»
a pu se résorber et s'est transformée en
colline. A mi-février, il ne se trouvait
plus dans le pays que 545 tonnes de
viande, alors qu'on en comptait, fin
1986, 710 tonnes et 1642 tonnes de
viande à saucisse.

Le stock actuel ne correspond plus
qu'à 0,1 % de la production de l'année
dernière, soit 451.000 tonnes. 11 faut
aussi relever que les marchés d'élimina-
tion représentent, clans notre pays, le
20 % des animaux éliminés pour la
boucherie, /mh

20 mises au chômage

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
STR renonce â faire homologuer son sursis

Au dernier moment, STR Technologies de rectification a
renoncé à sa demande d'homologation de sursis concorda-
taire. Seule certitude pour l'instant : 20 ouvriers et em-
ployés se retrouveront au chômage.

Contrairement à ce qu'elle avait pré-
vu lors de son audience du 1er février,
la Cour civile du Tribunal cantonal n'a
pas dû statuer, hier, sur la demande
d'homologation du sursis concordataire
présenté par l'entreprise STR Techno-
logies de rectification , à La Chaux-de-
Fonds. « Par manque d'éléments techni-
ques », STR a en effet , mardi, retiré
cette demande , avec l'accord, précise-t-
on , du président du tribunal.

Pour le personnel , qui a également
été informé mardi, les difficultés actuel-
les signifient vingt mises au chômage -
sur un effectif total d'une trentaine de
personnes - à partir du 1er mars, mais
non des licenciements au sens formel
du terme.

Bien entendu , la direction se montre-
ra « extrêmement souple», affirme-t-on
de source autorisée, à l'égard des em-

ployés et ouvriers désireux de partir. La
même source précise d'ailleurs qu'on
facilitera leur reclassement. Cette tâche
ne lui apparaît pas insurmontable, dans
la mesure où le personnel de STR peut
faire valoir un excellent « know-how».
Lequel offre, déclare la même source,
d'intéressantes perspectives à l'entrepri-
se elle-même.

Poursuites possibles
En l'absence, hier, du directeur géné-

ral J.-C. Bartl, difficile d'en savoir plus,
d'autant que, selon un de ses proches
collaborateurs, «beaucoup de choses se
•discutent ». Et il peut s'en passer beau-
coup, comme l'explique le commissaire
au sursis Pierre Cardis:

— STR se retrouve en effet en situa-
tion de « non-sursis ». Ses créanciers
peuvent donc reprendre les poursuites
et demander immédiatemment tout

leur dû, qu 'ils auraient reçu par acomp-
tes en cas d'homologation. Autrement
dit, l 'un d 'eux pounrait aller jusqu 'à de-
mander la faillite.

Mais ont-ils vraiment intérêt à se pres-
ser ? Le commissaire tait en tout cas
remarquer que, pour l'instant, le travail
continue et qu 'il reste de la marchandi-
se à livrer, donc à se faire payer.

• Pierre Cardis explique par ailleurs
que l'hypothèse d'une reprise extérieu-
re ne relève pas que de la théorie.
Même si le contact prévu au début de
l'année n'a pas eu lieu, les tractations
avec la société étrangère intéressée exis-
tent toujours.

Juridiquement créée en 1984, STR
reprenait , en fait , les actifs de l'entrepri-
se de petites rectifieuses Otto Stettler.
Mais, selon Pierre Cardis, le repreneur
s'est vite révélé meilleur technicien que
commerçant. C'est alors que J.-C. Bartl
a repris immeubles, machines et per-
sonnel. L'effectif de ce dernier s'élevait
en 1985 à 45 personnes.

J.-M. P.

Salle et temple combles
¦ Les Ponts-de-Martel
Quatre jours de célébration pour le Réveil

A l'occasion du 150me anni-
versaire du Réveil des
Ponts-de-Martel, l'Alliance
évangélique a organisé du-
rant quatre jours la célébra-
tion de l'événement.

La manifestation a débuté par une
causerie illustrée de diapositives avec
comme narrateur M. Fréféric Traut-
mann , pasteur et directeur général de la
Fondation John Bost, célèbre hospice
de handicapés.

Le lendemain, une troupe américai-
ne, les « Covenant Players » donnèrent
une représentation originale et plaisan-
te, avec comme toile de fond 1 histoire
de Jésus, mais sans décor aucun; aux
spectateurs d'imaginer le leur.

Le samedi après-midi, rétrospective
du 150me anniversaire animée par M.
Sully Perrenoud: Et le soir dans une
salle comble, « le Charpentier de Naza-
reth », exécution parlée et musicale, in-
terprétée par l 'équipe « Croix de Ca-
margue», dirigée par le pasteur Alain
Bumand.

C'est la quatrième fois que l'équipe

du pasteur Bumand fait halte aux
Ponts-de-Martel. Dans six semaines,
Alain Bumand prendra sa retraite d 'au-
mônier au CHUV pour se consacrer
ensuite à une clinique ophtalmologique
et bien sûr la continuité de son équipe ,
combien célèbre.

Un beau spectacle, bien exécuté, avec
entre autres des chansons puisées dans

les répertoires de Jacques Brel, Henri
Dès, Greame Allwright.

Le dimanche suivant, culte en com-
mun animé par le pasteur R. Tolck et la
« Croix de Camargue » dans un temple
bondé (il a même fallu ajouter des
bancs) , ce qui a mis un terme à ces
quatre jours de célébration, /fp

LA CROIX DE CAMARGUE - C'est la quatrième f ois que l 'équipe dupasteur Bumand f ait halte aux Ponts-de-Martel. f an Perret

Candidats libéraux-PPN
vmmÂLÉy
Le parti libéral-PPN de La Chaux-de-

Fonds a, lors de son assemblée généra-
le, adopté la liste de ses candidats aux
prochaines élections communales des 7
et 8 mai 1988. Sur les 10 conseillers
généraux libéraux-PPN siégeant dans
l'actuel Conseil général , 9 d'entre eux.
sollicitent un nouveau mandat. En tout ,
25 personnes dont 6 femmes se pré-
sentent. La moyenne d'âge est de
44 ans.

En voici les noms : Georges Jean-

bourquin , 46 ans, conseiller communal ;
Marcel Amstutz, 46 ans, fondé de pou-
voir ; Pierre-Henri Arnould, 48 ans, fon-
dé de pouvoir, conseiller général ; Vin-
cent Baehni, 24 ans, étudiant ETS ; Mi-
chel Barben, 33 ans, agriculteur,
conseiller général ; Germain Barth,
27 ans, employé de commerce,
conseiller général ; Jean-Louis Beuret,
42 ans, employé ; Gérard Bosshart,
37 ans. avocat-notaire, conseiller géné-
ral ; Jean-Bernard Britschgi . 39 ans, em-
ployé de commerce ; Charles Cham-
martin , 51 ans, commerçant; Francine
Châtelain , 31 ans, économiste, dépu-
tée ; Marlyse Geiser. 40 ans, enseignan-
te; Willy Gerber, 38 ans, agriculteur,
conseiller général ; Pierre Golay, 44 ans,
économiste, conseiller général ; Patrick

Haidimann , 31 ans, expert-comptable
ASE ; Roger Joseph, 41 ans, directeur ;
Jean-Denis Monnier , 45 ans, agent
commercial ; Charles-André Perret,
72 ans, Dr-ing. dipl. EPFZ, conseiller gé-
néral ; Denise Ramseyer, 68 ans, nurse
diplômée ; Sylvie Schaad, 44 ans, ensei-
gnante ; Jean Seewer, 50 ans, fonction-
naire cantonal ; Raymonde Simon-Ver-
mot, 34 ans, secrétaire, conseillère gé-
nérale; Victor Stengel , 31 ans, laitier ;
Pierre Ulrich , 64 ans, ing. dipl. EPFZ,
conseiller général ; Pierrette Ummel,
40 ans, paysanne.

L'assemblée générale a également
plébiscité M. Georges Jeanbourquin ,
conseiller communal actuel, pour le re-
conduire dans sa fonction, /comm.

¦ VALANGIN - Le Conseil
général de Valangin est convoqué
ce soir. A l'ordre du jour figurent
l'adhésion à la Fondation des soins
à domicile et le barème fiscal dès
1988. Les conseillers auront le
choix entre l'actuel''barème éf une
proposition d'augmentation, /am

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
& Srrf] Jean PINESI
I IM 'I Î Case postale 22

| EESSl Tél. 038 533823

Gilbert Schwab
à la TV

¦ Le Locle

Gilbert Schwab, fort connu sur les
rives du Doubs et dans l 'ensemble de la
Romandie, pourra bientôt faire profiter
les téléspectateurs d 'outre-Sarine de sa
virtuosité.

L 'accordéoniste loclois a en effet été
invité à participer à l 'émission « Fyraa-
big » qui sera diffusée en direct demain
à 20 h 05 sur la chaîne alémanique (re-
diffusion samedi à 15 h 05). Des studios
de Zurich, il jouera deux de ses p lus
beaux morceaux Rappelons que cette
émission, animée par Sepp Trutsch , a
pour objectif de mieux faire connaître la
musique populaire , / rcy
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LA MODE POUR VOUS, MONSIEUR!

Éf - "h $̂k- et le pantalon assortis sont presque

WÈBÈ (/ \  )( kf9V l î / i)
Bienne Ecublens Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel ¦ Peti i-Lancy Yverdon

Emmaùs - Fondateur: l'abbé Pierre

DÉBARRASSE
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
Mercredi, jeudi, vendredi : 14 h -17 h ; Samedi : 9 h -12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétôts 99, tél. (039) 26 65 10.
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Snvei-vous
que nous sommes au

centre de la ville

V • /

|i Grand-Rue 9,
Neuchâtel

Tàl. (038) 25 22 31
524786-10

\pAff Ql/ETm
Maurice Rognon

suce : RENÉTHÉVOZ

PARQUETS LINOLÉUMS
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assssr PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
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2000 NEUCHÂTEL
DÎME 58

Tél. (038) 33 72 10 529340 10

Astrologie
(Thèmes astraux ,
D.S., R.S., etc.).
Consultations
gratuites.
Tél. (038)
51 16 58. 631777-10

- Salon de l'Automobile: Halle 1, stand IM° 16.22
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PETER MOOG & CIE SA, 3076 Worb, téléphone 031 /83 11 43
Veuillez me/nous (aire parvenir votre documentation sur: Société/adresse
D les nettoyeurs a haute pression a eau froide ——
D les nettoyeurs à haute pression à eau chaude
D les installations stationnâmes ¦ 

"
D les installations de nettoyage «self-service» 
D les systèmes de nettoyage Intérieur des récipients

Z D les aspirateurs industriels eau et poussière — 
O C les aspirateurs self-service A envoyer à: PETER MOOG 4 CIE SA,D D Balayeuses aspirantes 533338-10 Sur Vigny, 1351 Rances, tél. 024/57 13 27
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S jeune fille S
! au pair? S
_ ¦: / Nous pouvons vous proposer^ n
I maintenant une jeune Suisse aile- m
S mande qui pourra débuter chez B
s« vous en août. Elle vous aidera à r*.
** temps partiel (24 à 28 h par se- *¦
_| maine). Pendant son temps libre, _
m elle fréquentera des cours. Pour g
_l plus de renseignements, télé- _
'¦3 V phonez au J M

S 038 24 69 33 jj

C 

L'année au pair \ ¦
"nouvelle formule" J. ':'\lv......... y
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Pour Technics

Système Technics 830. 2x40 Watts. Tuner-synthétiseur. Fr. 1990.-,
lecteur CO compris. Location/service/mois Fr. 66.-.
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Une avalanche d'équipement (valeur Fr. 1330.-) Fr. 200.-

VITRES TEINTÉES _^ INCL.
PARE- CHOCS Dl LA COULEUR DE LA CARROSSERIE INCL.
PHARES ANTIBROUILLARD INCL.
LEVE-VITRES ELECTRIQUES A L AVANT INCL.
VERROUILLAGE CENTRAL DES PORTES
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Aménagement ou rénovation: l'occasion!
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
ing. dipl. à prix coûtant Apportez-
_¦¦ __ ___ »¦___ nous les dimensions de
¦"¦UafSV votre cuisine, sur demande,
^̂ ^̂ .conseils j domicile - :̂ ___
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine 9 529447.10 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

PRÊT
DE Fr. 1000.— A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
523797-10 1•

ASTRO-LOGIA
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,
BurOtJC 533139 10

NOUVEAU
Tiffany's
Penthouse
Super sexy
très grande poitrine,
région de Morat.
(Aussi sexe

-par téléphone.) ••'¦¦-'
Tél. (037) 751713

528901-10

LES BONS PROS
LES BONNES IDEES
Encore mieux _____que vous ne le pensez Kftn
Habitat & Jardin'88, c'est plus de 390 exposants qui ___^ _̂jH
se consacrent à la maison, à son aménagement et à ses j ^___B
extérieurs. H—J

31 500 m2 de bonnes idées et de bons professionnels \W Z  ̂ J
pour réaliser vos projets. | mÊSk I

Construction, rénovation, aménagement et décoration |l̂ _FB
d'intérieur: venez choisir à Habitat et Jardin'88. P Sii3i

La domotique arri ve BL^BI
Entrez dans le XXIe siècle et faites ^^C»™connaissance avec la maison «intelligente». W j ÊmJÊ

BEAULIEU- LAUSANNE E_
du 20 au 28 février ___|
Heures d'ouverture : de 10 h a 19h K̂ 3
Mardi 23 et jeudi 25: nocturnes jusqu 'à 22h [iJ|J
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Contraintes à tenter le tout pour le tout (voir première
page), les Suissesses ont renversé la situation sur le second
parcours du slalom géant. Corinne Schmidhauser et Miche-
la Figini ne menaient certes pas leur course à terme, mais
Maria Walliser et Vreni Schneider faisaient oublier de ma-
gnifique façon ces déconvenues.

Le spectacle allait être assuré surtout
par Vreni Schneider , qui •• sortait » une
de ces deuxièmes manches dont elle a
le secret. Attaquant sans relâche, frôlant
les piquets, se faufilant entre les portes
avec une adresse diabolique , la Glaro-
naise - qui s'est imposée neuf fois
dans la discipline en Coupe du Monde
- reléguait , sur ce seul parcours , l'Au-

trichienne Ulrike Maier à 0" 73, Mateja
Svet à 0" 89 et toutes les autres à plus
d'une seconde.

Une splendide démonstration , digne
d' une championne olympique. Assuré-
ment l'un des meilleurs moments de
ces Jeux en ski alpin.

L'attente de la skieuse d'Elm devait
connaître une issue plus rapide que
prévu , puisque Blanca Femandez-
Ochoa ne restait en piste que vingt
secondes. La gracile Madrilène, qui ne
supporte pas toujours bien d'être mise
sous pression, commettait en effet une
faute sur le ski intérieur et chutait. Son
rêve — devenir championne olympique
16 ans après son frère Francisco, vain-
queur du slalom à Sapporo en 1972 -
se brisait.

Si elle parvient à surmonter sa décep-
tion d'ici là, elle aura l'occasion de le
réaliser lors du spécial; dont elle sera
également l'une des favorites. Au même
titre que Christa Gùtlein-Kinshofer, que
l'on attendait guère en géant , malgré
son retour au premier plan de cet hiver.

La Municoise a su profiter d'un par-
cours très serré pour se hisser sur un
podium qu 'elle a déjà connu , pour une
première médaille d'argent, il y a huit
ans : à Lake Placid , l'Allemande avait
terminé deuxième du slalom spécial.
Alors qu 'on la craignait en géant, qui
était alors sa meilleure spécialité...

Quatrième, à 8 centièmes de la mé-
daille de bronze , la Yougoslave Mateja
Svet, déjà un peu décevante en super-
G, a laissé à « Kinsi » la place de secon-
de qu 'elle occupait il y a une année à
Crans, /si

Daines. Slalom géant: 1. V. Schneider
(S) 2W49; 2. Ch. Kinshofer-Gùtlein ( RFA) à
0 "93 ; 3. M. Walliser (S) à 1"23; 4. M. Svet
(You) à 1"31 ; 5. Ch. Meier (RFA ) à 1"39; 6.
U. Maier (Aut) à 1"61 ; 7. A Wachter (Aut) à

MARIA WALLISER - Deuxième médaille de bronze pour la Saint-
Galloise, ap

1"89 , 8. C Quitter (Fra) à 2"35; 9 C. Merle
(Fra) à 2"87 ; 10. Ch. Guignard (Fra) à 2"97 ;
11 J Laçasse (Can) à 3"29 ; 12. D. Roffe (EU)
à 4"20 ; 13. D. Armstrong (EU ) à 4"23; 14.
P. Kronberger (Aut ) à 5"82; 15. K. Zaic (You) à
5"99. - Notamment éliminée : Michela Figini
(S) et Corinne Schmidhauser (S).

Démonstration

« C ' est fantastique ! »
Dans le camp helvétique, l'ambiance était euphorique au
terme du relais 3 x 1 0  kilomètres. Le plus heureux de tous
était peut-être Ezio Damolin. «Ce qu'ont fait aujourd'hui
mes skieurs est tout simplement fantastique», estimait
l'entraîneur italien de l'équipe de Suisse. «Aucun regret
pour la médaille d'or», précisait-il. «Après le saut, nous
n'espérions même plus monter sur le podium».

Puis, Ezio Damolin corrigeait un peu
le tir :

— C'est vrai, l 'espoir subsistait. Mais
la tâche apparaissait pratiquement in-
surmontable. Et je  dois féliciter les trois
garçons, qui ont tous livré une course
extraordinaire et ont permis la conquête
de cette médaille. Vraiment , c'est un
grand jour pour nous tous, déclarait-il.

Tableau respecté
Avant le départ, l'entraîneur helvéti-

que avait établi un tableau de marche

pour ses skieurs. En gros, Schaad devait
reprendre l'30" au premier Autrichien
et 2'20" au premier Allemand ; Kempf ,
pour sa part, devait gagner 2'45" sur le
deuxième Autrichien et l'30" sur le
deuxième Allemand. Tout cela aurait
permis à Glanzmann de partir 45" der-
rière le dernier Autrichien et 15" derriè-
re le dernier Allemand.

A quelques variations près, ce pro-
gramme presque démentiel a pratique-
ment été tenu puisqu 'il débouchait sur
un gain de temps de l'ordre de cinq
minutes et sur l'Autriche et sur la RFA.

ILS JUBILENT — Les Suisses Andréas Schaad, Hippolyt Kempf et Fredy
Glanzmann (de g. à dr.). ap

— Si tout marche, les médailles se
joueront pour une poignée de secon-
des, indiquait Ezio ^ Damolin avant la
course. Il ne croyait pas si bien dire
puisqu'il ne manqua finalement que
3"4 à la Suisse pour l'emporter !

La nervosité de Glanzmann
Si Schaad et Kempf ont réservé un

accueil enthousiaste à leur coéquipier
Glanzmann, sur la ligne d'arrivée, ce
dernier, malgré un bonheur évident, se
posait tout de même certaines
questions.

— Avant de prendre le relais, j 'étais
nerveux. Mes deux copains ayant réussi
une course remarquable, la pression
était forte pour moi. Sans cette nervosi-
té, peut-être aurais-je pu aller chercher
l 'Allemand , se demandait-il.

Et Fredy Glanzmann d'expliquer sa
course :

— Je suis revenu rapidement sur
l 'Autrichien Klaus Sulzenbacher. Ce
dernier, alors, est resté longtemps dans

mon sillage. Mais, dans la deuxième
boucle, j 'ai attaqué et il n 'a pas pu me
suivre. Restait alors l'Allemand. On con-
naît la suite, /si

Combiné par équipes, classement fi-
nal : 1. RFA (Pohl , Schwarz, Mùller)
lh. 20'46"0 (parti au «scratch») ; 2. Suisse
(Schaad, Kempf, Glanzmann) à 3"3 (parti
à 4'52" derrière la RFA) ; 3. Autriche (Csar.
Aschenwald, Sulzenbacher) à 30"9 (16"); 4.
Norvège à 48"4 (2'46") ; 5. RDA à 2'18"5
(4'51") ; 6. Tchécoslovaquie à 2'57"6 (4'41") ;
7 Finlande à 4'52"8 (5'42").

Relais 3 x 10 km (style libre): 1. Suis-
se 1 h 15' 57" 4; 2. RDA à 2' 16" 1 ; 3.
Norvège à 2' 51" 0; 4. Tchécoslovaquie à 3'
04" 7; 5. Finlande 3' 58" 9; 6. RFA 4' 48" 6;
7. Autriche à 5' 03" 5.

Les meilleurs temps par fraction. 1er
relais: 1. Schaad 25' 34" 7; 2. Miazaki (Jap)
à 24" 4; 3. Bogseth à 43" 9. - 2me relais:
1. Kempf 25' 12" 9; 2. Frank à 59" 2; 3.
Klimko à 1' 17" 5. - 3me relais: 1. Glanz-
mann 25' 09" 8; 2. Lôkken à 16" 0; 3. Mùller
à 23" 8.

Pauvres Polonais
La Pologne a essuyé une dernière

désillusion dans le tournoi olympique.
La formation polonaise, qui évoluera
l'an prochain dans le Groupe A, s'est
inclinée 3-2 face à l'Autriche dans le
match de la neuvième place.

Les Polonais ont livré une première
période acceptable avant de sombrer
dans les quarante dernières minutes
face à un rival qui n'avait rien de trans-
cendant.

Moins de vingt-quatre heures après
avoir subi une véritable correction (9-0)
devant la Suisse, la France elle, a rem-
porté le match pour la onzième place
face à la Norvège. Les Tricolores l'ont
emporté grâce à leur plus grande maî-
trise dans les tirs au but. A la fin du
temps réglementaire et de la prolonga-
tion , le score était en effet de 6 partout,
/si
Autriche - Pologne 3-2
(0-1 3-1 0-0)
«Père Bauer Arena» - 1000 spectateurs.

Arbitres: Koskinen (Fin), Prusov/Porter
(URSS/Can).

Buts: 16' Stopczyk (Gruth , Potz) 01; 25'
Lebler (Cijan , Stankiewicz) 11 ; 27' Koren 21 ;
28' Pusnik (Greenbank, Kerth) 3-1 ; 35' Kad-
ziolka 3-2. Pénalités: -1 x2' contre l'Autriche,
3x2'  contre la Pologne.

France - Norvège 8-6 (2-0 3-3 1-3
0-0) après prolongation et tirs au
but
«Père Bauer Arena » - 1000 spectateurs.
Arbitres: Morosov (URSS), Taticek/Brousseau
(Tch/Can).

Buts : 3' Haas (Bordeleau) 1-0; 10' Almasy
(Bozon , Perez) 2-0; 25' Pajonkowski (Peloffy,
Dupuis) 3-0; 27' Billkvam (Bergseng, Salston)
3-1 , 30' Pajonkowski (Peloffy, Dupuis) 41 ; 35'
Pajonkowski (Dupuis . Botteri ) 5-1; 36' Ander
sen ( Lovdal) 5-2; 40' Friis (Fuyn) 5-3; 41'
Pajonkowski (Dupuis ) 6-3; 43' Bergeseng
(Thoresen, Eikeland ) 6-4 ; 47' Hoff (Lôdval,
Friis) 6-5; 56' Thinn éfEllingsen , Lôdval) 6-6.
Pénalités : 8x2' contre la France, 2x2 '  con-
tre la Norvège.

Ski nordique 18h-19 h 45 : fond 20
km dames.

Bobsleigh 18h-20h: entraînement
bob à quatre.

Ski alpin 18 h 30-20 h 10: slalom
géant messieurs (Ire manche).
21 h 10-22 h: slalom géant messieurs
(2me manche).

Hockey sur glace - Saddledome
21 h30: match pour la 7me place: Suisse
- Etats-Unis.

Ski acrobatique 22 h: ballet
Patinage de vitesse (piste courte)

02 h: 3000 m messieurs. 1000 m dames.
Patinage artistique 02 h 30: pro-

gramme court dames.

TSR : 9 h30 hockey sur glace : URSS-
Canada (en différé) ; 12 h-14 h Midi Olym-
pique. 22 h 45-0 h45 Soir Olympique
avec, en direct, hockey : Suisse- USA.

TSI (chaîne sportive): 17 h 50-20 h
ski nordique. 20 km dames.
18 h 20-21 h 20 ski alpin, slalom géant
messieurs. Ire manche. 21 h 20-23 h sla-
lom géant messieurs. 2me manche

Deux mains
Oberstdorf, 19 février 1987:

Kempf, Schaad et Glanzmann vien-
nent de réaliser le meilleur temps du
relais par équipes du combiné. Mais,
au bout du compte, ils ne sont que
cinquième de ce rendez-vous mon-
dial. "L 'équipe est jeune. Elle man-
que de confiance en ses possibilités,
d 'expérience... », relève Enzio Damo-
lin. Qui ajoute : «Je vous donne ren-
dez-vous à Calgary ».

Et quel rendez-vous ! Là-bas, au
Canada, au bout du monde, une mé-
daille d 'argent! Un exploit historique.
Car depuis l 'officialisation des Cham-
pionnats du monde, en 1937 à Cha-
monix, les médailles suisses, sur le
plan nordique, se comptaient sur les
doigts d 'une main. Désormais, il en
faudra deux Car Schaad , Kempf et
Glanzmann ont conquis la sixième
médaille suisse, la troisième d 'argent
après celle d 'Aloïs Kaelin en combiné
(Grenoble 1968) et de Walter Steiner
sur le grand tremplin de Sapporo
(1972) , toutes deux déjà conquises
sur les sites olympiques.

Il a donc manqué trois secondes et

trois dixièmes aux Suisses pour accé-
der à la médaille d 'or. Peu importe!
Schaad , Kempf et Glanzmann sont
entrés dans I histoire. Dans celle du
ski de fond mondial et des jeux La
page qu 'ils ont écrite est fabuleuse.
Enthousiasmante. Garante de nouvel-
les promesses, à court et à plus long
terme.

A court terme, dans l 'optique du
combiné individuel de ce week-end. A
plus long terme, en regard de leur
âge : respectivement 23, 23. et 25
ans. Leur marge de progression est
encore loin du sommet de la courbe.

En l'espace de quatre ans, le combi-
né helvétique est revenu au premier
p lan. Il ne vit plus par des performan-
ces d'un seul athlètes, tel Aloïs Kaelin
ou, plus tard, Karl Lustenberger. Il vit
au travers d'une équipe. Et , dernière,
les Spàni , Zilmann et autres Cuendet
(le seul Romand du cadre national)
sont prêts à s 'engouffrer dans la brè-
che. A assurer la relève de ce 24
février 1988, jour historique s 'il en est.

Pierre-Henri Bonvin

Avec les larmes aux yeux
— Avant la deuxième manche, je

savais qu 'il ne me restait plus qu 'à
opter pour l 'attaque à outrance. II était
clair que je devais skier plus vite que
dans la première manche. Mais cela
allait-il suffire f Vreni Schneider, très
émue, donnait sa première interview
de championne olympique les larmes
aux yeux.

Championne du monde en titre, vic-
torieuse des deux dernières Coupe du
monde de la spécialité, Vreni Schnei-
der assumait le rôle de grande favorite.
Une pression terrible sur ses épaules.

— Ce matin, j 'étais très nerveuse.
Même en course, j 'ai ressenti comme

une sorte de blocage. Mon élimination
dans le slalom du combiné et le fait
qu 'aucune Suissesse n'avait remporté
de médaille d'or ont provoqué une
énorme pression:..,

Vrenr Schneider n'a pas été à l'aise
dans une première manche où le pi-
quetage, très serré, ne lui a pas conve-
nu.

.. . — A l'issue de la première] manche,
je ne croyais plus à là médaille d'or.
Ce fatalisme a peut-être été la cié du
succès. ¦• ¦ ; ;' : '/\ .

- '—- Je n'avais alors plus rien à pe r-
dre. J 'ai skié dans la deuxième man-
che l'esprit totalement libéré. "Je^ne

pensais même pas plus aux Jeux olym-
piques... Ce titre olympique est le plus
grand succès de ma carrière. Avec la
médaille d'or de Crans de l'an dernier.
Cette victoire représente le juste salai-
re pour tout ce que j 'ai donné dans ce
sport!

Maria Walliser, elle, parlait de conso-
lation:

— C'était une piste difficile. J 'ai con-
nu des problèmes dans la première
manche où je n'ai pas tes bien skié.
En revanche, j e  me suis sentie nette-
ment mieux dans la seconde. Cette
médaille de bronze est une consola-
tion pour moi. /si

Vreni Schneider
Née le 16 novembre 1 964 à
Elm (Claris). 1,70 m pour 59
kg. Célibataire.

Championne olympique 1988
du géant. Championne du mon-
de 1987 du géant. 13 victoires
en Coupe du monde (10 en
géant, 3 en slalom). ap

Progression
XDrville Martini, ancienne gloire du

Young Sprinters, est un observateur
attentif du tournoi olympique de hoc-
key suï glace.

— Je \regarde les Jeux à la télévi-
sion, n 'ayant pas eu l 'occasion de me
rendre sur place. A l'issue du tournoi
qualificatif, je constate un très net ni-
vellement vers, le haut. La majorité
des équipes se\pnt améliorées.

La Suisse, qui a failli accéder au
tour final ?

— Cette équipe fait plaisir à voir.
Ces dernières années, les hockeyeurs
suisses ont fait beaucoup de progrès.
Certes, il faudra du temps pour s 'amé-
liorer encore. Mais on peut dire que la
Suisse se trouve désormais à la limite
entre le groupe B et le groupe A.
C'est réjouissant.

Que penser du Canada ?
— Personnellement, je trouve que

cette équipe n 'est pas si forte que
cela. C'est toujours le même problè-
me. Engagés dans leur championnat ,
les professionnels ne peuvent partici-
per aux JO.

Quelqu 'un parviendra-t-il à battre
l'URSS ?

— Je ne le pense pas. A mon avis
cette équipe est de loin la plus forte
du tournoi. Au niveau de l'occupation
du palet, c'est fou de voir comment
les Russes arrivent à le monopoliser.

Si vous regardez attentivement, vous
vous apercevez qu 'ils le gardent tou-
jours longtemps, notamment lorsqu 'ils
sortent de leur zone de défense. Au
contraire des Canadiens ou des Amé-
ricains qui ont tendance à « débaras-
ser» le puck vers l 'avant, ce qui per-
met le plus souvent à l 'adversaire de
s 'en emparer immédiatement.

Qui prendra les médailles derrière
l'URSS ?

— Je vois la Suède en deuxième
position. Derrière, tout est possible.
Le Canada, j 'ai déjà dit ce que j 'en
pensais. La Tchécoslovaquie connaît
un peu un creux de la vague depuis
un ou deux ans. La RFA? Les Alle-
mands font p reuve d'une terrible vo-
lonté et ils s appliquent énonrtément.

Orville Martini souhaiterait-il évo-
luer dans l'une ou l'autre de ces équi-
pes?
- Franchement, je trouve qu 'à

mon époque, il y a une vingtaine
d'années, on accordait beaucoup plus
d 'importance à la construction du jeu.
C'est cela qui me plaît dans le hockey.
Aujourd 'hui, le physique a pris une
part importante et on pratique ce que
je qualifierais d 'une sorte d anti-jeu en
interférant sur le jeu de l 'adversaire,
en le retenant avec la canne. Je préfè-
re donc avoir joué à mon époque.

P.-A. R.

Suède -Tchécoslovaquie 6-2 (0-1 3-0 3-1)
La Suède reste en course
pour le titre olympique de
Calgary. En battant la Tché-
coslovaquie par 6-2 (0-1 3-0
3-1) devant 15.000 specta-
teurs, au Saddledome, les
champions du monde en ti-
tre restent l'autre équipe in-
vaincue avec l'URSS.

Les Suédois ont entamé le tour final
avec les deux points résultant des mat-
ches nuls contre la Finlande (3-3) et le
Canada (2-2). Les Tchèques, en poule
éliminatoire, avaient déjà connu deux
défaites (2-1 devant la RFA et 6-1 de-
vant l'URSS). Voici, les hommes de Jan
Starsi définitivement condamnés à res-
ter sans médaille.

Alors que les 30 rencontres du tour
préliminaire nous avaient réservé, pour
la plupart , un spectacle intéressant, ce
Suède-Tchécoslovaquie détona par sa

monotonie, son manque de rythme
Bref , il fut placé sous le signe de la
tactique. Rien de passionnant. La fai-
blesse effective de l'équipe tchèque
ôtant même rapidement tout suspense.

La Suède, équipe championne du
monde, qui ne se présente, à Calgary.
qu 'avec 8 éléments couronnés à Vienne
l' an dernier, n 'a évidemment pas jugé
nécessaire d'afficher plus de panache
qu 'il n 'en fallait, /si

Finlande • RFA 8-0 (3-0 3-0 2-0)
Saddledome: 14.000 spectateurs. Arbi-

tres: Und (Sue). Home/Prusov
(EU/URSS).

Buts : 11. Tuomisto (LattJ-
nen/Lehtonen) 1-0. 13. Kesklnen (Tuo-
misto) 2-0. 16. Ruotsalalnen (Ruotanen.
Laitinen) 3-0. 24. LairJnen 4-0. 26. Sus)
(Nummlnen , Eloranta) 5-0. 38. Jarvi (Hel-
mlnen) 6-0. 43. LairJnen (Helmlnen) 7-0.
51. Lehtonen (Susl) 8-0. Pénalités: 4 x 2 '
contre la Finlande. 1 x 2 '  contre la RFA.

Pas folichon

Le duel entre I Allemande de I hst
Katarina Witt et l'Américaine Debi To-
mas, favorites pour la médaille d'or de
l'épreuve féminine, a bien commencé
dès les figures imposées.

Après les deux premières figures, Ka-
tarina Witt devançait l'Américaine, mais
celle-ci s'est très bien reprise sur la troi-
sième et dernière, un paragraphe bou-
cle avant pied gauche, que la cham-
pionne est-allemande manquait quel-
que peu. Derrière la Soviétique Kira
Ivanova, grande spécialiste des impo-
sées, Debi Thomas a donc rempli son
contrat en prenant la deuxième place.
Seule Suissesse en lice, la Genevoise de
Los Angeles Stéphanie Schmid a dû se
contenter de la 21 me place./si

Ski acro:
Hooooo!

Les compétiteurs ont offert un spec-
tacle fantastique. Comblé par le niveau
de la compétition,- le public canadien a
applaudi à la victoire de l'un des siens,
Jean-Marc Rozon. /si

Messieurs. Saut: 1. Rozon (Can) 410,93
points ; 2. Meda (Fra ) 380,77; 3. Langlois
(Can) 377,97; 4. Feddersen (EU ) 376,24; 5.
Bacquin (Fra) 348,76; 6. Schônbàchler (S)
340,95. 14 classés.

Bob à 4: •
Passer placé

La deuxième journée d'entraînement
en bob à quatre a confirmé les espoirs
qu 'avait fait naître la première : Ekke-
hard Fasser a réalisé le meilleur temps
de la première descente, devant les So-
viétiques Kipurs et Poikans, et le troisiè-
me de la seconde, derrière Poikans et
l'Allemand de l'Est Richter. /si.

Saut par équipes:
la... Finlande

Emmenée par le prodigieux Matti Ny-
kànen, la Finlande, avec Nikkola , Nyka-
nen, Yllipulli et Puikkonen , a remporté
le saut par équipes sur le tremplin de
90 m. Les Finnois ont devancé la You-
goslavie et la Norvège. La Suisse a une
nouvelle fois déçu en prenant la huitiè-
me place, /si

Patinage :
Duel entamé
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Matti superman
Matti Nykànen a gagné son pari. Il n'en pouvait être autre-
ment tant celui que l'on surnomme l'homme-oiseau exerce
une domination totale sur son sport. Neuf jours après son
sacre au petit tremplin, le Finlandais s'est imposé avec une
aisance déconcertante dans le concours au tremplin de
90 m, réalisant ainsi le premier doublé en saut à skis de
toute l'histoire des Jeux olympiques. Une nouvelle fois,
Nykànen, qui détenait ce titre des 90 m, a déclassé tous ses
rivaux.

Devant 52.000 spectateurs, le Finlan-
dais a devancé le surprenant Norvégien
Erik Johnsen et Matjaz Debelak, qui a
offert à la Yougoslavie sa première mé-
daille dans un concours olympique.
L'écart qui sépare Nykànen de John-
sen, 16,1 points, démontre amplement
qu 'elle fut la domination du Finnois. Le
Bernois Christian Hauswirth, le meilleur
Helvète a pris la 28me place.

D'entrée
Comme lors du concours au petit

tremplin , Nykànen a forcé la décision
d'entrée de jeu dans la première man-
che. En portant le record du tremplin à
118 m 50 - le point critique est à
114m 50 -, Nykànen a fait le vide
derrière lui :

«Je savais que j 'avais gagné avec ce
saut à 118m 50», avouait Nykànen à
l'issue du concours.

Dans la seconde manche où l'élan du
tremplin avait été raccourci d'un mètre,
le Finnois a cherché avant tout à assu-
rer. Ce qui ne l'a pas empêché de
réussir L07 m, soit la deuxième lon-

HOMME-OISEAU — Nykànen porte bien son surnom. ap

gueur de cette manche derrière les
108 m de Debelak.

Malgré quelques excès dans sa disci-
pline de vie, Matti Nykànen est bel et
bien le meilleur sauteur de tous les
temps. A 24 ans et demi, le Finnois a
déjà tout gagné.

<¦ Jamais un athlète n 'a possédé une
telle maîtrise ", se plait à répéter son
entraîneur Matti Pulli.

Avant d'applaudir aux prouesses de
Nykànen , les 52.000 spectateurs pré-
sents se sont divertis avec le « show » du
Britannique Eddie «the eagle » Ed-
wards. Elevé au rang de star, l'apprenti-
sauteur a, comme Nykànen , gagné son
pari. Il a en effet battu le record de
Grande-Bretagne avec 71m. Ce saut,
réalisé dans la première manche, ne lui
a cependant pas permis d'éviter la der-
nière place.

Hauswirth meilleur Suisse
Si Nykànen et... Edwards ont rempli

leur contrat, les Suisses ont en revanche

déçu. Christian Hauswirth, le meilleur
élément de la formation de Karl Lusten-
berger cet hiver, ne masquait pas sa
déception.

«Je suis déçu. Je suis toujours à la
recherche de ma forme. Comme pour
le concours à 70m, je n 'ai jamais été à
l 'aise sur ce tremplin de 90m ».

Meilleur Helvète au concours de
70 m, Fabrice Piazzini a compromis ses
chances dans la première, manche lors-
que, à la réception de son saut à
105 m, il a dû s'aider de la main.

« Mon saut était bon. Mais j 'ai commis
une erreur à la réception. J 'étais trop
penché en avant. ¦¦

Gérard Balanche (105) et Christophe
Lehmann (101) ont également dépassé
la ligne des 100 mètres dans la premiè-
re manche, mais ils n 'ont pas confirmé
lors de leur deuxième saut, /si

Ex-footballeur
deuxième

Les Tchécoslovaques et les Autri-
chiens étaient donnés favoris pour la
lutte pour la deuxième place, mais cer-
tainement pas Erik Johnsen. Ancien in-
ternational juniors de football , le Norvé-
gien, âgé de 22 ans, a connu un début
de saison fort laborieux avant de gagner
son billet pour Calgary lors de la semai-
ne suisse.

Matjaz Debelak a également rencon-
tré bien des problèmes en début de
saison avant de revenir à son meilleur
niveau. Sur l'ensemble des deux man;
ches, Debelak a réussi une longueur
supérieure de 4m50 par rapport à
Johnsen, mais ses notes de style ont
laissé à désirer, /si

Record sur record !

INATTENDUE - Yvonne van Gen-
nip a déjoué tous les pronostics.

ap

Les records du monde n'arrêtent pas
de tomber à Calgary. Lors du 3000 m
féminin , l'Allemande de l'Est Andréa
Ehrig et la Hollandaise Yvonne Van
Gennip ont en effet battu les septième
et huitième records du monde de ces
Jeux.

Ehrig a d'abord pulvérisé le record du
monde de sa compatriote Gabi Zanke
(4'12"76) en signant un «chrono » de
4'12"09. Mais, juste après cet exploit,
Van Gennip a enlevé la médaille d'or
en franchissant le mur des 4'12" avec
4' 11 "94. A 23 ans et demi, Yvonne Van
Gennip a bouleversé tous les pronos-
tics. Cette étudiante en médecine de
Haarlem n'avait jamais remporté le
moindre titre, /si

Le sacre pour « B and B »
Danse : Isabelle et Paul Duchesnay « sciés » par les juges

Les Soviétiques Natalia Bestemianova et Andrei Bukin ont
été sacrés champions olympiques en remportant l'épreuve
de danse, au Saddledome de Calgary.

Bestemianova et Bukin ont ainsi con-
quis le seul trophée qui leur manquait à
leur palmarès, pourtant exceptionnel, le
titre olympique. Ils avaient obtenu la
médaille d'argent des Jeux de Sarajevo
en 1984, derrière les Britanniques Jay-
ne Torvill et Christopher Dean.

Cinq fois champions d'Europe et
trois fois champions du monde, les pati-

neurs moscovites ont assuré leur cou-
ronne olympique en réalisant une exhi-
bition de tout premier ordre sur les
«Danses pavloviennes » du «Prince
Igo » de Borodine. Vêtements noir et or
- couleur annonciatrice de celle de leur
future médaille - Bestemianova et Bu-
kin ont une fois de plus fait étalage de
leur exceptionnelle science du patinage,

alliant l'expression artistique à une tech-
nique irréprochable.

Les juges ont salué la performance
en accordant une écrasante majorité de
notes de 5,9, trois d'entre eux leur dé-
cernant même la note suprême de 6,0.

Une nouvelle fois, leurs brillants com-
patriotes Marina Klimova et Sergei Po-
nomarenko ont dû se contenter de la
deuxième place. Médaillés de bronze
aux Jeux de Sarajevo derrière «B and
B», comme les surnomme la presse
anglo-saxonne, Klimova et Ponomaren-
ko auront donc fait toute leur carrière
dans l'ombre de Bestemianova et Bu-
kin.

Dommage !

Dans un Saddledome en délire, la
médaille de bronze est revenue aux Ca-
nadiens Tracy Wilson et Robert McCall,
déjà troisièmes des championnats du
monde 1987 à Cincinnati (EU ) et de
1986 à Genève, les deux fois derrière
Klimova/Pnomarenko, deuxièmes et
Bestemianova/Bukin, premiers. Le po-
dium olympique de Calgary, on le voit,
ne mérite guère la médaille d'or de
l'originalité.

Les spectateurs ne se sont levés que
deux fois pour exprimer leur enthou-
siasme. Et ce fut d'abord pour les Fran-
co-canadiens Isabelle et Paul Duches-
nay, pour lesquels Christopher Dean en
personne avait conçu un programme

très audacieux, tant dans son esprit que
dans ses difficultés techniques.

Mais l'audace n'a pas payé. Comme
lors de la danse de création, où le frère
et la sœur avaient enthousiasmé la fou-
le sans convaincre les juges, ces der-
niers se sont montrés réfractaires au
programme des Français. Certes, une
chorégraphie sur la survie dans la jun-
gle avec des vêtements en daim sur
fond de musique africaine, avait de
quoi choquer des juges dans une disci-
pline où le conservatisme est de ri-
gueur.

Dommage pour Isabelle et Paul Du-
chesnay, dommage pour Christopher
Dean, dommage pour le public, dom-
mage pour le spectacle. Et dommage
peut-être aussi pour la danse sur glace,
dont les spectateurs semblent appeler
l'évolution de tous leurs vœux, /si

Classement final de l'épreuve de
danse : 1. N. Bestemianova/A. Bukin
(URSS) 2,0 points ; 2. M. Klimova/S. Pono-
marenko (URSS) 4,0; 3. T. Wilson/R.
mcCall (Can) 6,0; 4. N. Annenko/G. Sre-
tensky (URSS) 8,0; 5. K. Beck/Ch. Beck
(Aut) 10,0; 6. S. Semanick/S. Gregory
(EU) 12,0; 7. K. Engi/A. Toth (Hon) 14.0;
8. I. Duchesnay/P. Duchesnay (Fra) 16.0;
9. A Becherer/F. Becherer (RFA) 18.0 , 10.
L Trovati/R Pelizzola (Ita ) 20,0. /si

Concours au tremplin de 90 m: 1.
Nykànen (Fin) 224,0 points (118,5 m/107
m) ; 2. Johnsen (Nor ) 207,9 (114,5/102) ;
3. Debelak (You) 207,7 (113/108); 4.
Klauser (RFA) 205,1 (114.5/102,5) ; 5.
Ploc (Tch) 204.1 (114,5/102.5) ; 6. Felder
(Aut ) 203,9 (113,5/103) ; 7. Bulau (Can)
197,6 (112,5/99,5) ; 8. Tâllberg (Sue)
196,6 (110/102) ; 9. Zupan (You) 195,8
(111,5/98,5) ; 10. Tepes (You) 194,8
(105/102,5). Puis : 27. Hauswirth (S)
177,1 (105/97); 30. Balanche (S) 172,6
(105/94,5) ; 43. Piazzini (S)156,9
(105/99) ; 44. Lehmann (S) 1532
(101/90). /si

Cinq gagnants
WiJÏÏ 7i7f iT!Wi ]P W:M

La cagnotte a saute ! La
question No 8, relative au tiercé
de la danse (patinage artistique),
n'a pas donné lieu à des surpri-
ses, avec dans l'ordre Bestemia-
nova/Bukin en or, Klimo-
va/Ponomarenko en argent et
Wilson/Mc Call en bronze.

Sur les 22 bulletins qui sont
parvenus à notre rédaction dans
les délais, pas moins de 10 (!)
mentionnaient le tiercé exact. Il
a donc fallu procéder au tirage
au sort - par la main innocente
de Brigitte - pour désigner les
cinq gagnants, qui recevront cha-
cun un vreneli lors d'une mani-
festation organisée au siège de la
« FAN-L'Express», après les Jeux
olympiques, par notre journal en
collaboration avec la BCN.

Cinq gagnants? C est le nom-
bre qui correspond aux vrenelis
en jeu pour cette question No 8,
puisque les quatre précédents
tiercés n'avaient pas été trouvés.

Les cinq heureux gagnants
sont : Norma Jenni, de Cornaux;
Marie-France Boillat, de Cornaux
également ; Paul Gertsch, de
Saint-Sulpice (NE); Magaly Ruf-
fieux, de Cortaillod; François
Colin, d'Auvernier.

Pour la question No 10 (ci-des-
sus), il y aura un ou deux vrenelis
en jeu, selon que le tiercé No 9
(géant dames d'hier) aura été
trouvé ou non.

Résultats de cette question No
9 dans notre édition de demain,
/fan

Portrait
Matti Nykànen

Né le 17 juillet 1963 à Jyvaes-
kylae. 1,77 m pour 57 kg. Ma-
rié, 1 enfant.

Double champion olympique
1988. Champion olympique
1984 au tremplin de 90 m.
Champion du monde juniors
1981. Champion du monde
1982 au tremplin de 90 m.
Champion du monde 1985 et
1987 par équipes.

Vainqueur de la Coupe du
monde 1983, 1985 et 1986. /si

HAUSWIRTH - De l 'avenir mal-
gré tout. «P

Les sauteurs suisses n avaient pas réussi leur concours
olympique au petit tremplin. On attendait une réhabilita-
tion de leur part sur le tremplin de 90 mètres. Elle n'est pas
venue.

Rolf Hefti , chef du saut depuis 1986,
avait de la peine à masquer sa décep-
tion après le concours au grand trem-
plin :

« Oui, nous espérions faire beaucoup
mieux. Actuellement, les garçons man-
quent de punch . Ils font le maximum
mais les résultats ne suivent pas ». « De-
puis le début de la saison, nous avons
tout fait pour pouvoir aligner une équi-
pe très compétitive aux Jeux Nous
n 'étions pas certains de pouvoir y arri-
ver. Peut-être avons-nous trop donné

en décembre et janvier pour convaincre
les sélectionneurs de notre valeur. Et
nous n 'avons pas trouvé notre second
souffl e à Calgary ».

Il n'en reste pas moins que l'avenir
appartient peut-être à cette équipe hel-
vétique. Compte-tenu de leur âge — 20
ans pour Christophe Lehmann , 23 ans
pour Fabrice Piazzini et Christian Haus-
wirth, 24 ans pour Gérard Balanche -,
on devrait logiquement pouvoir en re-
parler bientôt, /si

Espoirs suisses déçus

# Natalia Bestemianova
(URSS/médaille d'or avec Adreni
Bukin) :

— On parle beaucoup de stabilité
des classements, mais si nous avions
pensé que la victoire était acquise
d 'avance, nous n 'aurions sûrement
pas été aussi nerveux. Nous avons eu
un 5,5 et je ne sais pas depuis com-
bien de temps cela ne nous était pas
anivé.
# Robert McCall (Can/mé-

daille de bronze avec Tracy Wil-
son) :

— Je pense que les juges sont né-
cessaires et que le public ne détient
pas les éléments techniques pour ap-
précier un programme à sa juste va-

leur. Les règlements existent, et ils
doivent être respectés. Certes, Isabelle
et Paul Duchesnay se sont montrés
très créatifs mais ils ont pris leurs ris-
ques.

B) Paul Duchesnay (Fr/8me
avec sa sœur Isabelle) :

— Tout notre programme était ré-
glementaire. Nous lavions d 'ailleurs
présenté à un juge, qui nous l 'avait
confirmé. Il n 'y avait pas de porters
interdits au-dessus de la tête ou de
l 'épaule. Après les championnats du
monde de Budapest, il y aum ceux de
Paris en 1989, et il ne faudra pas les
manquer. L 'an prochain , nous pré-
senterons un nouveau programme.

mwWiïTWrWŒf w,

ENFIN — «B and B» ont conquis le seul titre qui manquait à leur
palmarès exceptionnel. ap

| TOÎj JEUX OLYMPIQUES
UH DE CALGARY

Concours «FAN-L'Express»
• Question No 10 :
Veuillez indiquer le tiercé dans l'ordre du slalom géant messieurs d'aujourd'hui

1 

2 

3 

Nom et prénom : 

Adresse : 

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

SSÏÏiïXjL. Banque Cantonale WW\
ÏÏ M SBEB Neuchâteloise MJ
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Deux 
des 

Ford 
les p lus tement équi pés, ces deux véhicules

*Z prisées sont désormais sont réellement laits pour les rou-

disponibles en Suisse , à des prix tes suisses. Ce sont le Taurus V6

étonamment raisonnables. Parfai- Wagon et le Bronco 4x4. De Ford.

Le break de luxe le plus vendu tion assistée , d'un verrouillage

aux USA est pourvu d'un équi- centra l , de lève-glaces électri ques ,

pement «Suisse» complet , de la de la climatisation (LX) et de ce

traction avant , d'une boîte auto- confort inimitable. GL 33200.-,

mati que à 4 rapports ,d'une direc- LX' 40800.- 

Le Bronco V6 est lui aussi le véhi- Et naturellement , les voitures US

cule le plus vendu de sa classe aux de Ford sont également couver-

USA. Une nouvelle conception du tes par toutes les garanties Ford ,

confort de haut niveau , boîte auto- Les conditions avantageuses de

mati que à 4 rapports, 4x4 et boîte financement et de leasing par

de réduction (enclenchable électri- Ford Crédit leur sont aussi app li-

queront par Touch-Control), cli- quées. 

matisation , direction assistée , et de ,:Érj f̂PS"̂ ^fe.
nombreux autres avantages. Ford ^̂ AwÉfc*^̂

Bronco V6, 37900.- Ford - le bon choix.

( 
^Petites annonces à tarif réduit
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So/if exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
* I OUÎ6 dnnODC6 6m3n3nt US C0rnrïï6rCdntS, • Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de

d'in dustriels, d'entreprises, sociétés commerciales réception' 4' rue Saint- Maurice< Où us pourront passer ,surs ordres
. . • . - . \ ê # Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffit d'écrire le texte qu 'ils veulent voir

POLIT TOUT Ce QUI a Trait d leur paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par
ACtix/ i t Ê nmfoQQinnnollp ^ laquelle ils paieront l 'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178- 7

• chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
• LeS OTTreS Ûe Vente et U dCridt m chaque nombre compte pour un mot

de véhlCUleS d moteur • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

fi^MHlNotre service de publicité vous renseigne g y^J_mjSSiigsg 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01
\ -̂*MtBBBBBBBBBBM J

T 

473503-10

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <j) (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures S, <p (039) 26 81 81,
Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle : Rue de France 51, <fi (039) 31 24 31.
Boudry: Claude Krattinger. Garage Inter. Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage
Nappez Frères. Le Noirmont: A. Mercier + J, Sester. Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de
Châtillon.
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wk*y i-^~>* 'f /  r our célébrer le carnaval de manière oriqinale. le
Group dec (groupement des apprentis décorateurs romands),
Avry-Art Galerie et les centres commerciaux d'Avry-
Centre et de Marin-Centre ont mis sur pied un concours
destiné à tous les apprentis décorateurs de Suisse
Romande. Ceux-ci devaient confectionner un robot d'une
grandeur de 1,50 m à 2 m.

Un jury attribuera aux 75 meilleurs un prix. Ils seront
exposés pour le plaisir des visiteurs, et celui des participants,
dans un cadre futuriste.

¦H

f * â du 2% au 27 février I
X. ' Jr B\ '̂ ^̂ ^̂  cette occasion, les visiteurs pourront égale-

Jr ..ïj i &  ^mÊ̂ ^^  ̂ ment faire la connaissance du robot John
yflllr -~fÊ J P)  Slim, qui animera la manifestation par sa

/pifr >̂ ^̂ ^4salâ ^̂ m^̂ présence enjouée et pleine de verve.

Éjî ^̂ ^̂ ^ «4j 
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

Achète
lampes et vases

GALLE
Téléphone
(021 ) 24 92 49.

533984-10

Secrétariat
Nous sommes

disponibles pour
vos travaux de

secrétariat
SANS DELAI.
Téléphone

(038) 41 34 04.
533638-10

A vendre

CHIOTS
COCKER
pure race, roux
ainsi que noirs.
Fr. 400.- pièce.
Téléphone
(032) 97 54 38.

534529-10

LUTHIER
répare
guitares électriques,
et acoustiques.
Tél. 53 27 69 dès
18 h 30. 533710-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

! La même lettre peut servir plusieurs fois.

I II vous restera alors six lettres inutilisées avec
j lesquelles vous formerez le nom d'un duc de

France qui lutta contre ABD-EL-KADER.
Civiliser - Ciel - Coi - Ceux - Erbium - Eugène -
Février - Fracasser - Gorille - Gros - Hommage -
Limer - Massage - Onagre - Oiselet - Octante -
Offset - Ondoyer - Odeur - Pore - Puisatier -
Partir - Plaire - Pinte - Polype - Pantin - Reine -
Rougir - Rome - Régie - Rognon - Sommet -
Service - Soucieuse - Sept - Suisse - Sosie -
Tasse - Tordre - Tigre - Thuya - Tête - Visite -
Valse - Veine - Verte - Yonne.

I (Solution en page FAN-Club)

\ | 

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Le Locle sans venin
jjjtëS hockey / glace | Deuxième ligue : Star La Chaux-de-Fonds en finales

DIDIER YERLI - Le premier but
d'une série de dix. fan-Treuthardt

Le Locle - Star La Chaux-de-Fonds 0-10 (0-4 0-2 0-4)
C'est donc Star La Chaux-de-Fonds qui jouera les finales
d'ascension en première ligue contre les Vaudois de Vil-
lars. En match de barrage, les Siciliens n'ont eu aucune
peine à venir à bout du Locle, hier soir à la patinoire du
Littoral.

A l'heure où tous les regards se por-
taient sur le géant olympique des da-
mes et où les commentaires tournaient
plus sur la fantastique médaille d'argent
de la Suisse en relais combiné, les quel-
ques courageux qui avaient fait le dé-
placement à Neuchâtel n'auront pas eu
grand chose à se mettre sous les pupil-
les. En fait de match, c'est plutôt à un
monologue de la formation de René
Huguenin auquel on a assisté.

D'emblée
A l'image de la rencontre qui avait

opposé ces deux équipes il y a quel-
ques semaines à La Chaux-de-Fonds,
Le Locle a été d'emblée pris à la gorge
par un adversaire qui , visiblement, en
voulait plus. La pendule n'indiquait pas
encore deux minutes que Perrenoud

avait déjà fait la révérence à deux repri-
ses. Assommés, les Loclois ne se sont
jamais remis de cette entrée en matière
catastrophique. A 4-0 à la fin du pre-
mier tiers, les carottes étaient bel et bien
cuites.

D'autant qu 'en début de période in-
termédiaire. Star a une nouvelle fois
réussi deux buts en l'espace de moins
d'une minute. Par la suite, les hommes
de René Huguenin ont pu se contenter
de contrôler la situation. Sans aucune
peine d'ailleurs, car en face, on n'y
croyait plus, si tant est qu'on y ait jamais
cru. A témoin l'ampleur de la correction
au dernier tiers.

But atteint
Pour Star, le but de la saison, à savoir

la participation aux finales d'ascension,
est atteint. Reste maintenant à affronter
Villars, en matches aller-retour. La pre-
mière rencontre aura lieu samedi à Vil-
lars. Face aux Vaudois, les Chaux-de-
Fonniers sont bien décidés à jouer leur
chance.

Quant au Locle, il visait aussi les fina-
les d'ascension. Du moins en début de
saison, car hier soir, on est pas loin de
penser que le pire qui aurait pu arriver
aux « rouge et jaune », c'est de l'empor-
ter.

Pierre-André Romy

Auvernier II
battu !

B£ . -: v:.*;-:-'-;-;:.-;- .̂ rï.^?M

Surprise ! Auvernier H battu. Mais rien
à faire face aux Unionistes, emmenés
par Bûcher (9), Wavre (15), Jacques
(19) et leurs coéquipiers. 11 faudra doré-
navant les compter parmi les favoris.

Le tournant eut lieu dès les premières
minutes de la 2e mi-temps, où l'expé-
rience des anciens a prévalu. Très vite,
ils prirent un avantage de 9 points grâce
notamment à 8 tirs à trois points. Par la
suite, il gérèrent leur avance avec maîtri-
se, malgré un sursaut d'orgueil des Per-
chettes par Luchsinger.

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Corcelles 45-91 ; Union II — Auvernier
II 68-64 (35-36).

Classement : 1. Université 9/16 pts;
2. Corcelles 10/16; 3. Auvernier II
11/16; 4. Union U 10/12; 5. La Chx-
de-Fds II 10/6 ; 6. Fleurier et Val-de-
Ruz I 9/4 ; 8. Marin 8/2.

B) Ile ligue dames : La Chaux-de-
Fonds — Femina Lausanne 64-44. /gs

Match intercantonal sur orbite
f ^ Q  athlétisme | Assemblée générale de l'Association neuchâteloise

L'assemblée générale annuelle de l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme (ANA) s'est déroulée à Cortaillod. Le
moins qu'on puisse dire c'est que peu d'athlètes ont sprinté
pour s'y rendre ! On dénombrait pourtant 357 licenciés en
1987.

La météo peu propice, l'an dernier,
n'a pas empêché d'enregistrer à nou-
veau un taux élevé de champions de
Suisse et de sélectionnés neuchâtelois
aux matches internationaux, s'est em-
pressé de relever le président Rio Leu-
ba. Puis, il a souligné avec satisfaction le
fait que le déficit avait pu être ramené à
sa plus simple expression, en partie grâ-
ce à la prise en charge par la «FAN-
L'Express » du pavillon des prix pour le
Championnat des courses hors stade.

- Nous nous devons de participer
au match intercantonal romand avec la
meilleure équipe possible, a poursuivi
Rio Leuba. Enfin , notre canton pourrait
mettre sur pied l 'assemblée générale
des délégués cantonaux FSA en 1990
ou 1991.

Regret
— La valeur de notre athlétisme est

confirmée !
C'est ainsi que le chef technique,

Maurice Weibel , est entré en matière. Il
a déploré , cependant , le recul enregistré
quant au nombre d'équipes ayant pris
part au CSI. Cette participation n'est-

elle pas la démonstration de la «santé
du club»?

Les athlètes neuchâtelois de la saison
écoulée, avec un grand A, sont bien sût
Nathalie Ganguillet, qui « apportera en-
core de nombreuses satisfactions à no-
tre athlétisme », et Jean-François Zbin-
den.

Maurice Weibel s'est plu à relever,
ensuite, que le canton de Neuchâtel
enrichit régulièrement les rangs des
équipes nationales. Puis, il a présenté
l'horaire du match intercantonal ro-
mand du 12 mai, pour l'organisation

duquel tous les clubs seront sollicités.
Autres dates : 12 mars, championnat

cantonal neuchâtelois de cross-cou'ntry
à Neuchâtel (Abbaye de Fontaine-An-
dré) ; 19, séance d'entraînement en sal-
le (Neuchâtel) pour les lanceurs ; 16
avril, 25 km nationaux sur route à Cor-
taillod; et, après le 12 mai, champion-
nats simples les 15 juin (écoliers) et 18
juin.

M. Weibel a terminé en appelant de
vive voix la proche inauguration du sta-
de de Colombier, « en couronnement à
tous ces bons résultats ».

Assurance
Aucune démission et une seule nomi-

nation au comité de l'ANA : l'arrivée de
Thierry Ribaux (FSG Bevaix) au rang
de secrétaire aux verbaux. Dans les « di-

vers », Philippe Waelti, au nom des cou-
reurs de demi-fond de la FSG Fontaine-
melon, a souhaité l'organisation des
cantonaux de cross-country avant celle
des nationaux. Logiquement, cela se
tient ; mais, à de nombreuses reprises
par le passé (avant 1985), la météo n'a
guère été favorable au bon déroule-
ment d'une telle manifestation. Le co-
mité en rediscutera.

Ph. Waelti a tenu , ensuite, à relever
que la composition de la meilleure
équipe neuchâteloise était indispensa-
ble pour le match romand. Encore da-
vantage, quand il s'agit d'un program-
me complet d'épreuves ! A ce sujet, les
Neuchâtelois, initiateurs de cette formu-
le, ont désormais l'assurance qu'elle
sera maintenue à l'avenir.

A. F.

Victoire laborieuse
S&S Ol 't- ' ¦ r.t.:: •

Lugano — La Chaux-de-
Fonds 59-63 (32-33)

La Chaux-de-Fonds : Châtelard (6),
Schmied (1), Bauer (2), Léonard! (6),
Poloni (16), Rodriguez (18), D. Campli,
Krebs (14). Coache : Persez.

Que ce fut laborieux ! Après 5 minu-
tes, La Chaux-de-Fonds n'avait marqu-
ké qu'un seul panier et Lugano avait
pris déjà ses distances. L'équipe tessi-
noise évoluait avec deux grandes joueu-
ses, ce qui posa des problèmes quasi-
ment insolables aux visiteuses. Ainsi,
durant toute la première mi-temps. Les

Neuchâteloises coururent après le sco-
re.

L'expérience aidant, La Chaux-de-
Fonds entama la deuxième période
avec ukn petit point d'avance. Il faut
relever la grande débouchée d'énergie
de part et d'autre. Les visiteuses n 'ont
jamais baissé les bras. Une combativité
d'un moral à toute épreuve ! La deuxiè-
me période fut très équilibrée.

Ainsi , sans faire un grand match , les
Neuchâteloises remportèrent une victoi-
re précieuse !

GS.Victoire neuchâteloise
ĵ tir à l'arc | Quatrième coupe indoors à Colombier

LES DAMES AUSSI - Le tir à
l 'arc, un sport pour tous.

Trente archers provenant de cinq
clubs neuchâtelois et des cantons voi-
sins se sont mesurés à Colombier lors
de la 4me Coupe indoors, organisée
par le club de tir à l'arc de Neuchâtel.
Ce tournoi a pris la forme d'une demi-
ronde indoors, c'est-à-dire 30 flèches
tirées aux distances de 25 m et 18 mè-
tres.

Le Neuchâtelois Bertrand Daout s'est
imposé avec un total de 565 points, sur
un maximum possible de 600, rempor-
tant ainsi définitivement le challenge,
qu 'il a gagné pour la troisième fois de
suite. Joseph Fuchs, de Berne, suit de
près avec 561 points, tirant à l'arc à
poulies ; le vétéran Jean-Pierre Kobel,
de Neuchâtel , termine à la troisième
place sur arc à poulies également.

La première dame, Hélène Gutk-
necht, de Saint-Imier , se place à la 6me
place avec 526 points.

Les bonnes conditions offertes par la
salle du Centre sportif du Vignoble ont
permis de très bonnes performances de
la part des archers, malgré la tempéra-
ture un peu basse, mieux adaptée au
tennis qu'au tir à l'arc.

Il faut rappeler que le tir à l'arc est
une discipline sportive olympique de-
puis 1912, date de création des Jeux
olympiques modernes. Le tir en salle
selon le règlement international se dé-
compose en 4 séries de tirs aux distan-
ces de 25 et 18,m; alors qu 'à l'exté-
rieur, les distances sont étendues à
90 mètres, /bd

Xamax aux
Trois-Chêne

ĵ football

Samedi après-midi , comme déjà an-
noncé, Neuchâtel Xamax jouera son
dernier match amical avant la reprise
du championnat, fixée au dimanche 6
mars à la Pontaise.

On savait que l'équipe de Gress allait
affronter Chênois ce samedi, mais on
ignorait jusqu 'à hier le lieu de la partie.
Cette fois, c'est décidé : les Neuchâtelois
se déplaceront aux Trois-Chêne et le
coup d'envoi a été fixé à 14 h 30. /fan

Hermann,
Volery
et Cornu
au City

Séance d'autographes

Aujourd hui, en fin d après-
midi, aura lieu la cérémonie de
remise des prix de notre con-
cours du «Meilleur sportif neu-
châtelois». A cette occasion, le
tiercé gagnant désigné par nos
lecteurs — dans l'ordre Heinz
Hermann, Stefan Volery et Jac-
ques Cornu — se soumettra à
une séance d'autographes à
l'hôtel City, entre 17 h et 18
heures.

Venez nombreux ! Chacun
d'entre vous recevra gratuite-
ment une superbe photo cou-
leur des trois champions. En
outre, un apéritif sera offert
Qu'on se le dise! /fan

¦ STOP SIDA - Pelé, Michel Platini
et Johan Cruyff , ainsi que de nombreux
autres grands footballeurs participeront le
22 avril prochain à Tokio à un match de
bienfaisance au profit de la lutte contre le
SIDA ont affirmé les organisateurs améri-
cains du mouvement «Kick AIDS Corp»,
/si

¦ TOUT SEUL - Un seul nom, celui
de Roland Klein (Winterthour), déjà passé
dans un autre club, figure sur la lOme liste
des transferts de la Ligue nationale de foot-
ball, /si

¦ TROP FORTE - L'équipe de
Suisse n'a rien pu face à l'Angleterre, l'une
des nations traditionnelles du badminton ,
lors de la première journée de la Coupe
Thomas, à Amsterdam. La Suisse a été
battue 5-0. /si

¦ CARTE - Le footballeur hollandais
Ruud Gullit , expulsé dimanche dernier à
Ascoli (1-1), pour «insultes à l'arbitre »,
n 'aura à purger qu 'un seul jour de suspen-
sion. L'AC Milan se passera des services de
son Batave de couleur, dimanche, contre
Sampdoria. /si

¦ SICILE — Le cycliste italien Adriano
Baffi a pris la tête de la Semaine internatio-
nale de Sicile à l'issue de la cinquième
étape, Licata - Avola (174 km), remportée
au sprint par son compatriote Guido Bon-
tempi. /si

¦ « OUT» - Le Suisse Roland Stadler,
tête de série numéro 2 du tournoi de Vien-
ne, doté de 25.000 dollars, a été éliminé au
2me tour par l'Américain Brett Dickinson
par 6-7 6-4 6-1: /si

¦ RENTREE - Sébastian Coe
fera sa rentrée contre les Etats-
Unis, le 12 mars à Cosford, au
cours du match d'athlétisme en
salle Grande-Bretagne • Etats-
Unis. Après un désastreux dé-
but de saison hivernale, le
champion britannique tentera à
cette occasion de redresser sa
préparation pour les Jeux olym-
piques de Séoul, /si

COE — Préparer Séoul. a-fan

¦ INATTENDU - A Malaga ,
sous le regard de Daniel Jean-
dupeux , le coach de l'équipe de
Suisse de football , l'Espagne a
subi une défaite inattendue
(1-2) en match amcial devant la
Tchécoslovaquie, qui sera l'un
des aversaires de l'équipe de
Suisse lors du prochain tour
préliminaire de la Coupe du
monde, /si

Juniors A. — Classement: 1. Star Lau-
sanne 8/13; 2. La Chaux-de-Fonds 9/13; 3.
Neuchâtel YS 7/10 ; 4. Sierre 7/9 ; 5. Sion 7/5 ;
6. Viège 7/2 ; 7. Jonction 7/0.

Samedi à 17hl5: Neuchâtel YS - Star
Dimanche à 17hl5: Neuchâtel YS - Jonction
Genève.

Juniors B — Franches-Montagnes - Le Lo-
cle 10-2 ; Delémont - Franches-Montagnes
4-10. - Classement: 1. St-Imier l4/20 ; 2.
Franches-Montagnes 15/20 ; 3. Tramelan
13/19; 4. Le Locle 14/9 ; 5. Delémont 14/2.

Novices A. — Tour de relégation : St-
Imier • Fleurier 5-5. Classement: 1. Fleurier

6/11 ; 2. Moutier 5/5; 3. St-Imier 6/4 ; 4. Neu-
châtel 5/2.

Minis A. — Tour de relégation: La
Chaux-de-Fonds • Moutier 7-3 ; St-Imier • Neu-
châtel 2-5; Franches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds 1-22. Classement : 1. La Chaux-de-
Fonds 6/10; 2. Neuchâtel et Moutier 7/10; 4.
St-Imier 7/4 ; 5. Franches-Montagnes 7/0.

Mosquitos A: Neuchâtel - Tramelan 3-4 ;
Moutier - Ajoie 2-15; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 7-1. Classement : 1. Fleurier 19/38; 2.
Ajoie et La Chaux-de-Fonds 17/24 -, 4. Trame-
lan 19/15; 5. Neuchâtel 19/9 ; 6. Moutier 19/0.

Servette 0K
Première ligue

A Fribourg, dans un match de barra-
ge pour la deuxième place du groupe 3
du championnat de Première Ligue,
Genève-Servette a écrasé Lausanne
12-2 (3-0 6-1 3-1). Devant 3450 specta-
teurs, les Genevois ont affiché une su-
périorité totale. Auteur de quatre buts,
l'attaquant genevois Jean-François Re-
gali s'est montré le meilleur acteur de
cette rencontre.

Dernier finaliste connu , Genève-Ser-
vette se rendra ainsi à Grindelwald sa-
medi pour la première journée du tour
final, /si

Patinoire du Littoral : 143 spectateurs. —
Arbitres: MM. Biedermann et Chetelat.

Buts : 2me D. Yerli (Monnin) 0-1; 2me
Fluck (Gvgli) 0-2 ; 6me Gygli (Fluck) 0-3 ; 16me
Y. Yerli (Monnin) 0-4 ; 22me D. Yerli (Y. Yerli)
0-5; 22me Scheidegger (Fluck) 0-6; 44me Ber-
gamo (Coeudevez) 0-7; 49me Y. Yerli 0-8;
50me Monnin (Y. Yerli) 0-9 ; 50me Fluck (Gy-
gli) 0-10.— Pénalités: 3x2'  contre Le Locle
et 4 x 2' contre Star.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann , De Luigi;
Kolly, Geinoz ; Vuillemez, Raval, S. Boiteux;
Dizerens, Romerio, Gremaud ; Deruns, Turler,
Pillorget ; C. Boiteux. Entraîneur : De La Reussil-
le.

Star La Chaux-de-Fonds : Fehlmann ;
Ganguillet , Cuche ; Geinoz, Sobel; Y. Yerli ,
Monnin , D. Yerli; Fluck, Scheidegger, Gygli ;
Bergamo, Bianchi , Coeudevez. Entraîneur : Hu-
guenin.

Note : En match d'ouverture, les novices de
Young Sprinters battent la sélection cantonale
par 4 à 3.

•' " "itirm

F |̂basketbaH | Première ligue

Riehen - La Chaux-de-Fonds
68-89 (27-40)

Riehen : Brunner (22), Tschudi, Inner (4),
Sutter (12), Guziller, Monfregoia (2), Meyer
(16). Liechti , Poschet (12).

La Chaux-de-Fonds : Castro (9), Galvon
(2). A Bottari (28), Linder (12), Christ ; T.
Bottari (17), Grange (2), M. Muhlebach ; Chat-
relard (17), Y. Muhlebach (2) . Coach : Christ et
R. Bottari.

Arbitres: MM. Ammann et Gamba.
Notes : La Chaux-de-Fonds joue sans Fras-

cotti, mais avec Galvan (cadet) ; sorti pour 5
fautes: Grange (38e).

Quand une équipe se rend en terres
bâloises, il y a toujours une surprise à la
clé. Cette fois-ci , il manquait un arbitre !
Il a fallu toute la diplomatie du respon-
sable bâlois, par hasard présent, pour
trouver un arbitre qui voulait bien offi-
cier...

La Chaux-de-Fonds, perturbée par
ces événements, entama la rencontre
très gentiment, laissant l'initiative à
l'équipe bâloise. Cela ne dura que 2
minutes (4-0), le temps de trouver ses
marques et sa motivation. Passé ce
temps d'adaptation, les Neuchâtelois fi-
rent cavalier seul en prenant très rapi-
dement la mesure de leur adversaire.
Mais malgré une classe de différence
entre les 2 équipes, Riehen ne s'avoua
jamais battu. La défense de zone prati-
quée par Riehen gêna considérable-
ment La Chaux-de-Fonds.

En 2e période, les Neuchâtelois su-
rent gérer leur avantage sans forcer leur
talent outre mesure. Christ profita de
faire tourner tout son contingent, en
sortant parfois 3 joueurs du 5 de base,
ce qui diminua quelque peu le rende-
ment sans pour autant mettre en dan-
ger le score final.

G.S.

CASTRO - Un atout dans le jeu
chaux-de-f onnier. /f an Henry

Sans forcer

Résultat : Université - Marin 55-49.
Classement : 1. Université 8/14 pts ;

2. Chx-de-Fds 5/10; 3. Marin 7/8; 4.
Union 9/8; 5. Val-de-Ruz 7/6 ; 6. Fleu-
rier et Auvernier 7/2.
# Cadettes: La Chaux-de-Fonds

— Fômina Berne 16-110. /gs

Résultats: Auvernier — Union
85-40 ; Université - Marin 101-57.

Classement: 1. Val-de-Ruz 9/16
pts ; 2. Union 8/12; 3. Université 9/l2;
4. Marin 10/8; 5. Rapid Bienne 10/6 ;
6. Auvernier 9/4 ; 7. Chx-de-Fds 7/2.

GS

PUB

CONVOCATION
DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DES TRIBUNES DU STADE DE LA MALADIÈRE SA
MARDI 8 mars 1988 à 18 h 30 à la

Tribune sud du Stade de la Maladière
Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mars 1987
2. Rapport présidentiel
3. Rapport du caissier (comptes au 31.12.1987)
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Discussion et adoption des rapports
6 Nomination des vérificateurs de comptes
7. Divers
Prière de présenter ses actions pour participer à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration 533289-eo
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 C (038) 25 1712
2013 COLOMBIER , rue Haute 12 C (038) 41 27 12

52833 4 9 2

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Vins - Spiritueux - Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
528336-92

* • " mr /  11 a. frochaux - m. audétat

r muller sports s
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W SKIS et CHAUSSURES ALPIN /
| à prix fortement réduits j l ^

Pour taire de bonnes affaires / ̂ Svenez nous visiter!... / j ^S s A

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité fl îElJl Tél ' (038) 25 65 01
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09/10.04.88

57. Colombier - Superga
58. Fontainemelon . - Serrières
59. Le Locle - Le Parc
60. Comète - Hauterive
61. Fleurier - Boudry
62. Marin - Cornaux
63. Cortaillod - Floria

Libre: Saint-Biaise

16/17.04.88

59. Superga - Hauterive
60. Le Parc - Comète
61. Serrières - Le Locle
62. Colombier - Fontainemelon
63. Cornaux - Cortaillod
64. Boudry - Marin
65. Saint-Biaise - Fleurier

Libre : Floria

23/24.04.88
59. Fontainemelon - Superga
bu. Le Locle - colombier
61. Comète - Serrières
62. Hauterive - Le Parc
63. Marin - Saint-Biaise
64. Cortaillod - Boudry
65. Woria - Cornaux

Libre: Fleurier

30.04/01.05.88

58. Superga - Le Parc
59. Serrières - Hauterive
60. Colombier - Comète
61. Fontainemelon - Le Locle
62. Boudry - Floria
63. Saint-Biaise - Cortaillod
64. Fleurier - Marin

Libre : Cornaux

07/08.05.88
58. Le Locle - Superga
59. Comète - Fontainemelon
60. Hauterive - Colombier
61. Le Parc - Serrières
62. Cortaillod - Fleurier
63. Floria - Saint-Biaise
64. Cornaux - Boudry

Libre: Marin

JE 12.05.88
ASCENSION
Matches renvoyés

14/15.05.88
Matches renvoyés

28/29.05.88
55. Superga - Serrières
56. Colombier - Le Parc
57. Fontainemelon - Hauterive
58. Le Locle - Comète
59. Saint-Biaise - Cornaux
60. Fleurier - Floria
61. Marin - Cortaillod

Libre: Boudry
04/05.06.88

Comète - Superga
Hauterive - Le Locle
Le Parc - Fontainemelon
Serrières - Colombier
Floria - Marin
Cornaux - Fleurier
Boudry - Saint-Biaise
Libre: Cortaillod

MATCHES RENVOYÉS: Nous rappelons que les matches renvoyés doivent être refixés d'entente entre les clubs, et avec
le même arbitre, dans les dix jours suivant le renvoi. Vous voudrez bien en aviser le CC. par carte postale de la nouvelle
date. Faute d'entente entre les clubs, le CC. fixera la nouvelle date souverainement.
Nous vous remercions de votre compréhension.

CALENDRIER des juniors «A» SAISON î 987/1938 - printemps 1988

SA 26.03.88
Coupe Neuchâteloise (1er tour)
35. Boudry - Fontainemelon
36. Ne Xamax - Floria

02/03.04.88
PÂQUES

SA 09.04.88
Coupe Neuchâteloise (2ème tour)
53. Ticino - Le Locle
54. Fontainemelon - Boudry
55. La Sagne - Superga
56. Floria - Ne Xamax

SA 16.04.88
55. Boudry - La Sagne
56. Floria - Ticino
57. Ne Xamax - Fontainemelon
58. Superga - Le Locle

ME 20.04.88
Boudry - Fontainemelon
Ticino - Superga
La Sagne - Le Locle

SA 23.04.88
55. La Sagne - Superga
56. Le Locle - Ne Xamax
57. Fontainemelon - Floria
58. Ticino - Boudry

ME 27.04.88
La Sagne - Ticino
Boudry - Floria

SA 30.04.88
54. La Sagne - Ne Xamax
55. Superga - Floria
56. Le Locle - Boudry
57. Fontainemelon - Ticino

SA 07.05.88

54. Fontainemelon - La Sagne
55. Ticino - Le Locle
56. Boudry - Superga
57. Floria - Ne Xamax

ME 11.05.88

Vx finales Coupe neuchâteloise (aller)
1.
2.

SA 14.05.88

55. La Sagne - Floria
56. Ne Xamax - Boudry
57. Superga - Ticino
58. Le Locle - Fontainemelon

ME 18.05.88
% finales Coupe Neuchâteloise (retour)
1.
2.

ME 25.05.88

Fontainemelon - Boudry

SA 28.05.88

FINALE Coupe Neuchâteloise
1.

ME 01.06.88

Matches renvoyés

SA 04.06.88

Matches renvoyés

CALENDRIER «Vétérans»
SAISON 1987/1988, deuxième tour

26/27.03.88
37. Dombresson - Marin
38. Le Parc - Fleurier
39. Floria - Travers
40. Hauterive - Audax
41. Saint-Imier - Geneveys s/Coffr.
42. Ticino - Deportivo
43. Sonvilier - Etoile

Libre: Colombier
44. Lignières - Corcelles
45. Saint-Biaise - Auvernier

Libre: Ne Xamax

| 09/10.04.88
64. Marin - Geneveys s/Coffr.
65. Audax - Saint-Imier
66. Travers - Hauterive
67. Fleurier - Floria
68. Dombresson - Le Parc
69. Deportivo - Sonvilier
70. Etoile - Colombier

Libre : Ticino
71. Corcelles - Saint-Biaise
72. Auvernier - Ne Xamax

Libre: Lignières

16/17.04.88
66. Le Parc - Marin
67. Floria - Dombresson
68. Hauterive - Fleurier
69. Saint-Imier - Travers
70. Geneveys s/Coffr. - Audax
71. Colombier - Deportivo
72. Sonvilier - Ticino

Libre: Etoile
73. Ne Xamax - Corcelles
74. Saint-Biaise - Lignières

Libre: Auvernier

23/24.04.88
66. Marin - Audax
67. Travers - Geneveys s/Coffr.
68. Fleurier - Saint-Imier
69. Dombresson - Hauterive
70. Le Parc - Floria
71. Deportivo - Etoile
72. Ticino - Colombier

Libre: Sonvilier
73. Corcelles - Auvernier
74. Lignières - Ne Xamax

Libre: Saint-Biaise

30.04/01.05.88
65. Marin - Travers
66. Fleurier - Audax
67. Dombresson - Geneveys s/Coffr.
68. Le Parc - Saint-Imier
69. Floria - Hauterive
70. Etoile - Ticino
71. Colombier - Sonvilier

Libre : Deportivo
72. Auvernier - Lignières
73. Ne Xamax - Saint-Biaise

Libre : Corcelles

07/08.05.88

65. Floria - Marin
66. Hauterive - Le Parc
67. Saint-Imier - Dombresson
68. Geneveys s/Coffr. - Fleurier
69. Audax - Travers
70. Deportivo - Ticino
71. Etoile - Sonvilier

Libre : Colombier
72. Corcelles - Lignières
73. Auvernier - Saint-Biaise

Libre: Ne Xamax

JE 12.05.88
ASCENSION
Matches renvoyés '

14/15.05.88
55. Saint-Biaise - Corcelles
56. Ne Xamax - Auvernier

Libre: Lignières
57. Sonvilier - Deportivo
58. Colombier - Etoile

Libre : Ticino

21/22.05.88 PENTECÔTE
24. Hauterive - Marin
25. Saint-Imier - Floria
26. Geneveys s/Coffr. - Le Parc
27. Audax - Dombresson
28. Travers - Fleurier
29. Deportivo - Colombier
30. Ticino - Sonvilier

Libre : Etoile
31. Corcelles - Ne Xamax
32. Lignières - Saint-Biaise

Libre : Auvernier

28/29.05.88
62. Marin - Fleurier
63. Dombresson - Travers
64. Le Parc - Audax
65. Floria - Geneveys s/Coffr.
66. Hauterive - Saint-Imier
67. Auvernier - Corcelles
68. Ne Xamax - Lignières

Libre : Saint-Biaise
69. Etoile - Deportivo
70. Colombier - Ticino

Libre: Sonvilier

04/05.06.88
Saint-Imier - Marin
Geneveys s/Coffr. - Hauterive
Audax - Floria
Travers - Le Parc
Fleurier - Dombresson
Ticino - Etoile
Sonvilier - Colombier
Libre : Deportivo
Lignières - Auvernier
Saint-Biaise - Ne Xamax
Libre: Corcelles

MATCHES RENVOYES : Nous rappelons que les matches renvoyés doivent être refixés d'entente entre les clubs, et avec
le même arbitre, dans les dix jours suivant le renvoi. Vous voudrez bien en aviser le CC. par carte postale de la nouvelle
date. Faute d'entente entre les clubs, le CC fixera la nouvelle date souverainement.
Nous vous remercions de votre compréhension.

CALENDRIER des funiors »
I SAISON 1987/1988 - printemps 1988



C A\ / D C  EXCURSIONS
rMwnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 28 FÉVRIER 1988

COURSE SPÉCIALE
pour familles

(Lucerne, Musée des Transports)
Prix Fr. 39.—, entrée non comprise.

Départ place du Port 8 h.
(Une place pour enfant de moins de

16 ans gratuite par adulte inscrit.)
Prix pour enfant en plus Fr. 20.-.

COURSES
D'APRÈS-MIDI

DIMANCHE 28 février 1988
Départ place du Port 13 h 30

Promenade avec souper
filets de perche

Par personne Fr. 41.—,
repas compris

MARDI 1" MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ place du Port 13 h.

Prix spécial: Fr. 14.-.
Carte d'identité.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, tél. (038) 45 11 61

Cernier, tél. (038) 5317 07.
533722 10

charmes, arbres et arbustes tqjlll cUÏÏlC D1CÏÏ.- tâlllG D16II .
murmureront au gré du
vent leur joie de vivre au
maître j ardinier si atten-

533333-10

Ferment à compost. Accé- y
1ère le compostage. 10.-

Baume végétal. Pour trai- )̂lli Q IVIIGROSter coupures et blessures ^BW%àf mg %M IWII%»4I 1X^%*
des arbres et arbustes. 6.20 à MARIN-CENTRE ,, UO lt yOUrselî

Forfait semaine 112 pension
Hôtel + remontées Fr. 430.- à Fr. 985.-

18 inst. SKI - 60 km pistes du «boule-
vard » à la descente olympique. ,

Parapente. Manège.
Ski de fond, patinoire artif. gratuite

50% rabais piscine couverte.
Promenades au soleil.

Panorama grandiose. Micro-climat bénéfi-
que, exceptionnel pour détente !

Demandez de suite la documentation à:
Office du tourisme • 1854 Leysin

Je désire une offre -*̂ t>
pour hôtel cat. * , ** , * * * , •* * * .

ou chalet / app. / camping.
Période du au 

adultes, ..enfants, ... chambres,
Nom et adresse 

FAN 

îfntri ÎCa Paix
Ê&-«Au îlipux Çaya »

JfrTÏ^r. Tél. 025/3413 75
Charme du passé + confort moderne. Familial,

gourmand, tranquille. Rabais AVS XII, I, lll. 1/2 pens.
dès Fr. 59 - (lavabo), Fr. 69-  CD. WC).

Pi2200 m V D ^^T \̂

% I KP
la station jeune et
sportive pour tous

leS a§eS 513639-10

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

528865-10

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

530248-10

I I—I 533402-10

(̂ _ v£j Je fais mes

4*Sp. H E L  I O S

HlJjHP̂  PHOTOCOP I ES

ERIC WUST 25 85 00
rue de Gibraltar  18

Neuchâtel
facilité de parking

T\ MERLMGUES L
iU L'INSTINCT DE LA LANGUE
F" Français, anglais, allemand, I

espagnol, italien ?-

U COURS
EN PETITS b

JJ GROUPES
j j  • programmes à la carte _

O cours intensifs tl

^ RM Ai TréMf I - Ntttbulvl .

f TÉL. 240 777 ,_ IJ

Avec ROMTOUR
pour vos vacances

ROUMANIE
rime avec

ÉCONOMIE
1 semaine à la mer
Noire dès Fr. 495.-

2 semaines dès
Fr. 635.-

avion + hôtel
M pension

depuis ZRH.
Tél. (021) 20 60 74.

532544-10

Ë&Sfl iCrn 1̂ Ûl3'fle,> 88811e*1» et appareils électro-
aF_^̂ 3PJfc ménagers 

aux 
prix 

les 
plus 

bas
¦gl La cuisson à micro-ondes : rapide, saine.I
I ' A économique et propre
S [S\\„ j||0 Moulinex Compact 1203* f

ï |̂ fi!JN0t> 399.-!
s %^» SHf ou 3x137.-™, |
S v̂$? 533290 10 - - .. ., , . . . *
S Ĵ-J Consek objectifs , immense choix de
É Bauknecht, Bosch, Kônig. Miele, Moulinex. Novamatic, Sanyo et Philips

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

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÊTTWER I
HOLLANDE EN FLEURS

j AMSTERDAM - KEUKENHOF - MARKEN - LA HAYE
] ROTTERDAM - LUXEMBOURG
I Prix forfaitaire, avec repas, tout compris.
! 6 jours, 25-30 AVRIL, Fr. 1045.-. 530631-10

t Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

//^ùlËcHNO—AVMZITEBKIESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 59

533295-10



Le passeport na pas passe
Mal aimé, le carnet de sécurité proposé par un Boudrysan tente sa chance à Fribourg et à Berne

Si le carnet de sécurité n'a pas reçu l'approbation de la
commission cantonale chargée de la prévention des délits
sexuels, son instigateur Jean-Marc Montandon a encore un
petit espoir, du côté de Fribourg cette fois-ci.

Le carnet de sécurité, c'est ce projet
qui trotte dans la tête du Boudrysan
Jean-Marc Montandon depuis 1985, an-
née pendant laquelle il passe des vacan-
ces au Canada. Là, dans un supermar-
ché, des agents de police relèvent les
empreintes digitales d'enfants (à la de-
mande des parents) pour les faire figurer
dans le «passeport enfant». Celui-ci est
conservé à la maison, ce qui évite aux
empreintes de s'exhiber dans un fichier

central. Le but ? En cas d'enlèvement, les
enquêteurs peuvent disposer tout de sui-
te d'un signalement précis de l'enfant
(couleur des cheveux, photo, groupe
sanguin, etc.). Un élément non négligea-
ble si l'on sait, comme l'indique Marcelle
Bisi, nouvelle présidente des «Oeillets » à
Fribourg, que lors d'une disparition, «les
proches, sous l'effet du choc, perdent
énormément de temps à fournir une
photo de la victime».

PASSEPORT — La version canadienne du carnet de sécurité pour
enf ants. a-fan

Au Canada, le passeport est sponsori-
sé par la chaîne de supermarchés où
sont prélevées les empreintes digitales.
Ainsi, sans l'obstacle financier, il est à la
portée de tous les parents intéressés. Et
ceux-ci seraient nombreux Outre-atlanti-
que.

De retour en Suisse, Jean-Marc Mon-
tandon décide d'importer l'idée cana-
dienne, rebaptisée ici «carnet de sécuri-
té» S'il trouve facilement une chaîne de
supermarchés pour sponsoriser le carnet
(voir de précédentes éditions), les em-
preintes digitales se révèlent être une
barrière quasi infranchissable...

En effet, vu la difficulté de prélever ces
empreintes à des enfants, seuls des poli-
ciers sont en mesure d'effectuer cette
tâche. Et pour cela, il faut disposer du
feu vert des autorités... La commission
consultative cantonale chargée de la pré-
vention des délits sexuels doit ainsi four-
nir un préavis au Conseil d'EtaL Et l'au-
tomne dernier, les membres penchent
pour le négatif, à l'unanimité.

Leur scepticisme est motivé par diver-
ses raisons. Ainsi, la police avait pris la
température auprès de ses collègues
dans autres cantons : pas chauds du tout,
Genève mis à part Et puis, le problème
des enlèvements, «statistiquement par-
lant, reste heureusement peu considéra-
ble». «De surcroît le service de l'identité
judiciaire fonctionne déjà aux limites de
la saturation et on ne voit pas comment
il pourrait se charger de tâches nouvelles
de ce genre». Pour résoudre ce problè-
me, il avait été question de recourir à des
agents retraités. Mais Jean-Marc Montan-
don déplore que personne n'a fourni le
moindre renseignement pour qu'il puisse
entrer en contact avec ces agents.

Sceptique, le président de la commis-
sion et directeur de l'office des mineurs
et tutelles, Jean-Claude Knutti, l'est aussi.

D'abord, c'est le sponsoring qui le chiffo-
ne. Pas question de faire collaborer la
police à une «action publicitaire». L'effet
dissuasif du carnet de sécurité ? M. Knutti
n'y croit pas: «Les désaxés obéissent à
des pulsions qu 'ils n'arrivent pas à maîtri-
ser». U admet toutefois que le document
pourrait aider à rechercher la victime
d'un enlèvement

Sur le plan fédéral
Quant à Michèle Wermeille, ancienne

présidente des «Oeillets» et également
membre de la commission, si elle a dès le
départ été associée au projet «le consi-
dérant comme un moyen parmi d'autres
de prévention et d'information », elle a
donné un préavis négatif elle aussi:
«Cette démarche qui se comprend dans
le contexte sociologique candadien est
moins évidente en Suisse, compte tenu
de l'organisation et de ce qui s'est passé
depuis quelques années...».

Jean-Marc Montandon se retrouve ain-
si à la case départ. Ou presque, puisque
le sponsor semble toujours prêt à finan-
cer le carnet de sécurité pour autant que
les prélèvements d'empreintes soient ef-
fectués par des policiers. Et puis, selon
les termes du procureur général Thierry
Béguin, également membre de la com-
mission, «sous réserve d'une analyse juri-
dique plus approfondie, rien ne s'oppose
à ce que M. Montandon réalise son pro-
jet avec des moyens exclusivement pri-
vés». Reste que ce chauffeur de poids
lourds et père de deux enfants est très
déçu. Mais il n'a pas abandonné l'espoir
de voir un jour le carnet se concrétiser
puisque Marcelle Bisi, à Fribourg, qui a
repris le dossier en mains, travaille sur
deux plans cette fois-ci, le cantonal et le
fédéral (voir encadré).

Brigitte Gaisch
Lignes des linges
AGRÉABLES — De grosses éponges souples et moelleuses.

Yves Saint Laurent

Cotons de la table et de la salle de bains

NAPPE ET SERVIETTES - Les pastels reprennent le desàus.
Anne de Solènc

¦ REGNE DE L'EPONGE
— Trop longtemps délaissé, le linge

de la salle de bains est désormais pré-
pondérant. Les grosses éponges sou-
ples et moelleuses, les peignoirs dans
lesquels il fait bon flâner, les tapis de
bains, les serviettes épaisses sont tous
plus tentants les uns que les autres.

L'uni est devenu très rare. Il subsiste
encore cette année au travers de coloris
acidulés (champagne, ciel, gris, pêche...)
à côté du blanc. Mais, pour les pei-
gnoirs, un motif plus gai est générale-
ment présent dans le dos, sous forme
de grosses fleurs brodées, de graffiti, ou
d'inscription à grosses lettres.

Les serviettes jouent également sur
les rayures en opposition de tons ou de
tissage, sur les ciselés tendres. Mais
leurs préférences vont très largement
aux rayures géométriques, aux gros car-
reaux, qui se retrouvent en coordonnés
sur les peignoirs.

Des peignoirs à deux poches, à col
remontant, parfois même à capuches,
qui imitent un peu la robe de chambre
mais en plus confortable pour les petits
matins qui s'étirent. Les tons sont sou-
vent très éclatants, avec l'indigo, le rou-
ge, le fuschia, la moutarde. Le blanc et
le noir servent plus que d'appoints pour
rehausser les jeux de couleurs, pour
séparer les damiers, pour renforcer les
grosses fleurs stylisées...

Le fin du fin : coordonner son linge
de bains à son linge de nuit ! De nom-
breux créateurs ont même prévu le ca-
leçon et les pantoufles dans la même

ligne... A noter la disparition des inspira-
tions de bande dessinée qui étaient si
présentes l'année dernière.

¦ TABLE EN DOUCEUR
— Les couleurs se font moins violen-

tes et les pastels reprennent le dessus.
Le style fleuri fait penser aux beaux
jours, avec de gros camélias, des tulipes,
des bouquets champêtres qui se distin-
guent en douceur sur un fond blanc.

Du blanc qui, en uni , joue sur le
damassé raffiné pour des nappes rec-
tangulaires ou rondes, avec des serviet-
tes assorties. Mais on trouve aussi des
coloris ivoire, gris perle et rose pâle. Les
nappes s'assortissent également aux ta-
bliers, essuie-verres, gants de four, ca-
che-théière. Pour les décors plus char-
gés, de très beaux imprimés offrent des
tons sourds de bleu profond , de vert
dense, de rouge sang. Le coton est roi,
souvent mélangé de polyester. Mais la
vedette reste bien sûr le lin. Les adeptes
des sets de table risquent de rester sur
leur faim ; cette mode semble bien pas-
sée, même s'il en subsiste encore quel-
ques représentants. La place est occu-
pée par les parures complètes qui né-
cessitent un choix judicieux pour les
assiettes et les verres. / app

« Pas aussi dangereux qu on ne le pense »
De nombreux aliments sont riches en agents cancérigènes naturels

Du céleri, à la pomme de terre en passant par le beurre de
cacahuètes, de nombreuses denrées alimentaires sont très
riches en agents cancérigènes naturels, pourtant il serait
abusif de dire que l'on peut attraper le cancer en les
consommant.

De même, peut-être s est-on trompé
en accusant des substances industrielles
d'être la cause de tout le mal, estime un
chercheur américain.

Les pommes, par exemple, contien-
nent beaucoup de formaldéhyde, une
substance considérée comme cancéri-
gène, souligne M. Bruce Ames, prési-
dent du département de biochimie de
l'Université de Berkeley (Californie) .

Les broccoli contiennent une bonne
quantité d'une substance similaire à la
dioxine. Quant au beurre de cacahuè-
tes, il est toujours contaminé par un
champignon hautement cancérigène.

— Cela signifie-t-il que les légumes
sont dangereux pour nous r II semble
bien que oui, a déclaré M. Ames devant
l'Association américaine pour l'Avance-
ment de la Science, avant toutefois
d'ajouter qu'il s'agit là d'une réalité
théorique mais qu'en fait notre organis-
me s'est adapté et a appris à se défen-
dre contre les agents cancérigènes con-
tenus dans les produits naturels.

De même, estime-t-il , notre organis-
me a appris à se protéger contre les
agents cancérigènes industriels.

Une opinion que partage M. Peter
Preuss, directeur du Bureau «Santé et
Environnement» au sein de l 'Agence
américaine pour la Protection de l'Envi-
ronnement.

M. Preuss critique toutefois certaines
des conclusions de M. Ames : « l'idée est
importante mais certains détails me dé-
rangent. Je crois qu 'il est nécessaire
d'introduire davantage de rigueur dans
cette science avant qu'elle soit accep-
tée ».

Ainsi, note M. Preuss, la sub-
stance similaire à la dioxine que l'on
trouve dans les broccoli agit peut-être

d une autre manière que la dioxine.
La plupart des cancérigènes naturels

que l'on trouve dans les plantes et les
légumes sont en fait des mécanismes de
défense, estime M. Ames : « Une plante
n'a pas de dents, elle n'a pas de griffes,
elle ne peut pas s'échapper, aussi pro-
duit-elle de nouvelles toxines, plus effi-
caces pour se défendre contre les pré-
dateurs»

À quelle dose?
Le propos de M. Ames était d'expli-

quer que le monde est plein d'agents
cancérigènes mais que ces derniers ne
sont pas aussi dangereux qu'on le pen-
se.

La preuve : à part quelques excep-
tions, le nombre des cancers n'a pas
augmenté avec l'avènement de l'ère in-
dustrielle, affirme-t-il. «À l'exception du
cancer du poumon, qui est celui des
fumeurs, les taux de cancer sont restes
stables ou ont décliné».

C'est vrai pour certains cancers, rétor-
que M. Preuss, mais pas pour le cancer
de la prostate, des reins, des testicules,
le mélanome ou le lymphome.

M. Ames critique la méthode qui con-
siste à tester le degré de dangerosité
d'une substance sur des rats ou des
souris: «Il est raisonnable de penser
qu'une substance qui se révèle cancéri-
gène sur un rat ou une souris aura les
mêmes effets chez l'homme mais le pro-
blème est de savoir à quelle dose ». On
injecte à un.rat une dose très forte de
produits cancérigènes, insuffisantes à le
tuer mais qui va induire des désordres
cellulaires qui vont déboucher sur un
cancer, explique-t-il. Mais à faibles do-
ses, égale à celles que l'on retrouve
habituellement dans un environnement

industriel par exemple, ces substances
par elles-mêmes ne provoqueraient pas
de cancers.

Eruptions cutanées
Pour étayer son raisonnement, M.

Ames a cité des douzaines d'agents
cancérigènes contenus dans les plantes
et qui , pourtant à dose normale, ne
provoquent pas de cancer : le céleri, par
exemple, contient des psoralères (un
produit qui devient cancérigène à la
lumière) en concentration si importante
que ceux qui le cueillent ont souvent

des éruptions cutanées sur les mains et
les bras.

Les pommes de terre contiennent
une importante quantité de solanine et
de chaconine, des substances qui blo-
quent la production d'un enzyme appe-
lé cholinestérase.

Les pommes de terre ne sont pas
interdites, note M. Ames, pourtant les
pesticides contenant des organophos-
phates le sont. Or, que font ces pestici-
des? Ils bloquent la production de cho-
linestérase, exactement comme les
pommes de terre, /ap

LES POMMES — Elles contiennent beaucoup de f ormaldéhyde, une
substance considérée comme cancérigène. a fan

Attitude positive
Depuis k déménagement des «Oeillets» â Fribourg l'automne damier

.{voiljnotre édltiorr-dtt .2 février)',' c'est Marcelle Bisi qui préside l'association
' des''victimes d'abus sexuels et quîP,assure la permanence téléphonique. Et

deplils que le aimer de sécurité a reçu le préavis négatif de la commission
nfuch-îteloisc. eik ;n aussi repris ce dosster m mains. Dossier qu'ai» a
soumis aux autorités cantonales et fédérales. Pour l'heure elle attend la
réponse du département de justice et police qui planche sur llncontourna-
blé question déï Trr.preirttes digitales

• Etonnée par l'attitude neuchâteloise», M"* Bisi n'est pas découragée
pour autrt • ' I - • à qui elle parie du carnet «trouvent
ça formidable». Une attitude positive que la présidente illustre volontiers
avec Pc-. ' . i j ri: le nouveau sigle des «Oeil!- !
avec son numéro de . ait à peine sorti de presse, que k
compagnie a décidé de l'afficher gratuitement dans tous ses trolleybus. / bg

J EAN PATOU 1
«JOY»

le parfum le plus cher du
monde !

Maintenant en ligne de bain
531724-80

KINDLER
V-f t ï t  de ta ^baifumeiie

BU6 DE L HÔPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69

S O I  N S
ESTHETIQUE

M"8 Françoise ADDOR
Esthéticienne diplômée

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

Grand-Rue 1 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 04 55
SOLARIUM

(Cabine climatisée)
CORPS + BUSTE

531725-80

PUB

Pllftj



. B̂BBM 
~ 

t B̂ n̂T^^^̂ ^̂̂ -̂ i

C3-r* - —— MMMM ¦ i — ¦ i BH
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BÉROCHE EXCURSIONS
Du 24 au 29 avril 1988

RIMINI-L'ADRIATIQUE
Pension complète - 6 jours

Fr. 805.- par personne.

Demandez notre
programme détaillé.

Tél. (038) 55 13 15 ou
(038) 42 14 66. SSMBS-IO

DÉPARTEMENT
PLACE STABLE

Mandatés par une importante entreprise de la région,
f nous cherchons un

MÉCANICIEN SUR
VÉHICULES LOURDS
ayant de bonnes connaissances dans la branche des
automobiles légères et des engins hydrauliques.
Si un poste à responsabilités dans le domaine de
l'entretien et de la réparation touchant tout un parc de
véhicules (diesel, essence) vous intéresse, alors vous
êtes la personne que nous cherchons.
Travail indépendant avec de bonnes conditions d'en-
gagement.
Faire offres manuscrites ou contactez
M. Gonin qui vous renseignera volontiers , sans
engagement de votre part.
Discrétion assurée. 533396-36

-zzS&f i& '̂ arTtf n PERSONNEL
^̂ Wk mf à I y SERVICE SA

Jm §K$$S!^ M k \ Placement fixe

MADAME; vous qui désirez vous réaliser dans un
travail INDÉPENDANT au sein de notre entreprise,
mettre en valeur votre féminité et votre personnalité,
avoir le sens de la négociation et aimer saisir le
résultat de votre effort . Nous vous offrons la possi-
bilité d'entrer dans une activité de

CONSEILLÈRE
EN COSMÉTIQUE

Plusieurs places sont à repourvoir dans votre ré-
gion, vu l'extension de notre société. Une FOR-
MATION COMPLÈTE (cosmétique et vente) est
assurée par notre entreprise. Si vous pensez corres-
pondre à ce profil et si vous disposez d'une voiture,
n'hésitez plus, appelez-nous vite au
(021) 35 52 42 nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner. 533978-35

Cherchons

PERSONNE DE CONFIANCE
pour:
conciergerie immeuble commercial envi-
ron 40 heures par mois + travaux de
ménage environ 10 h par mois.
Bon salaire, place stable, ambiance
agréable.
Offres sous chiffres G 28-575521
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

533678-36

M BBBBBBB\
N E U C H A T E L
- FRIBOURG

H! désire engager pour le département
M MARKETING APPROVISIONNEMENT service textile,

H de son siège central à Marin

I employé(e)
I de commerce
£p apte à gérer de façon indépendante
m certains rayons.
I Nous demandons :
m ~ esprit d'initiative
m - expérience dans le textile
m - langue maternelle française ou alle-
jK: mande avec de très bonnes con-
m naissances de l'autre langue
M - âge idéal: 25-35 ans.
M Nous offrons : \
jg - place stable
p - semaine de 41 heures
M - nombreux avantages sociaux.
&« 533319-36

Beau choix
de cartes

\ de visite
\| l'Imprimerie/

Ĉentrale y

Che rchons:

peintre
maçon
plâtrier
qualifié.
+ Aide avec 1 an
expérience.
Sui sse ou permis
valable.

Tél. (038) 24 10 00.
533302-36

Jk

lois tycesa (suisse) s.a.
cherche pour son dépôt :

un employé de stock
- place stable pour candidat sérieux et dynamique
- âge idéal, entre 22 ans et 35 ans
- permis de conduire indispensable.
Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une petite équipe

' - prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions: A convenir.
Veuillez adresser votre offre de service à : Lois Tycesa (Suisse)
S.A.. ch. des Marais 12. 2074 Marin. 530768 36

< TRAVIIMTER S.A. ï
gdt Nous cherchons, tout de suite ou à convenir:

S MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
^̂ J pour montage, câblage et S.A.V.

J CÂBLEURS
Ŵ \ avec excellente lecture de schémas.

fri MÉCANICIENS MACHINES
^M pour montage 

et 
usinage.

0* SERRURIERS
 ̂

qualifiés, constructeurs 
et de 

construction.

 ̂
Pour plus de 

renseignements, veuillez contacter
B* M. Garcia. 533558-36

4 TRAVINTER (038) 25 53 00
~ i 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ,

Sj r ^rs ss s s s s y

/P(Y\ iYXi-TANOVA
Pour seconder le titulaire actuel, nous engageons
pour date à convenir:

UN MAGASINIER
qualifié ou - •

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
désirant être formé comme magasinier.
Permis de conduire pour voiture indispensable.
Age idéal 25-35 ans.

| Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit à :
METANOVA S.A., 2088 Cressier (NE).
Tél. (038) 47 18 33. 5337,6 .36

UNIP - Neuchâtel
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

chef de rayon
dynamique, connaissant bien la vente.
Nos chefs de rayon sont responsables
de la promotion et des commandes,
de l'exposition et de la vente, de la
conduite du personnel et de la surveil-
lance. .::
Nous offrons un poste intéres- .:::::
sant, des conditions et une am- .: !:::::
biance de travail agréables ainsi .: :::::::::
que toutes les prestations socia- .::::::::::::
les d'une entreprise moderne. .:::::: :::::::::
Les candidat(e)s vou- .tHïïHîiîïîïHîîï
dront bien envoyer .::::::::::::::::::Û $
leurs offres à UNIP, .îHiîïîîîîHHiïîîit:::
succursale de Neu- .;:::::: ;::::::::: ;lt::::
châtel , case postale, .iiïîîîiïïïïiïïîîî iyi::::::::
2001 Neuchâtel.533711-36 .:::: ;:;::::::::::: It ¦ i¦| yjgp

Zur Ergànzung unserer Belegschaft suchen wir

AUSSENDIENST-
MITARBEITER

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

Bewerber mit Berufserfahrung werden bevorzugt
Eintritt nach Ubereinkunft .

Wir bieten intéressante und ausbaufàhige Dauer-
stelle mit fortschrittlichen Sozialleistungen.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an
EISENRING & CO
Industriering 46 a
3250 Lyss. Tel. (032) 84 71 61.
Nâhere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne unser
Hr. Rudolf Eisenring. 532434 -36

Ecriteaux
en ven te
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,

I Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01I NN

I 

les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop:
a) par méconnaissance de la fiscalité;
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs droits;
c) parce qu'ils ne sont pas défendus par des

mandataires professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domicile
ou en nos bureaux par
Fiduciaire Michel Ritzi S.A.,
rue Soguel 16, 2053 Cernier.
Demandez sans engagement notre tarif le matin par
téléphone au 038/53 36 91 ou en nous renvoyant
le coupon ci-dessous.

Veuillez nous envoyer votre tarif sans engagement
Nom et prénom: 

Rue: 
Localité :

533058-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

t§ 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B

I ACHETEUR I
l̂ j: 

Si possible avec MAÎTRISE, y\
j | trilingue FRANÇAIS/ B
m ALLEMAND/ANGLAIS. §
pjs Poste à responsabilité et stable, JJ
H 533682-36 Kg

£6 D'autres offres sur Télétexte g

W 038 / 246124 ¦#

L'E.M.S. Clair Vully à' Bellerive VD cherche

une infirmière diplômée
ou infirmière assistante

expérimentée
Si vous désirez :
- prendre des responsabilités,
- travailler auprès de personnes âgées
- collaborer au sein d'une équipe dynamique,
nous vous offrons de nouveaux horizons dans
notre home médicalisé.

Veuillez faire vos offres ou contacter la
Direction de l'E.M.S. Clair Vully. 1581
BELLERIVE. Tél. (037) 77 13 20. 533707 36

Fidu ciaire cherche

comptable
qualifié(e)

(temps complet ou partiel 80%).
Nous demandons:
connaissances en informatique
pratique d'au moins 3 ans.

Nous offrons place stable et travail varié.

Faire offre avec curriculum vitae à
Fiduciaire Charles-A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle. tél .  42 57 66. 530646 36

f  ' NMoyenne entreprise industrielle de
I La Chaux-de-Fonds cherche un

OIRECTEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

K pour date à convenir.
Faire offres avec documents

h d'usage, sous chiffres
g J 28-067836 PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel. 533982.36
* J

r Cherche

MENUISIERS
et

CHARPENTIERS
Région Gros de Vaud.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 887 71 67. 534530 36

MESDAMES
Votre solution d'avenir

Si vous cherchez un travail intéressant
complètement indépendant, bien rému
néré avec un horaire adaptable seloi
votre propre organisation , vous êtes cel
les que nous cherchons pour promouvoi
un produit unique sur le marché suisse
UNE NOUVELLE FORMULE DE VA
CANCES.

Journée d'information:
Samedi 27 février 1 988
à l'hôtel Panorama
Villars-sur-Ollon à 15 heures.

Contactez-nous au (025) 35 15 33
ÇA EN VAUT LA PEINE! 534537 3

¦¦ taPre S
BjlMfc.amxpJil Libre Emploi S.A. K

PJra m§TWglBk Grand-Rue 1A |ai#l ^& 2000 NEUCHÂTEL I

H Pour le compte de deux entreprises de la 3̂
;;-! place, nous cherchons: Ê.

1 ingénieur ETS électronique 1
U ingénieur ETS/EPF mécanique
I Vous voulez en savoir plus, appelez au plus ï''
¦ vite M. Cruciato. 529757-36 B

gsj D'autres offres sur Télétexte ftj

Cherchons d'urgence

TÔLIER
pour mars 1988.
Engagement définitif possible
pour personne capable
et apte à seconder le patron.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1910.

533723-36

jj Cherchons pour entrée immédiate-
\ ou à convenir

* 1 MAGASINIER
responsable de notre dépôt
à Vuitebœuf.

Faire offres manuscrites à
BERCI S.A.
1445 VUITEBŒUF. 533357 36

i 

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. 530639-36

feïlïjSÏ URGENT engage personnel HB
p '̂ SK^l qualifié pour travaux de monta- IHR

ïâ^w?J 9e 
en Suisse et 

à l'étranger fini

Kj  MONTEURS fi
HT» MÉCANICIENS ||
inl SERRURIERS ||
Kl ÉLECTRICIENS M
BBM3 I ou autres corps de métiers. K|B

I ^' vous désirez gagner da- I

«' ^1 
vantage tèléphonez-nous. feJL

534533-36

<$* CAFE ^DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC t CH-ïooO NEUCHATEL 038 M 29 77

engage <

- serveurs ou serveuses
- jeune cuisinier
Entrée: 1" mars 1988 ou à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin). 526451-36

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé

à plein temps, pour l'entretien d'une
propriété privée, à l'ouest de Neu-
châtel. Entrée immédiate possible.
Faire offre ou prendre contact
au (038) 31 49 22
Dr. Ing. G. J. Vingerhoets
2036 Cormondrèche. 533471.35

Nous cherchons pour le 1e' mai ou pour
date à convenir une

vendeuse en bijouterie
Place à l'année.
Nous sommes un magasin spécialisé (AP,
Oméga, Longines, Tissot), dans un lieu de
vacances connu (site touristique) de l'Ober-
land Bernois.
Si vous possédez de bonnes connaissances
techniques, les langues (all.-fr. -angl.) et
quelques connaissances dans le travail de
bureau, alors écrivez-nous.
Nous offrons un salaire élevé, une semaine
de 5 jours et des prestations sociales. Ap-
partement de 2 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffres 79-32130 à
ASSA Schweizer Annoncen AG.
Thunstr. 22, 3000 Bern 6. 533303 36

Encavage du littoral neuchâtelois
cherche

employé de commerce
motivé pour la vente et aimant le
contact avec la clientèle, apte à
tenir une comptabilité et ayant de
bonnes connaissances en informa-
tique et en allemand. |
Place stable. Entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres
X 28-575485 à Publicitas S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

533441-36
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BEROCHE S.A. ^GROUPE CASTEL HOLDING S.A.
cherche

- Affûteur métal dur sur machine
EWAG

- Spécialiste du trowal,
du polissage et du traitement
de surface (formation possible)

Faire offres avec curriculum vitae à la Direc-
tion de Castel Holding S.A. Fin-de-Praz 22 -
2024 Saint-Aubin (NE) ou prendre contact
par téléphone au (038) 55 25 25. 533712-36

U—— '

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.

MOBILIER salon, salle à manger, chambres à
coucher, divans, armoires, commodes, miroirs,
meubles de bureau, appareils ménagers, vaissel-
le. Tél. 41 26 24 le matin ou dès 17 h. 530669 61

VÉLOMOTEUR Peugeot 103 en bon état.
Tél. 24 08 12 après 18 h. 530767-61

SALON D'ANGLE état neuf . 1400 fr.
Tél. 24 56 00. - 630697-6i

PIANO BRUN + tabouret, commode espagno-
le 3 t i ro i rs, couvre- l i t  laine portugais.
Tél. 25 55 45. 530764 61

A VENDRE pour cause de départ: 1 réfrigéra-
teur, 1 congélateur, 1 cuisinière vitrocéram,
1 chambre à coucher. 1 table de cuisine avec
coin. Etat neuf. Prix à convenir. Tél. 25 77 43.

533560-61

TABLE RONDE de cuisine, blanche, pied cen-
tral chromé avec 6 tabourets ; un divan-lit à
lattes, tête mobile, avec matelas à une place; un
divan en cuir véritable. Le tout à l'état neuf.
Tél. 47 17 67. 530779 61

TRAINS MAERKLIN.Hag, Buco, HO/O avant
1970, pièces isolées ou collections complètes.
Tél. (038) 53 36 83. 526223-62

TIMBRES-POSTE ainsi que cartes postales,
gravures et peintures. Paiement comptant même
si important. Tél. (038) 25 15 04. 526477-62

IDÉE: Qui partagerait appartement 3% pièces
avec jeune fille sympa? Tél. 31 31 25. 530688 63

NEUCHÂTEL joli ' V/4 pièce, 630 fr. charges
comprises. Tél. 25 46 36 dès 19 h. 530777 63

VALANGIN grande chambre indépendante,
çofifort, 350 fr. par mois. Tél. (038) ^6 1-1,98
dés, 11 h;'"
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CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, loyer
modéré. Tél. (038) 25 09 44. 530575 64

JEUNE MÉDECIN cherche 3 ou 2 pièces, vue.
tranquillité, confort, mars ou début avril, préfé-
rence haut de la ville. Tél. (021 ) 33 47 83 le soir.

533725-64

RETRAITÉ soigneux, solvable, cherche appar-
tement 1 -2 pièces dans la région, loyer modéré.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-1908. 533764-64

FAMILLE avec un enfant cherche gentille jeune
fille. Tél. 42 55 12 dès 15 heures. 530766-65

DAME cherche jeune fille au pair pour 4 mois
ou plus, ou libre de 12 h 45 à 13 h 45 et de 16 h
à 19 h pour garde de 3 enfants. Tél. (038)
241319. 530778-65

DAME cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 31 17 70. 526487 66

DAME cherche travai l  à plein temps.
Tél. 42 2615, jeudi 12-17 h. 530701-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de ména-
ge. Tél. 24 43 29, heures des repas. 530692-66

DAME cherche petits nettoyages ou bureau 1 à
2 soirs par semaine. Tél. 53 36 35. 530693 66

JEUNE HOMME marié cherche emploi. Ouvert
à toutes propositions. Tél. 31 95 74 midi-soir.

526484-66

DAME cherche à faire nettoyages à plein temps
ou temps partiel. Tél. 31 15 37 après 18 heures.

530710-66

DAME avec expérience de l'horlogerie cherche
travail, si possible dans une fabrique ou à
domicile. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-7637. 530751-66

INGÉNIEUR ETS mécanique , 25 ans. cherche
changement de situation pour date à convenir.
Etudie toutes propositions. Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7641.

530722 66

ÉTUDIANTE donne cours de piano à Neuchâ-
tel. Tél. 25 63 17. 530762 67

JEUNE SUÉDOISE cherche famille pour quel-
ques semaines d'été moyennant paiement de
pension. Tél. 24 16 88. 530715-67

COMPAGNON agréable et sérieux, dans la
cinquantaine , est espéré par gentille dame bon-
ne façon, même âge, supportant mal la solitude.
Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1911. 630714 67

JEUNE HOMME 19 ans. jolie chambre, cher-
che jeune fille blonde. 19 à 35 ans, aimant la vie
d'intérieur (sans enfants). Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7639.

530770-67

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

QUI ADOPTERAIT chat ou chien? Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 525419 69

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



Ciné sur un plateau
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Septième art et trombones à l'affiche

Nouvelle formule, nouvel écrin pour l'ex-«Nuit du cinéma»
rebaptisée « Cinéplateau». Ou quatre films proposés same-
di à Diesse.

Sûr que Christian Dejaye ne nous
désavouerait pas : le programme du
« Cinép lateau •> de samedi sera tout-pu-
blic. A l 'affiche , humour, tendresse et
souvenirs. Avec deux muets noir/blanc,
un film martiniquais à ne manquer sous
aucun prétexte ainsi qu 'un « polar »
franco-suisse. Dans lequel on reverra
avec plaisir l 'admirable Jean Seberg.
¦i Cinépla teau », c'est en fait le nouveau
label de la « Nuit du cinéma » qu 'organi-
se depuis quelques années le GAC
Groupe d 'animation culturelle du Pla-
teau de Diesse. Soucieux de répondre
le mieux possible aux désirs de son
public , le GAC a décidé de renoncer

aux longues séances nocturnes. D ou la
nouvelle étiquette donnée à la manifes-
tation.

Son esprit n 'a en revanche pas chan-
gé. Ainsi, le repas canadien continuera
à rassembler tous les participants, entre
la séance de f in  d 'après-midi et celle du
soir. Ultime précision : « Cinéplateau »
qui avait élu domicile à Lamboing a été
contraint de déménager. L 'édition 1988
aura donc lieu à Diesse, à la maison de
paroisse.

Deux trombones
Mais avant le 7me art, c'est la musi-

que et le trombone en particulier qui

tiendra la vedette, ce vendredi, à I église
de Diesse. Pour le servir, deux jeunes
musiciens : Théo Banz et Guy-Noël Co-
nus. Théo Banz (27 ans) a d'abord
achevé un apprentissage bancaire avant
d'entrer au Conservatoire de Luceme
où il décroche le diplôme en 87. Pre-
mier trombone de 1 orchestre sympho-
nique suisse des jeunes, il enseigne
dans plusieurs écoles de musique.

Guv-Noël Conus (22 ans) s 'est lui
aussi consacré à la banque avant d 'op-
ter pour la musique et pour le Conser-
vatoire de Fribourg. Il est actuellement
membre du Quatuor de Fribourg et du
collège des cuivres de Suisse romande.
A Diesse, ce talentueux duo sera ac-
compagné au piano par Maya Raus et
Dominique Schweizer.

S. D.

Tâches bien définies

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Avenches -_——-—--———- ^— _̂_^^- _̂_ _̂—
Les inspecteurs du bétail retournent à l'école

Les inspecteurs du bétail du district d Avenches sont très
proches de leurs responsabilités. Ils veillent scrupuleuse-
ment à l'application des lois et se perfectionnent sans
cesse. Pour ce faire, ils sont retournés... à l'école.

Comme chaque année, les inspec-
teurs du bétai l ont fait le déplacement
de la préfecture d'Avenches pour pro-
céder au contrôle des différents regis-
tres relatifs à leur fonction en compa-
gnie de M. Francis Tombez, préfet. A
l'issue de ce travail, M. Jean-François
Pellaton , vétérinaire cantonal — assisté
de M. Jacques Roulet, collaborateur au
service vétérinaire — les a conviés à un
exposé sur l'état sanitaire du cheptel,
ainsi que sur le problème de l'hygiène
des viandes et de la protection des ani-
maux.

Vaccinations

Une redéfinition des tâches est inter-
venue entre les services vétérinaire et de
la santé publique afin de préciser les
responsabilités et lès compétences de
chacun. Le service vétérinaire est res-
ponsable du bail sur pied, de l'abattage
et de l'entreposage de la viande jus-

qu'au front de vente. Après, la respon-
sabilité incombe au service de la santé
publique. Il faut également savoir que,
dans le canton de Vaud, la destruction
des déchets carnés et des cadavres
d'animaux représente un total de 85
tonnes par mois. Cette marchandise —
ce qui arrange aussi bien l'Etat que les
commune — est exportée au centre
d'équarissage de Saint-Amour (France)
avec lequel a été passée une conven-
tion.

En ce qui concerne la rage, les statisti-
ques vaudoises montrent une situation
allant vers l'amélioration : 28 cas recen-
sés dans le canton en 1987 contre 121
une année auparavant. Cette année,
deux nouvelles campagnes de vaccina-
tion des renards seront entreprises avec
des cous de poulet. Y compris dans la
plaine du Rhône où l'épizootie est réap-
parue dans le Chablais valaisan.

La vaccination contre la fièvre aph-

teuse et la rage des bovins estivant sur
France demeure obligatoire. Pas moins
de 43.000 doses de vaccin ont été com-
mandées à cet effet. 11 n'y a pas eu de
cas de fièvre aphteuse en Suisse l'an-
née dernière et la situation est assainie
en Italie. En ce qui concerne l'IBR/IPV,
la situation est saine, d'où une libéralisa-
tion du trafic du bétail.

Applicable dès 1992
Depuis le mois de février, il n 'y a plus

d'exploitation sous séquestre à cause de
la rickettsiose. Le traitement contre le
varron est recommandé. Il est obligatoi-
re pour les troupeaux qui se rendent en
France. Il sera également imposé dans
le Pays-d'Enhaut et à la Vallée de Joux.

Après une période transitoire, la loi
fédérale sur la protection des animaux
de 1981 deviendra applicable dès
1992. M. Pellaton a commenté différen-
tes dispositions relatives à la garde des
animaux, particulièrement des bovins.
Des diapositives ont confirmé ses pro-
pos selon lesquels «bien des choses
devront changer pour que tout soit en
ordre en 1992 ». /cp

Coûts et
prestations
en hausse

BERNE
Hôpital de l'Ile

Le domaine de la santé se
caractérise non seulement
par une explosion des coûts,
mais aussi par un accroisse-
ment sensible des presta-
tions. La direction de l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne donnait
hier conférence de presse et
en a profité pour rappeler ce
phénomène.

Le déficit de l'hôpital a augmenté en
1987 de 2% pour s'établir à 80,8 mil-
Ions de francs. Les dépenses globales se
sont élevées à 308 millions de francs
(soit 2,27% de plus qu'en 1986).

L'accroissement des prestations mé-
dicales s'est appuyé sur la qualité de la
vie plutôt que sur sa longévité. En d'au-
tres termes, les efforts des responsables
ont tendu moins à allonger la vie des
patients qu'à leur proposer une meilleu-
re qualité de cette vie. Ces deux derniè-
res décennies ont enregistré la plus for-
te augmentation du nombre d'opéra-
tions du cœur.

Des progrès sensibles ont été réalisés
dans les domaines des maladies des
yeux, de la lutte contre le cancer, des
affections rénales, des ulcères gastri-
ques. L'arrivée de nombreux grands
blessés de la route a contribué aussi à la
hausse des coûts, de même que les
séjours plus longs de personnes âgées
toujours plus nombreuses.

L'hôpital de l'Ile a compté, en 1987,
335.124 journées hospitalières, soit
0,84% de moins qu'en 1986. Le nom-
bre des patients a parallèlement aug-
menté de 0,64 pour cent. Mais la durée
moyenne du séjour a baissé, passant de
11,31 à 11,14 jours. Le coût salarial a
progressé de 1%, ce qui reflète le man-
que chronique de personnel soignant
de l'hôpital , a relevé le directeur Fritz
Leu. /ats

Chaîne humaine

H1PKKMPË29EWIM K.

Groupe «A bout de souffle»

Il ne sera pas a gaz mais en
simple papier, le masque
symbolique que porteront
ce soir les sympathisants du
groupe «A bout de souffle».
Pont-du-Moulin et rue du
Canal seront «bordés»
d'une chaîne humaine. Ano-
nyme.

«Nous avons besoin d'air pur pour
vivre!». Ce slogan barre du front au
menton les masques du groupe «A
bout de souffle» qui organise aujour-
d'hui une action-éclair et pacifiste au
centre-ville: » Une chaîne humaine s 'éti-

rera de la rue du Canal au Pont-du-
Moulin , mais nous n 'avons pas l 'inten-
tion d 'entraver le trafic durant notre
action».

Malgré l'achat par la Ville d'un ca-
mion-lab' pour mesurer la toxicité de
l'air respiré à Bienne, «A bout de souf-
fle » poursuit sa lutte « car d 'autres me-
sures doivent encore et toujours être
prises ». Priorités : contrôle et assainisse-
ment des industries polluantes ; coup
de frein au trafic privé et systèmes
d'alarme au smog en hiver et à l'ozone
en été : « Il en va de la santé des Bien-
nois et des tout-petits en particulier,
victimes d 'affections des voies respira-
toires », /dg

Offensive
hivernale

La neige a fait hier sa réapparition
dans toute la région du sud du lac de
Neuchâtel. Dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise, une mince couche de nei-
ge recouvrait la chaussée en de nom-
breux endroits. Surtout sur les axes rou-
tiers secondaires. La circulation n'a ce-
pendant pas été perturbée.

La région du Vully a elle aussi été
blanchie par cette offensive hivernale.
Hier matin, la neige n'avait cependant
pas pris pied sur la route longeant le lac
de Morat. Elle rendait par contre glis-
sants les axes routiers Mur - Lugnorre -
Môtier et Lugnorre - Joressens - Là '
Sauge, /gfUn bon tiers

Population francophone

Les étrangers compris, quatre personnes sur dix parlent
français à Bienne où la population est à la baisse. Alémani-
ques et Romands : deux tiers/un tiers à Bienne. Dit-on.
C'est compter sans les étrangers qui ont opté pour la
langue française et font ainsi grimper la portion francopho-
ne à 40 pour cent.

A fin 87, Goethe et Voltaire se parta-
geaient les 51.632 Biennois (-380 par
rapport à fin 86) à raison de 30.919 et
20.713 personnes respectivement. Les
femmes (27.066 ou 52%) étaient plus
nombreuses que les hommes (24.566
ou 48%). Plus loin , 9453 personnes
(18 %) étaient d'origine étrangère. Sur
le plan confessionnel, Bienne dénom-
bre 28.179 protestants contre 18.299
catholiques.

Divorce ravageur
Avec 3218 cas, le divorce continue

de faire des ravages. Mais 23.616 Bien-
nois étaient encore mariés et 20.500
autres (célibataires) attendent peut-être

de le devenir ! Moins drôle : Bienne re-
cense plus de 4200 personnes veuves.
A noter que tous ces taux n'ont que
peu évolué depuis le début des années
80. /dg

CANTON Di) JURA
Encadrement médico-social des personnes âgées

Quatre homes pour personnes âgées seront construits ou
transformés ces prochaines années dans le canton du Jura.
C'est ce que Gaston Brahier, ministre jurassien des affaires
sociales, a annoncé au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Delémont.

Le coût total de ces projets, qui au-
ront une capacité d'accueil de 162 lits,
se monte à 23,3 millions de francs. Les
subventions fédérales ont été provisoi-
rement fixées à 5,8 millions. La part du
canton du Jura sera identique. Ces pro-
jets sont la conséquence du vieillisse-
ment continu de la population.

En raison de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, il n'est plus possible, depuis le
1er janvier 1988, de subventionner les
homes pour personnes âgées avec les
ressources de l'AVS. Pour cette raison ,
plus de 400 projets étaient en cours
dans l'ensemble de la Suisse à la fin de
1985..

Comme tous les pays occidentaux, la
Suisse a vu sa population vieillir de
manière importante au cours des der-
nières décennies. La part des personnes
âgées (65 ans et plus) dans l'ensemble
de la population a ainsi passé de 9,6 à
13,8 % entre 1950 et 1980. Cette pro-
portion atteint même plus de 14 %
dans le canton du Jura. En Suisse et en
Europe, on estime que 8 à 11 % des
personnes âgées doivent être prises en
charge par des institutions.

Les critères retenus par la planifica-
tion jurassienne se situent à la moyenne
inférieure des moyennes admises en
Suisse, soit 8,5 %, car les autorités ju-
rassiennes estiment que le maintien des

personnes âgées à domicile est prioritai-
re, le placement dans une institution
étant l'ultime recours.

Dans le Jura, la capacité d'accueil est
suffisante dans les homes médicalisés et
les divisions gériatriques hospitalières.
En revanche, on manque encore énor-
mément de lits dans les établissements
destinés aux personnes qui ont besoin
d'un simple encadrement médico-so-
cial . Ces besoins sont estimés à 345 lits
pour les années 1990-2000.

Déficit réduit
Grâce aux quatre projets présentés

hier, le déficit n'atteindra plus que 78
lits. Le ministre Gaston Brahier espère
résoudre le problème grâce au dévelop-
pement des soins médico-sociaux à do-
micile. Deux des quatre nouveaux pro-
jets seront implantés dans le district de
Delémont, un aux Franches-Montagnes
et un en Ajoie. Ils doivent encore obte-
nir l'aval du Parlement jurassien , /ats

Quatre nouveaux homes

Colères paysannes
Agriculteurs jurassiens pas contents

La Chambre d'agriculture du Jura (CAJ), qui groupe quel-
que 180 organisations du monde paysan, n'est pas contente
du tout de la politique agricole menée par les autorités
cantonales jurassiennes.

Dans son dernier rapport annuel, pu-
blié hier, la CAJ critique en particulier la
loi cantonale sur le développement ru-
ral, ainsi que la politique d'environne-
ment et d'aménagement du territoire,
qui ne tiennent pas suffisamment
compte, selon elle, des réalités et des
intérêts de l'agriculture.

La Chambre d'agriculture du Jura es-
time que le projet de loi sur le dévelop-
pement rural est décevant, dans la me-
sure où il n 'apporte aucune améliora-
tion par rapport à la situation actuelle.
Selon la CAJ, cette loi passe à côté
d'une véritable opportunité socioécono-
mique, qui ferait de l'agriculture juras-
sienne l'un des piliers de l'économie
cantonale. La CAJ se demande dès lors
à quoi il sert de gagner des emplois

dans l'industrie par rapport aux servi-
ces, souvent aléatoires et dépendants
de l'extérieur, si l'on en perd autant
dans l'agriculture et les activités con-
nexes.

En ce qui concerne l'aménagement
du territoire, la Chambre d'agriculture
du Jura critique moins tel ou tel projet
que l'absence d'une véritable politique
de gestion du sol. Elle se demande s'il
ne serait pas possible de réaliser la
Transjurane avec moins de jonctions,
de prolonger les chemins de fer du Jura
(CJ) de Glovelier à Delémont sans
construire une deuxième voie ferrée, ou
encore de renoncer à un projet de golf
dans les Franches-Montagnes, dont
l'apport économique n'est à son avis
nullement établi, /ats

N. VAUDOIS

Il y aura 1UU ans, le y mars prochain ,
que le téléphone est en service à Yver-
don-les-Bains et le hasard a voulu que
le deuxième siècle de son fonctionne-
ment commence par la mise en exploi-
tation du premier central numérique de
l'arrondissement des télécommunica-
tions de Lausanne, dans la nuit du 9 au
10 mars. Le central numérique appar-
tient à la nouvelle génération des cen-
traux qui assureront l'acheminement
des communications dans le futur ré-
seau numérique à services intégrés.

Dans la première étape présentée
hier à Yverdon-les-Bains par la direc-
tion d'arrondissement, le central peut
accueillir jusqu 'à 11.000 abonnés
(9600 actuellement), mais la comman-
de électronique peut en traiter deux fois
plus. Il reprend les services déjà offerts
aux abonnés et permet l'accès à de
nouveaux services qui apparaîtront
dans les mois et années à venir, /ats

Le coup
de fil choc

La mort de près

H Payerne—

Pilote sauvé par les militaires

Un pilote allemand a échappé
à la mort hier. Venant de Franc-
fort, il se dirigeait vers Gérone,
en Espagne, quand son monomo-
teur s'est trouvé en difficulté.
L'aéroport militaire de Payerne
est alors intervenu et à réussi à
diriger l'appareil sur ses pistes,
sauvant ainsi son pilote.

Le Piper allemand volait aux
instruments dans les nuages
quand son pilote, qui se trouvait
dans la région du Gibloux, en
Gruyère, a lancé un appel de dé-
tresse à l'aéroport de Cointrin.

L'appareil perdait de l'altitude,
le givre mettant à mal son mo-
teur.

La tour de contrôle de Cointrin
s'est immédiatement mise en
rapport avec l'aéroport militaire
de Payerne. Ce dernier a établi le
contact sur une fréquence mili-
taire. Une approche radar a été
prévue et l'avion allemand a at-
terri de justesse dans les bour-
rasques avec son moteur, son hé-
lice et sa cabine gelés. Il est re-
parti vers Genève une' fols les
avaries réparées, '/ats

RÉDACTION
de Bienne
FgST f̂TÇl Dominique GISIGER

WtmMB Té| 032*23 3432

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h , 20h 15, DIRTY DAN-
CING.

¦ Elite : en permanence dès 14 h30, 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.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, /
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Palais des congrès : à 18 h. conférence
en allemand suivie d'un débat bilingue avec
l'architecte Herman Hertzberger de Hollande
(Forum biennois de l'Architecture).

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : six jeunes pho-
tographes anglais : John Davies, David Hurn ,
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.
¦ Théâtre municipal : gravures de Kony
Mùller.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
• Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h. me. et je. 16-18 h, sa.
911 h.
¦ Ludothèque : ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Aide familiale: / 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 : £ 71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Sœur visitante : i' 73 1476.
¦ Service du feu : C 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences : >' 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : <fS 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: »' 111.
¦ Service du feu : / 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

^  ̂Agenda _
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En vente également dans les kiosques !
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 ̂ Ŝs ^̂ ¦••rWPPPWPWWWIIPW^^

\tfgKS»»Baej £T^ *̂̂ ^™BH ¦ '' ' '%+¦'""'' ' ' ' 'Jtammr \ « * f̂il 3E& :$$ÊÊÊBBBMVS' ̂ > $ TBBB : 53pP̂  ̂ \WM5-

^N*̂ ^̂ ^̂ r̂i-***̂ £̂  ̂'"' "BKk  ̂ * ÉsSm ^̂ P?i ^̂  ̂ wB Sfflk /i . « t  ̂ w

wl0m3 Z.U 1.6. Une conception d'ensemble dernes , une précision et une fiabilité à toute épreuve et qu 'offrent la plupart des modèles de cette classe. Quant
intelligente et des idées lumineuses pour chaque détail. des performances sans concurrence dans sa catégorie, à l'aérodynamisme (Cx de 0,32), il prouve que la
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Rencontres amitiés-mariages
Un coup de pouce
Tél. (01) 363 67 75. nouveau n°
dès le 1.3.88 (039) 51 24 26. 533589 54

AMITIE ? (ou plus) wf V^Bj
Nous avons ce qu'il ^^nMLg^S

Fanes le premier pas vers le bonheur,
prenez des renseignements sans engage-
ment 1302

ALLIANCE. CP 372. 2001 Neuchâtel
0 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14h-18h

=-3
Nom „ Prénom 

Rue . No Tel 

NP/Localité . . .  Age

MARIAGE
RENCONTRE

VIE COMMUNE
Vous êtes seul(e), il (elle) l'est aussi. Il
(elle) est fait (e) pour vous, Stop au

(021 ) 964 36 27, Inscription modique.
Pas sérieux s'abstenir. "3553-54

FOTO-CONTACT
Case postale 204

1010 Lausanne 10
Le plus sûr chemin pour découvrir voire futur
partenaire.
„ . . .  532430 54
Ce chemin m intéresse.

867

Nom: 
Prénom: Age: 

Rue: 

Localité: 
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100 g éSkwt  500 g Vl 750 ml ml

Café en grains 250 g CESES) f»J^m%• Prima 3I5 aux oeufs 415 î̂ -au-y 5
• Gold 370 -Spaghetti 500 g \m Cornichons %,23o g ¦¦

• Spécial 325 -Cornettes 500 g 1B Petits oignons v2,230g ¦¦

• pour le nombre de contacts
• pour /e faux Je pénétration
• pot//- /e tarif par 1000 contacts
• pour l'efficacité de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
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Les tribulations des sociaux-démocrates allemands

Des porte-parole qui changent tous les six mois, un chef
autoritaire, des résultats médiocres aux dernières élec-
tions : le parti social-démocrate, celui de Helmut Schmidt
et de Willy Brandt, a bien du mal à trouver le nouveau
souffle qui lui est nécessaire pour regagner la confiance des
électeurs.

Marie-Noëlle
Blessig

L'annonce récente par son porte-pa-
role Rainer Burchardt de quitter ses
fonctions , fin mars, à l'issue de six mois
«d'essai » pour des « raisons d'ordre
personnel» n'a en fait trompé person-
ne: le porte-parole, apprécié à Bonn
par les milieux journalistique et politi-
que, avait une conception de son travail
radicalement différente de celle de son
chef; le bouillant Hans-Jochen Vogel.

Cette démission a eu pour consé-
quence inattendue un «mea culpa » de

Hans-Jochen Vogel, qui a fait son auto-
portrait et en même temps son autocri-
tique: «je suis impatient, très vif , pres-
sant, et même quelquefois injuste . Je
connais tous mes défauts, et je n 'hésite
pas à m'excuser quand il le faut».
« Ceux qui m'ont élu à mes fonctions
actuelles connaissaient d'ailleurs bien
mes défauts », ajoute-t-il. Autrement dit :
à bon entendeur salut !

Une jeune Grecque
Parti confiné dans l'opposition depuis

plus de cinq ans, le SPD est entrée dans
une phase de restructuration depuis
l'élection l'été dernier dé Hans-Jochen
Vogel aux fonctions de président du
parti.

H.-J. Vogel a pris la succession de
Willy Brandt, qui avait spectaculaire-
ment démissionné après le refus par la
base de son parti d'accepter une jeune
Grecque Maria Mathiapoulos comme

porte-parole. Il est vrai que la jeune
femme n'était ni membre du parti, ni de
nationalité ouest-allemande, et de sur-
croît sur le point de se marier avec le
porte-parole du président de la républi-
que qui , lui , est membre de la CDU
(Union Chrétienne Démocratique) au
pouvoir actuellement.

Avec ce président de soixante-deux
ans, qui a pour surnom «commandant
en chef», le temps est fini où les so-
ciaux-démocrates ne pensaient qu'à la
créativité et à favoriser l'imagination en
politique, des thèmes chers à Willy
Brandt. Désormais les mots d'ordre au
siège du SPD à Bonn sont travail, res-
pect de. la hiérarchie, obéissance et si-
lence. Hans-Jochen Vogel le déclare
d'ailleurs haut et fort : «celui qui ne veut

travailler que trente-cinq heures par se-
maine ferait mieux de se chercher un
autre emploi ». En effet , sous ses ordres,
on aurait plutôt tendance à travailler
trente-cinq heures par jour !

Au Parlement
L'ironie du sort veut que Hans-Jo-

chen Vogel a été l'un des plus ardents
défenseurs devant le parlement de
Bonn de la semaine de trente-cinq heu-
res !

La RFA vient de faire connaître ses
chiffres sur le chômage qui ont aug-
menté de près de dix pour cent en un
mois : il est en tout cas un emploi à
Bonn, vacant le 1er avril, pour lequel, il
n'y aura pas pléthore de candidats !

M.-N. B.

RAINER BURCHARDT - Il s'était donné six mois. ap

Fesses au pilon
Moana, Cicciolina numéro due

Emule et amie de Cicciolina, Moana, 24 ans, n'aura pas
trouvé auprès du patron des télévisions privées italiennes,
les indulgences sur lesquelles prospère au Parlement la
députée pomo-star Ilona Staller. Silvio Berlusconi a inter-
dit in extremis lundi soir une émission «spectaculaire »
intitulée « Matriochka» dont Moana devait constituer la
principale attraction, sur la chaîne Italia.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Annoncée par un grand battage pu-
blicitaire , « Matriochka » devait montrer
Moana Pozzi (grande, capiteuse, dotée,
assurent ses fans, d'une licence en bio-
logie...) dans le plus simple appareil et
en talons aiguilles , présentant les agisse-
ments d'un ministre, et assurant qu'ils
étaient plus honteux que les siens. Sui-
vait une série de sketches d'un goût
pour le moins douteux, notamment un
nain monstrueux vomissant à l'appari-
tion d'un présentateur vedette, ou se
livrant à des effusions devant l'image de
la télé-vedette Rafaella Carra. En sand-
wich: un chœur (enregistré) du mouve-
ment chrétien «Communion et libéra-
tion ».

Visionnant l'œuvre peu avant sa diffu-
sion, Silvio Berlusconi ordonnait — fait
sans précédent — la censure. Le spec-

tacle, précisait un communiqué , «ne
correspond pas à la ligne du groupe ».
Le réalisateur de l'émission-scandale,
Antonio Ricci, après avoir refusé les
modifications demandées par la direc-
tion, a présenté sa démission. Tout en
espérant, il est vrai, qu 'un «dialogue
avec Silvio Berlusconi permettrait de
rétablir un «climat de liberté »...

Déjà une autre
L'affaire fait grand bruit dans les mé-

dias, où Cicciolina commence à lasser,
et où le scandale pour le scandale sur
fond de médiocrité intellectuelle prend
des airs de normalité. La censure de S.
Berlusconi a été d'autant plus remar-
quée que le père de la «Cinq» a déjà
supprimé il y a moins d'une semaine
une émission (Ewiva) de variétés qui
avait chuté au-dessous des 9% d'au-
dience.

V. C.

Vinqt-deux ans de tortures
ONU: le Cubain Armando Valladares fait le récit de son supplice

«Je connais le goût de 1 urine et des excréments des autres.» C'est ainsi qu Armando
Valladares, aujourd'hui ambassadeur des Etats-Unis auprès de la Commission de l'ONU
pour les droits de l'homme, a résumé, mardi, les humiliations, les privations et la torture
qu'il a subies au cours des 22 ans passés dans les geôles cubaines.

«Je me souviens, lorsqu ils me gar-
daient dans une cellule punitive (...) nu ,
la jambe fracturée à plusieurs endroits
- des fractures qui n'ont jamais été
traitées et qui ont fini par fusionner en
une masse osseuse difforme », a raconté

VALLADARES ET SA FEMME - L 'inutilité apparente de la souff rance.
keystone

A. Valladares.
«A travers la toile métallique qui cou-

vrait la cellule, les gardiens déversaient
sur moi des seaux d'urine et d'excré-
ments qu'ils avaient recueillis aupara-
vant.

«Cette forme de torture ne laisse pas
de traces physiques. Ce qui laisse des
traces, ce sont les coups de barre métal-
lique ou de baïonnette. J'ai la tête cou-
verte de cicatrices et de plaies encore
visibles.

Quel article?
«Qu'est-ce qui est plus dégradant

pour la dignité humaine? Des seaux
d'urine et d'excréments que l'on vous
jette à la figure, ou les coups de baïon-
nette ? Sous quel article de l'ordre du
jour devrait-on débattre de cela?» , a-t-il
demandé aux 43 membres de la Com-
mission.

A Valladares, ancien fonctionnaire au
Ministère cubain des communications,
fut arrêté en 1960, à l'âge de 23 ans, et
libéré en 1982 avec l'ordre de quitter le
pays. 11 est allé aux Etats-Unis et a été
nommé au poste d'ambassadeur auprès
de la Commission par le président Rea-
gan.

Peu après le début des travaux de la
Commission, la télévision cubaine a dif-
fusé un programme d'une heure quali
fiant Valladares de contre-révolutionnai
re et de mystificateur. Selon La Havane

Valladares a été condamné, ainsi que
d'autres contre-révolutionnaires, pour
avoir caché des explosifs dans des pa-
quets de cigarettes.

Depuis deux ans, les Etats-Unis atti-
rent l'attention de la Commission sur le
cas de Cuba et accusent le président
Castro de bafouer gravement les droits
de l'homme, mais La Havane dément
ces accusations et une résolution améri-
caine condamnant le gouvernement
castriste a été rejetée par la Commis-
sion en 1987.

Le désespoir de Fernando
Valladares a ajouté que sa famille, qui

est toujours à Cuba, était encore inquié-
tée par les autorités en raison de ses
actions.

« II y a très longtemps, peut-être vingt
ans, un prisonnier politique nommé
Fernando Lopez del Toro est venu
dans ma cellule. Sur un ton désespéré,
il m'a dit que ce qui faisait le plus
souffrir, plus que les tortures, plus que
les coups, plus que la faim que nous
endurions, c'était de penser que notre
sacrifice puisse être vain», a-t-il dit.

«Ce n'était pas la douleur, mais l'inu-
tilité apparente de la souffrance qui a
vaincu Fernando », a-t-il ajouté, décri-
vant ensuite le suicide de celui-ci, qui
s'est tranché la gorge avec un bout de
métal acéré de sa cellule, /reuter

Mais qui fut Mono?
Antoine Sébricour est inquiet: voilà

que sa femme , la belle, l 'harmonieuse
Mono , devient folle. Le roman de Mi-
chel Buenzod démarre comme un po-
lar, climat d 'aisance et de bonheur
avec faille mineure, cadre piqueté
d'éléments faisant atmosphère: les
charmes de la suissitude. Le crime
arrive à l 'heure, tôt. C'est Mono qui
trinque, flottant étranglée sur l 'étang
du Grand-Veneur, à deux pas de la
Folie de Salis.

Mais qui fut Mono ? La femme di-
gne des images étemelles et uniques,
solide et vulnérable, chaste et sensuel-
le, clé de voûte de tous les contraires?
Si elle estsimple, ce qu 'elle paraît être,
est-ce Antoine et son pseudonyme

LA FOUE MERICOURT - Archl-
tecturee f açon Le Corbusier. fan

qui est double,Florence et son double
sexe, Mauro l 'ancien amant et sa vie
cassée en deux, Nathanaël le trafi-
quant coupable d'être né au prix de
sa mère, la sœur de Mona ?

Michel Buenzod déplace sa descrip-
tion d'un personnage à l'autre, imbri-
que ces bifurcations de focales dans
son jeu de doubles. Pyramide d 'inter-
rogations unilatérales à échos, enfila-
des de miroirs pour traquer la folie
d'un seul. Lequel i1 Lesexe prend
beaucoup de place : lui aussi est vo-
lontiers double, ce qui paradoxale-
ment le fait paraître tout simple, entre
homo et hétéro, passe-temps et pas-
sion, entre sincérité et liberté de sen-
sation en constant péril d 'ennui.

Gérer ces dédoublements et leur
impnmer un sens n est pas une mince
affaire. Ça se sent un peu trop : Mi-
chel Buenzod assure tellement son
coup que sa folie , qui ne manque ni
de chair ni de poil , n 'a plus beaucoup
d'âme. Aux corps nommés, aux ef-
fleurements décrits, aux attouche-
ments calculés en points de plaisir ou
d'expérience, manque le vertige: Ma-
man semble s 'être échappée du cours
de psychologie et non de ces folies
architecturales ornant le récit, et son
dérapage ne donne ni chair de poule ,
ni marée de sanglots. Architecture fa-
çon Le Corbusier — Sébricour en est
l'anagramme — qui excite une vague
nostalgie de folies moins éclairées,
moins limpides dans leur plan , com-
me celles de Louis II de Bavière.

Ch. G.
0 «La Folie Méricourt» , de Michel

Buenzod, Editions de l'Aire.

LATRIBUNE
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(...) Tous les gouvernements sont
conscients que l'Amérique est en quête
d'une « compétitivité monétaire », pro-
pre à exclure des industries de l'Ancien
continent du jeu mondial.

Les conséquences de la dépréciation
du dollar sont connues. L'OCDE a esti-
mé qu'une nouvelle glissade de 10%
du billet vert se traduirait en 1988 et
1989 par une détérioration des comp-
tes extérieurs de l'Europe de vingt mil-
liards. D'où la fermeté affichée par la
France pour qui la réponse passe par
un nouvel ordre monétaire avec un éta-
lon de référence «new-look», basé sur
l'or ou un panier de monnaies. Et par
un renforcement de la cohésion au sein
de la Communauté afin de créer une
«zone Europe » face à la «zone dollar »
et à la «zone yen».

Jacques Jublin

Consensus
monétaire

Si l'accident provoqué par l'ancien
juge cantonal jurassien Hubert Com-
ment a créé tellement d'émotion dans
la République , c'est que chacun des
parlementaires et magistrats qui l'ac-
compagnaient lors de la sortie mémora-
ble du 26 juin dernier aurait pu imagi-
ner se trouver à sa place sur le banc des
accusés face au désarroi d'une famille
privée d'un de ses membres. (...)
L'homme de la rue attendait certaine-
ment le verdict de la Cour correction-
nelle de Delémont avec intérêt, se de-
mandant si les institutions fonctionnent
ou si l'on allait pratiquer «entre amis ».

Les Jurassiens peuvent se rassurer, ça
fonctionne. Hubert Comment n 'a pas
été épargné, frisant la peine ferme. (...)
Il a failli servir d'exemple. (...)

Gladys Bigler

Un verdict
attendu

Un jeune homme dépressif, atteint d'une pulsion incon-
trôlable le poussant à se laver les mains sans cesse, s'est
mis le canon d'une carabine dans la bouche et a appuyé
sur la détente. Le jeune homme a survécu, et son obses-
sion a disparu.

«Son quotient intellectuel n'a pas
varié. Sa personnalité n'a pas changé.
Mais ses symptômes ont disparu», a
déclaré son médecin, Leslie Solyon,
psychiatre à l'hôpital de Shaughnessy
de Vancouver (Canada).

Avant cet événement, George X. se
lavait les mains 50 fois par jour en
moyenne. Il prenait des douches qui
pouvaient durer quatre heures. Acces-
soirement, il vérifiait sans cesse que

les portes et les fenêtres étaient con-
enabiement fermées, et qu'il avait as-
sez d'argent dans son portefeuille II
s'agit d'obsessions fondées sur l'incer-
titude et le doute permanents.

La balle tirée par l'obsédé s'était
logée dans la partie inférieure du lobe
frontal du cerveau. «Si elle était allée
à droite, elle n'aurait pas eu d'effet», a
dit le médecin, /ap
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Balle miracle

Genève aller-retour
Rainer Burchardt, le porte-parole

démissionnaire du SPD, était journa-
liste à Genève, avant de prendre ses
nouvelles fonctions à Bonn le 1er oc-
tobre dernier. Il a d'ores et déjà an-
noncé sa décision de retourner dans
la cité de Calvin; fin mars, où il est
corcespondant pour la station de ra-
dio ouest-allemande ARD, chargé de
l'ONU et de toute l'actualité helvéti-
que. ^

Rainer Burchardt avait été chargé

des fonctions de porte-parole du SPD
l'été dernier ; à la suite du «scandale
mathiopoulos». Comme il s'agissait
d'un métier «totalement nouveau»
pour lui , Rainer Burchardt avait eu la
sagesse de signer un contrat tempo-
raire de six mois seulement, à l'issue
desquels il devait réserver sa réponse
définitive.

Pendant son absence, un autre
journaliste ouest-allemand a assuré
son intérim à Genève, /mnb

m

On aura décidément tout vu et tout
lu: l'Afrique du Sud utilise en effet
d'énormes espaces publicitaires dans
un grand quotidien de Calgary pour se
plaindre de la ségrégation dont elle est
l'objet de la part du CIO, qui l'a exclue
du mouvement olympique en 1970.
C'est l'arroseur arrosé ! (...)

(...) Tous les honorables membres
cooptés du CIO ont simplement appli-
qué la Charte olympique. (...) Demeure
la question : pourquoi exclure l'Afrique
du Sud du mouvement olympique alors
que les banquiers, les multinationales et
les marchands de toute la planète conti-
nuent à entretenir des liens avec ce
pays?

Disons que nous le regrettons, tout
en ajoutant que la lâcheté et la cupidité
des uns ne sauraient servir d'exemple à
la fermeté des autres.

Eric Walter

tn noir
et blanc

M ' * gSD
Les positions se sont hgees des la

première semaine qui a suivi l'affaire
Musey. Il n 'est pas étonnant aujourd'hui
d'assister à un retour de balle de Berne
à Delémont et à un renvoi aussi sec de
Delémont à Berne. Personne ne veut
avoir tort ni perdre la face.

Le fait nouveau, c'est l'expertise de
Thomas Fleiner demandée par le gou-
vernement jurassien. Or, les conclusions
de l'étude du professeur de droit sont
formelles : le Conseil fédéral devait in-
former par écrit le gouvernement juras-
sien et il ne pouvait pas s'adresser direc-
tement à la police jurassienne. De quoi
ébranler des certitudes juridiques sous
la Coupole fédérale. De quoi aussi faire
tourner le bras de fer politique entre
Berne et Delémont en faveur des Juras-
siens. (...)

P.-A. Chapatte

Le droit
et le reste
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Grande entreprise de la distribution, dont le siège se
trouve en Suisse romande, met au concours, afin de
remplacer le titulaire qui prendra prochainement sa
retraite, le poste de

responsable de son
unité de production

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Ce futur collaborateur devra être au bénéfice
- d'un CFC de boulanger-pâtissier
- d'une maîtrise fédérale de boulanger-pâtissier
- d'une bonne expérience dans la direction d'une

importante unité de production en articles de
boulangerie et de pâtisserie

- d'une aptitude à diriger une équipe d'environ 50
personnes.

Dans le cadre de sa fonction, il devra assumer la
responsabilité de toutes les activités de fabrication,
d'achats de matières premières et de produits finis, de
stockage, ainsi que le choix des assortiments.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres
R 14-569651 à Publicitas, 2800 Delémont. 533297 35
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«¦¦î tfflSfl P^ ŵ ^ ^wï O H B mk ¦¦¦rmMtB |B -̂ -̂'̂ ^̂ :'S^  ̂¦-" -}

IS1 *̂. I 0̂ I H 1 D__.J B̂t&ÊlBBM I il - ~ P̂ "̂ flra-uçvti& il - tV Hil  KTII • L_LÀiUan P r̂TS lin W
Së ! 0 ? p̂—

r â • 11 TU TBIIM PV T̂ wTfcV^^ Il ^̂  L_ U ^
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La maison COVIGROS
NEUCHÂTEL
commerce de viande en gros
cherche

MANŒUVRES
pour divers travaux de manuten-
tion.
- Ambiance de travail agréable
- Place stable avec sécurité socia-

le d'avant-garde.
Sans permis s'abstenir.
Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au N° tél.
25 10 25, ou adressez votre offre à:
Covigros
R. Uehlinger
Rue Martenet 4
2003 Neuchâtel. saaest-3e

La direction des télécommunications de Fribourg

ETL
cherche pour le service technique de sa division radio "et
télévision un

électronicien radio-TV
ou

électricien en radio-TV
Ce collaborateur sera chargé d'effectuer de manière indé-
pendante des travaux dans le domaine de la radiodiffu-
sion/radiocommunication, notamment le montage d'anten-
nes, l'exploitation et l'entretien d'équipements, la levée de
dérangements et la recherche de perturbations, le contrôle
d'installations concessionnées, la surveillance de la qualité
de service.
Nous souhaitons que notre collaborateur ait quelques an-
nées d'expérience, des connaissances en technique HF, qu'il
soit bilingue et de tempérament sportif , sachant skier.
Nous lui offrons la possibilité de travailler au sein d'une
petite équipe tout en bénéficiant des avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 25 à 30 ans,
adresseront leurs offres de service accompagnées des docu-
ments habituels à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg
Renseignements : (037) 21 24 70 533729 35

I CIBA-GEIGY
cherche pour son Centre de Recherches Agricoles
à SAINT-AUBIN (FR)

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française ou allemande, mais possédant de
très bonnes connaissances dans les deux langues (parlé et écrit).
Quelques années d'expérience ainsi que la connaissance d'un
système de traitement de texte seraient avantageux pour cette
candidate chargée d'effectuer diverses activités administratives.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre détaillée
à: CIBA-GEIGY S.A., réf. BRA, 1566 Saint-Aubin (FR).
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au tél. (061 ) 37 48 62. 53398s 36

flgMSfjpr Placement de personnel
MÊBr Seyon U - Neuchâtel - Tél. 2SS92S

530250-36

j B m x̂ '̂ r Pour notre service du «SECRÉTARIAT» ,
Jm ;'¦ "W? nous souhaitons engager une

Y SECRÉTAIRE
Nous demandons qu'elle soit au bénéfice
d'une bonne formation bancaire ou com-
merciale, de langue française et ayant de
bonnes connaissances en sténographie et
en traitement de texte.

Une certaine expérience, un bon esprit
d'initiative, de la polyvalence, sont les
qualités requises pour occuper ce poste à
notre entière satisfaction.

Age idéal: 25-35 ans.

Date d'entrée : début mai 1988.

Les offres écrites sont à adresser à la
Société de Banque Suisse,
Service du personnel,
8, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 53*534.36

*$& Société de
8$$SL Banque Suisse

Pour notre nouvelle succursale à Morat, nous cherchons
pour tout de suite

un monteur électricien
(pour notre service courant faible, conc. téléphone A)

Cette activité à responsabilités comprend : j
- installations courant fort
- téléphone A et B
- installations d'alarme.

Nous vous offrons beaucoup de liberté personnelle et de
l'indépendance dans votre travail.

Veuillez prendre contact à:

533987-36

|M ADMINISTRATION FÉDÉRALE

exerçant son activité dans le domaine de l'AVS/AI/APG sur le plan suisse et
international cherche pour son siège à Genève un(e)

chef de section
pour diriger sa section (10 personnes)

«Comptabilité et mouvements de fonds»

Nous demandons: - diplôme fédéral de comptable, économiste ou
expérience équivalente

- expérience dans la conduite d'un service
- bonnes connaissances informatiques
- très bonnes connaissances de l'allemand

indispensables
- sens de l'organisation et des responsabilités
- nationalité suisse

Nous offrons: - un travail intéressant et varié
- une position de cadre
- l'horaire mobile, restaurant d'entreprise
- les avantages sociaux de la fonction publique.

Adressez vos offres manuscrites détaillées et certificats à:
' CENTRALE DE COMPENSATION

Service du personnel
18, avenue Ed.-Vaucher
1211 Genève 28. (022) 97 91 11). 533128.36 j



Migros prospère
Excellent exercice 1987 pour la coopérative

Bonne année 1987 dans 1 ensemble pour le commerce de détail et plus particulièrement
pour Migros, encore que les résultats d'entreprise et le cash flow soient en perte de
vitesse... voulue !

Le chiffre d'affaires consolidé est
monté à 11,2 milliards de francs
( + 3 ,2%) .

Le chiffre d'affaires de détail des coo-
pératives Migros, en hausse de
+ 3,5 %, ascende à 9,72 milliards.

Le cash flow a été de 572 millions de
francs, les résultats d'entreprise de 163
milllions (contre plus de 200 millions en
1986).

Baisse programmée
Les régressions opérées par le cash

flow et le bénéfice qui a régressé en
1987 ont été voulues.

— L 'an passé , a commenté Jules Ky-
burz , président de la délégation d'admi-
nistration , nous avions fait de beaux
résultats, presque trop beaux. L 'admi-
nistration de la Fédération des coopéra-
tives Migros a chargé les coopératives
d'intervenir plus fortement dans la lutte
contre la hausse des prix. C'est ce que
nous avons fait en opérant 382 réduc-
tions de prix dans notre assortiment et
ces réductions nous ont coûté à peu
près 100 milllions. S 'ajoutent à cela les
moyens financiers consacrés à la lutte
contre l 'augmentation du prix de la
viande , etc.. Le calcul est simple : 1 %
en moins, cela n 'a pas été sans consé-
quences sur les résultats.

Un ensemble de chiffres abondam-
ment commentés, d'où nous retien-
drons d'abord, du point de vue de la

JULES KYBURZ - Des résultats
1987 exceptionnels. ap

hausse des frais internes, 1 introduction
de la semaine de 41 heures pour un
effectif total de 61.704 personnes; cela
se traduit j>ar quelques frais, sans parler
de 3305" nouvelles places de travail.
L'ensemble des charges de personnel
Migros représentent 2,34 milliards de
francs ( + 6,8% sur 1986)

Les investissements sont eux aussi en
hausse de 37 millions à 557 millions
pour 1987.

Migros exporte, c'est une notion rela-
tivement inconnue: pour 14,9 millions
en 1987 répartis en chocolat (79%),
biscuits (12,1 %), cosmétiques (7 ,4 %) ;
autant de produits Migros que l'on sera
peut-être étonné de retrouver à Singa-
pour, au Japon , sur une plage africaine
ou en Arabie.

Carte de paiement
B) Toujours à retenir : Migros va in-

troduire à titre d'essai dès lundi à
Schônbuhl une nouvelle carte de paie-
ment à puce, en rapport avec le compte
Postomat.
0 On nous rappellera aussi com-

ment et pourquoi Migros a pris le parti
des agriculteurs, pourquoi elle n 'adhère
pas, par contre, à l'initiative Denner en
considérant que l'intérêt général n'est
peut-être pas placé au premier plan des
préoccupations de Karl Schweri.

Neuchâtel-Fribourg
# A propos des sociétés coopératJ

ves Migros, il est souligné que Neuchâ-
tel-Fribourg, avec un chiffre d'affaires de
479,3 millions de francs a obtenu le
deuxième taux de croissance en impor-
tance ( + 4,8 % ) derrière la société
saint-galloise ( + 5,5 %). On ne peut en
effet comparer les performances réali-
sées par les 12 sociétés coopératives
participant au total de 9729,3 millions
de francs, qu 'en voyant les taux de
croissance.

B) Par type de marchandises ; les
produits alimentaires arrivent à
65,99 % de ce total, les non-alimentai -
res à 29,74 % et les restaurants à 4,27
pour cent.

B) Les achats de Migros à l'agricultu-
re suisse représentent le quart du pro-
duit total brut de ladite agriculture! En
chiffres cela équivaut à 748.288 tonnes
de marchandises (dont 224.544 tonnes
de fruits, légumes et fleurs ; 264.834
tonnes de produits laitiers ; 105.770
tonnes de viande et volailles, pour ne
considérer que les postes principaux).
En valeur: 2,15 milliards de francs sur
un total de production agricole en Suis-
se de 8,86 milliards de francs, brut.

Encore un mot : le fondateur Gottlieb
Duttweiler aurait cette année 100 ans.
En son souvenir, 1988 sera marquée de
diverses surprises, notamment pour les
coopérateurs et le personnel.

R. Ca

i l
MIGROS — Chiff re d'aff aires par catégories de magasins en 1987. fan

¦ AUBRY - La fabrique d'hor-
logerie Aubry Frères, au Noirmont,
supprimera une quinzaine d'em-
plois ces prochaines semaines. Ces
suppressions d'emplois se feront
sous la forme de licenciements, de
mises à la retraite anticipée et de
reclassements. L'entreprise Aubry
Frères occupe actuellement 130
personnes, /ats

¦ TELEPAC - Le Conseil fé-
déral a décidé de réduire les taxes
d'abonnement et de communica-
tion pour le réseau de transmission
de données Telepac des PTT. Le
nouveau tarif entrera en vigueur le
1er mai. Alors que la réduction des
taxes d'abonnement varie entre 10
et 42%, les taxes nationales de
communication diminuent de moi-
tié, /ats

¦ FROMAGE - L'Union suis-
se de commerce de fromage (USF)
a constaté une baisse générale de la
production et des ventes au terme
du premier semestre de l'exercice
1987/88. Si les ventes de fromage
sur le marché suisse ont augmenté
globalement de 9% par rapport à la
même période de l'année précéden-
te, les ventes à l'étranger de l'USF
ont accusé un recul de 9,5% /ats

PRODUCTION - Baisse géné-
rale, fan

¦ TÉLÉTEXTE - Le Conseil
fédéral a approuvé hier la mise en
œuvre du télétexte à l'abonnement.
11 s'agit de compléter l'offre actuelle
par des informations spécifiques
fournies uniquement à des abonnés,
/ats

¦ FORMATION - Comme il
ressort des indications fournies par
l'Office fédéral de la statistique, le
nombre des élèves formés dans des
instituts professionnels de degré ter-
tiaire non universitaire a passé entre
1977 et 1986 de 8049 à 13.256, ce
qui représente un accroissement de
64,7 pour cent, /ats

¦ JAPON - Les Japonais
mangent davantage de chocolats,
fromages et biscuits suisses. Selon
les statistiques fournies par la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie au Japon, le Japon a no-
tamment absorbé, en 1987, 852
tonnes de chocolat suisse pour une
valeur de 1,1 milliard de yen, contre
587 tonnes en 1986. /ats

¦ ETATS-UNIS - Selon
Dan Hoydysh, un responsable du
département américain du commer-
ce, les Etats-Unis et leurs alliés sont
en train de négocier un accord per-
mettant la vente d'ordinateurs per-
sonnels aux pays du bloc soviétique,
/ap

9 SGB - La Compagnie Finan-
cière de Suez a signé un accord
avec le groupe d'assurances belge
Groupe AG ainsi qu 'avec d'autres
sociétés belges et françaises, qui'
touche à l'avenir de la Société Gé-
nérale de Belgique (SGB). /ats

t é l e xLoyers a l'œil
Semonce du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral (TF) a rendu hier un arrêt qui fera date
en matière de loyer. La première Cour de droit civil du TF
a en effet admis le recours d'un locataire genevois qui avait
contesté le montant de son loyer après signature du bail.
Ce loyer avait été majoré de 60% par rapport à celui payé
par le précédent locataire.

La plus haute cour du pays a estimé
que le recourant se trouvait dans une
situation suffisamment «difficile » pour
être considéré comme « étant obligé de
signer son bai l ». Elle a par ailleurs con-
damné le bailleur à verser 2500 francs à
son locataire et renvoyé la cause devant
la Cour de justice genevoise. Cette ins-
tance devra notamment fixer le mon-
tant définitif du loyer. Quant au bailleur,
il devra rendre à son locataire le surplus
de loyer encaissé depuis trois ans, soit
au moins 5000 francs.

Le recourant , Yves G., vivait à Genè-
ve dans une chambre de huit mètres
carrés où il recevait un week-end sur
deux son fils de 11 ans. En mars 1985,
après des années de recherches, il trou-
ve enfin un trois pièces cuisine compri-
se pour 800 francs par mois, loyer de

60% supérieur aux 498 francs payés
par le précédent locataire.

Yves G. signe le bail puis, comme la
loi l'y autorise, dénonce son loyer qu 'il
estime abusif. La loi fédérale sur les
baux et loyers permet en effet à un
locataire de dénoncer son bail dans les
30 jours qui suivent la signature «si la
condition difficile dans laquelle il se
trouve l'a contraint à signer le bail».

Refus
Depuis plusieurs années pourtant, les

tribunaux genevois refusent d'entrer en
matière sur les «conditions difficiles »
prévues par la loi , permettant ainsi aux
bailleurs de pratiquer des hausses de
plus en plus lourdes lors de change-
ment de locataires, /ap

Pave dans la mare
Roland Carrera

i

La banque Migros vient de jeter un
pavé dans la mare aux hypothèques
en abaissant une nouvelle fois son
taux de 'A %, ce qui la place à 0,5%
plus bas que les taux officiellement
pratiqués par les banques, soit à qua-
tre trois quarts pour cent contre cinq
et quart pour cent.

A ce rythme, les banques à tradition
hypothécaire ne pourront pas suivre à
la baisse, leurs marges ne le permet-
tent tout simplement pas et il est tou-
jours dangereux de financer du long
terme avec des capitaux à courts ter-
mes.

Il est difficile de se faire une idée sur
ce qui se passera, car la banque Mi-

gros n est pas sur toutes les places de
Suisse.

De plus , on peut se demander quel-
le sera la position prise, dans la prati-
que, par les compagnies d'assurances
qui n 'ont pas à contre-balancer les
hypothèques avec l 'épargne.

A propos du rapport épargne - prêts
hypothécaires, la banque Migros an-
nonce 2,05 milliards de dépôts d'épar-
gne en 1987 (contre 1,83 en 1986) et
1,12 milliard de livrets de dépôt
(1986 : 999,3 millions) , sur un total de
dépôts de la clientèle de 4,51 mil-
liards. Il ne semble pas qu 'en compen-
sation le taux des dépôts et livrets chez
Migros devrait baisser à leur tour.

La banque Migros, contrairement
aux établissements cantonaux ou
« classiques», peut se permettre la po-
litique du « meilleur marché» qui, cela
va sans dire, présente un intérêt pour
le client. Et il semble évident que si les
bénéfices n 'étaient une fois pas ceux
attendus, le seul actionnaire, la Com-
munauté Migros, serait sans autre soli-
daire de sa banque. Elle a déjà eu
l 'occasion de le montrer.

En tenant compte de ce qui précè-
de, il ne faut pas s 'attendre à voir les
autres banques emboîter immédiate-
ment le pas à leur concunente.

Roland Carrera

Image Info
démarre en trombe

L'informatique bouge â Neuchâtel

Une nouvelle société de servi-
ces et de conseils en informati-
que vient de se créer à Neuchâ-
tel Avec ses 6 collaborateurs,
Image Info s'inscrit parfaitement
dans le développement du sec-
teur tertiaire préconisé par les
services cantonaux de la promo-
tion économique. ' ¦_ . ¦

Mandats
Officiellement inaugurée ce

mois, l'entreprise a déjà, plu-

sieurs mandats dans ses tiroirs.
Image Info entend développer
ses activités en priorité dans la
réalisation de mandats de
conseil et d'organisation, tels
que l'élaboration de plans direc-
teurs et de concepts, la forma-
tion et la méthodologie. Les
principaux mandats décrochés
jusqu'ici pour l'Etat de Neuchâ-
tel et les entreprises Prasa et
Universo rentrent dans ce sec-
teur d'activité, /ats

Locataires heureux
Me Michel Bise, président de l'Association neuchâteloi-
se des locataires, ne cache pas sa satisfaction.

— Cet arrêt comble bien sûr nos
vœux. Si la loi sur les baux et loyers
protège de façon assez efficace les
locataires en place, il n 'en est pas de
même lors d'un changement. Les pro-
priétaires ont dès lors tourné la diffi-
culté en plaçant les hausses de loyer à
ce moment-là. Or, ces adaptations
prennent des proportions considéra-
bles voire effraya ntes à Genève où le
marché immobilier est tendu à cra-
quer.

— La situation neuchâteloise est-
elle comparable ?

— Exception faite des cas extrêmes,
le canton de Neuchâtel n 'échappe ab-
solument pas à ce phénomène. Les
proportions de ces hausses dites
« massues » sont également tout à fait
comparables: les augmentations de
40 à 60% sont monnaie courante.
Jusqu 'à maintenant cependant , les tri-
bunaux n 'avaient jamais admis la
« clause subjective » qui consiste, pour
le locataire à faire la preuve de sa
difficulté à se loger. Sur le plan suisse,
les organisations de locataires souhai-
tent faire inscrire dans la loi l 'obliga-

tion pour les bailleurs de notifier au
nouvea u locataire le montant de l 'an-
cien loyer. Cet arrêt du Tribunal fédé-
ral constitue bien sûr une excellente
nouvelle pour nous.

J. G.
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BJOtÇy Cours du 24/02/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse B aLÏHj

¦ NEUCHÂTEL HODBBra
Précédent du jour

Bque tant. Jura.... 350.— G 350 — G
Banque nationale... 590.—G 590 —G
Crédit lonc. NE p . . .  900 —G 900 —
dédit lonc. NE n.. .  890— 890 —G
Neuchàï ass. gen... 790 —G 780 —G
Cortaillod p 4000.—G 4100.—G
Cortaillod n 2160 —G 2150.—G
Cossonay 2180.— 2160.—G
Chaui et ciments... 1450 —G 1600.—G
Dubied n 80.— G —.—
Du bied b 80 — G —.—
Hermès p 270 —B 270 —B
Hermès n 70 —G 70 —G
JSuchard p 8175 — G 8275 — G
JSuchard n 1650 —G 1750.—
JSuchard h 690 —G 690 —G
Ciment Portland 6250 —G 6225 —G
Ste navig N' iel 650—G 650 —G

¦ LAUSANNE IMmmMWW
Bque canl. V0 805— 820 —
Crédit lonc. V D . . . .  1120 —G 1130.—
Atel Const Vevey. . .  1040— 1100 —
Bobsl 2625.— 2650.—
Innovation 600 — 590.— G
Publicilas X X
Rrnsoi i Omond... 785 — 785.—
li Suisse ass 4350 —G 4400 —

¦ GENÈVE II ¦IIIW lll
Grand Passage 760 — 770.—
Charmilles 1400.— G  15 10 —
Pargesa 1420— 1440 —
Physique p 160.— 160 —
Physique n 125 —G 125 —G
Zyaa 740 —G 730 —G
Monle.-Edijon 1.40 L 1.45
Olivetti pri» 5 40 5.50
S.K.F 56 — G  55.25 G
Swedish Malet , .  , 2 1.50 G 21.25 G
Aitn 0.85 G 0.85 G

¦ BÂLE II 11 I MMIIfl
Hotl -L.R. cap 190000— 194000 —
Hofl-L.R. jee 104500— 104500.—
Haff.-LR.iriO 10450— 10450 —
Ciba-Geigy p 2885— 2920 —
Ciba-Geigy n! 1440 — 1465 —
Ciba-Gei gy b 1860.— 1860.—
Sandoi p 12300— 12600 —
Sandoi n 4975— 4960 — G
Sandoi b 1820 — 1830 —
Halo-Suisse 230 — G 240.— G
Pirelli Intern 325— 329 —
Bàloise Hold. n .... 1800.— 1850.—
Bàlorse Hold. b . . . .  1990 — 1980 — G

¦ ZURICH tBBHBflB
Crossau p 1450.— 1450.—
Swissair p 1080 — 1 1075.—
Swissair n 950— 950 —
B anque leu p 2600— 2620. —
Banque Leu b 415 —L 415.—
UBS p 3190.— 3185 —
UBS n 600— 600.—
UBS b 121.— 123 —
SBS p 342.- 344 —
SBS n 282.— 283.— L
SBS b 297 — 300 —
Ciéd. Suisse p 2465 —t  2500.—
Créd. Suisse n 470— 472 —
BPS 1690.— 1695 —
BPS b 160— 160 —
ADIA 6990.— 7000 —
Electrowatl 3010— 3025 —
Hasler X X
Holderbank p.... 4925— 4990 — 1
Inspectorat s 2100— 2100 —
Inspectorat s b.p... 260 — 270 —
tandis & Gyr n.. . X X
tandis 8 Gyr b.... 92 — 92.50 t
Motor Colombo: 1370.— 1370 —
Moevenpici 5200 —L 5250 —
Oeiiikan-Buhr ie p.. .  940.— 950 — 1
Oerlrkon-Buhrle n . . .  205 — 210 —
Oeriikan Bùhrle b . . .  230.— 235 —L

Presse lin 200 — 1 205 —L
Schindler p 4475— 4575.—
Schindler n 700— 720.—L
Schindler b 590 — 595. —
Sika p 2250.— 2300 —L
Sika n 615 —G 610 —L
Surveillance jet.... X X
Réassurance p 13500.— 13500.—L
Réassurance n 6650.— 6650.—
Réassurance b 1900.— 1910.—
Whilerthouf p 5425.— 6375.—
Winlerthour n 2900.—L 2825.—
Winlerthour b 730— 722.—
Zur ich p 5550— 5600.—
Zurich n 2800.— 2750.—
Zurich b 1850.— 1830 —
Atel 1760— 1750 —
Brown Boveri 1895.— 1935 —
El. Leulenbour g.... 1900.—G 1900 —G
fischer 780— 785 —
frisco 3250— 3250 —G
Jelmoli 2250.— 2325—
He ro n400 6650— 5650 —
Nestlé p 8575.—I 8610.—
Nestlé n 4270.— 4275.—
Alu Suisse p 645.— 640 —
Alu Suisse n 230.— 230 —
Alu Suisse b 49.50 49.50 1
Sibri f 410— 410.—I
Sulm n 4350 — 4460.—
SuJrer b 358— 357 —
Von Roll 1350.— 1400.—
¦ ZURICH (Etrangères) HHB
Aetna Life 68.50 L 67 —
Alcen 38 —L 38.75
Amai 25— 24 .75
Am . Ei presj 35.50 34, 75
Ai. Tel. i te l . . . .  41.25 41—L
Baiter 33 75 33 75
Caterpillar 88.— 89.—
Chrysler 35 75 34.50
Coca Cola 63 50 53.25
Conlrol Data 35.75 35.— t
Wall Disney 82 50 84.—
Ou Pont 119— 120.50
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Eeslmen Kodak 56.25 56.75
EXXON 60.— 59.50 l
Fluor 21.—L 22.60 L
Ford 62.50 62.50
Général E le ct . . .  62.50 L 62.—
General Motors.. .  97.75 98 —
Gen Tel & Us::. . 53.50 53.25
Gil lette 57.50 57.26
Good year 82 .— 81.—
Homestaka 21.25 L 20.50
Hone ywell 90.— 90 .75
Inc o 30.25 29.50 L
IBM 159.50 161 —
Int. Papar 60.— L 69.50
Int. Tel . a Tel 65.75 65.50
Lilly Eli 107.50 l 110 —
Litton 109.50 112 —
MMM 82.50 83.26
Mobil 62.50 61 .25
Monsanto 124 — 122 — L
Nal Oistillen... X X
N C R  89.75 89.—
Pacilic Gai 24.50 24.25 L
Philip Morris 128 —L 130.—
Phillips Petroleum ... 20.50 20 —l
Proctor S Gamble.. 115.— 115 —G
Schlumberger 49.75 48.75
Teiaco 59.50 59.25
Union Carbide 33.— 32.50
Unisys corp 49.75 49.50 1
U.S. Steel 45.—L 44.25
Warner-Lambert 106.— 105.50
Woolworth 60.75 G 60.75
Xeroi 78.75 G 79 —
AKZO 70.50 71.50
A B.N 29.— L 29.—
Anglo Aaeri:.... 24.— 22.75
Amgold 120.50 118 —
De Beers p 14.50 15.25
Impérial Chei. . . .  26.50 26 — l
Nosk Hydro 39.— 38.75
Philips 20 —L 20.— L
Royal Outch 16050 161.—L
Undever 82.50 83 —
BAS .F 19B.— 201 —
Bayer . .. 214.— 217.—

Cornmenbjnk 182.— 187.—
Degussa 255 — 1 256 —
Hoechst 208 — 212 —
Mannesmann 100.— 102.50
R.W.E 180.— 177.50
Siemens "T 318.— 319.—L
Thyssen 101.— 102.50
Volkswagen 199 — 197 —

¦ FRANCFORT BKE3E33
A E G  217.— 225.50
BAS.F 241 .80 243.50
Bayer 261 — 263.—
BMW 533— 632.—
Daimler 673— 677 —
Degussa 315.50 316.10
Deutsche Bank 424.50 429.50
Dresdner Bank 242 — 244.50
Hoechst 254 50 256.80
Mannesmann 123.— 126.10
Mercedes 530.50 533 —
Schenng 440— 442.—
Siemens 388.50 390.—
Volkswagen 241.50 23B.50

¦ MILAN mmmmmwBBm
Fiat 8780.— B830.—
Generali Asi 85600.— 86900 —
Italcementi 105200— 106500.—
Olivetti 8720— 8940 —
Pir elli 2370— 2370 —
Rinascente 3150.— 3180 —

¦ AMSTERDAM mmWBBM
AKZO 97.50 97.40
Amro Bank 60.90 60.90
Elsevier 47 .80 47.—
Herneken 115.80 116 —
Hoogovens 27.80 28.80
KLM 34.— 33.B0
Nst . Nederi 55.40 55.40
Robeco 88.50 88.50
Royal Outch 221— 219.50

¦ TOKYO mammsBosm
Canon 1050 .— 106 0.—
Fuji Photo 4080.— 4020.—
Fu|itsu 1490.— 1450.—
Hitachi 1300.— 1270.—
Honda 1440— 1470 —
NEC 2000.— 2000.—
Olympus Opl 1130 — 1130 —
Sony 4850.— 4830.—
Sumi Bank 3770 — 3770.—
Takeda 3100.— 3120.—
Toyota 2090.— 2160 .—

¦ PARIS ¦tVoVkmn
Ail liquide 524.— 605 —
EH Aquitaine 266 — 267 —
BSN. Gervais 4125.— 4111.—
Bouygues 885— 886 —
Carreleur 2400.— 2375 —
Dub Médit 450.10 459 —
Docks de Fiance... 1748.— 1760 —
LOiéal 2785.— 2825 —
Matra 136.10 139.50
Michelin 182.— 187.60
Moë l-Hennei» ¦ • .  ¦ 1765— 1765 —
Pe irier 602.— 610.—
Peugeo t 954.— 965.—
Total 337.— 337.—

¦ LONDRES ammwBBam
But. i An. Tabac . 4 28 4.29
Bril. Petroleum 2.47 2.455
Courtauld 3.15 3.15
Impérial Chemical... 10.74 10.62
Rio Tinto 3.55 3. 45
Shell Transp 10.58 10.47
Anglo-At rUSt 17.375M 16.875M
De Beers OSt 9.25 M 9.50 M

¦ CONVENTION OR m *
plage Fi. 19700.—
achat Fi. 19300.—
base argent Fr. 320.—

¦NEW-YORK immilll illiH
Alcan 28.— 28.125
Amai 18.125 17 .50
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Atlantic Rich 78.75 77.75
Barne tt Banks X X
Boeing 47 625 47.875
Canpac 17.625 1775
Caterpillar 64.125 64 25
Citicorp 184.20 183.49
Coca-Cola 38.625 38.—
Colga te 43. 75 43.50
Control Data 25.50 25.50
Coming Glass 56.125 57.25
Digital equip 126.875 125.50
D ow Chemical 86 75 86.—
Du Pont 86.125 86.75
Eastman Kodak. . . .  41.125 41 .25
Enon 42.875 42 375
Fluor 16.50 16.875
General Electric 44.25 43.875
General Mills 50.375 49.625
General Motors 70.125 70 —
Genei. Tel. Elec... 38.625 38.50
Goodyeai 58.625 58.125
Halliburton 30.625 31.625
Homeslake 15.25 14.50
Honeywell 64.625 64.25
IBM 115.375 115.—
Int. Papei 42.75 43.25
Int. Tel. S Tel 47.— 47.—
Litton 80.625 82 375
Merryl Lynch 24— 25.50
NCR 64.375 64375
Pe psico 35.375 35 —
Plire i 54— 54.25
Teiaco 42.25 42.125
Times Mirroi 36 875 35 875
Union Pacilic 58.875 58.625
Unisys corp 35.875 36.—
Upiohn 32.50 31.625
US Steel 31.875 32.875
United Techno 39.625 40.625
Xero i 67— 56.625
Zenith 17.75 17.50

¦ DEVISES " mmBBBBBBm
Etals-Unis 1.375G 1.4051
Canada 1.08 G 1.11 1
Angleterre 2.43 G 2.41 1
Allemagne? 11.70 G 12.50 B
France 23.90 G 24.60 B
Hollande 72.80 G 73.60 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.074G 1.086B
Belgique 3 88 G 3.98 B
Suède 22 75 G 23.45 B
Autriche 1164 G 11.76 B
Portugal 0.9B5G 1.025B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS > mmmBBBBBm
Etats-Unis (U) 136 G 1.43 B
Canada (Hcan) . . . .  1.06 G 1.13 B
Ang leterre |1t).... 2 38 G 2.51 B
Allemagne (100DM). 81 25 G 83 — B
France (100 fr) 23.65 G 24.90 B
Hollande (10011)... 71.50 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0.108G 01148
Jepon (100 yens)... 1.055G 1 105B
Belgique 1100fr)... 3.80 G 4 —B
Suède (100 ci) 22.50 G 23.70 B
Autriche ( lOOsch ) . .  11.40 G 11.90 B
Portugal (100 esc ) .. 0.95 G 1.08 8
Espagne (lOO ptas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " mmwmmmBBm
Pièces; 
suisses 12.01!.... 136.—G 146 — 8
angl.(souvnew) en t 101.50 G 105.50 B
a»eric. (20t) en t . 500.—G 540.—B
sud-eliic. ( 1 Ori en t 435.50 G 438.50 B
¦ei. (50 pesos) en t 535 — G 540.60 B

Lingot (1kg) 19400.—G 19650 —B
1 once en t 434.50 G 437.50 B

¦ ARGENT " «M^WratTI
Lingot (1kg) 275 — G 290 —B
1 once en t 6.30 G 6.32 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué â 17 h 30
" (Marché libre de . . )
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MAJORQUE
16 octobre de Baie-Muinouse à Palma ae Maltyca pai
ACi. société attii*e dAir France Pru forfaitaires par
personne en cnambre double

Sun Club, Alcudia
Vacances en tente avec atmosphère de cb& j

a partir du 8 octobre Juillet
onx minimum prix maximum

1 semaine Fi 435.— Fr 785.—

2 semaines Fi 645.- Fi 995."
séjour en bungalows

1 semaine Fr 548.- Fi 898.-

'-2 2 semaines Fr 891.- Fr 1241.-
mcl. voi. transferts , pension complète

Club Maioris, Arenal
Club de vacances romantique dans une foret de pins

533731 10 à partir du 8 octobre Juillet
S- ', prix minimum pnx maximum

:-< l semaine Fr 654.- Fr 1004.-

2 semaines Fr 1123.- Fi 1473.-
mcl vol transferts, denvpension ;:r*

—BIENVENUE AU CLUB ! 
^̂ 7-  ̂ SmBBBBWBBlĜ ïr, NOUVEAU:
"$mm&& f 11; LES MODÈLES
W»T I / KADEIT w '

rj i fj l̂ff'  ̂ Jf '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm Ĵi ' /  ̂existe maintenant un club qui offre
Slii'"''11'̂ '̂ ' mmBBmm\ WÈ& W :: Jl ^ses memDres des avantages à pro-

y moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
| Kadett Club, le club des privi-
3 légiés. Adhérez-y sans tarder chez
s votre distributeur Opel!

1| 7 OPEL-©-
Q^H E9I LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6e FOIS CONSÉCUTIVE , i

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE . J. Nowacki. 533007 10



Situation générale : une
vaste zone dépressionnaire
s'étend de la Méditerranée occi-

• dentale à la Pologne tandis
qu 'un anticyclone se maintient
sur les Iles britanniques. Entraî-
né par ces deux systèmes de
pression , de l'air polaire s'écou-
le de la mer de Norvège aux
Alpes.

Prévisions jusqu à ce
soir: Nord des Alpes et Al-
pes : la nébulosité sera chan-
geante. Quelques éclaircies al-
terneront avec un ciel souvent
très nuageux et des averses in-
termittentes de neige plutôt lo-
calisées sur les versants nord. La
température sera voisine de 2 le
jour et de • 2 la nuit (localement
• 5 en Valais).

Evolution probable jus-
qu'à lundi : au nord : nébulosi-
té changeante. Au versant nord
des Alpes quelques chutes de
neige encore possibles. Principa-
lement en plaine et dans les
vallées internes des Alpes, belles
éclaircies. Froid.

Au sud: assez ensoleillé

"I Les températures
Zurich très nuageux, 2=
Genève très nuageux, 2"
Bâle neige, 1°
Locarno beau, 10°
Sion très nuageux, 2'
Paris pluie , 4~
Londres très nuageux, 5'
Bruxelles grésil, 3

; Munich très nuageux, 0e
\ Vienne très nuageux, 4
"l Athènes peu nuageux, 13
-I Rome très nuageux. 12
J Nice peu nuageuc, 9

Las Palmas très nuageux. 18~
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
23 février: 3,9 '

Du 23.2.88 à 15 h 30 au
24.2.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 2,4; 6h30 :
0,3; 12h30: 1,1; max. : 2,9;
min. : 1.0. Vent dominant :
ouest modéré à faible. Etat du
ciel : couvert , neige intermit-
tente de 16h30 à 23h. puis
pratiquement continue dès
6h30.

LE CIEL SUR LA TETE ï 1A SAMEDI PROCHAIN--
Problème No 249 -
Horizontalement : 1.
Etat de choses. 2. Bre-
bis. 3. Tranche mince.
Sur des cadrans. Sym-
bole. 4. Faisait blêmir.
Faisaient des prodiges.
5. Boucle. Brosse utili -
sée par les orfèvres. 6.
Lac. Le contraire d'un
lac. S'oppose à la force.
7. Ont des clients pour
des chemises. 8. Terrain
de base d'une équipe.
Arceau saillant. 9.

L-hampetre. nronom. lu. Article. Sans support particulier (en
botanique).
Verticalement : 1. Incontinent. Soudure d'un os fracturé. 2.
Salle très éclairée. 3. Os du nez. Compagnon du Prophète. 4.
Bien attrapée. Mauvais effet . 5. Exclamation. Qui s'est quelque
peu fendu. Pronom. 6. Peut être un fléau. Pays. 7. Amer.
Prénom féminin. 8. Pronom. Judicieux. 9. Roue creusée d'une
gorge. Qui est comme un rêve. 10. Famille d'une favorite
célèbre. Négation.
Solution du No 248 - Horizontalement : 1. Elastomère. - 2. Canto-
nade. • 3. Sel. Sand. - 4. Lie. La. Moi. - 5. En. Tenu. Ma. - 6. Cuisine. -
7. Bonn. Métro. - 8. Initié. Reg. - 9. Set. Retenu. 10. Elevé. Usée.
Verticalement : 1. Ecole. Bise. 2. La Inconel. • 3. Anse. Unité. - 4.
Ste. Tint. • 5. Tollés. Ire. - 6. On. Animée. - 7. Mas. Une. Tu. - 8. Edam.
Etres. 9. Renom. Rêne. ¦ 10. Dialogue

MOTS CROISES 1
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1 REDACTION I

TELEVISION

H TSR
9.25 Hockey sur glace

URSS-Canada
En différé.

12.00 TJ-midi olympique

12.45 Informations
nationales et
internationales.

14.10 Le Virginien
15.35 Première dans

les marais du Nil

15.25 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse

17.00 4, 5, 6. 7...
Babibouchettes

17.15 Foofur

17.40 Zap hits
17.50 Ski nordique.

20 km dames.
Sur la chaîne suisse
italienne

18.00 Petite merveille

18.20 Ski alpin.
Slalom géant
messieurs, 1re
manche.
Sur la chaîne suisse
italienne

18.35 Top Models
19.00 Journal romand

19.30 TJ-soir

20.05 Temps présent
Financement de la vie
politique :
L'argent de la honte.

ARGENT - Qui finance les
partis ? rtsr
21.10 Dynasty

21.20 Ski alpin.
Slalom géant
messieurs. 2e
manche.
Sur la chaîne suisse
italienne

22.05 Courants d'art
22.30 TJ-nuit
22.45 Nuit olympique

Hockey sur glace
Etats-Unis - Suisse.

18.30 Johnny le dangereux (R) 90' -
USA - 1984. Film d'Amy Heckerling.
Avec: Michael Keaton , Joe Piscopo.
20.00 La petite merveille Série amé-
ricaine. 20.30 Les jeux sont faits 88'
- France - 1947. Film de Jean Delan-
noy. Avec : Micheline Presle, Marcel
Pagliero, Charles Dullin. 22.15 He-
roes (R) 110' - USA - 1977. Film de
Jeremy Paul Kagan. Avec : Henry
Winkler, Sally Field. 0.05 Règle-
ment de femmes à AOQ Coral

16.05 Entretien avec Jeanne Mo-
reau Dernière partie. 16.15 La reine
Margot Film de Jean Dreville
(1954). Avec: Jeanne Moreau,
Françoise Rosay, Armando Francio-
li , Louis de Funès, Henri Genès.
17.45 Aujourd 'hui en France Maga-
zine de l'actualité artistique, techni-
que et culturelle. 18.00 Récréation

- Croque-vacances. 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19..00
Le grand échiquier Divertissement
présenté par Jacques Chancel.
22.00 Journal télévisé 22.30 Ciné-
ma, cinémas

6.45 Bonjour la France

8.20 Spécial sports
Jeux olympiques de
Calgary.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Club Dorothée

vacances

9.30 Surtout le matin

MATINÉE - Animée par Eric
Galliano. tf1

11.00 Parcours d'enfer

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

Série fiction.

14.45 La chance aux
chansons

15.45 Club Dorothée
vacances

17.00 Panique sur le 16

18.00 Agence tous risques

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le journal

20.40 Le monde en face
Présenté par
Christine Ockrent.
Valéry Giscard
d'Estaing :
Le pouvoir â vif.

22.25 Rick Hunter
23.05 Rapide

23.35 Le journal

23.50 Spécial sports
Jeux olympiques de
Calgary.

0.35 Carijgj/àron the rock
1.20 Panique sur le 16

17.45 Per i ragazzi Natura arnica •
Questo è cinéma : Il maniscalco di
Buster Keaton. Chaîne sportive oc-
cultant les programmes de la TSI en
Suisse romande 18,45 Telegiomale
19.00 11 quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Girlfriends 90' - USA -
1978. Film di Claudia Weill. Con :
Melainie Mayron, Eli Wallach, Anita
Skinner. 22.00 Carta .bianca Ospite
in studio : Gertrud Leutenegger.
22.50 Telegiomale 23.00 Calgary
1988 Hockey - Slalom gigante mas-
chile - Fondp. 1.15 Telegiomale

7.15 Uno Mattina 9.35 La du-
chessa di Duke Street 10.40 Intorno
a noi 11.30 La tata e il professore
12.00 TGl-Flash 12.05 Pronto... è
la Rai ? 13,30 Telegiomale. 14.15 II
mondo di Quark 15.00 Primissima
15.30 Cronache dei motori 16.00
Big ! 17.35 Spaziolibero 18.00 TGl-
Flash 18.05 leri, Goggi, domani
19,40 Alamnacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale 20.30 XXXVIII
Festival délia Canzone Italiana In di-
retta dal Teatro Ariston di Sanremo.
22.30 Telegiomale.

6.45 Télématin

8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 La vallée des
peupliers

12.05 Kazcado
12.30 Midi-flash.
12.35 Les mariés de IA2

13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs

14.35 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2
17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal

20.30 La guerre des polices
102' - France-1979.
Film de Robin Davis.
Avec: Claude
Brasseur, Marlène
Jobert

22.15 Résistances
Problème d'Israël
et des territoires
occupés.

23.30 Journal
24.00 Jeux olympiques

d'hiver

FR*
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 II était une fois la vie

20.03 La classe
20.30 La mouche noire

- 93' - France-1958.
Film de Neumann.
Avec: Al Hedison,
Patricia Owens

22.10 Tex Avery

22.20 Soir 3
22.50 Océaniques
23.45 Musiques, musique

11.30 The Orchestra 12.00 Great
Railway Joumeys of the World
13.00 Going for Gold 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Van der Valk
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Captain
Power and the Soldiers of the Futu-
re 19.30 Armchair Adventure 20.00
Benny Hill 21.00 Say Ah 21.30 Twi-
light Zone II 22.00 Super Channel
News 22.30 American Indoor Foot-
ball 23.30 Oiympic Update'88 23.40
American Collège Football 0.40
Super Sonic 1.40 Formula One

15.00 Transformera 15.30 The Cis-
co Kid 16.00 Great Video Race
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 1 Dream of Jeannie
19.00 Gidget 19.30 The Incredible
Hulk 20.30 Emerald Point 21.25
Superstars of Wrestling 22 20 Ford
Ski Report 23.05 Football 24.00
Monsters of Rock

@ DRS
f7i?T3B-'-¦"- ';-;l?"A?b.-.'• -.¦¦ "*, P̂
17.50 Henry und ein linkes Bein (5)
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
1930 Téléjoumal - Sports 20.05
Macht der Mâchtigen (Rage of An-
gels.) 8 et fin. Téléfilm de Buzz Ku-
lik. Avec : Jaclyn Smith , Angela
Lansbury, Ken Howard , etc. 20.55
Schirmbild Diagnostic de malforma-
tions pendant la grossesse, qui déci-
de? 21.50 Téléjoumal 22.05 Calga-
ry 88 Olympia-Studio. 1.00 env.
Bulletin de nuit

16.40 Ein unmôglicher Auftrag (2)
Les secrets de la rue Severin. 17.00
Vorsicht : Kinder in der Kiste 17.15
Téléjoumal 17.30 Olympia Reporta-
ges et interview - 17.55 Ski nordi-
que: 20 km, dames - 18.25 Ski al-
pin : Slalom géant, messieurs. 20.00
Téléjoumal 20.15 Von der Last der
Geschichte Ringstrasse, à Vienne.
21.00 Olympia Reportages et inter-
views - 21.25 Ski alpin : Slalom
géant, messieurs, 2e manche - 22.15
Hockey sur glace : 4e groupe A - 4e
groupe B. 24.00 Téléjoumal 0.05
Dreiundzwanzig Schritte zum Ab-
grund Film d'Henry Hathaway
(1956). Avec : Van Johnson , Vera
Miles, etc. 1.45 Olympia Patinage
artistique : dames.

17.45 Matlock Le récidiviste. 19.00
Informations 19.30 Tele-As Jeux au-
tour de la télévision. 21.00 Leben
mit der Angst Film de Hans Peter
Scheier, de la série Contacts. 21.45
Journal du soir 22.10 Live ZDF-
Talkshow à l'ancien Opéra de Franc-
fort. 23.30 Wild auf Kino Un voyage
à travers les films allemands les plus
récents, par Michael Kôtz et Die-
triech Kuhlbrodt. 0.15 Informations

17.00 Pour les parents et les institu-
teurs 17.30 Telekolleg 18.00 Avec la
souris 18.30 Le monde des animaux
Les animaux géants. 19.00 Journal
du soir 19.30 Antoine et Antoinette
Film de Jacques Becker (1947).
Avec: Roger Pigaut, Claire Maffei ,
Noël Roquevert, etc. 21.00 Actuali-
tés 21.15 Politique à Stuttgart 21.45
Emmerlich Smola avec l'Orch. du
Sùdwestfunk en URSS. 22.30 So
isses Avec : Jùrgen von der Lippe et
Gerd Dudenhôfer.

f»TM . , '* ' .'.. .J VJ.. i '";
17.10 Der Herr der Welt Dessin ani-
mé d'après Jules Verne. 17.55 Bar-
bapapa 18.00 Images d'Autriche
18.30 Pour l'amour du risque Pi-
que-nique à Acapùlco. 19.15 Wer
bietet mehr ? Action «Licht ins Dun-
kel». 19.30 Téléjoumal 19.55 Jour-
nal culturel 20.15 Tele-As Jeux au-
tour de la télévision. 21.45 Das Lot-
tostudio 21.55 Bis dass das Geld
euch scheidet Film d'Alfred Vohrer
(1960). Avec : Gert Frôbe, Luise Ull-
rich. 23.35 Mr. Moto und die ge-
heimnisvolle Insel (Mr. Moto in Dan-
ge, Island.) Film policier américain
de Norman Poster (1939). Avec:
Peter Lorre, Amanda Duff. 0.45
Actualités

¦ Mot caché
Solution: Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
Aumale

¦ A méditer:
Le temps mûrit toutes choses ;
par le temps toutes viennent
en évidence ; le temps est père
de vérité.

Rabelais
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DOUCE FRANCE — L'euphorie du pouvoir. a asl

Les attraits du pouvoir sur TF1

Valéry Giscard d'Estaing sera ce soir sur TF1 l'invité de
Christine Ockrent. Le président déchu ne se rendra pas
sur le plateau du «Monde en face » pour distiller de
petites phrases sur la prochaine course à l'Elysée mais
afin de parler d'un sujet qu'il connaît bien : l'attrait et
l'exercice du pouvoir. Avec, en duplex, deux autres «re-
traités » du trône: Richard Nixon et Helmut Schmidt.

Devant Christine Ockrent, Valéry
Giscard d'Estaing se fendra sans dou-
te ce soir de l'un de ses célèbres
« Bonchoir Madame » qui fit , sous son
septennat , la joie des caricaturistes et
des imitateurs . A l'heure où les
conseillers en marketing et autres ven-
deurs de brosses à dents envahissent
la sphère politique et distillent leurs
recettes miracles aux prétendants à
l'Elysée, allez donc aujourd'hui com-
prendre comment un Auvergnat au
chuintement pittoresque a pu un jour
être élu président de la République
française !

Quand on sait que tout politicien
recueille des suffrages sur son image,
on peut en conclure, à l'instar de Jean
Cau , que les Français ont peut-être
un amour immodéré pour les ani-
maux : De Gaulle était un énorme
pachyderme préhistorique qui flottait
sur la France, Giscard une longue
girafe impeccablement soignée, et le
prochain pensionnaire de l'Elysée
pourrait bien être une tortue.

Roi des animaux

Toujours est-il que ce sont les meil-
leures bêtes qui , de tout temps, ont
accédé au titre très convoité de «roi
des animaux ».

Nous sommes en plein livre de la
jungle politique-fiction et le roi Gis-
card 1er vient d'être porté sur le trône
de France. Les tribus avoisinantes
viennent s'incliner au pied du nou-
veau souverain ; l'Afrique envoie ses
plus vaillants guerriers honorer le pré-
sident girafe et le couvrir de faveurs.
Voici Giscard à la tête de son empire,
prêt à régner , à promettre et à porter
la voix de son peuple à travers le
monde entier. Il rencontrera les hom-
mes les plus influents , promènera ses
chaussures parfaitement cirées dans
les plus beaux palais royaux, appro-
chera les plus jolies princesses. Le

grand féticheur Bokassa lui offrira
quelques diamants , et, à Kourou ,
dans la jungle de Guyane, Giscard
touchera du bout des doigts un peu
de l'universel. Fasciné par les brillants
et les paillettes, le président-citoyen-
fondateur à la barre de la France se
souviendra , mais un peu tard, que le
pouvoir est éphémère. En 1981, il
passera la main à un autre roi, Fran-
çois 1er, qui renverra son prédéces-
seur à ses terres, à Chamalières.

Confession
Redevenu simple vassal, le déchu

méditera sur son passé, un rien nos-
talgique, au cours de longues prome-
nades en solitaire dans les forêts de sa
chère et douce France envolée. Au-
jourd'hui 25 février 1988, il viendra à
la télévision expliquer à ceux qui l'ont
aimé ou détesté les fascinations, les
attraits et les dangers du pouvoir. Un
retour qui aura un parfum amer de
confession.

Arnaud Bédat

• Ce soir, TF1, 20 h 40.

GISCARD - L'Africain. aagip

Giscard en face

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 SSR. 8.15
Revue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos neu-
châtelois - 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».
14.00, 16.00, 17.00 Informations. 14.30
Phase deux. 17.10 Hit-parade. 18.20
Régional new and events. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Magazine cinéma. 20.00
Cocktail FM. 22.30 Infos SSR. 23.00
Musique de nuit.

L 'essentiel étant de participer, nous nous
permettons de vous rappeler que nous
suivons de très près les J.O. de Calgary
grâce à notre « équipe de nuit ¦> . Décala-
ge ou pas, soyez à l 'écoute (6 h, 7 h 30,
12 h 15 et 18 h 45) . / 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 ert 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.

20.05 A l'Opéra Production : Robert Du-
nand. Présentation : Frédéric Déroche. Un
beau souvenir milanais : Rigoletto. Opéra
en trois actes. Livret de Francesco Maria
Piave d'après Victor Hugo. Musique de
Giuseppe Verdi. Avec : Maria Callas, Tito
Gobbi , Giuseppe di Stefano, Nicola Zacca-
ria, Adriana Lazzarini, Giuse Gerbino, Pli-
nio Clabassi, William Dickie, Renato Ercola-
ni; et Carlo Forti, Elvira Galassi, Vittorio
Tatozzi, Luisa Mandelli. Chœurs préparés
par Norberto Mola. Orchestra del Teatro

. alla Scala di Milano. Direction : Tullio Sera-
fin. Texte de présentation : Robert Dunand.
En intermède : - Notes, Anecdotes, par
Georges Schùrch. 22.30 Journal dp nuit
22.40 env. Démarge Avec Gérard Suter
et... 0.05 Notturno (Production Espace 2.)

i 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. Lundi: 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit. Mardi: 23.00
Ton-Spur : Musique des films aux program-
mes des cinémas. 24.00 Club de nuit. Mer-
credi: 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 Guamieri.
18.00 Aide-mémoire Par Henri Goraïeb.
18.30 Dictionnaire Par Marcel Marnât.
18.50 Le billet de... Frank Langlois. 19.07
De vous à moi Par Claude Hermann. 20.30
Concert Orchestre national de France. Dir.
Youri Temirkanov. Rachmaninov : Rhapso-
die pour piano et orchestre sur un thème
de Paganini op. 43 ; Tchaikovski : Manfred ,
poème symphonique op. 58. 23.07 Club
de la musique contemporaine
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La potion Cotti
SUISSE
Rejet de l'initiative des caisses-maladie

Le conseiller fédéral Flavio Cotti n'a pas eu beaucoup de tendresse envers l'initiative des
caisses-maladie «pour une assurance maladie financièrement supportable». Le Sage
tessinois et ses pairs de l'Exécutif estiment que la modification constitutionnelle propo-
sée est inutile et que la disposition transitoire serait ruineuse et contreproductive.

En direct du Palais
Thierry Oppikofer

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres, dans son message publié
hier , de rejeter sans contre-projet cette
initiative. Le gouvernement estime que
les principes que celle-ci veut intégrer à
l'article 34 bis de la Constitution sont
soit déjà en application , soit suscepti-
bles d'être concrétisés en fonction de
l'article actuel. Mais nos Sages rejettent
formellement la disposition transitoire
qui ferait plus que doubler les subsides
de la Confédération aux caisses-mala-
die reconnues. A titre d'exemple, le
Conseil fédéral cite cette estimation
pour l'année 1991 : 2,5 milliards au lieu
de 985 millions.

Verdict populaire
D'autre part, après l'échec en vota-

tion populaire de la révision de l'assu-
rance maladie le 6 décembre dernier, il
serait inopportun de soumettre au peu-
ple si vite' de nouvelles propositions,
déclare le gouvernement pour expli-
quer l'absence de contre-projet.

Enfi n, s'il est indéniable que les pou-
voirs publics doivent aider au finance-
ment de l'assurance maladie, une char-
ge trop lourde pour les finances fédéra-
les et l'effet démobilisant du subvention-
nement massif sont à éviter.

Innovation
Le Conseil fédéral a décidé de don-

ner mandat à des experts qui n'ont pas
participé à la révision refusée par le
peuple de préparer des idées de solu-
tion concrètes et réalistes. Les noms de
Pierre Gilliand (Université de Lausan-
ne), Heinz Hauser (Haute-Ecole de

Saint-Gall), Peter Zweifel (Université de
Zurich) et Alberto Gianetta (haut-fonc-
tionnaire tessinois) ont été communi-
qués. Ils auront sept mois pour déposer
quelques lumineuses suggestions sur le
bureau de Flavio Cotti.

En automne prochain, l'on pourra
estimer si ces grandes lignes peuvent
servir à l'élaboration d'un projet de loi,
susceptible dès lors de faire office de
contre-projet indirect à l'initiative des
caisses-maladie.

Le Conseil fédéral a l'espoir que cette
innovation dans la manière de procéder
puisse aider à résoudre le casse-tête de
l'assurance maladie, à l'assaut duquel
notre gouvernement se lance une fois
de plus après l'échec au fil des années
de bon nombre de tentatives de révi-
sion.

Th. O.

Médecin au pilori
ETRANGER

France: expérimentation sur un cobaye humain

Le ministre français de la Santé, Michèle Barzach, n'a pas tardé à réagir à la révélation
d'une expérimentation sur un cobaye humain, qui a marqué l'audience de mardi dans le
procès des anesthésistes de Poitiers : elle a suspendu l'auteur présumé de cette expertise
clandestine, le professeur Milhaud, qui exerce ses fonctions de chef de service au centre
hospitalier d'Amiens.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

La sanction est provisoire. Mais il ne
fait pas de doute que l'anesthésiste-
réanimateur Alain Milhaud est l'auteur
de cette reconstitution des conditions
de la mort de Nicole Berneron par inha-
lation massive de protoxyde d'azote. Le
directeur de l'hôpital d'Amiens l'a publi-
quement reconnu au cours d'une con-
férence de presse, tout en déclarant
que la direction n'avait pas été mise au
courant. A fortiori , la famille n 'avait pas
donné son autorisation.

Le sujet d'expérience, un jeune hom-
me de vingt-quatre ans, était entré au
CHR d'Amiens pour une méningite. Sa
famille savait qu 'il se trouvait en état de
coma dépassé, qui définit la mort légale
selon des critères précis : électro-encé-
phalogramme plat, respiration assistée
et abolition des réflexes.

Le docteur Milhaud, en 1985, avait
déjà revendiqué des expérimentations

JEAN LASSNER - Le prof esseur
qui a révélé l 'aff aire du cobaye.

ap

sur des malades en état végétatif chro-
nique. Tentatives qui l'avaient signalé
une première fois à l'attention des auto-
rités. Mais elles avaient été exercées à
titre purement scientifique, alors que la
reconstitution qui provoque aujourd'hui
la polémique est motivée par une curio-
sité d'ordre médico-légal.

Michèle Barzach s'est déclarée indi-
gnée : «Il ne saurait être question de
procéder à des expérimentations sur un
être humain , quel que soit le stade de
son coma ». En marge de cette suspen-
sion, elle a saisi le Ministère de la justice
pour qu'une enquête soit ouverte.

J.-J. R.

Lifting gris-vert
Le programme d'armement 1988 est approuve

Le Conseil fédéral a approuvé hier le programme d'arme-
ment 1988. Pour garder une armée de milice bien équipée,
la Suisse devra dépenser 2,195 milliards. Ce sont 195 des
390 chars 68, à qui l'on va imposer un «lifting» pour leur
rendre leur jeunesse, qui se taillent la part du lion (et non
du léopard) avec 472 millions. Un autre véhicule, la Merce-
des (et non la Rolls) des tout-terrains, dans sa version
autrichienne Puch, coûtera 218 millions.

En direct du Palais
Thierry Oppikofer

L'artillerie dépensera dans l'ensemble
640 millions, une nouvelle génération
de mines anti-chars de conception
française entraînera une dépense de
342 millions, l'aviation requerra 300
millions et 223 millions seront consa-
crés à la modernisation du réseau d'on-
des dirigées.

Dans cette manne . d'investissements
en gris-vert, une participation de l'indus-
trie privée suisse est assurée à 52%.
Les entreprises d'armement fédérales
se voient attribuer le tiers de ces con-
trats, la Suisse romande le cinquième et
la Suisse alémanique environ 43%, le
Tessin devant se contenter de 1%. Indi-
rectement (contre-affaires), l'économie
suisse bénéficiera de 30% supplémen-
taires du montant global du program-
me, soit au total 82% des 2195 mil-
lions.

Véhicules
Mais revenons aux chars 68. La moi-

tié des unités disponibles va être amé-
liorée sous la maîtrise d'oeuvre des Ate-
liers fédéraux de Thoune ; un système
de conduite de tir allemand sera fabri-
qué sous licence par Contraves à. Zu-
rich. D'autres entreprises helvétiques
participeront au projet.

Quant aux véhicules Puch dont
l'achat est prévu (qui existent également

sur le marché dans la version Mercedes-
Benz), ils sont au nombre de 4100 et
constitueront la première vague de re-
lais des Jeep et Unimog essoufflés. L'ar-
mée suisse deviendra la première du
monde à disposer de véhicules tout-
terrain à catalyseur. La Suisse produira
pour ces véhicules des pièces pour envi-
ron 33 millions sur 218.

La maison Tavaro-Genève produira à

Sion une partie des éléments des nou-
velles mines anti-chars 88. Ce produit
élaboré par la firme parisienne TRT
sera fabriqué à 74% en Suisse, la char-
ge explosive et le montage final rêver
nant à la Fabrique fédérale de muni-
tions d'Altdorf. .

Pour l'aviation, le «gros morceau» —
140 millions - de ce programme con-
siste en une modification de la tête
chercheuse du missile «Sidewinder»
(arme air-air de courte portée équipant
les avions Mirage et Tiger). La maison
américaine Ford Aerospace livrera les
jeux de modification et les spécialistes
fédéraux s'occuperont des adaptations.
Les autres postes concernent la DCA et
les systèmes d'exploration infra-rougé
pour certains Mtraqe. Th. O.

CHARS. — L 'amélioration des chars 68 coûtera 472 millions. ap

Dole engrange
Primaires et caucus aux Etats-Unis

Le sénateur républicain Robert Dole a remporté mardi une
double victoire dans la «primaire» du Dakota du Sud et
dans le «caucus» du Minnesota, tandis que chez les démo-
crates Richard Gephardt et Michael Dukakis étaient res-
pectivement en tête.

La primaire du Dakota du Sud, dans
laquelle Dole a obtenu 18 mandats de
délégués: pour la convention nationale
de cet été qui désignera le candidat du
parti à la Maison Blanche, était la seule
des quatre compétitions à se traduire
directement par des désignations de dé-
légués (les trois autres étaient de sim-
ples «votes de préférence », c'est-à-dire
non contraignants, première étape vers
la désignation des délégués).

Robert Dole a désormais un total de
soixante délégués à la prochaine con-
vention ; George Bush en a soixante et
un. Il faudra à la convention 1139 voix
pour être investi par le Parti républicain,
/ap ÇA ROULE - Pour Dole.

Politique
interdite

Afrique du Sud

Le gouvernement sud-afri-
cain a interdit hier les acti-
vités politiques de 17 orga-
nisations qui luttent contre
l'apartheid, dont la princi-
pale, le Front démocratique
uni.

Il a par ailleurs ordonné à la principa-
le organisation syndicale noire, le Con-
grès des syndicats sud-africains, de limi-
ter ses activités au strict domaine syndi-
cal, à l'exclusion de toute action politi -
que.

Théoriquement, ces restrictions ne
constituent pas une interdiction du
Front démocratique uni et des autres
groupes visés, mais en fait le résultat est
voisin.

Les militants anti-apartheid s'atten-
daient à des mesures de ce genre de la
part du gouvernement Botha, soucieux
de calmer l'extrême droite, /ap

Argent
maudit

Neuchâteloise
arrêtée à Rio

La policé fédérale brésilienne a
arrêté une Suissesse de 20 ans,
Nathalie Crétin, qui avait déchiré
son argent en petits morceaux par-
ce qu'un magasin l'avait refusé.

La jeune femme, originaire de
Neuchâtel, a été arrêtée samedi à
l'aéroport international de Rio
alors qu'elle s'apprêtait à embar-
quer pour Genève.

Nathalie Crétin a voulu acheter
un cadeau dans la boutique hors
taxes de l'aéroport avec des cruza-
dos brésiliens, mais la caissière
lui a répondu que seuls les dollars
étaient acceptés. Elle a tenté de
changer l'argent à la banque du
terminal mais n'a pu quitter la
zone d'embarquement, son passe-
port ayant déjà été tamponné.

Elle a alors déchiré des coupures
pour une valeur totale de 1.100
cruzados (environ 17 fr. 50) en af-
firmant qu'ils étaient «inutiles».
La police l'a arrêtée pour destruc-
tion de biens de l'Etat, un crime
fédéral.

Nathalie Crétin a passé la nuit
au poste. Elle a été libérée en at-
tendant d'être jugée. Le consulat
lui a fourni un avocat, /ap

¦ BETTERAVIERS - A une majo-
rite de cinq contre deux, l'assemblée géné-
rale de l'Association des producteurs de
betteraves de la sucrerie-raffinerie d'Aar-
berg a décidé d'organiser une marche de
protestation sur Berne, à la suite du refus
du Conseil fédéral d'accepter ses revendi-
cations de prix, /ats

¦ THYSSEN - Le baron Hans-Hein-
rich Thyssen-Bornemisza a effectué hier
une visite éclair à Bonn pour rencontrer le
chancelier Helmut Kohi et étudier les em-
placements possibles pour un éventuel mu-
sée abritant sa collection de peintures, /ats

¦ RÉSOLUTION - Des membres
de la «Coordination Suisse-Afghanistan »
ont déposé hier au Palais fédéral une réso-
lution sur l 'Afghanistan munie de 18.000
signatures, demandant que « autorités et
citoyens s'efforcent d'apporter un terme au
sanglant conflit qui déchire l'Afghanistan»,
/ats

¦ VITICULTURE - Maintenir l'aire
viticole actuelle et promouvoir la produc-
tion de raisin de qualité en quantités adap-
tées à la capacité d'absorption du marché :
tels sont les buts essentiels du nouvel arrêté
en faveur de la viticulture que le Conseil
fédéral a envoyé en consultation hier, /ap

¦ GELLI — Le quotidien «Le Matin »
révèle, dans son édition d'hier , qu 'il ressort
de la déposition du Procureur général que
le juge Trembley, chargé du dossier Gelli ,
n 'a commis aucune faute professionnelle,
/ats

¦ EGALITE - Donnant suite
à diverses interventions parle-
mentaires, le Conseil fédéral a
décidé hier la création d'un bu-
reau de l'égalité entre femmes
et hommes, qui sera rattaché à
l'Office fédéral de la culture.
/ats
¦ BOGUETS - Dès le
1er octobre 1990, les motocy-
cles équipés d'un moteur à
deux temps devront satisfaire à
des prescriptions encore plus
sévères en matière de gaz
d'échappement adoptées hier
par le Conseil fédéral, /ap

ECHAPPEMENT - Normes
plus sévères. ap

¦ ANNUAIRES - Plus de
5,1 millions d'annuaires péri-
més ont été remis aux offices
postaux et aux drogueries l'an
dernier. C'est la première fois
qu'un tel chiffre est atteint de-
puis le début de l'expérience, il
y a 40 ans. /ats

¦ BOMBE - Une bombe de forte
puissance dissimulée à l'arrière d'un taxi a
explosé hier dans un quartier résidentiel de
Beyrouth-Ouest. Trois personnes, dont le
chauffeur , sa passagère et un marchand de
légumes, qui se trouvait sur le chemin du
véhicule, ont été tuées, /reuter

¦ ANTIMILITARISTE - Des ma-
nifestations antimilitaristes ont été disper-
sées par la police à Moscou et Leningrad
mardi, à l'occasion des cérémonies du
70me anniversaire de l'Armée rouge, /reu-
ter

¦ CANAQUES - Deux Mélanésiens
soupçonnés d'avoir participé à une attaque
contre des gendarmes, dont neuf avaient
été pris en otage, lundi en Nouvelle-Calé-
donie (territoire français du Pacifique), ont
été interpellés hier à Poindimié. /afp

¦ PARTIS — L'Assemblée nationale a
fixé les grandes lignes d'un projet de loi ,
dont le Parlement français débat depuis le
début du mois, sur le financement des par-
tis politiques et des campagnes électorales.
Contrairement aux souhaits initiaux de la
classe politique, seule la majorité conserva-
trice a voté ce texte, /afp

¦ BALKANS - Pour la première fois
dans les annales de l'histoire , les ministres
des Affaires étrangères des six pays balkani-
ques - Albanie, Bulgarie, Grèce, Roumanie,
Turquie et Yougoslavie - se sont retrouvés,
hier à Belgrade, autour d'une même table
pour tenter de créer un climat d'entente
dans une région longtemps considérée
comme la poudrière de l'Europe, /afp

¦ LYNCHAGE - Un Arabe
soupçonné de collaboration
avec l'occupant israélien a été
pendu hier en Cisjordanie par
des émeutJers arabes, après
qu'il eut tué un enfant de quatre
ans et blessé treize autres per-
sonnes avec un pistolet-mitrail-
leur de fabrication israélienne
Uzi. /reuter
¦ DÉÇUS - Plusieurs mil-
liers de manifestants de gauche
ont défilé hier à Manille en ac-
cusant Cory Aquino « d'avoir
trompé le peuple philippin », à
la veille du deuxième anniver-
saire de l'arrivée de la présiden-
te au pouvoir, /afp

AQUINO — Pouvoir précaire.
reuter

¦ AFGHANS - Le Pakistan a
accueilli favorablement l'an-
nonce, par la résistance afgha-
ne, d'un plan de constitution
d'un gouvernement intérimaire
à Kaboul. L'URSS en revanche
estime que cette création vise à
« saper » les pourparlers de Ge-
nève, /afp

La manif
grossit

Arménie soviétique

Cent mille manifestants mardi, le
double hier, si l'on en croit un an-
cien prisonnier politique: la contes-
tation croît à Erevan, capitale de
l'Arménie Les manifestants récla-
ment le rattachement à leur Répu-
blique de la région du Nagomy-Ka-
rabakh, attribuée à l'Azerbaïdjan
après la Révolution de 1917.

Guennady Guerassimov, porte-
parole du Ministère soviétique des
affaires étrangères, a admis que la
dispute portant sur l'appartenance
du Nagomy-Karabakh s'était trans-
formée en une manifestation «mas-
sive». Il a toutefois affirmé que les
rassemblements restaient « pacifi-
ques» et qu'il ignorait le nombre de
participants.

Au deuxième jour d'agitation, les
manifestants se sont regroupés sur
la place centrale d'Erevan, alors que
des mouvements de grève se multi-
pliaient et que les élèves boycot-
taient les cours. D'après le dissident
Paruya Ayrikian, les manifestants
exigent une session extraordinaire
du Parlement arménien pour qu 'il
décide l'annexion de la région re-
vendiquée.

Hier soir, on apprenait que le res-
ponsable du parti de la région de
Nagomy-Karaback avait été limogé,
/ap

Guy C. Menusier

L émotion suscitée en France par
la révélation d'une expérience prati-
quée sur un « cobaye humain » mon-
tre, s 'il en était besoin, l 'importance
que l 'opinion publique accorde désor-
mais aux faits de société. D 'ailleurs,
les politiques ne s 'y trompent pas. La
rapidité et la vivacité de la réaction de
Michèle Barzach, de même que la
condamnation formulée par François
Mitterrand témoignent de cet intérêt
nouveau pour ce qui concerne direc-
tement la vie des citoyens et les va-
leurs auxquelles ceux-ci semblent atta-
chés.

Cela étant, l'indignation qu 'a provo-
quée l 'expérience effectuée à Amiens
ne manque pas d étonner quelque
peu, dans la mesure où cet acte pro-
cède malgré tout de l'air du temps.
Est-ce la morale qui proteste ou bien
la crainte de l'inconnu qui fait frémir?
Certes, dans le cas particulier, l 'expéri-
mentation, menée uniquement à des
f ins médico-légales, ne répondait à
aucune nécessité thérapeutique. Ou-
tre que la curiosité du professeur

Alain Milhaud risque de jeter le dis-
crédit sur les dons d'organes — en
vue de greffes dont on a pu pressentir
mardi soir aux Dossiers de l 'écran
(A2) les progrès incontrôlés — , une
telle entorse à l 'éthique commune ne
peut qu 'entamer la confiance des pa-
tients et de leurs familles dans le mon-
de médical.

Pourtant, en agissant comme il l'a
fait , le professeur Milhaud a pu obéir
à une autre logique, celle du progrès
indéfini qui fatalement postule un cer-
tain mépris de l 'homme. Ce n 'est pas
un hasard s 'il a trouvé un soutien en
la personne de l 'ancien sénateur Hen-
ri Caillavet, président de l 'Association
pour l 'expérimentation sur les états
végétatifs stables, et qui a attaché son
nom à toutes les batailles en faveur de
l 'avortement puis de l 'euthanasie. Ce
n'est pas là un amalgame arbitraire.
La même philosophie rationaliste
s'applique à chacun de ces cas et tend
à vouer la vie humaine au clonage.

G. C. M.

i L'air du temps


